
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2015 
 

17 h 30 
 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 
 
 
 

Sous la Présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire, 
 
   Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes 
   Chargé de Mission du Président du Conseil Départemental 
   Vice-Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
 
 
 
 
Etaient Présents : M. VILLARDRY, Mme LIZEE-JUAN, Mme BENNE, M. BESSON,  
   Mme BAUZIT, Mme HEBERT, M. BERETTONI, Mme FRANQUELIN,  
   M. ALLARI, 

Adjoints 
 
 
   M. BERNARD, Mme TELMON, MM. GHETTI, DEY, VAIANI,  

Mme ESPANOL, M. RADIGALES, Mme NESONSON,  
M. JACQUESSON, Mme FORMISANO, M. DOMINICI, Mme VIALE,  
M. BONFILS, Mme GUERRIER, M. REVEL, Mme ROUX-DUBOIS,  
M. MOSCHETTI, Mme FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI, 
Conseillers Municipaux 

 
 
 
Absents :  Mme NAVARRO-GUILLOT 
   Mme CORVEST 
   Mme CASTEU 
   M. ISRAEL 
   Mme HAMOUDI 
 
 
 
Pouvoirs :  Mme NAVARRO-GUILLOT à Mme BAUZIT 
   Mme CORVEST à M. BERETTONI 
   M. ISRAEL à M. GHETTI 
   Mme HAMOUDI à Mme ROUX-DUBOIS 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
b) Approbation du procès-verbal de la séance précédente : 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 22 juillet 2015 est adopté à l'UNANIMITE.  
 
  La relecture du procès-verbal du 25 juin 2015, avec un grand nombre de 
délibérations et en raison de la période estivale, n’a pas pu être achevée avant ce Conseil 
Municipal. Le procès-verbal du 25 juin 2015 sera soumis pour approbation lors du prochain 
Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le mercredi 25 novembre 2015. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 

L'Ordre du Jour est ensuite abordé. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
c) LECTURE DES DECISIONS (article L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
    COLLECTIVITES TERRITORIALES) : 
 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 22 juillet 2015 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
- Location, transport et installation de matériel de son et lumière avec ou sans moyens humains 
pour les prestations évènementielles et spectacles organisés par la ville de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Fourniture et livraison de couches jetables pour les structures d'accueil petite enfance de la 
commune de Saint-Laurent-du-Var. 
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- Prestations de nettoyage. Lot 1 : nettoyage spécifique de la vitrerie et des éléments terminaux 
de diffusion d'air. Lot 2 : nettoyage courant et nettoyage spécifique des sols. 
 
- Désinsectisation, dératisation, désinfection des bâtiments communaux et entretien du 
pigeonnier. 
 
- Dégraissage et nettoyage des hottes aspirantes des cuisines collectives et buanderies. Bacs à 
condensat des équipements frigorifiques. Dépoussiérage des réseaux aérauliques. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école maternelle Castillon 2 au 
profit de l'AGASC - été 2015. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 1 au 
profit de l'AGASC - été 2015. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 2 au 
profit de l'AGASC - été 2015. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 1 au 
profit de l'AGASC - accueil collectif des mineurs des mercredis et petites vacances scolaires - 
année scolaire 2015 / 2016. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 2 au 
profit de l'AGASC - accueil collectif des mineurs des mercredis - année scolaire  
2015 / 2016. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire René Cassin au 
profit de l'AGASC - accueil collectif des mineurs des mercredis - Espaces Loisirs des Jacquons  
année scolaire 2015 / 2016. 
 
- Convention de mise disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 1 au 
profit de l'AGASC - activité aïkido - année scolaire 2015 / 2016. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire Castillon 1 au 
profit de l'AGASC - activité yoga - année scolaire 2015 / 2016. 
 
- Convention de mise à disposition de la salle Ferrière au profit de l'association Enfance et 
Solidarité. 
 
- Protocole d'accord Tournée d'Eté TF1 2015. 
 
- Spectacle pyrotechnique du lundi 13 juillet 2015. A partir d'une barge située à 200 mètres de la 
plage de l'esplanade les Goélands à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Spectacle pyrotechnique du dimanche 9 août 2015 - Terrasse de l'Hôtel de Ville de Saint-
Laurent-du-Var. 
 
- Reprise de sépultures en terrain non concédé (terrain commun) au cimetière Saint-Marc. 
 
- Reprise de concessions trentenaires type "enfeus" non renouvelées au cimetière Saint-Marc. 
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- Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier communal en application de l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus de l'association Stade Laurentin Judo. 
 
- Convention d'occupation temporaire d'un garage situé rue Etienne Brun dans le bâtiment 
communal à l'angle de l'avenue du Général Leclerc et de la Corniche Fahnestock passée à titre 
précaire et révocable au profit de la SARL AMICI. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Monsieur 
AUBRY Pascal pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de stationnement 
du Palais Laurentin. 
 
- Contrat de location passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Monsieur et 
Madame BOURI pour la location d'un appartement communal sis 475 contre-allée Georges 
Pompidou à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation passée par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de 
Monsieur et Madame MACRI pour l'occupation d'un logement communal sis groupe scolaire 
René Cassin, 97 avenue Pierre Ziller à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation passée par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de 
Monsieur Raphaël SCALISE pour l'occupation d'un logement communal sis groupe scolaire de 
la Gare, 121 allée Pasteur à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation de la salle "Le 
Panse" située au-dessus du Foyer des Anciens, sise rue du Onze Novembre, Place Adrien 
Castillon à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Sammut HUBERT, pour l'utilisation de deux emplacements à usage de 
parking rue de l'Ancien Pont. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Jacques GHARBI, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au 
parc de stationnement Bettoli. 
 
- Contrat d'expertise passé avec Madame Sandrine BORDES, expert en évaluations immobilières 
et commerciales, afin de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'éviction à laquelle pourrait 
prétendre la SARL MALIK titulaire d'un bail commercial pour l'exploitation de locaux sis 412 
route de la Gare à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Patrick PIQUER, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de 
stationnement Bettoli. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Jérôme PUTATTI, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au 
parc de stationnement Bettoli. 
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- Convention d'occupation à titre précaire et révocable passée par la commune de Saint-Laurent-
du-Var au profit de Monsieur Bruno DELBECQ, professeur des écoles, pour l'occupation d'un 
appartement communal sis école maternelle de la Gare, 93 allée Pasteur à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition des locaux de restauration situés au sein du 
centre nautique au bénéfice de la SARL Pasta Fresca RUBINO. 
 
- Contrat de location passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Monsieur et 
Madame DELOUVRIER pour la location d'un appartement communal sis 475 contre-allée 
Georges Pompidou, au 2ème étage de l'immeuble à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître Marie-Christine CAPIA pour défendre les 
intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Messieurs Alex et Paul SARTIRIOLI. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître Philippe CHRESTIA pour défendre les 
intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Monsieur Cyrille LE GLOANEC. 
 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître Philippe CHRESTIA pour défendre les 
intérêts de la Commune et de ses Policiers Municipaux, dépositaires de l'autorité publique, 
victimes d'outrages au cours de l'exercice de leurs fonctions. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. PLENOT-BLANCO-SUARES-
ORLANDINI pour défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Madame 
BISSON. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 

COFINANCEMENT D’UNE ETUDE PRE-OPERATIONNELLE SUR LE 
SECTEUR LES ISCLES : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

La plaine des Iscles se localise en bordure du Var au nord de la commune et en 
continuité de l’actuel parc d’activités. Ce secteur représente un territoire de 75 hectares qui 
bénéficie d’un niveau de desserte stratégique avec la RM 2209 à l’ouest et la RM 6202 bis à l’est 
ainsi que le futur demi-échangeur de La Baronne au nord.  

 
Anciennement classé en zone agricole, ce territoire a subi les pressions du 

développement urbain. Au travers du plan local d’urbanisme, cet espace est reconnu secteur à 
enjeux adapté pour la réalisation d’un projet d’aménagement durable. Conformément à la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, le plan de zonage assure le 
maintien de la fonction agricole sur une portion de la plaine. 

 
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2011, l’Etablissement Public 

d’Aménagement (EPA) de la plaine du Var inscrit cet espace dans la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) La Baronne-Les Iscles. 
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Egalement, le programme prévisionnel d’aménagement (PPA) du Projet 
Stratégique Opérationnel de l’OIN Plaine du Var identifie spécifiquement l’aménagement du 
secteur des Iscles comme opération prioritaire.  

 
Porté par l’Etablissement Public d’Aménagement en partenariat avec 

l’Etablissement Public Foncier, la Métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Saint-Laurent-
du-Var, le lancement d’une étude pré-opérationnelle permettra de : 

- identifier les axes structurants d'un projet urbain en proposant la répartition 
des zones fonctionnelles ainsi que les grandes orientations qui pourront être transposés au PLU 
métropolitain,  

- choisir un scénario pour les sous-secteurs opérationnels, 
- traduire les partis d’aménagement en programmation urbaine et identifier 

les outils de mise en œuvre (ZAC, PUP, DP, …) et la stratégie foncière au regard de l’extinction 
du périmètre de ZAD. 

 
Cette étude sera menée en cohérence avec les projets connexes. Elle aboutira sur 

une faisabilité opérationnelle d’un projet de développement évaluée tant en termes 
programmatique, que financier dans le cadre d’une mise en œuvre phasée au regard des 
exigences et contraintes du secteur. 

 
L’étude sera menée en trois phases selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 
- 1ère phase « Etat initial et plan guide » - février 2016 : sur la base d’un 

rapide diagnostic, un plan guide visant à tracer les grandes lignes du projet urbain et paysager 
sera établi.  

- 2ème phase « Propositions de trois schémas de principe » - avril 2016 : 
trois scenarii différenciés seront produits. La comparaison fondera le choix par les partenaires du 
projet à approfondir en phase suivante. 

- 3ème phase « Approfondissement du scenario validé et mise en œuvre 
opérationnelle »  - juillet 2016 : la variante choisie fera l’objet d’une projection de 
programmation plus fine accompagnée des outils opérationnels adaptés. 

 
La commune de Saint-Laurent-du-Var participera aux différentes étapes 

d’avancement de l’étude. Elle fera part de ses observations à chaque point d’étape intermédiaires 
et validera à l’issue de chaque phase, lors des comités de pilotage, des orientations de l’étape 
suivante. 

 
Compte tenu de l’étendue du territoire étudié, le montant prévisionnel évalué 

s’élève à 130.000 € HT. Le financement est réparti de la manière suivante : 
 
- 50% pour l’EPA Plaine du Var,  
- 20% pour l’EPF PACA, dans la limite de 30.000 euros HT, 
- 30 % pour la commune, soit 39 000 euros HT. 
 
La métropole Nice Côte d’Azur apportera son concours par la mise à disposition 

des moyens d'expertise mobilisables au sein de ses directions de l'aménagement, de l'économie et 
des routes. 

 
Ceci étant exposé, il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 

le Maire, à signer avec l’Etablissement Public d’Aménagement, l’Etablissement Public Foncier, 
la Métropole Nice Côte d’Azur, la convention de cofinancement d’une étude pré-opérationnelle 
sur le secteur Les Iscles. 
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Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale 
Aménagement du Territoire et Urbanisme du 17 septembre 2015. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   25  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.     8  abstentions : MM. GHETTI, REVEL, Mme ROUX-DUBOIS,  

MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI,  
FRANCHI, M. PRADOS 

 
- Approuve le projet de convention annexé à la présente ; 
 
- Autorise le financement de cette étude pré-opérationnelle sur le secteur Les 

Iscles à hauteur de 30% du montant définitif ;  
 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer avec l’Etablissement Public 

d’Aménagement, la Métropole Nice Côte d’Azur et l’Etablissement Public Foncier PACA la 
convention de cofinancement d’une étude pré-opérationnelle sur le secteur Les Iscles. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
2°) 21ème SALON LIVRES JEUNESSE « FESTIVAL DE LA PAROLE ET DU LIVRE 

2016 : DEMANDES DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
ALPES-MARITIMES ET AU CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 

 
 
La Commune va célébrer en novembre 2016, les vingt et un ans du Salon Livres 

Jeunesse « Festival de la Parole et du Livre ». 
 
Cette manifestation consiste en la venue de 30 auteurs, illustrateurs, conteurs, 

artistes du livre et de l’écriture, dans la majeure partie des classes maternelles, élémentaires et 
des collèges, selon un choix déterminé par les enfants, les professionnels de la culture, de 
l’enfance et du corps enseignant. Ces interventions s’étalent sur 2 journées. 

 
Une troisième journée est consacrée à la rencontre et dédicace d’auteurs. Ce salon 

du livre est ouvert essentiellement à la littérature de jeunesse. 
 
La clôture de cette manifestation est honorée par une soirée contes au Théâtre 

Brassens, après la journée salon. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
auprès du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur, une subvention au taux le plus élevé. 

 
La  Commission des Affaires Culturelles a approuvé ce projet, lors de la réunion 

du 17 septembre 2015 dernier. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention au taux le plus élevé 

auprès du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et au Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur pour l’organisation en novembre 2016 de la 21e édition du Salon Livres Jeunesse 
« Festival de la Parole et du Livre ». 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
3°) CELEBRATION DES 20 ANS DU FESTIVAL DE LA PAROLE ET DU LIVRE 

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2015 : COÛT DES INTERVENTIONS SCOLAIRES, 
DU TRANSPORT, DE L’HEBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION DES 
ARTISTES INVITÉS : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 

 
Cette année, le Festival de la Parole et du Livre, Salon Livres Jeunesse, fêtera son 

20e anniversaire. Il se déroulera du 12 au 14 novembre 2015. Cette manifestation littéraire est 
bâtie autour de la rencontre d’un auteur, d’un illustrateur ou d’un conteur et les enfants dans leur 
classe. 

 
Les enseignants font le choix des auteurs qu’ils souhaitent recevoir en classe 

parmi la sélection des artistes conviés par la Commune. 29 auteurs, illustrateurs et conteurs de 
littérature de Jeunesse ont été invités. Ils assureront des interventions auprès des classes de la 
maternelle au collège, les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015. 

 
1 – Les frais de restauration : 
Le déjeuner, en présence de l’Adjointe déléguée aux Affaires Culturelles et de 

l’équipe de huit personnes du service de l’Action Culturelle Municipale, sera offert aux auteurs 
et illustrateurs, au restaurant La Capa, rue de l’Ancien Pont, à Saint-Laurent-du-Var, le samedi 
14 novembre 2015. Le montant par repas est fixé à 25 €, pour 45 à 50 personnes. Les artistes 
déjeuneront en restauration scolaire les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015. 

 
Un dîner, en présence de l’Adjointe déléguée aux Affaires Culturelles et de deux 

agents du service de l’action culturelle, sera offert aux conteurs après le spectacle, au restaurant 
La Capa, rue de l’Ancien Pont, à Saint-Laurent-du-Var, le samedi 14 novembre 2015. Le 
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montant par repas est fixé au tarif du Syndicat pour les Entreprises Artistiques et Culturelles en 
vigueur de 17,70 € par personne. 

 
2 – Les frais d’hébergement : 
L’hébergement des auteurs sera également pris en charge par la Commune pour 

les résidents hors département 06. Il se fera au Confort Hôtel Galaxie, Novotel ou Mercure, à 
Saint-Laurent-du-Var, en fonction des devis en cours d’étude. La Commune réglera pour chaque 
artiste, un montant forfaitaire maximum de 90 € pour une nuit, un petit-déjeuner et un dîner et 1€ 
de taxe de séjour par personne. 

 
Un cocktail de bienvenue sera offert aux artistes par la municipalité vendredi 13 

novembre à 19h30 à l’hôtel retenu pour un montant de 200 €, l’hôtel se chargera de l’élaboration 
et du service de ce cocktail. Les agents du service culturel et les animatrices des Bibliothèques 
Centres de Documentation seront présents. 

 
3 – Les frais de transports : 
Les frais de transports en voiture sont remboursés à chaque artiste sur la base d’un 

billet de train SNCF. L’achat des billets de train ou d’avion pour les artistes les plus éloignés 
seront réglés par la Commune directement à l’agence Thomas Cook Voyages, sise à Saint-
Laurent-du-Var, avenue du Général de Gaulle, au tarif le plus compétitif et le plus adapté aux 
exigences de l’organisation de cet événement et de l’accord de chacun des artistes concernés. 

 
Certains auteurs qui possèdent des réductions personnelles ou qui souhaitent 

effectuer eux-mêmes leurs réservations selon leurs disponibilités, seront remboursés par chèque 
de la régie de l’Action Culturelle Municipale, sur présentation d’une facture du billet de transport 
aller-retour, 2e classe. 

 
Il est à noter également, que dans le cadre d’une telle manifestation, il est possible 

que la Commune ait à rembourser, à un ou plusieurs artistes, des frais de bus, taxis ou train 
supplémentaires pour se rendre de son domicile au moyen de transport choisi (aéroport ou gare). 
Dans ce cas également, la personne sera remboursée par chèque de la régie de l’Action Culturelle 
Municipale, sur présentation d’une facture du billet de transport aller-retour, 2e classe. 

 
3 – La rémunération des artistes et le remboursement des frais kilométriques 

pour les artistes utilisant leur véhicule personnel : 
Une convention de prestation de service fixant les modalités d’exécution du 

contrat est passée directement avec chaque intervenant inscrit à l’organisme social des auteurs 
AGESSA ou avec la structure (association ou entreprise) qui le représente. 

 
Pour les journées d’interventions scolaires (jeudi et vendredi), les artistes sont 

rémunérés au tarif de la Charte des Auteurs qui est de 413 € brut la journée d’intervention et de 
249 € brut la demi-journée. Ces tarifs déterminés par la Charte des Auteurs étaient ceux en 
vigueur au moment du lancement des invitations entre février et avril 2015. 

 
 
Le samedi 14 novembre est consacré à la journée salon du livre, rencontres et 

dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs, de 9h à 18h, dans la salle Roger Ferrière, sans 
rémunération puisqu’il s’agit du temps de promotion des artistes avec vente de leurs ouvrages 
par la librairie niçoise partenaire : Jean Jaurès. 
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La soirée de clôture du Festival, samedi 14 novembre, après le salon, réunira les 7 
conteurs invités sur une même scène, à 18h, au Théâtre Georges Brassens. Le montant forfaitaire 
de la rémunération des conteurs pour ce spectacle de contes, sera de 100 € par conteur. Le 
Théâtre sera disponible pour des répétitions à partir de 13h30. 

 
A ce jour, 29 artistes ont déjà accepté l’invitation de la Commune.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les 

Conventions de prestation de service à intervenir avec les artistes, associations et entreprises 
prestataires, permettant ainsi le paiement des frais occasionnés par l’organisation du 20e Festival 
de la Parole et du Livre du 12 au 14 novembre 2015, au niveau restauration, hébergement, 
transports et rémunération des artistes, comme décrit ci-dessus. 

 
La Commission des Affaires Culturelles a approuvé ce projet, lors de la réunion 

du 17 septembre 2015 dernier. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de prestation de service 

à intervenir avec les artistes, associations et entreprises prestataires, permettant ainsi le paiement 
des frais occasionnés par l’organisation du 20e Festival de la Parole et du Livre du 12 au 14 
novembre 2015, au niveau restauration, hébergement, transports et rémunération des artistes, 
comme décrit ci-dessus, 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 de la Commune, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
4°) SEJOUR SCOLAIRE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN, DU 12 AU 

14 OCTOBRE 2015 : 
 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 

 
La Commune de Saint-Laurent-du-Var, avec le concours pédagogique de 

l’Education Nationale, souhaite financer le séjour de la classe de CM2 de Madame Véronique 
MILLION, école élémentaire Castillon II, à l’exposition Universelle de Milan du 12 au 14 
octobre 2015. 

 
Le caractère exceptionnel d’un tel événement motive la Commune et en 

particulier le service de l’Action Culturelle Municipale, à participer à cette action. 
 
Les 25 élèves de la classe seront encadrés par 5 adultes, 2 représentantes de 

l’Education Nationale et 3 représentants de la Municipalité :  
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- leur professeur des écoles Mme Véronique MILLION 
- Mme Laurence PRUNEAUX, Conseillère Pédagogique 
- Mme Nathalie FRANQUELIN, Adjointe aux affaires culturelles 
- Mme Violette KAZAKOFF, Responsable du service culture et animation 
- M. Robert ROMANO, service événementiel 
 
La prise en charge financière de la Commune regroupe toutes les dépenses de 

transports (train aller-retour Nice-Milan, car à disposition du groupe pendant 2 jours et transports 
en commun), de restauration (restaurant et panier-repas), d’hébergement en auberge de jeunesse, 
ainsi que les entrées à l’exposition et la visite guidée de Milan (Duomo, Gallerie Vittorio 
Emmanuele, château des Sforza). Le coût total de cette organisation représente 9 194.25 €. 

 
Cependant, chaque famille des 25 enfants participant au voyage scolaire 

s’acquittera d’une participation forfaitaire de 10 € par jour, soit 30 € par famille, versés par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 
Le coût pour la Commune, avec déduction de la participation des familles 

concernées, s’élèvera donc à 8 444.25 €. 
 
Le prestataire français Envol Espace, est l’agence de voyage officielle proposée 

pour l’organisation des séjours scolaires à l’Exposition Universelle de Milan. Le siège de cette 
société est situé à Caen, 18 rue Claude Bloch, 14050. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes 

les pièces contractuelles et comptables à intervenir pour l’organisation du séjour à l’Exposition 
Universelle de Milan défini ci-dessus, avec le prestataire Envol Espace l’agence de voyage 
officielle proposée pour l’organisation des séjours scolaires à l’Exposition Universelle de Milan, 
situé à Caen, 18 rue Claude Bloch, 14050. 

 
La Commission des Affaires Culturelles a approuvé ce projet, lors de la réunion 

du 17 septembre 2015 dernier. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces contractuelles et 

comptables à intervenir pour l’organisation du séjour à l’Exposition Universelle de Milan défini 
ci-dessus, avec le prestataire Envol Espace l’agence de voyage officielle proposée pour 
l’organisation des séjours scolaires à l’Exposition Universelle de Milan, situé à Caen, 18 rue 
Claude Bloch, 14050. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 de la Commune, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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5°) ACQUISITION D'UNE ŒUVRE D'ART DE JEAN-MICHEL CHAUVEAU, 
SCULPTEUR : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

Durant l’exposition des œuvres de Jean-Michel CHAUVEAU qui a eu lieu du 24 
novembre au 4 décembre 2014 un sinistre est survenu le 3 décembre 2014 dans le hall de la 
mairie. Des œuvres ont été endommagées. Afin de témoigner sa solidarité à l’artiste victime de 
cet incident, la Commune a manifesté le souhait d’acquérir une sculpture. 

  
En accord avec l’artiste et après  avis de la commission culturelle du 17 

septembre, le choix s’est porté sur l’œuvre intitulée « Violon et ses croches ». Cette œuvre  sera 
exposée dans le Hall du Conservatoire Municipal, où sont organisées différentes manifestations 
culturelles et artistiques et elle constituera la troisième acquisition d’œuvre d’art contemporain 
effectuée par la Commune après celle de Jean Marie POUEY et Alexandra ALLARD.  

 
En référence à l’article 30 du code des marchés publics, qui s’attache à 

réglementer les prestations n’imposant pas de mise en concurrence, la Commune souhaiterait 
acquérir cette œuvre, au prix de 400.00 € (quatre cents euros). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder 

aux démarches d’acquisition de l’œuvre de Jean-Michel CHAUVEAU intitulée « Violon et ses 
croches », pour le prix de 400.00 € (quatre cents euros). 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de l’œuvre d’art de 

Jean-Michel CHAUVEAU, intitulée « Violon et ses croches »   au prix de 400.00 € (quatre cents 
euros). 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015 de la 
Commune. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
6°) CONVENTION D’ANIMATION DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE 

TERRITOIRE (PEDT) POUR L’ANNEE 2015 / 2016 : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 

Une nouvelle répartition du temps de l’enfant a été proposée par la Commune au 
mois de juin 2015. Ce nouveau dispositif concentre sur une demi-journée les trois heures 
d’allègement demandées par la loi du 8 juillet 2013 portant sur la refondation de l'École de la 
République. Suite à l’approbation à l’unanimité des conseils d’école, Madame la Rectrice a 
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approuvé cette nouvelle répartition du temps scolaire. Par courrier en date du 20 juin 2015, les 
Services de l’Education Nationale ont émis un avis favorable sur les nouveaux horaires et le 
Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T), validé en Conseil Municipal du 25 juin 2015. 

 
Ce P.E.D.T vise à associer largement l’ensemble des acteurs locaux et notamment 

les acteurs du monde associatif. Dans ce contexte, il est fait appel aux compétences associatives 
pour aider la commune à mettre en place des activités, source de découverte et de sensibilisation 
des enfants à des pratiques de loisirs, culturelles et sportives. 

 
C’est dans cette dynamique que l’ASPTT Tennis propose d’accueillir et 

d’encadrer  dans le cadre du Temps d’Activité  Périscolaire tous les mardis de l’année scolaire 
de 14h00 à 16h30, une activité de Tennis.  

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission des Sports qui s'est 

tenue le 17 septembre 2015. 
 
L’association  met à disposition à titre gracieux, deux animateurs qualifiés et deux 

terrains de tennis situés au 275 rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à passer et à signer une convention d’animation 

dans le cadre du Projet Educatif de territoire pour l’année 2015/2016, entre la Commune et 
l’Association ASPPT Tennis, conformément aux projets joints en annexe, en deux exemplaires. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’animation dans le cadre 

du Projet Educatif de territoire pour l’année 2015/2016 entre la Commune et l’Association 
ASPPT Tennis, conformément aux projets joints en annexe, en deux exemplaires. 

  
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) ABROGATION DE LA DELIBERATION N° DCM2015S4N21 DU 25 JUIN 2015 

ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE RECIPROCITE MODIFIEE 
PORTANT REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE CAGNES-SUR-MER ET 
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ACCUEILLANT DES ENFANTS DESDITES 
COMMUNES - SIGNATURE D'UNE CONVENTION : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

La signature de la convention de réciprocité relative à la répartition 
intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques des communes de Saint-
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Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer accueillant des enfants desdites communes. a été votée par le 
Conseil Municipal du 25 juin 2015. 

 
Les deux communes ayant le même fonctionnement quant à l’instruction de ce 

dossier, il convient, dans un souci de simplification, d’harmoniser nos textes et d’ajuster la 
convention dans ce sens. Ainsi, deux articles de la convention sont modifiés : 

 
Dans son article 3 - CALCUL DE LA PARTICIPATION, le troisième paragraphe 

est supprimé : « A compter de l’année scolaire suivante, le relèvement du montant susdit se fera 
par référence à l’évolution de l’indice de base de rémunération des agents de la fonction 
publique territoriale en vigueur au 1er septembre mais aussi sur la base des dépenses de 
fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil de l’année de 
référence., les seules modalités de calcul en vigueur étant déjà mentionnées dans le second 
paragraphe 

 
L’ARTICLE 6 : DUREE, DENONCIATION ET RECOURS,  est modifié : 
 
Version 1 : « La présente convention prend effet à compter de l’année scolaire 

2015/2016. Cette convention est renouvelable trois années scolaires consécutives, soit quatre 
années scolaires au total, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, soit jusqu’au 31 août 2019 »  

 
Version modifiée : «La présente convention prend effet à compter de l’année 

scolaire 2015/2016. Cette convention est renouvelable trois années scolaires consécutives, soit 
quatre années scolaires au total, jusqu’au 31 août 2019». 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission de la Politique 

Familiale qui s'est tenue le 14 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- ABROGE la délibération n° DCM2015S4N21 votée le 25 juin 2015 portant 

répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques des communes 
de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer accueillant des enfants desdites communes. 

 
- .AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de réciprocité modifiée. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
8°) PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX SEJOURS DES ELEVES DANS 

UNE ECOLE DEPARTEMENTALE DE NEIGE ET D’ALTITUDE ET DE LA 
MER AINSI QUE TOUT AUTRE SEJOUR - REEVALUATION AU 1ER 
OCTOBRE 2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
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Dans le cadre de sa politique éducative, la commune de Saint-Laurent-du-Var 
favorise les séjours auprès des écoles départementales de neige, d’altitude et de la mer du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes ainsi que tout autre séjour. 

 
Le financement de ces séjours est partagé entre les familles, le département et la 

commune, siège de l’école où sont scolarisés les enfants. 
 
En sa séance du 12 décembre 2014, le Conseil Départemental a validé la 

réglementation relative à la mise en œuvre de la politique en faveur du sport et de la jeunesse,  
qui fixe  les tarifs des écoles départementales pour l’année scolaire 2015/2016 et la participation 
des communes à 9,55 € par enfant et par jour. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission de la Politique 

Familiale qui s'est tenue le 14 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Prend acte de la modification de la participation communale qui passe de 9,45 € 

à 9.55 € par jour et par enfant, à compter du 1er octobre 2015 jusqu’à nouvelle tarification, pour 
le financement des séjours d’élèves de la commune dans une école départementale de neige, 
d’altitude et de la mer du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, ainsi que pour tout autre 
séjour. 

- Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2016 de la Commune. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNE- 

MENT DES ECOLES PUBLIQUES LAURENTINES ACCUEILLANT DES 
ENFANTS D'AUTRES COMMUNES - ANNEES SCOLAIRE 2014 / 2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Les dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’éducation, dans sa rédaction 
issue de l’article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, ainsi que du décret n° 86-425 
du 12 mars 1986  fixent le régime de répartition des charges de fonctionnement afférentes aux 
écoles publiques. 

 
Les communes de résidence des élèves, ayant accepté les dérogations scolaires 

pour 2014/2015, sont tenues de participer, pour ladite année, au montant des frais de 
fonctionnement à hauteur de 100 %. 

 
Le mode de calcul base sur le compte administratif 2014 est le suivant : 
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1 – Coût de fonctionnement hors frais de personnel 
 
- Achats de prestations de services (classes de découverte) 20 417,80 € 
- Eau et assainissement 88 383,14 € 
- Electricité – gaz 220 916,33 € 
- Produits de traitement 3 308,05 € 
- Autres fournitures non stockées 624,36 € 
- Fournitures d’entretien 12 955,62 € 
- Fournitures de petit équipement 36 065,84 € 
- Vêtements de travail 2 944,75 € 
- Fournitures de livres et disques 5 700,00 € 
- Fournitures scolaires 75 640,93 € 
- Locations mobilières 61 599,62 € 
- Maintenance et prestations diverses 43 397,68 € 
- Documentation et autres frais divers 6 562,09 € 
- Transports collectifs, scolaires et sportifs 161 204,32 € 
- Frais de télécommunications et d’internet 15 097,57 € 
- Frais de nettoyage des locaux scolaires 23  708,36 € 
- Indemnités de logement aux instituteurs 3 746,64 € 
- Matériels de bureau et informatique  19 044,92 € 
- Fournitures pour activités sportives 36 435,74 € 
- Fournitures pour activités culturelles 114 002,00 € 
 
 Total 951 755,76 € 
 
 Nombre total d’enfants scolarisés : 2505 
 Dont : maternelle 918 
           élémentaire 1587 
 

Coût de fonctionnement hors frais de personnel par élève : 951 755,76 € = 379 ,94 € 
                                                   2505 
 
2 –Entretien et réparation des bâtiments 
 
 Maternelle  126 136,64 € 
 Elémentaire  88 954,20 € 
 
Coût par élève maternelle : 126 136,64 € =137 ,40 € 
                                         918 
 
Coût par élève élémentaire : 88 954,20 € = 56,05 € 
                                       1587 
 
3 – Frais de personnel 
 
      3.1 Maternelle   
 Personnel des écoles 1 117 176,50 € 
 Quote-part de personnel administratif        71 867,22 € 
 Total 1 189 043,72 € 
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Coût par élève maternelle : 1.189 043,72 € = 1 295,25 € 
                     918 
 
3.1 Elémentaire 
 Personnel des écoles  875 804,54 € 
 Quote-part de personnel administratif 351 493,29 € 
 Personnel affecté aux activités sportives et culturelles  128 402,04 € 
 Total 1 355 699,87 € 
 
Coût par élève élémentaire : 1 355 699,87 € = 854,25 € 
                        1587 
 
4 – Coût total par élève 
 
4.1 Maternelle :   379,94 € + 137,40 € + 1 295,25 € =  1 812,59 € 
4.2 Elémentaire : 379,94 € + 56,05 € + 854,25 € =  1 290,24 €  
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission de la Politique 

Familiale qui s'est tenue le 14 septembre 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 
- fixer la somme à rembourser par les communes de résidence pour les enfants 

scolarisés à Saint-Laurent-du-Var pour l’année 2014/2015 à : 
 
▪ 1 812,59 € pour un élève en maternelle, arrondie à 1 812 €, 
▪ 1 290,24 € pour un élève en élémentaire, arrondie à 1 290 €. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Décide de fixer la somme à rembourser par les communes de résidence pour les 

enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var pour l’année 2014/2015 à : 
 
▪ 1 812 € pour un élève en maternelle, 
▪ 1 290 € pour un élève en élémentaire. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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10°) ABROGATION DE LA DELIBERATION DU 25 JUILLET 2002 PORTANT 
APPROBATION DU PRINCIPE DE VERSEMENT D’INDEMNITES DE 
SURVEILLANCE CANTINE A DES ENSEIGNANTS ET APPROBATION DU 
PRINCIPE DE VERSEMENT D’INDEMNITES AUX ENSEIGNANTS POUR 
EXERCER UNE ACTIVITE ACCESSOIRE DANS LE CADRE DES TEMPS 
D’ACTIVITE PERISCOLAIRE : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

L’O.C.C.E. (Office Central de Coopération à l’Ecole) qui organisait l’étude dans 
les écoles élémentaires de Saint-Laurent-du-Var depuis de nombreuses années, a pris la décision 
de cesser cette activité dès la fin de l’année scolaire 2014/2015. 

 
L’autorité territoriale, soucieuse de ne pas pénaliser les familles, a décidé de 

reprendre la gestion de cette prestation qui prend la forme d’un accompagnement aux leçons 
intégré à l’accueil périscolaire du soir à compter du 1er septembre 2015. Elle a proposé aux 
enseignants qui travaillaient précédemment avec l’O.C.C.E., de participer à cet accueil de 16 h 
30 à 18 h.  

En effet, la collectivité territoriale peut recourir à des enseignants volontaires pour 
assurer le temps périscolaire. C’est déjà le cas aujourd’hui pour la surveillance des enfants sur le 
temps de midi par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2002 portant 
approbation du principe de versement d’indemnités de surveillance cantine à des enseignants. 

 
Ils sont rémunérés et assurés pour ce temps périscolaire par la collectivité qui 

devient leur employeur, conformément au « décret 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de 
rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du 
premier degré en dehors de leur temps normal ». 

 
La rémunération des enseignants vacataires se voit appliquer les cotisations 

CSG/RDS et éventuellement le RAPF (retraite additionnelle de la fonction publique). 
 
La note de service du ministère de l’éducation nationale n° 2010-120 du 26 juillet 

2010 fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants 
pour le compte des collectivités territoriales. 

 
La délibération du 25 juillet 2002 doit être abrogée et remplacée par une 

délibération unique intégrant les missions d’accueil périscolaire et de surveillance cantine. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission de la Politique 

Familiale qui s'est tenue le 14 septembre 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’abroger la délibération du 25 juillet 2002 portant approbation du principe de 

versement d’indemnités de surveillance cantine à des enseignants, 
 
- d’approuver le principe de versement d’indemnités aux enseignants à qui 

l’autorité territoriale peut avoir recours pour exercer une activité accessoire dans le cadre des 
temps d’activité périscolaire.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Abroge la délibération du 25 juillet 2002 portant approbation du principe de 

versement d’indemnités de surveillance cantine à des enseignants, 
 
- Approuve le principe de versement de ces indemnités aux enseignants à qui 

l’autorité territoriale peut avoir recours pour exercer une activité accessoire dans le cadre des 
temps d’activité périscolaire.  
 

En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
11°) CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET LE 

SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION (SPIP) DES 
ALPES-MARITIMES POUR L'ACCUEIL DES CONDAMNES A UNE PEINE DE 
TRAVAIL D'INTERET GENERAL - ANNEES 2014 / 2016 : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération en date du 21 avril 2011, la Commune de Saint-Laurent-du-Var a 
signé une convention avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation placé auprès du 
Tribunal de Grasse, aux fins de mise en œuvre des mesures de Travail d’Intérêt Général ( T.I.G.) 
au sein des services communaux. 

 
Institué par la loi du 10 juin 1983, le Travail d’Intérêt Général est une peine 

alternative à l’incarcération, qui consiste en un travail non rémunéré au sein d’une association, 
d’une collectivité publique ou établissement public et qui vise les objectifs suivants : 

 
- sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la  
  société, dans une démarche réparatrice, 
- éviter l’effet désocialisant de l’incarcération, 
- favoriser l’insertion sociale par son caractère formateur, 
- impliquer la société civile, partenaire associé à l’exécution de la peine. 
 
La Commune de Saint-Laurent-du-Var souhaite poursuivre cette collaboration qui 

s’inscrit dans une politique générale de prévention en direction d’un public majeur et s’engage à 
mettre à disposition des deux tribunaux de Grande Instance (celui de Nice et de Grasse) six 
postes de T.I.G. 

 
Après renégociation avec les différents responsables de services susceptibles 

d’accueillir des T.I.G., ces postes sont répartis au service Cadre de Vie (secteur Espaces Verts) et 
au service des Sports.  

 
La précédente convention, approuvée par délibération en date du 21 avril 2011, et 

organisant les modalités d’accueil des condamnés à une peine de Travail d’Intérêt Général étant 
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arrivée à son terme, il est proposé à l’ensemble des élus d’approuver le nouveau projet de 
convention, annexé à la présente délibération, à intervenir entre la Commune et le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Alpes Maritimes, permettant ainsi la continuité de 
cet accueil.  

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve les dispositions contenues dans le projet de la nouvelle convention 

annexée à la présente délibération, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention annexée à la présente 

délibération. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
12°) CIMETIERE COMMUNAL - CONCESSIONS TYPE « ENFEU » : CREATION 

DUREE 15 ANS ET FIXATION DES TARIFS D’ATTRIBUTION ET 
RENOUVELLEMENT : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Les concessions de type « enfeu » sont actuellement uniquement proposées aux 
usagers pour une durée de trente ans fixée par délibération en date du 10 décembre 1980.  

 
Afin de répondre aux attentes des administrés liées aux difficultés économiques 

actuelles et compte tenu de la nécessité de gestion des espaces disponibles au sein du 
cimetière communal Saint-Marc, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

 
 créer une nouvelle durée concernant ces concessions type « enfeu » une 
place et deux places pour une durée de 15 ans, 
 
 fixer les tarifs d’attribution et de renouvellement comme suit : 
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Type de Concession 

Durée 
d’attribution 

 
Tarif d’Attribution 

    
Part C.C.A.S : 79,05 € 

 
« Enfeu » 1 place 

 
15 ans 

 
800,00 € 

 
Part Commune : 158,09 € 

    
Part Travaux : 562,86 € 

    
Part C.C.A.S : 162,28 € 

 
« Enfeu » 2 places 

 
15 ans 

 
1 300,00 € 

 
Part Commune : 324,56 € 

    
Part Travaux : 813,16 € 

 
 

 
Type de Concession 

Durée de 
Renouvellement 

 
Tarif de Renouvellement 

 
 

« Enfeu » 1 place 

 
 

15 ans 

 
 

430,00 € 

 
Part C.C.A.S : 143,33 € 
 
Part Commune : 286,67 € 

 
 

« Enfeu » 2 places 

 
 

15 ans 

 
 

700,00 € 

 
Part C.C.A.S : 233,33 € 
 
Part Commune : 466,67 € 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui s'est 

tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 

. 33 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 

 
- ACCEPTE la création d’une durée de 15 ans concernant les concessions type 

« enfeu » une place et deux places, 
 
- ADOPTE les tarifs d’attribution et de renouvellement proposés ci-dessus. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 

 
     * - * - * - * - * 
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13°) CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE  
 (CCA) : 
 
 Rapporteur : Madame BAUZIT, Adjoint 
 
 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances 
de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui prescrit l’obligation de créer 
une Commission Communale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées (CCA) pour les 
communes de 5 000 habitants et plus, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2143-3, 
 
Considérant que l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 2014 a confié à la 

commission communale pour l’accessibilité une nouvelle mission règlementaire qui est de tenir à 
jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire 
communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapés, 

 
Considérant que la commission communale pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées avait déjà pour mission règlementaire de : 
 
 Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 

voirie, des espaces publics et des transports collectifs, 
 
 Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 

accessibilité de l’existant, 
 
 Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles 

aux personnes handicapées, 
 
 Constituer un rapport annuel portant sur l’état d’avancement des 

démarches engagées et formaliser toutes propositions de nature à améliorer les conditions 
d’accessibilité de l’existant, 

 
 Présenter ce rapport annuel devant le conseil municipal et le transmettre au 

Préfet, au Président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental consultatif des 
personnes handicapées, au Comité départemental des retraités et des personnes âgées et à 
l’ensemble des responsables d’installations, bâtiments, lieux de travail concernés par le contenu 
du rapport. 

 
Considérant que la Commission Communale pour l’Accessibilité des personnes 

handicapées doit être présidée par le Maire de la Commune concernée, 
 
Considérant que l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 2014 élargit la liste 

des membres de cette commission aux représentants des personnes âgées, à des représentants des 
acteurs économiques ainsi que des représentants d’autres usagers de la Ville en plus des 
représentants de la Commune ou d’associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou 
psychique. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’approuver la création d’une Commission Communale pour l’Accessibilité aux 

personnes handicapées, 
 
- De lui confier l’intégralité des missions prévues par la Loi, énumérées ci-dessus, 

en complémentarité avec  la commission intercommunale de l’accessibilité pour les missions qui 
relèvent du champ de compétence de la Métropole Nice Côte d’Azur (voirie et transports 
collectifs notamment).  

 
- De fixer à 8 le nombre de conseillers municipaux appelés à siéger au sein de 

cette commission, dont 3 au moins siègent au Conseil d’Administration du CCAS, et 2 
représentent l’opposition municipale. 

 
- D’autoriser le Maire à désigner par arrêté les élus municipaux, les représentants 

d’associations de personnes âgées, des acteurs économiques, des associations d’usagers, des 
associations ou organismes œuvrant pour les personnes handicapées pour tous les types de 
handicap siégeant au sein de cette commission. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale 

Handicap, Santé, Solidarités qui s'est tenue le 17 septembre 2015 et la Commission des Travaux 
qui s'est tenue le 18 septembre 2015. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder à la création d’une Commission 

Communale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à lui confier l’intégralité des missions prévues par la 

Loi, énumérées ci-dessus, en complémentarité avec  la commission intercommunale de 
l’accessibilité pour les missions qui relèvent du champ de compétence de la Métropole Nice côte 
d’Azur (voirie et transports collectifs notamment). 

 
- Fixe à 8 le nombre de conseillers municipaux appelés à siéger au sein de cette 

commission, dont 3 au moins siègent au Conseil d’Administration du CCAS, et 2 représentent 
l’opposition municipale. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à désigner par arrêté les élus municipaux, les 

représentants d’associations de personnes âgées, des acteurs économiques, des associations 
d’usagers, des associations ou organismes œuvrant pour les personnes handicapées pour tous les 
types de handicap siégeant au sein de cette commission. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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14°) DEMANDE D'APPROBATION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE  
PROGRAMMEE (AD'AP) : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Dans le cadre de la loi de 2005 sur l’accessibilité des établissements recevant du 
public et les installations ouvertes au public, les propriétaires ou exploitants avaient jusqu’au 01 
janvier 2015 pour effectuer les travaux nécessaires afin de rendre accessibles leurs sites et locaux 
aux personnes en situation de handicap. 

 
Cependant, au regard d’un contexte économique difficile et afin d’assouplir le 

cadre réglementaire en vigueur, le Gouvernement a autorisé les responsables publics et privés 
d’établissements recevant du public, à déposer auprès de Monsieur le Préfet, une demande 
d’étalement des travaux, dit également AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée), avant le 
01 octobre 2015. 

 
Cette démarche impose à l’exploitant de constituer un dossier dans lequel il 

présente les travaux déjà effectués mais surtout les bâtiments dans lesquels les futurs travaux 
représentent une charge financière importante et sollicite par conséquent un étalement sur 
plusieurs années (selon la nature et le coût à supporter). 

 
Consciente de la nécessité de mettre en accessibilité ses différents sites pour 

permettre l’accès de tous les locaux et lieux publics pour tous, la Ville de Saint-Laurent-du-Var 
s’est engagée dans la réalisation de travaux depuis ces dernières années, pour un montant total de 
701 441,57 euros. 

 
Afin de poursuivre cette démarche, selon l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux 

conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des 
délais de dépôt et d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (E.R.P.), le patrimoine communal se 
composant de 58 E.R.P., la Commune est susceptible de pouvoir bénéficier de trois périodes de 3 
ans, soit un total de neuf années pour réaliser les travaux nécessaires, dont le coût prévisionnel 
est estimé à 4 425 190 euros. 

 
A ce jour, face à une diminution constante des dotations de l’Etat et un équilibre 

budgétaire à assurer, la Commune se trouve par conséquent  dans la nécessité de solliciter une 
autorisation d’étalement des travaux dans le cadre d’un plan pluriannuel. 

 
Pour ce programme, le choix de la Collectivité se porte sur la mise en accessibilité 

complète bâtiment par bâtiment ; une fois les travaux réalisés, toute la mise en accessibilité est 
traitée, avec comme priorité la première année l’Hôtel de ville pour sa mission de services 
publics.  

 
En conséquence, elle doit déposer auprès des services Préfectoraux compétents un 

AD’AP, constitué d’un CERFA spécifique, d’un planning travaux et du planning de financement 
correspondant, tels que présentés en annexe à la présente délibération. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

le CERFA imposé et ainsi transmettre l’AD’AP adéquat pour les bâtiments communaux aux fins 
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de solliciter auprès de Monsieur le Préfet un étalement des travaux obligatoires à la mise en 
accessibilité de ces établissements. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Travaux  qui 

s'est tenue le 18 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- APPROUVE l’échéancier prévisionnel de travaux et de financement de la mise 

en accessibilité des établissements communaux recevant le public, annexé à la présente 
délibération, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le CERFA imposé et transmettre 

l’AD’AP adéquat pour les bâtiments communaux aux fins de solliciter auprès de Monsieur le 
Préfet un étalement des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de ces établissements. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
15°) CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES 

LAURENTINS EN MATIERE D'ORIENTATION, D'INFORMATION ET 
D'INSERTION PROFESSIONNELLE : POLE EMPLOI PROVENCE ALPES 
COTE D'AZUR, POLICE NATIONALE, CENTRE D'INFORMATION ET DE 
RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES, CENTRE REGIONAL 
D'INFORMATION JEUNESSE COTE D'AZUR : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-Du-Var, afin de répondre aux besoins de sa 
population dans le domaine économique a souhaité ouvrir un service municipal de proximité 
nommé  Animation/Développement Economique et Emploi Laurentin Rive-Droite – Eco-Vallée 
(ADEEL). Une de ses missions principales consiste à accompagner de manière individualisée et 
ou collective les adultes et les jeunes laurentins dans leur recherche d’orientation, de formation et 
d’insertion professionnelle. Aussi, pour ce faire,  plusieurs partenariats s’avèrent nécessaires au 
bon déploiement de ces missions.  

 
Le premier d’entre eux concerne Pôle emploi Provence-Alpes Côte d’Azur. En 

effet, les demandeurs d’emploi laurentins font l’objet d’un suivi par l’agence du Pôle emploi de 
Nice Ouest, ayant comme territoire d’action la zone géographique de Saint-Laurent-Du-Var. 
Aussi, l’ADEEL, informe les laurentins des actions et missions délivrées par le Pôle emploi, 
propose aux laurentins des services d’accompagnement personnalisé complémentaires à ceux du 
Pôle emploi, renforçant ainsi le service de proximité. Des opérations communes telles que 
l’organisation de forums sont prévues.  
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Ces actions sont délivrées à titre gratuit par les partenaires pour une durée de 15 
mois à compter de la signature de la convention. 

 
Le second et le troisième partenariat consistent à orienter les laurentins en quête 

d’information sur les métiers et carrières de la Police Nationale et des Forces Armées. Pour ce 
faire, des permanences auront lieu au sein de l’ADEEL, les mercredis matins de 9 h 30 à 12 h 00 
sous l’autorité d’un brigadier-chef formateur/recruteur pour la Police Nationale et les mercredis 
après-midis de 14 h 00 à 16 h 00 sous l’autorité d’un Maître Principal du bureau Marine, d’un 
adjudant-chef pour l’Armée de l’Air et d’un Capitaine ou d’un Adjudant-Chef pour l’Armée de 
Terre. 

Ces actions sont délivrées à titre gratuit par les partenaires pour une durée de 9 
mois à compter de la signature des conventions. 

 
Le quatrième partenariat consiste à collaborer avec le Centre Régional 

d’Information Jeunesse (CRIJ), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour 
collecter toute l’information destinée au public jeune, qu’elle soit territoriale ou nationale afin de 
pouvoir en faire bénéficier les jeunes laurentins. Un abonnement annuel payant est requis pour le 
renouvellement du fond documentaire édité par le CRIJ. La convention est conclue pour une 
durée de 36 mois à compter de sa signature. 

 
Sont en cours d’élaboration un partenariat avec le collège Saint Exupéry de Saint 

Laurent du Var et le Lycée Thiery Maulnier de Nice. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission Développement 

Economique, Emploi et Urbanisme Commercial qui s'est tenue le 24 septembre 2015. 
 
Je vous propose donc mes chers collègues : 
 
- D’autoriser monsieur le Maire, Joseph SEGURA, à signer chacune des 4 

conventions de partenariat dont les modalités sont définies ci-joint.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Autorise monsieur le Maire Joseph SEGURA, à signer la convention avec Pôle 

emploi Provence-Alpes Côte d’Azur dont les modalités sont définies ci-joint. 
 
- Autorise monsieur le Maire Joseph SEGURA, à signer la convention avec la 

Police Nationale Antenne Promotion Recrutement Egalité des Chances (APREC) de Nice dont 
les modalités sont définies ci-joint. 

 
- Autorise monsieur le Maire Joseph SEGURA, à signer la convention avec le 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Nice dont les modalités sont 
définies ci-joint. 

 
- Autorise monsieur le Maire Joseph SEGURA, à signer la convention avec le 

Centre d’Information Régional Jeunesse (CRIJ), la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) dont les modalités sont définies ci-joint.  
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- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 de la commune. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 

Le tableau des effectifs fait l’objet d’une actualisation régulière pour le mettre en 
adéquation avec les emplois de la Collectivité. Sa mise à jour constitue un impératif de gestion 
des emplois de la Commune.  

 
Des modifications s’avèrent donc nécessaires pour permettre d’envisager les 

promotions qui seront prononcées au titre de l’avancement de grade ainsi qu’après réussite aux 
examens professionnels. 

 
Dans ce cadre précisément de l’évolution des carrières des fonctionnaires de la 

Collectivité, les membres des commissions administratives paritaires des catégories B et C ont 
donné leur avis le 18 septembre 2015.  

 
Il vous est proposé de procéder à la création des postes détaillés ci-après. Il est en 

outre précisé que les postes laissés vacants suite à ces nominations feront l’objet d’une 
suppression à l’occasion de la mise à jour générale du tableau des effectifs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
De plus, il y a lieu d’ajuster les emplois en fonction de changements 

d’organisation des services. 
 
Il vous est proposé d’examiner le tableau des emplois dans sa configuration 

actuelle. 
Situation actuelle partielle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé des emplois Nombre de 
postes à créer 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

Technicien principal 1ère classe 2 
Adjoint administratif 1ère classe 12 

Libellé des emplois Effectif 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET

Adjoint technique 2ème classe (21.80 h) 1 
Adjoint technique 2ème classe (22.02 h) 1 
Adjoint technique 2ème classe (26.30 h) 1 
ATSEM principal de 2ème classe (31 h) 1 
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Une nouvelle situation partielle des emplois est proposée ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’augmentation du temps de travail de ces postes n’aura aucune incidence 
budgétaire, les agents concernés effectuant déjà ce complément d’heures qui leur est rémunéré 
sous forme d’heures supplémentaires. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver dans les conditions fixées 

ci-dessus les modifications du tableau des effectifs et les créations et modifications de postes 
correspondantes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve les modifications du tableau des effectifs selon les conditions ci-

dessus énoncées et les créations et modifications de postes correspondantes. 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
17°) RECONDUCTION DES POSTES SAISONNIERS D'AGENTS RECENSEURS : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Les articles 156 à 158 de la Loi n°2002-276 relative à la Démocratie de Proximité 
et le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ont profondément rénové l’organisation du recensement 
de la population.  

 
Cette formule de recensement appliquée depuis 2003 a permis d’une part de 

déterminer les chiffres de la population légale de la France et de ses circonscriptions tous les ans, 
et d’autre part de fournir des informations récentes et régulières dans un souci de permanence et 
de continuité de ces informations. 

Libellé des emplois Effectif 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

Adjoint technique 2ème classe  2 
ATSEM principal de 2ème classe  1 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

Adjoint technique 2ème classe (28 h) 1 
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Pour la prochaine campagne 2016, la Commune  souhaite continuer à  recourir au 

recrutement de 6 agents recenseurs non titulaires placés sous la responsabilité d’un agent 
communal coordinateur des opérations de recensement. Ces agents sont en mission 6 semaines 
au moins chaque année. Ils entreront en fonction au début du mois de janvier 2016. 

 
Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ils 

seront recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 
 
 
Leur rémunération sera calculée par référence à celle d’un adjoint administratif, 

Echelle 3, (modifiée au 1er janvier 2016), 1er échelon, à savoir à l’indice brut 340, 321 majoré.  
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la création de six postes d’agents recenseurs saisonniers rémunérés 

sur la base du traitement d’un adjoint administratif au premier échelon, à compter du 1er janvier 
2016, 

- d’approuver l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2016 de la 
commune. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
18°) ATTRIBUTION MANDAT SPECIAL MONSIEUR LE MAIRE : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et aux termes de l’article L 2123-18 
du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus communaux peuvent se voir confier des 
missions bien précises en matière municipale, dans l’intérêt de la Collectivité, et sur autorisation 
du Conseil Municipal, appelées mandat spécial. Ces missions peuvent être ponctuelles, dans le 
cas d’une réunion importante (congrès, colloque …) ou d’un voyage d’information hors du 
territoire communal. 

 
Prochainement se tiendra à Paris, le congrès des Maires et des Présidents de 

communautés. Ce type de manifestations étant l’occasion de rencontres avec les maires et les 
élus confrontés à des problématiques et préoccupations communes, le partage des expériences est 
fortement utile et enrichissant. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, à se rendre 

au 98ème Congrès des Maires, du 17 au 19 novembre 2015, 
 
- de prendre en charge l’intégralité des frais afférents au transport, à 

l’hébergement et au séjour dans la limite maximum des frais réels engagés sur présentation d’un 
état des frais engagés correspondant. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   7 voix contre : MM. GHETTI, REVEL, Mme ROUX-DUBOIS,  

      MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mme HAMOUDI, 
      M. ORSATTI 
 

.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Autorise Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, à se rendre au 

98ème Congrès des Maires, du 17 au 19 novembre 2015, 
 
- Décide de prendre en charge l’intégralité des frais afférents au transport, à 

l’hébergement et au séjour dans la limite des frais réels engagés sur présentation d’un état 
correspondant, 

 
- Dit que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont 

inscrits au Budget primitif de la Commune afférent à l’exercice 2015, section de 
fonctionnement ; chapitre 65, article 6532. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
19°) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS EN 

TRANCHEES ET EN PUITS, FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX POUR 
LES RESEAUX DE FIBRE OPTIQUE, TRAVAUX SUR FOURREAUX ET 
CANALISATIONS EXISTANTS, TRAVAUX DE GENIE CIVIL SUR LA 
COMMUNE - AVENANT N° 2 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
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Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil Municipal avait été informé du 
choix de la Commission des Marchés sur la société attributaire du marché à procédure adaptée 
relatif  aux travaux de terrassements en tranchées et en puits, fourniture et pose de fourreaux 
pour les réseaux de fibre optique, travaux sur fourreaux et canalisations existants, travaux de 
génie civil sur la commune, à savoir la Société NICOLO, ZAC St ESTEVE, route de la Baronne, 
06640 ST JEANNET LES PLANS, sur bordereau de prix unitaires. 

 
Par délibération du 30 mai 2013, le Conseil Municipal a autorisé la passation d’un 

avenant n° 1 avec la société NICOLO afin de rajouter des prestations sur le bordereau de prix 
unitaires. 

 
Il est aujourd’hui nécessaire de passer un avenant n° 2 avec la société NICOLO 

afin de prendre en compte le rajout sur le bordereau de prix unitaires de nouvelles prestations (cf. 
bordereau ci-joint). 

 
Cet avenant, cumulé avec l’avenant n° 1, pouvant induire un montant de 

commandes supérieur à 5 % du montant du marché initial, les membres de la Commission 
d’Appel d’Offres ont donné leur avis lors de la séance du jeudi 3 septembre 2015, conformément 
à l’article 8 de la loi du 8 février 1995.  

 
Il est donc demandé aux élus de bien vouloir autoriser la passation d’un avenant 

n° 2 avec la société NICOLO. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve la passation d’un avenant n° 2 avec la société NICOLO, ZAC St 

ESTEVE, route de la Baronne, 06640 ST JEANNET LES PLANS, afin de prendre en compte 
l’ajout de prestations sur le bordereau de prix unitaires, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant, 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2015 de la Commune et aux 

budgets des exercices correspondants, 
 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir 

pour la bonne exécution de la présente décision, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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20°) MISE EN ŒUVRE DU PROCES-VERBAL ELECTRONIQUE. SIGNATURE DE 
LA CONVENTION ENTRE LA MAIRIE ET LA PREFECTURE DES ALPES 
MARITIMES (AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES 
INFRACTIONS) : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

L’Etat a engagé depuis 2011, le déploiement du Procès-Verbal électronique (PVE) 
au sein des services de police, de gendarmerie et de police municipale. La Police nationale en est 
déjà équipée sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Par ce dispositif, l'agent 
verbalisateur est doté d’un terminal individuel sur lequel il saisit l’infraction qui est transmise de 
manière dématérialisée au Centre National de Traitement de Rennes (CNT). L’avis de 
contravention est ensuite envoyé automatiquement au domicile du titulaire de la carte grise. Les 
contestations judiciaires sont prises en charge par le CNT, pour transmission par voie 
informatique à l’Officier du Ministère Public qui a  la charge d’examiner localement les 
demandes. Il est aussi prévu que le contrevenant soit averti de sa verbalisation par l’apposition 
d’un avis d'information sur son pare-brise. 

 
Cette modernisation des équipements et de la procédure présente de nombreux 

avantages : une sécurisation accrue, un allègement des tâches administratives de traitement des 
PV, une amélioration des conditions de travail des agents sur le terrain, l'introduction de 
nouveaux moyens de paiement. 

 
Il incombe aux collectivités territoriales de se doter du matériel répondant aux 

normes de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). La 
collectivité doit acquérir les équipements de verbalisation électronique et les prestations 
d'installation, d'assistance, de maintenance et de formation auprès d'un prestataire.  

 
Confrontée à l’obsolescence des progiciels de traitement des procès-verbaux sous 

forme de timbre-amende, qui ne permettent déjà plus de saisir certaines infractions, mais aussi à 
la nécessité de moderniser son administration pour la rendre plus efficiente, la Ville souhaite 
mettre en place ce dispositif pour le service de la Police Municipale. Pour 13 terminaux 
nécessaires, le coût de cet équipement est estimé à 14 772 euros HT et 17 726 euros TTC. Il 
permettra une économie annuelle sur l’impression des carnets à souche supérieure au coût de la 
maintenance de ces nouveaux matériels. Il permettra également de réorganiser le travail 
administratif de la police municipale en supprimant des tâches de saisie. 

 
Pour accompagner les collectivités territoriales, l’Etat a mis en place un fonds 

d’amorçage afin de subventionner l’investissement en matériel des collectivités à concurrence de 
50 % de la dépense et dans la limite de 500 € par terminal. 

 
La mise en œuvre du PVE  implique un conventionnement avec le Préfet agissant 

au nom et pour le compte de l’ANTAI, dont le projet est annexé à la présente délibération. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s’est tenue le 22 Septembre 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la mise en œuvre du Procès-

Verbal électronique,  et d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de 
l’ANTAI. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 33 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
- Approuve la convention avec Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes agissant 

au nom et pour le compte de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions, pour 
la mise en œuvre du procès-verbal électronique au sein du service de la Police Municipale 

 
- Autorise le Maire à signer ladite convention et à solliciter la subvention de l’Etat 

pour l’investissement du matériel nécessaire. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
21°) TAXE D’HABITATION - MAJORATION DE LA COTISATION DUE AU TITRE 

DES LOGEMENTS MEUBLES NON AFFECTES A L’HABITATION 
PRINCIPALE : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts 
(CGI), les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d'application de la taxe 
sur les logements vacants prévue (TLV) à l’article 232 du CGI peuvent majorer de 20 % la part 
communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés 
à l’habitation principale. 

 
L'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 

1er octobre d'une année pour être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. 
 
La commune remplissant ces critères, il est donc proposé d’appliquer la 

majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l'habitation principale. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 26 voix pour 
 
.  8 voix contre : MM. GHETTI, REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, MM. ISRAEL, 
                            MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, M. PRADOS 
 
.   0 abstention 
 
 
- Décide de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe 

d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
22°) GARANTIES D’EMPRUNTS DESTINEES A FINANCER L’OPERATION 

D’ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS COLLECTIFS  LOCATIFS  
« LES ORANGERS» A SAINT-LAURENT-DU-VAR (ERILIA) - 
 
Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 

 
Par courrier en date du 03/07/2015, la SA ERILIA sollicite l’octroi par la 

Commune de Saint-Laurent-du-Var de garanties d’emprunts destinées à financer l’opération 
d’acquisition en VEFA de 14 logements collectifs  locatifs « Les Orangers»  situé 190 avenue du 
Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de se prononcer sur l’octroi de sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 215 537 €,  que la SA ERILIA se propose de 
souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et qui est constitué des 4 lignes 
de prêts suivantes :  

  
1) 415 037 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
2) 514 266 € représentant 100 % du prêt PLUS Construction 
3) 152 993 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
4) 133 241 € représentant 100 % du prêt PLAI Construction 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article R441.5 du Code de la construction et 

de l’habitation, la commune disposera d'un contingent de réservation de 3 logements en contre 
partie de la garantie d'emprunt (soit 20 %). 
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La SA ERILIA s'engage à réserver pour le compte de la commune le logement 
collectif pendant toute la durée de la garantie d'emprunts. Les modalités concernant la mise à 
disposition du logement feront l'objet d'une convention de réservation. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 1 215 537 €,  que la SA ERILIA se propose de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) et qui est constitué des 4 lignes de prêts suivantes :  

 
1) 415 037 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
2) 514 266 € représentant 100 % du prêt PLUS Construction 
3)  152 993 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
4)  133 241 € représentant 100 % du prêt PLAI Construction 
 
- PREND acte des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) : 
 
 

Offre CDC 
Caractéristiques 1 - PLUS Foncier 2 - PLUS Construction 
Montant 415 037 € 514 266 € 
Garantie 100 % 100 % 
   
Si avec préfinancement :  
-Durée de la phase de 
préfinancement 
-Durée de la phase 
d’amortissement

 
De 3 à 24 mois 

60 ans 

 
De 3 à 24 mois 

     40 ans 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Index Livret A Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livre A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de 
prêt +0.41% 

 
Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction 

de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être 
inférieur à 0% 

Taux du livre A en vigueur 
à la date d’effet du contrat 

de prêt +0.60% 
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en 

fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0% 
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Profil d’amortissement Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si  le 

montant des intérêts calculés 
est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est 

stockée sous forme 
d’intérêts différés 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si  le 
montant des intérêts 

calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision  « Double révisabilité 
limitée » (DL) 

« Double révisabilité 
limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0% à 0.50% 
maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet 
du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret 

A) 
Révision du taux de 

progressivité à chaque 
échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret 

A sans que le taux de 
progressivité puisse être 

inférieur à 0 % 

Si DL : de 0% à 0.50% 
maximum (actualisable à 

l’émission et à la date 
d’effet du contrat de prêt 

en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Révision du taux de 
progressivité à chaque 

échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret 

A sans que le taux de 
progressivité puisse être 

inférieur à 0 % 
 
 
 

Offre CDC 
Caractéristiques 3 - PLAI Foncier 2 - PLAI Construction 

Montant 152 993 € 133 241 € 

Garantie 100 % 100 % 

   

Si avec préfinancement :  
-Durée de la phase de 
préfinancement 
-Durée de la phase 
d’amortissement 

 
De 3 à 24 mois 

60 ans 

 
De 3 à 24 mois 

     40 ans 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livre A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de 

prêt +0.41% 
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction 

de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être 
inférieur à 0% 

Taux du livre A en vigueur 
à la date d’effet du contrat 

de prêt -0.20% 
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en 

fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0% 
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Profil d’amortissement Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si  le 

montant des intérêts calculés 
est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est 

stockée sous forme 
d’intérêts différés 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si  le 
montant des intérêts 

calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision  « Double révisabilité 
limitée » (DL) 

« Double révisabilité 
limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0% à 0.50% 
maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet 
du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret 

A) 
Révision du taux de 

progressivité à chaque 
échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret 

A sans que le taux de 
progressivité puisse être 

inférieur à 0 % 

Si DL : de 0% à 0.50% 
maximum (actualisable à 

l’émission et à la date 
d’effet du contrat de prêt 

en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Révision du taux de 
progressivité à chaque 

échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret 

A sans que le taux de 
progressivité puisse être 

inférieur à 0 % 
 
 
- DIT que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du contrat 

de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA ERILIA 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 

inférieur à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de 
celle-ci et si cette durée est égale ou supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
- DIT que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var à intervenir aux 

contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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23°) ADMISSIONS EN NON-VALEUR : LISTE 1430550512 DU 21/07/2015 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 

Par bordereau d'envoi du 22/07/2015, Madame le Comptable Public de Saint-
Laurent-du-Var informe la Commune, qu'après avoir pris toutes les dispositions prévues par la 
législation en vigueur, il n'a pas été en mesure de procéder au recouvrement de certains titres de 
recette. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'admission en non-valeur des produits 
irrécouvrables suivant la liste n° 1430550512 détaillés ainsi qu’il suit : 

 
 

Imputation détaillée Montant restant dû 

TLPE 7 011,24 
Loyers 4 973,41 
Fourrière municipale 4 658,80 
Redevance d'occupation du domaine public 395,00 
Jugements 180,00 
Provisions sur  charges locatives 68,00 
Régie de recettes : Prestations Scolaires 1 165,74 
Régie de recettes : Animaux en divagation 50,39 
Régie de recettes : Marché Dominical 34,50 

18 537,08 
 
 

et repartis sur les exercices suivants : 
 

Exercice 2007 :    180.00 €  Exercice 2012 :   2 777.70 € 
Exercice 2008 :       68.00 €  Exercice 2013 :   1 345.60 € 
Exercice 2010 : 9 586.34 €   Exercice 2014 :   1 185.20 € 
Exercice 2011 : 3 375.85 €  Exercice 2015 :        18.39 € 

 
L'admission en non-valeur n'éteint pas la créance et les poursuites à l'encontre du 

débiteur qui peuvent reprendre s'il revient à meilleure fortune. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 31 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   3 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
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- ACCEPTE les admissions en non-valeur des produits irrécouvrables suivants 
pour un montant de 18 537.08 €. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2015 de la 

commune au compte 654 " Perte sur créances irrécouvrables ". 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
 
24°) DECISION MODIFICATIVE N° 3-2015 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

Il convient d’apporter des modifications au Budget Ville 2015. 
 
Celles-ci portent, principalement, sur des réajustements de crédits d’un chapitre à 

l’autre au titre de la gestion comptable 2015 tant en section d’investissement qu’en section de 
fonctionnement et sur le versement d’une participation financière exceptionnelle au Comité de 
Sauvegarde du Vieux-village pour la manifestation de la Saint-Laurent d’un montant de 4 000 €. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la décision modificative n° 3 du Budget Ville au titre de l’exercice 

2015. 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 29 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   5 abstentions : MM. REVEL, MOSCHETTI, Mme FRANCHI,  

      MM. PRADOS, M. ORSATTI 
 
 
- APPROUVE  la décision modificative n° 3 du Budget Ville au titre de 

l’exercice 2015 ainsi qu’il suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE FONCTION ARTICLELIBELLES DEPENSES RECETTES
16 01 1641 Emprunts en euros 5 000.00  

   
Chapitre 16 : Emprunts et 
dettes assimilés 5 000.00  

20 824 2031 Frais d'études -15 000.00  

   

Chapitre 20 : 
Immobilisations 
incorporelles -15 000.00  

21 824 2158 
Autres installations, matériel 
et outillage 1 850.00  

21 110 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 10 000.00  

21 112 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 15 500.00  

21 20 2188 
Autres immobilisations 
corporelles -5 800.00  

21 824 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 20 800.00  

   

Chapitre 21 : 
Immobilisations 
corporelles 42 350.00  

23 110 2315 
Installations, matériel, 
outillage techniques -10 000.00  

23 814 2315 
Installations, matériel, 
outillage techniques -1 850.00  

   
Chapitre 23 : 
Immobilisations en cours -11 850.00  

711 71 2313 Constructions -15 500.00  

   
Opération 711 : Immeuble 
Vieux-Village -15 500.00  

024 01 024 
Produits des cessions 
d'immobilisations  1.00 

   
Chapitre 024 : Produits des 
cessions d'immobilisations  11.00 

020 01 020 
Dépenses imprévues 
d’investissement -4 999.00  

   
Chapitre 020 : Dépenses 
Imprévues -4 999.00  

    TOTAL GENERAL 1.00 1.00 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
CHAPITRE 

 
FONCTION 

 
ARTICLE

 
LIBELLES 

 
DEPENSES 

 
RECETTES

011 112 60632 
Fournitures de petit 
équipement -2 000.00  

011 90 60632 
Fournitures de petit 
équipement 10 000.00  

   
Chapitre 011 : Charges à 
caractère général 8 000.00  

65 90 658 
Charges diverses de gestion 
courante -10 000.00  

   
Chapitre 65 : Autres 
charges de gestion -10 000.00  

67 025 6748 

Subvention exceptionnelle :  
Comité de Sauvegarde du 
Vieux-Village 4 000.00  

67 112 6714 Bourses et prix 2 000.00  

   
Chapitre 67 : Charges 
exceptionnelles 6 000.00  

022 01 022 
Dépenses imprévues de 
fonctionnement -4 000.00  

   
Chapitre 022 : Dépenses 
Imprévues -4 000.00  

       TOTAL GENERAL 0.00 0.00 
 

En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
25°) TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité (NOME) a modifié en profondeur le régime des taxes 
communales et départementales sur la consommation finale d’électricité et ce afin notamment de 
les mettre en conformité avec la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003, 
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. 

 
Ainsi, la taxe communale sur l’électricité a été remplacée par la taxe sur la 

consommation finale d’électricité (T.C.F.E). 
 
La taxe qui était assise sur une fraction de la facture acquittée par le 

consommateur et fixée en pourcentage de celle-ci a été substituée par une taxe établie par rapport 
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à un barème sur lequel des collectivités locales ont la possibilité de déterminer un coefficient 
multiplicateur. 

 
La loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 a modifié de 

nombreuses dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (T.C.F.E). 
 
Désormais, en application des articles L.233-4 et L.5211-24 du CGCT, les 

communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour percevoir 
la taxe sont tenus de choisir un coefficient unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 
8,5. 

Au titre de l’année 2015, le coefficient a été fixé à 8,5 (délibération n° 
DCM2014S9N04 du 25/09/2014) 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission des Finances qui 

s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 26 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   7 abstentions : M. GHETTI, Mme ROUX-DUBOIS, M. MOSCHETTI, 
                             Mmes HAMOUDI, FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
 
- Fixe le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité à 8,5 applicable au titre de l’année 2016, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
26°) PROCEDURE D’ALIENATION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL DENOMME 

« MONTEE MONICA » - LANCEMENT D’UNE ENQUETE PUBLIQUE : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire de divers chemins 
ruraux. 

 
Parmi ces différents chemins, le chemin rural dénommé aujourd’hui 

« Montée Monica» permettait antérieurement à la réalisation de la Moyenne Corniche des 
Pugets, d’assurer une liaison entre le chemin vicinal n°2 des Rascas-Puget-Sainte Pétronille 
et le chemin d’intérêt commun n°5. 
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Depuis lors, ledit chemin a été scindé en deux endroits par la Moyenne 
corniche des Pugets dans sa partie Ouest et n’est plus visible dans sa partie Est.  

 
Du fait de la réalisation de la  Moyenne Corniche des Pugets, ce chemin se 

trouve aujourd’hui désaffecté et sert uniquement de voie d’accès aux propriétés qui le 
bordent. 

La définition des chemins ruraux est apportée à l’article L.161-1 du code 
rural qui dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux Communes, 
affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voie communale. Ils font 
partie du domaine privé  de la Commune » et peuvent donc, à ce titre, être librement aliénés 
en cas de désaffectation. 

 
Il est ici précisé que par courrier du 27 janvier 2015, Monsieur Marcel 

RAVERA, propriétaire d’une parcelle mitoyenne au chemin rural dénommé  « Montée 
Monica » sollicite la cession de la partie du chemin située à proximité immédiate de sa 
propriété. En effet, ledit chemin se termine en impasse au droit de la propriété de Monsieur 
RAVERA et scinde sa propriété en deux unités foncières distinctes. Cette portion du 
chemin ne présente plus d’intérêt ni pour la Commune ni pour le public. 

 
Compte tenu de ce qui précède, la Commune de SAINT LAURENT DU 

VAR envisage de procéder à l’aliénation partielle de ce chemin correspondant à la partie du 
chemin délimitée en rouge au plan annexé à la présente. Il est ici précisé que l’aliénation 
partielle dudit chemin sera réalisée conformément à l’avis de France Domaine. 

 
Les règles relatives à l’aliénation des chemins ruraux sont fixées par les 

articles R141-4 à R141-9 du code de la voirie routière lesquels prévoient la cession des 
chemins ruraux après organisation d’une enquête publique par le Maire. 

 
Ainsi et au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure d’aliénation partielle de la partie du 
chemin délimitée en rouge au plan annexé à la présente et ce, conformément aux 
dispositions des articles R141-4 à R141-9 du code de la voirie routière.  

 
Ceci étant dit, il est demandé au Conseil Municipal de décider du lancement 

d’une enquête publique en vue de l’aliénation partielle dudit chemin et d’autoriser 
Monsieur le Maire à nommer un commissaire enquêteur. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
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- Décide d’engager la procédure d’aliénation partielle du chemin rural 
dénommé  « Montée Monica » conformément au plan annexé à la présente et ce, telle que 
prévu par le code de la voirie routière dans ses articles R141-4 à R141-9 compte tenu du 
fait que ledit chemin est aujourd’hui désaffecté. 

 
 - Décide le lancement d’une enquête publique. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à nommer un commissaire enquêteur. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous 

documents nécessaires au lancement de la procédure d’aliénation partielle dudit chemin. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
27°) ACQUISITION AMIABLE DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR PATRICK 

TURCHI CADASTREE SECTION BR N° 361 SISE LIEUDIT « LES CROTTES » : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Monsieur Patrick TURCHI est propriétaire d’une parcelle de terre sise lieudit 
« Les Crottes » à Saint-Laurent-du-Var et cadastrée section BR n° 361. 

 
Il s’agit d’un terrain vallonné, d’une superficie de 445 m², situé entre le chemin 

des Crottes et la Moyenne Corniche des Pugets, tel qu’identifié sur le plan annexé à la présente. 
 
Par courrier du 13 octobre 2014, Monsieur Patrick TURCHI a proposé à la 

Commune de céder ledit terrain moyennant la somme d’un euro symbolique. 
 
A cet égard, il est rappelé que la Commune a déjà été saisie pour l’acquisition de 

ladite parcelle. 
 
En effet, par courrier du 22 mars 2010, Madame Françoise DOTTINI, ancienne 

propriétaire, avait proposé de faire donation de cette parcelle, cadastrée section BR n°361, à la 
Commune. 

Par délibération du 17 mars 2011, le Conseil Municipal avait accepté de recevoir 
cette libéralité. 

 
Cependant, en raison de l’état de santé de Madame DOTTINI, l’acte n’avait pas 

pu être signé et Madame DOTTINI est décédée en mars 2012. 
 
Ainsi et dans la continuité de la procédure d’acquisition entamée avec l’ancien 

propriétaire de cette parcelle, la Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR a, par courrier du 
15 janvier 2015, informé Monsieur Patrick TURCHI de sa volonté d’accepter la proposition de 
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cession de la parcelle, sous réserve de l’accord du Conseil Municipal, et ce moyennant le prix 
d’un euro symbolique. 

 
Il est précisé que par avis du 19 décembre 2014, France Domaine a reconduit son 

avis du 08 juillet 2010 et évalué la parcelle à la somme de 14 000 €. 
 
Il ressort des renseignements d’urbanisme que le bien objet des présentes : 
 
- est situé dans les zones Nh et UCs du Plan Local d’Urbanismes de la Commune, 

 
- est compris dans le périmètre de l'Opération d' Intérêt National (O.I.N.), 

 
- est situé en zone de sismicité 4 – risque moyen (Articles R.563-8 et D.563-8-1 

du Code de l’Environnement), 
 

- est concerné par un Emplacement Réservé NCA 77/10  pour l’élargissement à 10 
mètres de la Moyenne Corniche des Pugets pour lequel un arrêté d’alignement est à solliciter 
auprès du service Départemental d’aménagement de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

 
- est concerné par les Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 

concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 
(PT1 - 2/3 - zone de protection de 1500 mètres), 

 
- est concerné par la zone non aedificandi de 5 mètres des Espaces Boisés Classés 

(EBC), 
 
- est classé en zone B1 (risque modéré) du Plan de Prévention des Risques 

d’Incendies de Forêts (PPRIF) approuvé par arrêté préfectoral du 8 juillet 2014, 
 
- est classé en zone de risque de mouvement de terrain, 

 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal l’autorisation de 

procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur Patrick TURCHI correspondant à une 
parcelle de terre d’une superficie de 445 m², sise lieudit « Les Crottes » et cadastrée section BR 
n° 361, pour la somme de 1 euro (un euro) symbolique et ce, libre de toute occupation. 

 
Pour ce faire, il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser 

Monsieur le Premier Adjoint, si rien ne s’y oppose après vérification des droits réels, notamment 
en matière d’hypothèques, et des droits en matière d’urbanisme, à signer l’acte d’acquisition de 
ladite propriété. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur Patrick 

TURCHI correspondant à une parcelle de terre d’une superficie de 445 m², sise lieudit « Les  
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Crottes » et cadastrée section BR n° 361, pour la somme de 1 euro (un euro) symbolique et ce, 
libre de toute occupation. 

 
- AUTORISE Monsieur le Premier Adjoint à signer par la suite l’acte authentique 

d’acquisition de ce bien et ce, si rien ne s’y oppose après vérification des droits réels notamment 
en matière d’hypothèques et de droits en matière d’urbanisme. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal.  
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
28°) INCORPORATION D’UN BIEN VACANT ET SANS MAITRE CADASTRE 

SECTION AY N° 192 SIS AVENUE DES PUGETS DANS LE DOMAINE PRIVE 
COMMUNAL : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Les communes peuvent être amenées à constater, voire subir, la déshérence d’un 
bien immobilier. 

 
Cette situation peut entraîner des désordres en termes de salubrité et de sécurité 

publique (carcasses de véhicules dans un terrain abandonné par exemple) ou bien freiner la 
réalisation d’un projet d’aménagement. 

 
L’article 147 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, a modifié le régime juridique des biens vacants et sans maître notamment 
l’article 713 du Code Civil. 

 
Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils 

se situent sauf à ce qu’elles renoncent à faire valoir leurs droits, auquel cas la propriété en est 
transférée de plein droit à l’Etat. 

 
Cette procédure régie par les articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques concerne notamment les biens immobiliers qui n’ont pas de 
propriétaires connus et pour lesquels les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis 
plus de trois ans. 

 
La commune de SAINT LAURENT DU VAR a été alertée sur la situation 

d’abandon de la parcelle cadastrée section AY n°192 pour 260 m² sise avenue des Pugets, 
inscrite au cadastre au nom de la société anonyme Objectifs.  

 
Dans ce cadre, des recherches ont été effectuées sur ce bien afin de trouver les 

représentants légaux de cette société. Or, il est apparu que ladite société a été radiée du registre 
du commerce et des sociétés le 5 octobre 1999.  
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Au vu de ces résultats infructueux et conformément à la procédure, la commission 
communale des impôts directs du 17 novembre 2014 a été saisie et a constaté que ce bien ne 
génère aucune taxe foncière. 

 
Ainsi la vacance de la parcelle cadastrée section AY n°192 sise avenue des Pugets 

a été constatée par arrêté municipal du 4 février 2014. Cet arrêté a été transmis au Préfet par 
courrier recommandé du 13 février 2015, affiché en Mairie à compter du 6 février et ce, jusqu’au 
5 août 2015 et publié dans la rubrique annonces légales du journal NICE MATIN le 10 février 
2015. 

Aucun propriétaire ne s’étant fait connaitre dans un délai de 6 mois à compter de 
la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L.1123-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques, la parcelle de terrain dont il s’agit est présumée vacante et 
sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

 
Ceci étant dit, il est donc proposé au Conseil Municipal de décider l’incorporation 

de la parcelle cadastrée AY n°192 sise avenue des Pugets dans le domaine privé de la Commune 
qui sera constatée par la suite par arrêté municipal et ce, conformément à l’article L.1123-3 du 
code général de la propriété des personnes publiques. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Décide l’incorporation de la parcelle cadastrée section AY n°192 pour 260 m² 

sise avenue des Pugets dans le domaine privé de la Commune et ce, conformément à l’article 
L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de constat relatif à l’incorporation 

dudit bien dans le domaine privé communal, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous 

documents nécessaires à l’incorporation de ladite parcelle au domaine privé communal. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
29°) INCORPORATION D’UN BIEN VACANT ET SANS MAITRE CADASTRE 

SECTION AM N° 78 SIS QUARTIER « LES PALUDS » DANS LE DOMAINE 
PRIVE COMMUNAL : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
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Les communes peuvent être amenées à constater, voire subir, la déshérence 
d’un bien immobilier. 

 
Cette situation peut entraîner des désordres en termes de salubrité et de sécurité 

publique (carcasses de véhicules dans un terrain abandonné par exemple) ou bien freiner la 
réalisation d’un projet d’aménagement. 
 

L’article 147 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, a modifié le régime juridique des biens vacants et sans maître 
notamment l’article 713 du Code Civil. 

 
Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles 

ils se situent sauf à ce qu’elles renoncent à faire valoir leurs droits, auquel cas la propriété 
en est transférée de plein droit à l’Etat. 

 
Cette procédure régie par les articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du Code Général de 

la Propriété des Personnes Publiques concerne notamment les biens immobiliers qui n’ont 
pas de propriétaires connus et pour lesquels les contributions foncières n’ont pas été 
acquittées depuis plus de trois ans. 

 
La commune de SAINT LAURENT DU VAR a été alertée sur la situation 

d’abandon de la parcelle cadastrée section AM n°78 pour 74 m² sise Quartier « Les 
Paluds », inscrite au cadastre au nom de l’association « la maison du médecin ».  

 
Dans ce cadre, des recherches ont été effectuées sur ce bien afin de trouver les 

représentants légaux de cette association. Or, il est apparu que ladite association n’est pas 
répertoriée au journal officiel et est inconnue à l’adresse de son siège social.  

 
Au vu de ces résultats infructueux et conformément à la procédure, la 

commission communale des impôts directs du 17 novembre 2014 a été saisie et a constaté 
que ce bien ne génère aucune taxe foncière. 

 
Ainsi la vacance de la parcelle cadastrée section AM n°78 sise Quartier « Les 

Paluds » a été constatée par arrêté municipal du 4 février 2014. Cet arrêté a été transmis au 
Préfet par courrier recommandé du 13 février 2015, affiché en Mairie à compter du 6 
février et ce, jusqu’au 5 août 2015 et publié dans la rubrique annonces légales du journal 
NICE MATIN le 10 février 2015. 

 
Aucun propriétaire ne s’étant fait connaitre dans un délai de 6 mois à compter 

de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L.1123-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques, la parcelle de terrain dont il s’agit est présumée vacante 
et sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

 
Ceci étant dit, il est donc proposé au Conseil Municipal de décider 

l’incorporation de la parcelle cadastrée section AM n°78 sise Quartier « Les Paluds » dans 
le domaine privé de la Commune qui sera constatée par la suite par arrêté municipal et ce, 
conformément à l’article L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Décide l’incorporation de la parcelle cadastrée section AM n°78 pour 74 m² 

sise Quartier « Les Paluds » dans le domaine privé de la Commune et ce, conformément à 
l’article L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de constat relatif à 

l’incorporation dudit bien dans le domaine privé communal, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous 

documents nécessaires à l’incorporation de ladite parcelle au domaine privé communal. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
30°) INCORPORATION DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE CADASTRES 

SECTION AM N° 46-47-68 ET AO N° 19 SIS QUARTIER « LES PALUDS » DANS 
LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Les communes peuvent être amenées à constater, voire subir, la déshérence d’un 
bien immobilier. 

 
Cette situation peut entraîner des désordres en termes de salubrité et de sécurité 

publique (carcasses de véhicules dans un terrain abandonné par exemple) ou bien freiner la 
réalisation d’un projet d’aménagement. 

 
L’article 147 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, a modifié le régime juridique des biens vacants et sans maître notamment 
l’article 713 du Code Civil. 

 
Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils 

se situent sauf à ce qu’elles renoncent à faire valoir leurs droits, auquel cas la propriété en est 
transférée de plein droit à l’Etat. 

 
Cette procédure régie par les articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques concerne notamment les biens immobiliers qui n’ont pas de 
propriétaires connus et pour lesquels les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis 
plus de trois ans. 

La commune de SAINT LAURENT DU VAR a été alertée sur la situation 
d’abandon des parcelles cadastrées section AM n°46 pour 31 m² ; AM n°47 pour 136 m² ; AM 
n°68 pour 5 m² et AO n°19 pour 10 m² sises Quartier « Les Paluds », inscrites au cadastre au 
nom de Madame TRASTOUR Maria veuve de Monsieur Honoré BRUN. 



50 
 

Dans ce cadre, des recherches ont été effectuées sur ces biens afin de trouver des 
ayants droits. Or, il est apparu que cette dernière est décédée à Saint Laurent du Var depuis plus 
de 30 ans et qu’aucun successible n’est venu réclamer la succession de ces parcelles.  

 
Au vu de ces résultats infructueux et conformément à la procédure, la commission 

communale des impôts directs du 17 novembre 2014 a été saisie et a constaté que ces biens ne 
génèrent aucune taxe foncière. 

 
Ainsi la vacance des parcelles cadastrées section AM n°46-47-68 et AO n°19 sises 

Quartier « Les Paluds » a été constatée par arrêté municipal du 4 février 2014. Cet arrêté a été 
transmis au Préfet par courrier recommandé du 13 février 2015, affiché en Mairie à compter du 6 
février et ce, jusqu’au 5 août 2015 et publié dans la rubrique annonces légales du journal NICE 
MATIN le 10 février 2015. 

 
Aucun propriétaire ne s’étant fait connaitre dans un délai de 6 mois à compter de 

la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L.1123-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques, les parcelles de terrain dont il s’agit sont présumées vacantes 
et sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

 
Ceci étant dit, il est donc proposé au Conseil Municipal de décider l’incorporation 

des parcelles cadastrées section AM n°46-47-68 et AO n°19 sises Quartier « Les Paluds » dans le 
domaine privé de la Commune qui sera constatée par la suite par arrêté municipal et ce, 
conformément à l’article L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Décide l’incorporation des parcelles cadastrées section AM n°46 pour 31 m² ; 

AM n°47 pour 136 m² ; AM n°68 pour 5 m² et AO n°19 pour 10 m² sises Quartier « Les Paluds » 
dans le domaine privé de la Commune et ce, conformément à l’article L.1123-3 du code général 
de la propriété des personnes publiques, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de constat relatif à l’incorporation 

desdits biens dans le domaine privé communal, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous 

documents nécessaires à l’incorporation desdites parcelles au domaine privé communal. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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31°) ECHANGE DE PARCELLES AVEC PAIEMENT D’UNE SOULTE ENTRE LA 
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR ET MONSIEUR LIONEL BRICNET 
ET MADAME EMILIENNE DELAVILLE SISES LIEUDIT « LA TOUR » : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Monsieur Lionel BRICNET et Madame Emilienne DELAVILLE sont 
propriétaires d’une parcelle cadastrée section AD n° 10 pour 517 m². Il s’agit d’une bande de 
terrain longeant la route de la Baronne et située en emplacement réservé n° 7 au bénéfice de la 
Métropole au plan local d’urbanisme (PLU) pour l’élargissement de la RM 2209 dite route de la 
Baronne à 10 mètres. 

 
La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire d’une parcelle appartenant 

à son domaine privé et cadastrée section BP n° 86 pour 4 438 m². Cette parcelle a fait l’objet 
d’une division parcellaire dans le cadre d’un document d’arpentage enregistré à la conservation 
des Hypothèques le 10 novembre 2011. Il résulte de ce document que la propriété  initialement 
cadastrée section BP n° 86 a été scindée en trois parcelles distinctes cadastrées respectivement 
BP n° 280 pour 111 m², BP n° 281 pour 549 m² et BP n° 282 pour 3 778 m². 

 
La Commune de Saint Laurent du Var envisage de procéder à un échange de la 

parcelle cadastrée section AD n° 10 pour 517 m² appartenant aux consorts BRICNET avec la 
parcelle cadastrée section BP n° 281 pour 549 m² appartenant à la Commune de Saint Laurent du 
Var. 

Les consorts BRICNET sont propriétaires des parcelles cadastrées section BP 97 
et 132, voisines de la parcelle communale telles que figurées sur le plan annexé à la présente et 
souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une superficie de terrain supplémentaire. 

 
Afin de procéder à cet échange, la Commune a saisi France Domaine qui par avis 

du 1er décembre 2014 a estimé la parcelle cadastrée section AD n° 10 d’une superficie de 517 
m² appartenant à Monsieur Lionel BRICNET et Madame Emilienne DELAVILLE à la somme 
de 18 000 euros (dix-huit mille euros) et a estimé la parcelle communale cadastrée section BP n° 
281 d’une superficie de 549 m² à la somme de 68 000 euros (Soixante-huit mille euros). 

 
Par courrier du 29 janvier 2015, la Commune a proposé aux consorts BRICNET, 

qui ont accepté, de procéder à cet échange de parcelles moyennant le versement d’une soulte au 
profit de la Commune d’un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille euros). 

 
Ceci étant dit, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’échange de la 

parcelle cadastrée section AD n° 10 d’une superficie de 517 m² appartenant aux consorts 
BRICNET avec la parcelle communale cadastrée section BP n° 281 d’une superficie de 549 m² 
et ce, moyennant le versement d’une soulte d’un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille 
euros). 

Pour ce faire, il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Premier Adjoint, si rien ne s’y oppose après vérification des droits réels, notamment 
en matière d’hypothèques, et des droits en matière d’urbanisme, à signer l’acte administratif 
d’échange desdites parcelles. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de procéder à l’échange de la parcelle cadastrée section AD n° 10 

d’une superficie de 517 m² appartenant aux consorts BRICNET avec la parcelle communale 
cadastrée section BP n° 281 d’une superficie de 549 m² et ce, moyennant le versement d’une 
soulte d’un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille euros) au bénéfice de la Commune. 

 
- AUTORISE Monsieur le Premier Adjoint à signer par la suite l’acte authentique 

d’acquisition de ce bien et ce, si rien ne s’y oppose après vérification des droits réels notamment 
en matière d’hypothèques et de droits en matière d’urbanisme. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
32°) ACQUISITION AMIABLE DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME 

JACQUES GEOFFROY CADASTREE SECTION BH N° 255-270-271-274-389 SISE 

896 ROUTE DES PUGETS : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Monsieur et Madame Jacques GEOFFROY, héritiers de Monsieur François 
MARTIN, sont propriétaires d’un terrain sis 896, route des Pugets à Saint-Laurent-du-Var et 
cadastré section BH n° 255-270-271-274 et 389. 

 
Il s’agit d’un terrain nu d’une superficie totale de 8 460 m² inscrit en emplacement 

réservé au bénéfice de la Commune (ER COM 7), pour la réalisation d’équipements de loisirs 
dans le futur parc paysager du Moulin des Pugets, tel qu’identifié sur le plan annexé à la 
présente. 

 
Depuis de nombreuses années, la Commune est en pourparlers avec Monsieur 

Jacques GEOFFROY, tuteur de Monsieur François MARTIN, pour l’acquisition de ladite 
propriété sans toutefois être parvenue à un accord. 

 
Néanmoins, par courrier du 25 mars 2014 confirmé le 17 décembre 2014, la 

Commune a proposé à Monsieur Jacques GEOFFROY, es qualité, d’acquérir ladite propriété au 
prix de 1 200 000,00 (un million deux cent mille euros) et ce, conformément à l’avis de France 
Domaine. 

Par courrier du 13 janvier 2015, Monsieur Jacques GEOFFROY, es qualité, a 
accepté l’offre de la Commune. 

 
Monsieur François MARTIN est décédé le 3 mars 2015 et a laissé comme 

légataire universel Monsieur Jacques GEOFFROY tel qu’il est énoncé dans l’acte de notoriété 
successorale en date du 21 avril 2015. 

 



53 
 

A cet égard, Monsieur Jacques GEOFFROY a souhaité poursuivre la cession de 
ladite propriété au bénéfice de la Commune. 

 
Il est ici précisé qu’une servitude de passage a été instituée par acte du 20 

novembre 1993 publié au deuxième bureau des Hypothèques d’Antibes le 28 décembre 1993 ci-
après littéralement retranscrite : « Pour permettre l’accès à l’avenue des Pugets de la propriété 
objet de la présente donation, celle-ci n’ayant aucune issue sur la voie publique, Monsieur et 
Madame Claude MARTIN constituent sur les parcelles restant leur appartenir, une servitude de 
passage en tout temps et en toute heure, à pied ou par tout moyen de locomotion. Ce droit de 
passage s’exercera sur le chemin qui existe actuellement, teinté en jaune sur le plan ci-annexé. 
Etant précisé que ledit chemin doit faire l’objet d’un élargissement à 6 mètres. Tous les frais 
d’entretien, de réparation ou de réfection complète de l’ensemble de l’assiette de ce droit de 
passage seront supportés par M et Mme MARTIN-GORLIN. 

 
Fonds servants : 
 
Parcelles cadastrées section BH n° 260 pour 41a83ca et n° 262 pour 49a61ca, 

appartenant à M. et Mme MARTIN-GORLIN 
 
Fonds dominant : 
 
Parcelles cadastrées section BH n° 252 pour 15a 99ca,40 pour 1a 69ca, 41 pour 

9a 70ca, 254 pour 4a13ca,  269 pour 1a88ca, 272 pour 50 ca, 261 pour 1a 48a, 263 pour 
3a18ca, 265 pour 24ca et 267 pour 15ca. » 

 
Etant ici observé que la parcelle cadastrée section BH n° 389 est issue de la 

division de la parcelle anciennement cadastrée section BH n° 260. 
 
Par ailleurs, il est également précisé qu’en application de l’article L.133-6 du code 

de la construction et de l’habitation, un état relatif à la présence de termites a été établi le 26 août 
2015 par Azur Diagnostics domicilié 165 avenue des Poilus à Vence duquel il résulte qu’il a été 
repéré des traces de termites sans activité dans les oliviers. 

 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal l’autorisation de 

procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur et Madame Jacques GEOFFROY 
correspondant à un terrain d’une superficie de 8 460 m² sis 896, route des Pugets et cadastré 
section BH n° 255-270-271-274 et 389, pour la somme de 1 200 000,00 (un million deux cent 
mille euros) et ce, libre de toute occupation. 

 
Pour ce faire, il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint, si rien ne s’y oppose après vérification des 
droits réels, notamment en matière d’hypothèques, et des droits en matière d’urbanisme, à signer 
l’acte d’acquisition de ladite propriété. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 



54 
 

- DECIDE de procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur et Madame 
Jacques GEOFFROY correspondant à un terrain d’une superficie de 8 460 m² sis 896, route des 
Pugets et cadastré section BH n° 255-270-271-274 et 389, pour la somme de 1 200 000,00 (un 
million deux cent mille euros) et ce, libre de toute occupation. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer par la 

suite l’acte authentique d’acquisition de ce bien et ce, si rien ne s’y oppose après vérification des 
droits réels notamment en matière d’hypothèques et de droits en matière d’urbanisme. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal.  
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
33°) SERVITUDES DE PASSAGE AU BENEFICE DES PARCELLES CADASTREES 

SECTION AW N° 244, 104, 105 ET 238 SUR LA PROPRIETE COMMUNALE 
CADASTREE SECTION AW N° 236 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire de la parcelle cadastrée 
section AW n°236 d’une superficie de 2 089 m² aux termes d’un acte administratif du 21 mai 
1973. 

Cette acquisition avait été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 18 
mai 1973 et ce, afin de permettre la réalisation d’une voie de 10 mètres destinée à raccorder la 
Corniche Fahnestock au boulevard Louis ROUX. 

 
Ce projet de création de voie, inscrit en emplacement réservé IC109, au plan 

d’occupation des sols de la Commune approuvé le 30 août 1989, n’a jamais été réalisé.  
 
C’est pourquoi, le Conseil Municipal a, par délibération du 29 avril 2004, décidé 

de supprimer ledit emplacement réservé initialement prévu pour la création d’une voie nouvelle 
sur l’emprise de la parcelle cadastrée section AW n°236. 

 
Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, la Commune de Saint 

Laurent du Var souhaite réinstaurer un emplacement réservé sur cette parcelle afin de permettre à 
nouveau la création d’un barreau routier entre la Corniche Fahnestock et le boulevard Louis 
Roux. 

La création de ce barreau permettra entre autre d’améliorer les conditions de 
desserte de cette partie du territoire communal. 

 
A cet égard, la Commune a été contactée par la société BSE, représentée par 

Monsieur Marc LIZEE, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier comprenant 
environ 55 logements dont 17 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AW n°244-
104-105 et 238 appartenant à Monsieur Charles AUDA. 
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Il est ici précisé que la société BSE est titulaire d’une promesse de vente pour 
l’acquisition des parcelles cadastrées section AW n°244-104-105 et 238. 

 
Afin de permettre la desserte de ce programme immobilier, la société BSE a 

sollicité la Commune afin de constituer une servitude de passage et une servitude de passage de 
canalisations en tréfonds sur la propriété communale cadastrée section AW n°236 (fonds 
servant). 

Il est ici rappelé que l’article L.2122-4 du code général de la propriété des 
personnes publiques stipule que « des servitudes établies par conventions passées entre les 
propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des 
personnes publiques(…) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est 
compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ». Tel est 
le cas en l’espèce. 

 
Ces servitudes de passage s’exerceront exclusivement sur la partie Nord de la 

parcelle et pour une surface de 404 m². 
 
Les frais de création de ces servitudes de passage seront intégralement supportés 

par le propriétaire du fonds dominant cadastré section AW n°244-104-105 et 238.  
 
Par ailleurs, dès lors que  le barreau routier reliant la Corniche Fahnestock et le 

boulevard Louis ROUX aura été réalisé, il sera procédé à l’annulation des présentes servitudes 
de passage, à première demande de l’une ou l’autre des parties concernées. Par suite de cette 
annulation de servitudes, les propriétaires du fonds dominant ne seront plus tenus à l’entretien et 
à la réparation de la parcelle, constituant, à ce jour, l’assiette des servitudes constituées. 

 
Le propriétaire du fonds dominant devra verser une indemnité compensatrice de 

30 000 € (trente mille euros) au bénéfice de la Commune de Saint Laurent du Var pour 
l’établissement de ces servitudes et ce, conformément à l’avis de France Domaine rendu le 15 
septembre 2015. 

 
Ceci étant dit et afin de permettre à la société BSE de garantir la desserte de leur 

futur programme immobilier, il convient d’établir un acte de constitution de servitudes de 
passage, sur la propriété communale cadastrée section AW n°236 au bénéfice des parcelles 
cadastrées section AW n° 244-104-105 et 238 et d’autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur le 
1er Adjoint à signer ledit acte. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des 

Finances qui s'est tenue le 22 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. REVEL 
 
.   1 abstention : M. ORSATTI 
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- Décide de procéder à l’établissement d’un acte de servitude de passage et de 
servitude de passage de canalisations en tréfonds sur la propriété communale  cadastrée section 
AW n° 236 au bénéfice du fonds dominant cadastré section AW n° 244-104-105 et 238 et ce, 
moyennant le versement d’une indemnité compensatrice de 30 000,00 € (trente mille euros). 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er adjoint à signer l’acte notarié de 

constitution de servitudes de passage. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
34°) AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE, POUR LA DUREE DE 

SON MANDAT ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 
L.2122-21 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
R.423-1 DU CODE DE L’URBANISME A SIGNER TOUTES LES DEMANDES 
DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE DEMOLIR, D’AMENAGER OU LES 
DECLARATIONS PREALABLES PORTANT SUR LES BIENS PROPRIETES 
COMMUNALES : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

En application de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités 
territoriales, « sous le contrôle du Conseil municipal et sous le contrôle administratif du 
représentant de l’Etat dans le département, le Maire est chargé, d’une manière générale, 
d’exécuter les décisions du Conseil municipal et, en particulier, de conserver et d’administrer 
les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses 
droits ». 

Par ailleurs, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose que « les demandes 
de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées 
par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune 
dans laquelle les travaux sont envisagés (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur 
mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les 
travaux ». 
 

Bien que le Code de l’urbanisme n’inclut pas de disposition spécifique selon 
laquelle le Maire devrait être spécialement habilité par une délibération du Conseil municipal 
pour signer, avant instruction, la demande de permis de construire relative à un bâtiment 
communal, la jurisprudence a formulé cette exigence (TA Lille Umberto Battisti  c/ Cne de 
Jeumont, BJDU, 1997, p. 43 ; CE, 17 décembre 2010, Ville de Paris, n° 339988 avec l’éclairage 
de la note de Sabine Boussard, AJDA, 20 juin 2011, p. 1218). 

 
A ce titre et par délibération du 29 avril dernier, les membres du Conseil 

municipal ont habilité Monsieur le Maire à signer toutes les demandes de permis de construire, 
de démolir, d’aménager ou les déclarations préalables de travaux pour les biens communaux. 
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Afin de couvrir l’ensemble des autorisations et déclarations d’urbanisme  prévues 
par le code  de l’urbanisme, il convient de modifier les pouvoirs confiés à Monsieur le Maire afin 
d’étendre  son domaine d’intervention en matière d’urbanisme sur les propriétés communales. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’abroger la délibération du 29 avril 

dernier susmentionnée et d’autoriser Monsieur le Maire pour la durée de son mandat 
conformément aux dispositions des articles L.2122-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R.423-1 du Code de l’urbanisme à signer toutes les demandes de permis de 
construire, de démolir, d’aménager ou les déclarations préalables portant sur les biens propriétés 
communales. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale 

Aménagement du Territoire et Urbanisme qui s'est tenue le 25 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   9 voix contre : MM. GHETTI, REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, 
                             MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, 
                             MM. PRADOS, ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
- ABROGE la délibération du 29 avril 2015 donnant l’autorisation à Monsieur le 

Maire, pour la durée de son mandat et conformément aux dispositions des articles L.2122-21 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et R.423-1 du Code de l’urbanisme à signer toutes 
les demandes de permis de construire, de démolir, d’aménager ou les déclarations préalables de 
travaux pour les biens propriétés communales. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat et conformément 

aux dispositions des articles L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et R.423-
1 du Code de l’urbanisme à signer toutes les demandes de permis de construire, de démolir, 
d’aménager ou les déclarations préalables portant sur les biens propriétés communales. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
35°) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ENTREPRISE SOCIALE DE 

L’HABITAT LOGIREM POUR LA CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX AU 2 CHEMIN DES RASCAS : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
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L’entreprise sociale de l’habitat Logirem sollicite l’octroi par la Commune de 
Saint-Laurent-du-Var d’une subvention foncière destinée à financer la construction de 42 
logements locatifs sociaux, dont 29 logements en prêt locatif à usage social (PLUS), et 13 
logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), situés au 2 Chemin des Rascas à Saint-
Laurent-du-Var. 

 
La typologie des 42 logements concernés par la présente demande est organisée 

de la manière suivante : 2 T1, 12 T2, 22 T3, 5 T4 et 1 T5 pour un total de 2 750,30 m² de surface 
de planchers dédiée à la production de logements. 

 
Pour assurer la faisabilité de l’opération, l’entreprise sociale de l’habitat Logirem 

sollicite l’octroi d’une subvention à hauteur de 350 000 €. En contrepartie, l’entreprise sociale de 
l’habitat Logirem s'engage à réserver pour le compte de la commune 10 logements collectifs. Les 
modalités concernant la mise à disposition du logement feront l'objet d'une convention de 
réservation. 

 
Cette aide est exclusivement affectée à la réalisation des 42 logements locatifs 

sociaux de l’opération précédemment citée. 
 
Il est précisé que cette opération s’inscrit dans le cadre des objectifs du 

programme local de l’habitat communautaire 2010-2015 (PLH2) approuvé le 10 septembre 
2010. Afin d’atteindre ces objectifs, la Commune met en œuvre au travers de son projet de plan 
local d’urbanisme des servitudes de mixité sociale (L. 123-2-b), des périmètres d’attente de 
projet (L 123.2-a), un secteur de mixité sociale imposant la réalisation de 30 % de logements 
sociaux aux opérations de plus de 2 000 m² de surface de plancher (L.123-1-15-16°). Egalement, 
la Commune se laisse la possibilité d’attribuer par délibération au cas par cas, des subventions 
permettant de soutenir la production de logements locatifs sociaux sur son territoire. 

 
La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social dites loi Duflot a 
majoré les objectifs de production de logements locatifs sociaux à un taux de 25%  à atteindre 
d’ici 2025 pour les communes concernées. 

 
Ainsi, l’objectif de production décliné par période triennale a été fortement 

augmenté pour la Commune de Saint-Laurent-du-Var. Cet objectif de production est fixé à 203 
logements sociaux à produire par an sur la période 2014-2016. Cette subvention permettra donc 
de favoriser la réalisation de logements sociaux sur le territoire communal. 

 
L’octroi d’une subvention à l’entreprise sociale de l’habitat Logirem permettra de 

déduire le montant de cette subvention des pénalités SRU payées par la commune de Saint-
Laurent-du-Var. 

 
Je vous informe qu’il sera prochainement présenté au conseil municipal une 

délibération visant à accorder une garantie d’emprunts des contrats de prêts contractés par 
l’entreprise sociale de l’habitat Logirem. Cette garantie d’emprunt viendra donc complémenter la 
subvention accordée par la Commune pour la création de ces 42 logements locatifs sociaux. 

 
Il est indiqué que cette aide consentie par la Commune est affectée au surcoût 

foncier pour la production de logements sociaux conformément aux objectifs énoncés dans le 
cadre de la loi solidarité et renouvellement urbains. Toutefois La Commune de Saint-Laurent-du-
Var se garde la possibilité de revoir le montant de cette subvention en fonction de l’obtention par 
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l’entreprise sociale de l’habitat LOGIREM, d’une subvention octroyée par la Région Provence 
Alpes- Côte d’Azur destinée à la réalisation de logements sociaux.  

 
Ainsi, la commune de Saint-Laurent-du-Var se réserve la possibilité au moment 

du versement du solde de pouvoir réduire le montant de la subvention initiale en fonction du 
montant du financement par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale des 

Finances du 22 septembre 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 
- DE DECIDER d’attribuer à l’entreprise sociale de l’habitat Logirem, une 

subvention d’équilibre de 350 000 €, soit 8 333 € par logement locatif social, qui sera inscrite au 
compte 204 – 72/2042 à l’exercice budgétaire 2015, en fonction des modalités définies par la 
convention. 

 
- D’APPROUVER les termes de la convention de subvention ci-annexée. 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   9 abstentions : MM. GHETTI, REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, 
                              MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, 
                              MM. PRADOS, ORSATTI 
 
- DECIDE d’attribuer à l’entreprise sociale de l’habitat Logirem, une subvention 

d’équilibre de 350 000 €, soit 8 333 € par logement locatif social, qui sera inscrite au compte 204 
– 72/2042 à l’exercice budgétaire 2015, en fonction des modalités définies par la convention. 

 
- APPROUVE les termes de la convention de subvention ci-annexée. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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36°) APPEL A PROJET DE L’AGENDA 21 METROPOLITAIN - INSCRIPTION DE 
NOUVELLES ACTIONS AU TITRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-
DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Initié lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, l’Agenda 21 local constitue un 
outil de planification des actions de développement durable pour les collectivités et leurs 
territoires, en illustrant la volonté d’intégrer aux projets locaux toutes les composantes de celui-
ci, conciliant ainsi des exigences économiques, sociales et environnementales pour un 
développement écologiquement et socialement responsable. 

 
La Métropole Nice Cote d’Azur a adopté l’Agenda 21 métropolitain pour la 

période 2013-2018 le 19 avril 2013 et a obtenu la reconnaissance nationale « Agenda 21 Local 
France » le 19 décembre 2013. 

 
L’Agenda 21 métropolitain permet de doter le territoire d’une stratégie et d’un 

plan d’actions qui doit apporter des réponses, en termes de développement durable, aux enjeux 
du territoire dans le cadre de l’exercice des compétences métropolitaines, ceci en associant les 
communes membres qui le souhaitent sur des thématiques qui relèvent de leurs prérogatives. 

 
Pour ce faire, les communes sont sollicitées chaque année au travers d’un appel à 

projet (AAP), afin de proposer leur candidature au cofinancement de leurs projets, à la condition 
d’être inscrites à l’agenda 21 métropolitain en tant que porteur et ou partenaire. 

 
Pour l’édition 2015, la Commune a présenté trois projets répondant aux objectifs 

retenus par la programmation 2013-2018 adoptée par la Métropole et poursuivis au travers de :   
 
L’action n° 2 : « Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 

et métropolitains, notamment par la mise œuvre des mesures d'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments » ; 

 
L’action n° 16 : « Mettre en place une gestion écologique des espaces verts et 

naturels de Nice Côte d’Azur, notamment diminuer l’usage de produits phytosanitaires et 
pratiquer un débroussaillage respectueux de l'environnement » ; 

 
L’action n° 17 : « Développer le patrimoine naturel communal, contribuer à la 

protection de la faune et de la flore et sensibiliser le public et les acteurs du territoire à la 
protection de la biodiversité » ; 

 
Pour confirmer l’intention de la Commune de s’inscrire dans une démarche de 

porteur de projet éligible aux orientations de l’Agenda 21 métropolitain 2013-2018, je vous 
propose d’une part, 

 
- De demander l’inscription de la Commune comme porteur de projet dans le 

cadre des actions n°16 et n°17 ; 
 
Et d’autre part, 
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- De confirmer la candidature de la Commune pour les projets présentés ci-
dessous et selon les modalités financières décrites. 

 
Les projets, dont la réalisation des travaux est planifiée en 2015, sont inscrits 

au budget de la Commune sur l’année 2015. Pour les travaux planifiés sur les années 2016 
et 2017, ils devront être inscrits aux budgets des années concernées.  

 
Projet n° 1 : Immeuble d’habitation Georges Pompidou « Remplacement des 

menuiseries extérieures » 
 
Cet établissement est à usage locatif et administratif, héberge des locataires dans 8 

locaux à usage d’habitation, ainsi que les Services de la Police Nationale, de la Métropole Nice 
Côte d’Azur et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour l’accueil jour/ nuit des sans 
domicile fixe, répartis dans 1 local en RDC et 3 logements. 

 
Les travaux réalisés sur ce bâtiment doivent permettre d’améliorer sa performance 

énergétique, par le remplacement de 70 menuiseries extérieures bois en très mauvais état, par des 
menuiseries en PVC doubles vitrages. 

 
Les travaux effectués permettront d’assurer un confort thermique et phonique 

pour l’ensemble des utilisateurs et de réduire les dépenses énergétiques. 
 
Budget prévisionnel du projet : 
 

 
Projet n° 2 : Aménagement durable de la forêt des Pugets 
 
La commune veut réaliser un aménagement de la forêt des Pugets, afin de créer un espace de 
loisirs récréatifs pour les activités familiales et collectives. Ces aménagements prévoient 
l’entretien annuel, la valorisation du site au travers de son reboisement et une gestion écologique 
pour la préservation de l’écosystème forestier dans sa globalité. 
 
La réalisation du projet sera échelonnée sur 2015, 2016 et 2017.  
 

Principales dépenses du projet 
: 

Montant en 
euros 

(HT/TTC) 

Principales recettes 
prévisionnelles(*) 

Montant en 
euros 

(HT/TTC) 
Remplacement des menuiseries extérieures 

 
Montant demandé dans le cadre de cet 
AAP (**) 10 % du montant  

HT 78 103,97 HT (10%) 7 810,40 

TVA (10%) 7810,40 Autofinancement de la commune 90 % 

  HT 70 293,56 

  TVA 7810,40 

  TTC 78104,36 

  Sous total HT 78 103,96 

TOTAL DEPENSES TTC 85 914,36 TOTAL RECETTES TTC 85 914,36 
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Seuls les montants des aménagements programmés sur 2015 et 2016 et détaillé 
dans le calendrier prévisionnel annexé de la présente délibération font l’objet de la candidature à 
l’AAP édition 2015.  

 
En conséquence, seuls ces montants seront repris dans le budget prévisionnel 

présenté ci-dessous et proposé dans le dossier de candidature à l’appel à projet de l’Agenda 21 
métropolitain.  
 
 
Budget prévisionnel du projet : 
 
 
Principales dépenses 
du projet : 

Montant en euros 
Principales recettes 
prévisionnelles(*) 

Montant en euros 

Parcours sportifs : 

Montant TTC 

15966 Montant demandé dans le cadre de cet AAP 

HT 

HT 13 305 HT (10%) 10764 

TVA 2661  

Mobiliers : Montant 

TTC 

29 221 Autofinancement de la 

commune TTC 

118814 

HT 24 351 HT 96882 

TVA 4870 TVA 21932 

Nichoirs (200) 1 430   

HT 1 192   

TVA 238   

Débroussaillage : 

Montant TTC 

15 400   

HT 12 499   

TVA 2901   

Abattage/émondage/ 

éclaircissage : 

Montant TTC 

20 000   

HT 16 666   

TVA 3334   

Arborétum 10 000   

HT 8 333   

TVA 1667   

Lutte biologique 25 560   
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HT 21 300   

TVA 4260   

Reboisement 12 000   

HT 10 000   

TVA 2000   

Sous total HT 107646 Sous total HT 107646 

TVA 21932 TVA 21932 

 

TOTAL DEPENSES 

 

129 578 TTC 

 

TOTAL RECETTES TTC 

 

129 578  

 
 
 

Projet n° 3 : Lutte biologique contre le charançon rouge et le papillon 
paysandisia archon 

 
Depuis plusieurs années, le charançon rouge du palmier est présent sur la 

Commune de Saint Laurent du Var.  
 
Le service des Espaces Verts surveille les spécimens de phœnix canariensis, mais 

aussi de chamaerops humilis et de trachicarpus fortunéi autres espèces de palmiers très présentes 
sur notre Commune et concernées par les attaques de papillon paysandisia archon. 

 
Des traitements préventifs doivent permettre de garder les sujets le plus longtemps 

en vie et de réduire les couts liés à leur abattage et à leur remplacement, ainsi que le maintien de 
l’attractivité du bord de mer, la qualité paysagère du centre-ville et des différents aménagements 
urbains. 

 
En 2015, il était prévu de réaliser un traitement biologique préventif sur les 97 

phœnix canariensis recensés comme nécessiteux. Cette action préventive correspond à 8 
traitements dont le premier a été effectuée en mai 2015. Les traitements suivants seront réalisés 
courant 2016.  

 
En conséquence, la poursuite des traitements devrait se réaliser sur l’année 2016 

et être reconduite en 2017, selon un calendrier prévisionnel annexé à la présente délibération et 
dont les coûts recensés font l’objet de la candidature l’AAP édition 2015. 
 

Concernant les spécimens de chamaerops humilis et de trachicarpus fortunéi, les 
traitements devront être administrés à partir de 2016.  
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Budget prévisionnel du projet : 
 

Principales dépenses du 
projet  

Montant en 
euros 

Principales recettes 
prévisionnelles(*) 

Montant en euros 

Charançon rouge du 

palmier 
95184 TTC Montant demandé dans le cadre de cet 

AAP HT 
Traitement biologique TTC 52 416 

HT 43 680 HT (10%) 9770 

TVA 8736   

Assainissement : TTC 15 600 Autofinancement de 
la commune TTC 

107454 

HT 13 000 HT 87918 

TVA 2600 TVA 19536 

Piégeage : TTC 960   

HT 800   

TVA 160   

Abattage : TTC 26 208   

HT 21 840   

TVA 4368   

 
 
Paysandisia archon   22040 TTC   

Traitement des 
Chamaerops humilis TTC 

15 820   

HT 13 184   

TVA 2636   

Traitement des 
trachicarpus fortunei TTC  

6 220   

HT 5 184   

TVA 1036   

Sous total HT 97 688 Sous total HT 97 688 

TVA 19536 TVA 19536 

TOTAL DEPENSES 117 224 TOTAL 
RECETTES TTC 

117 224 

 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale 

Aménagement du Territoire et Urbanisme du 17 septembre 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
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- DE DONNER un avis favorable au projet de délibération concernant l’appel à 
projet de l’Agenda 21 métropolitain et l’inscription de nouvelles actions au titre de la Commune 
de Saint Laurent du Var. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  30 voix pour 
 
.    0 voix contre 
 
. 4 abstentions : MM. REVEL, MOSCHETTI, Mmes ROUX-DUBOIS,  
                                     HAMOUDI 
 
- DONNE un avis favorable au projet de délibération concernant l’appel à projet 

de l’Agenda 21 métropolitain et l’inscription de nouvelles actions au titre de la Commune de 
Saint Laurent du Var. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
37°) PROPRIETE COMMUNALE 166 ALLEE DES AGRICULTEURS - DEMANDES 

D'AUTORISATION D'URBANISME PAR L'ASSOCIATION SAINT-LAURENT 
MOTO CLUB : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire d’un terrain cadastré 
Section AD n° 164-167-171-173 et AE n°112 situé 166, allée des Agriculteurs, d’une superficie 
de 5876m². Sur ce terrain est édifié un bâtiment à usage d’habitation, à ce jour inoccupé et 
inhabitable en l’état. 

 
Par convention en date du 11 mars 2015, la commune a accordé la mise à 

disposition de cette propriété à l’association Saint Laurent Moto Club, représentée par son 
président, Monsieur Christian VAGLIO,  pour la pratique d’activités en lien avec la moto (école 
de trial, apprentissage de la moto) 

 
En contrepartie de cette mise à disposition, l’association s’est engagée à 

réhabiliter la maison et à réaliser les travaux nécessaires à l’accueil du public dans le cadre des 
activités de l’association. 

 
Cette activité constitue un changement de destination soumis à autorisation 

d’urbanisme préalable en application de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme.  
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De plus, l’utilisation du terrain pour la pratique des sports motorisés doit être  
précédée de la délivrance d’un permis d’aménager conformément à l’article R.421-19 du code de 
l’urbanisme. 

 
Il convient donc d’autoriser l’association Saint Laurent Moto Club à déposer les 

autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exercice de ses activités. 
 
Ce projet de délibération a été examiné lors de la Commission Municipale 

Aménagement du Territoire et Urbanisme qui s'est tenue le 25 septembre 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  25  voix pour 
 
.   4  voix contre : MM. GHETTI, ISRAEL, Mmes ROUX-DUBOIS, HAMOUDI 
 
.    5  abstentions : MM. REVEL, MOSCHETTI, PRADOS, ORSATTI, 
          Mme FRANCHI 
 
 
- AUTORISE l’Association Saint Laurent Moto Club à déposer les autorisations 

d’urbanisme nécessaires à l’exercice de ses activités sur la propriété communale cadastrée 
section  AD n° 164-167-171-173 et AE n°112. 

 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
     - - - - - 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 22 h 40. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


