
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 29 AVRIL 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 : Mme LIZEE-JUAN, Mme BENNE, M. BESSON, Mme BAUZIT,  

Mme HEBERT, M. BERETTONI, Mme FRANQUELIN, M. ALLARI, 
Adjoints 

 
 
   Mme CORVEST, M. BERNARD, Mme TELMON, MM. GHETTI,  

DEY, VAIANI, Mme ESPANOL, M. RADIGALES, Mme NESONSON, 
M. JACQUESSON, Mme FORMISANO, M. DOMINICI, Mmes VIALE, 
GUERRIER, M. REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, MM. ISRAEL,  
MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, M. PRADOS,  
Conseillers Municipaux 

 
 
 
 
Absents :  M. VILLARDRY 
   Mme NAVARRO-GUILLOT 
   M. BONFILS 
   Mme CASTEU 
   M. ORSATTI 
 
 
 
Pouvoirs :  M. VILLARDRY à Monsieur le Maire 
   Mme NAVARRO-GUILLOT à Mme FRANQUELIN 
   M. BONFILS à M. BERETTONI 
   Mme CASTEU à M. REVEL 
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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 12 février 2015 est adopté à l'UNANIMITE.  
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le mardi 19 mai 2015 à 08 h 00. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
  Monsieur ISRAEL fait part à l'Assemblée Municipale que suite aux élections 
départementales et à la prise de position de Monsieur REVEL pour le second tour desdites 
élections, non acceptable pour eux, Mesdames ROUX-DUBOIS, HAMOUDI et lui-même se 
dissocient du groupe de Monsieur REVEL et constituent désormais un nouveau groupe dans 
l'opposition avec Monsieur GHETTI sous la bannière "Mouvement des Laurentins 
Républicains". 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 12 février 2015 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
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- Renouvellement de l'adhésion de la Commune de Saint-Laurent-du-Var à l'Association 
Nationale des Elus en Charge du Sport (ANDES) pour l'année 2015. 
 
- Mise à disposition, installation et entretien d'un panneau d'information interactif avec plan 
touristique. 
 
- Rétrocession d'une concession enfeu 1 place trentenaire à la commune de Saint-Laurent-du-
Var, par Monsieur GANTES Paul. 
 
- Rétrocession d'une concession enfeu 1 place trentenaire à la commune de Saint-Laurent-du-
Var, par Madame NICLOT Aurélie et Monsieur ALFONSI Dominique. 
 
- Surveillance du Littoral de la Commune de Saint-Laurent-du-Var - année 2015. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. BERDAH-SAUVAN-BAUDIN 
pour défendre les intérêts de la commune, assignation en référé devant Madame ou Monsieur le 
Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse demandée par la SAS ALDETA. 
 
- 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 
Gisèle MOY. 
 
- Convention portant assistance juridique. 
 
- 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 Monsieur Christian SCARPATI titulaire d'un bail commercial pour l'exploitation de 
locaux sis 440 route de la Gare à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus communal au profit de l'association Stade 
Laurentin Budokaï. 
 
- Retrait de la décision du Maire du 25 février 2014 - Nouvelle convention portant mise à 
disposition d'un minibus du C.C.A.S. au profit de la commune. 
 
- Convention de mise à disposition d'un minibus de la commune au profit du C.C.A.S. 
 
- Convention de mise à disposition d'un minibus du C.C.A.S. au profit de la Commune. 
 
- Convention portant mise à disposition de minibus de la Commune de Saint-Laurent-du-Var au 
profit du collège Saint-Exupéry. 
 
- Convention portant mise à disposition d'emplacements communaux pour la mise en place de 
ruches peuplées. 
 
- 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 du local 
communal sis au rez-de-chaussée, immeuble "Le Concorde" 41 avenue des Pignatières à Saint-
Laurent-du-Var. 
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- 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 d'un local au 2ème 
étage de la maison Layet sise 6 rue Suchet 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 des locaux de 
l'immeuble sis 150 Esplanade du Levant 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 des locaux de 
l'immeuble sis 1 Place de la Fontaine 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 locaux sis 3 et 
7 Place de la Fontaine à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire d'un terrain communal de 4 915 m2 situé au bord 
de mer au profit de l'Association Club Var Mer pour la pratique d'activités nautiques. 
 
- Convention de mise à disposition d'emplacements de stationnement établie au profit de la 
commune de Saint-Laurent-du-Var par l'Association Diocésaine de Nice. 
 
- Convention Commune / A.G.A.S.C. - occupation de locaux, terrains et installations. 
 
- Convention de mise à disposition des locaux de restauration situés au sein du complexe sportif 
de Montaleigne au bénéfice de la SARL Pasta Fresca Rubino. 
 
- Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des locaux et installations du complexe 
sportif de Montaleigne au bénéfice de l'association A.G.A.S.C. 
 
- Convention de mise à disposition des locaux de restauration situés au sein du centre nautique 
au bénéfice de la SARL Pasta Fresca Rubino. 
 
- Convention de mise à disposition de l'auditorium France Clidat au profit de l'Association 
GMSU/NSA. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) MARCHE PUBLIC D’ACHAT DE FOURNITURE D’ELECTRICI TE - 

GROUPEMENT DE COMMANDES NICE COTE D’AZUR : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

VU la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, 

 
VU la loi n° 2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché de l’électricité, 
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VU le code de l’énergie, et notamment les articles L. 331-1 et suivants et L. 332-1 
et suivants, 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 
2121-29 à L. 2121-34, L. 2122-21, L. 1612-1 et L. 1612-2, 

 
VU le code des marchés publics, et notamment les articles 8 relatif aux 

groupements de commandes et 76 relatif aux accords - cadres, en particulier l’alinéa VIII 
concernant le cas de l’achat d’énergie non stockable, 

 
VU le courrier de la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 10 décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que la libéralisation du marché de l’énergie, et notamment de 

l’électricité, ouvre à la concurrence les sites équipés de compteurs électriques de puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA, 

 
CONSIDERANT, ainsi, la nécessité de mettre en concurrence pour l’achat de 

fourniture d’électricité pour les sites répondant à la puissance susmentionnée, et l’obligation 
correspondante de disposer d’un marché public, au plus tard au 31 décembre 2015, 

 
CONSIDERANT l’intérêt d’un contrat unique de fourniture et d’acheminement 

d’électricité, le fournisseur d’électricité faisant son affaire de son acheminement auprès de 
ERDF, distributeur de l’électricité sur le territoire national, 

 
CONSIDERANT que, par courrier en date du 10 décembre 2014, la Métropole 

Nice Côte d’Azur a proposé à la commune de Saint-Laurent-du-Var de participer au groupement 
de commandes qu’elle initie pour l’achat de fourniture d’électricité, 

 
CONSIDERANT, en effet, l’enjeu pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, la 

Métropole Nice Côte d’Azur, et les communes membres suivantes de la Métropole Nice Côte 
d’Azur : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros, 
Castagniers, Clans, Colomars, Eze, Falicon, Gattières, Gilette, Isola, La Bollène - Vésubie, La 
Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour-sur-Tinée, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, 
Nice, Roubion, Saint-André de La Roche, Saint-Blaise, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean Cap 
Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Martin du Var, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, 
Tourrette - Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence et Villefranche-sur-Mer, la Régie 
métropolitaine Eau d’Azur, la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, le Syndicat Mixte de La 
Station Roubion - Les Buisses, l’Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, la Société 
d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du Stationnement 
(Semiacs), le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Nice et l’Office du Tourisme et 
des Congrès de la ville de Nice d’harmoniser et de simplifier les différentes procédures 
administratives et les commandes, 

 
CONSIDERANT, en conséquence, la pertinence de constituer un groupement de 

commandes, afin, par une augmentation des montants d’achat de fourniture d’électricité, 
d’améliorer l’attractivité des acheteurs, d’obtenir un meilleur prix d’achat de l’électricité et, 
ainsi, de réduire les factures d’électricité, par un effet de masse, 
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CONSIDERANT la volonté de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, et des communes membres susmentionnées de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, de la Régie métropolitaine Eau d’Azur, de la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, 
du Syndicat Mixte de La Station Roubion - Les Buisses, de l’Office Public de l’Habitat Côte 
d’Azur Habitat, de la Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la 
Circulation et du Stationnement (Semiacs), du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 
Nice et de l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice de prendre en compte la forte 
volatilité des prix de l’électricité et de répondre également à l’évolution des sites équipés de 
compteurs électriques, 

 
CONSIDERANT le souhait des personnes morales susmentionnées de bénéficier 

de gains économiques, y compris pour des sites équipés de compteurs électriques où l’obligation 
de mise en concurrence pour l’achat de fourniture d’électricité ne s’applique pas, 

 
CONSIDERANT que, pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, la 

consommation annuelle de l’exercice 2013 des sites équipés de compteurs électriques, objets de 
la mise en concurrence souhaitée, s’est élevée à  2 762 678 kWh, la facture annuelle globale 
toutes taxes comprises correspondante s’étant élevée à 427 641 €, 

 
CONSIDERANT, en conséquence, que pour satisfaire ces besoins, sur la base de 

prix compétitifs, il y a lieu de lancer un accord - cadre multi - attributaires pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité pour le compte de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, et des communes membres susmentionnées de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, de la Régie métropolitaine Eau d’Azur, de la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, 
du Syndicat Mixte de La Station Roubion - Les Buisses, de l’Office Public de l’Habitat Côte 
d’Azur Habitat, de la Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la 
Circulation et du Stationnement (Semiacs), du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 
Nice et de l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice, pour une durée démarrant à la 
notification de l’accord - cadre et expirant au 31 décembre 2017, 
 

Je vous propose donc mes chers collègues  
 
D’approuver la création d’un groupement de commande conformément à l’article 

8 du code des marchés publics initié par la Métropole Nice Côte d’Azur pour l’achat de 
fourniture d’électricité, 

 
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 

constitutive correspondante de ce groupement de commandes, 
 
D’approuver le choix de la Métropole Nice Côte d’Azur en qualité de 

coordonnateur de ce groupement de commandes et de pouvoir adjudicateur de la commission 
d’appel d’offres de ce groupement de commandes, 

 
D’autoriser, conformément à l’article 76 du code des marchés publics, la 

passation d’un accord - cadre multi - attributaires, au profit des membres de ce groupement de 
commandes, 

 
De décider que l’accord - cadre sera conclu sans minimum, ni maximum en valeur 

ou en quantité. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25  voix pour 
 
.   1  contre : M. GHETTI 
 
.   8  abstentions : M. REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, Mme CASTEU,  
         MM. ISRAEL, MOSCHETTI Mmes HAMOUDI,  
         FRANCHI, M. PRADOS 

 
 

APPROUVE la création d’un groupement de commandes, conformément à 
l’article 8 du code des marchés publics, initié par la Métropole Nice Côte d’Azur, comprenant, 
outre la commune de Nice, les communes membres suivantes de la Métropole Nice Côte 
d’Azur : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros, 
Castagniers, Clans, Colomars, Eze, Falicon, Gattières, Gilette, Isola, La Bollène - Vésubie, La 
Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour-sur-Tinée, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, 
Nice, Roubion, Saint-André de La Roche, Saint-Blaise, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean Cap 
Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, Saint-Martin du Var, Saint-Martin Vésubie, Saint-
Sauveur-sur-Tinée, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence et Villefranche-sur-
Mer, la Régie métropolitaine Eau d’Azur, la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, le Syndicat 
Mixte de La Station Roubion- Les Buisses, l’Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, la 
Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du 
Stationnement (Semiacs), le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Nice et l’Office 
du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice, en vue de lancer un accord - cadre multi - 
attributaires pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 

constitutive correspondante de ce groupement de commandes, jointe à la présente délibération, 
 
APPROUVE le choix de la Métropole Nice Côte d’Azur en qualité de 

coordonnateur de ce groupement de commandes et de pouvoir adjudicateur de la commission 
d’appel d’offres de ce groupement de commandes, 

 
AUTORISE, conformément à l’article 76 du code des marchés publics, la 

passation d’un accord - cadre multi - attributaires, au profit des membres de ce groupement de 
commandes, afin de répondre à leurs besoins de fourniture et d’acheminement d’électricité, 

 
DECIDE que l’accord - cadre sera conclu sans minimum, ni maximum en valeur 

ou en quantité. 
 

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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2°) APPEL D’OFFRES OUVERT - EVOLUTION ET MAINTENANC E DE 
L’INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE L’INFORMATION - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE CHOIX DES 
ATTRIBUTAIRES ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 
DE SIGNER LE MARCHE : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Une procédure d’appel d’offres ouvert, sur la base des articles 33, 57, 58 et 59 du 
code des marchés publics, a été lancée afin de procéder à la consultation des sociétés pour la 
fourniture et la mise en place d’une nouvelle infrastructure technique supportant les systèmes 
d’information de la Mairie de Saint-Laurent-du-Var sur une durée ferme de quatre années. 

 
Il s’agit d’un marché mixte de technique de l’information et de la communication 

avec une partie forfaitaire et une partie à bon de commande ainsi qu’il suit :  
 
- la partie forfaitaire couvrant la fourniture et la mise en service des équipements 

et systèmes correspondant à la configuration de base et à la maintenance, 
 
- la partie à bons de commande correspondant à la commande éventuelle 

d’équipements complémentaires, de prestations, d’années de maintenance, ainsi qu’à la 
commande de journées de prestations, à des transferts de compétences, ou à des mises en place 
d’évolutions jugées nécessaires par la Mairie de Saint-Laurent-du Var. 

 
Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 26 mars 

2015, a procédé au choix du titulaire. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal de l’offre retenue par cette 

Commission, à savoir la société NOEVA – SIVEA PCE ENTREPRISE, 399 route des Crêtes, 
06906 - SOPHIA-ANTIPOLIS. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   2 voix contre : Mme ROUX-DUBOIS, M. ISRAEL 
 
.   7 abstentions : MM. GHETTI, REVEL, Mme CASTEU, M. MOSCHETTI, 
                             Mmes HAMOUDI, FRANCHI, M. PRADOS 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement liant la commune 

de Saint-Laurent-du-Var à la société citée ci-dessus, pour une durée ferme de quatre années, 
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- DIT que les crédits nécessaires sont et seront prévus et inscrits 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. 
 
 
     -* - * - * - * - * 
 
 
3°) APPEL D’OFFRES OUVERT - CONDUITE ET MAINTENANCE  DES 

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES - SOCIETE SCHINDLER - AVENANT 
N° 1 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du 13 novembre 2014, le Conseil Municipal avait été informé du 
choix de la Commission d’Appel d’Offres sur la société attributaire du marché d’appel d’offres 
ouvert relatif à la conduite et à la maintenance des ascenseurs et monte-charges, à savoir la 
société SCHINDLER, 31 allée des Architectes, 06700 – SAINT-LAURENT-du-VAR, sur 
bordereau de prix unitaires, pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable 
trois fois par tacite reconduction. 

 
Il est aujourd’hui nécessaire de passer un avenant n° 1 afin de prendre en compte 

l’ajout sur le bordereau de prix unitaires de la conduite et la maintenance de l’ascenseur situé 
dans l’immeuble place de la Fontaine dans le vieux village pour un coût de 759,14 € T.T.C. par 
an. 

Il est donc demandé aux élus de bien vouloir autoriser la passation de cet avenant 
avec la société SCHINDLER. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la société SCHINDLER, 31 allée 

des Architectes, 06700 – Saint-Laurent-du-Var,  
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant, 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont et seront prévus et inscrits 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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4°) CONVENTION D'OBJECTIFS TRANSITOIRE ENTRE LA COM MUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR ET L'ASSOCIATION DE GESTION 
D'ANIMATION SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLE (AGASC) : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations imposent que les collectivités territoriales qui attribuent une 
subvention doivent, lorsque la subvention allouée dépasse le seuil de 23 000 euros, conclure une 
convention avec l’association bénéficiaire. 

 
Cette convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 

subvention. C’est ainsi que le Conseil Municipal a autorisé le 18 décembre 2014 la Commune et 
l’Association AGASC à conclure une convention au titre de l’année 2015. 

 
Les relations entre l’AGASC et la Commune sont en outre encadrées par une 

convention d’objectifs pluriannuelle dont la signature a été approuvée par le Conseil Municipal 
en date du 25 mars 2010, qui a pour objectif de pérenniser le partenariat, et qui est arrivée à 
échéance le 15 avril 2015. 

 
La Chambre Régionale des Comptes dans son rapport du 14 mai 2014, présenté en 

Conseil Municipal du 26 juin 2014 conformément à l’article L 243-5 du code des juridictions 
financières, fait un certain nombre de recommandations mettant en exergue des risques 
financiers, administratifs et judiciaires. 

 
Dans un souci de rigueur, la Commune a fait élaborer un audit qui est un outil 

d’aide à la décision dans la mise en place des recommandations de la Chambre Régionale des 
Comptes. 

 
La Commune souhaite renouveler cette convention pour une durée limitée à 

savoir, jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
L’objectif de cette prolongation est de permettre à la Commune et à l’AGASC de 

finaliser les nouvelles modalités de collaboration en prenant en compte les recommandations de 
la Chambre Régionale des Comptes dans un souci d’efficience de l’action publique. Un groupe 
de travail sera ainsi constitué pour définir dans cette période transitoire les modalités de 
partenariat entre la Ville et l’Association. Chacun des groupes issus des élections municipales 
sera consulté pour y désigner son représentant.   

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’approuver les termes de la convention d’objectifs ci-annexée, 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention d’objectifs ci-

annexée. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   9 abstentions : MM. GHETTI, REVEL, Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU, 
                             MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, 
                             M. PRADOS 
 
- Approuve les termes de la convention d’objectifs ci-annexée, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention d’objectifs ci-

annexée. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
5°) BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS REALISEES EN 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Aux termes de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le bilan des acquisitions et cessions réalisées sur le territoire d’une Commune par celle-ci, ou par 
une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette Commune, 
donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte 
administratif de la Commune. 

 
A cette fin, il est joint à la présente délibération un tableau retraçant le bilan des 

acquisitions et cessions réalisées par la Commune de SAINT LAURENT DU VAR sur son 
territoire durant l'année 2014, ainsi que celles réalisées par l’Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur (E.P.F PACA) en vertu de la convention cadre et opérationnelle du 
27 février 2007 et de la convention opérationnelle habitat en multi sites des 21 février et 28 mars 
2012, qui lient la Métropole Nice Côte d’Azur dont fait partie la ville de SAINT LAURENT DU 
VAR à l’E.P.F PACA. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
 
- PREND ACTE du bilan des opérations immobilières réalisées au cours de 

l'année écoulée sur le territoire 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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6°) DESAFFECTATION D'UN LOGEMENT DE FONCTION INSTIT UTEUR SIS 97 
AVENUE PIERRE ZILLER A SAINT-LAURENT-DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est propriétaire de logements de 
fonction réservés aux instituteurs. 

 
A ce titre, la Commune possède notamment un appartement de type T4 d’une 

superficie de 93,10 m² situé dans l’enceinte du groupe scolaire René Cassin, sis 97 avenue Pierre 
Ziller à SAINT-LAURENT-DU-VAR. Cet appartement situé au 1er étage d'un bâtiment 
comprenant deux appartements actuellement affectés au logement des instituteurs est identifié 
sous le numéro 5.2.1. 

 
Compte-tenu du fait qu’il est procédé à l’intégration progressive du personnel 

enseignant au grade de professeur des écoles et que ce logement n’est pas affecté à un usage 
direct du public ou à un service public, la Commune souhaite désaffecter ce logement. 

 
En conséquence de quoi et suite à l’avis favorable émis par Monsieur le Préfet des 

Alpes-Maritimes par courrier du 16 janvier 2015, il est proposé au Conseil Municipal de décider 
de la désaffectation du logement de fonction sis 97 avenue Pierre Ziller à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est précisé que cet appartement demeurera après sa désaffectation, dans le 

domaine public de la Commune mais qu’il ne sera plus affecté au service public de l’Education. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- DECIDE de désaffecter le logement de fonction instituteur identifié sous le 

numéro 5.2.1, sis 97 avenue Pierre Ziller dans l’enceinte du groupe scolaire René Cassin à 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) DESAFFECTATION D'UN LOGEMENT DE FONCTION INSTIT UTEUR SIS 121 

ALLEE PASTEUR A SAINT-LAURENT-DU-VAR : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 

La Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est propriétaire de logements de 
fonction réservés aux instituteurs. 
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A ce titre, la Commune possède notamment un appartement de type T4 d’une 
superficie de 77,30 m² sis 121 allée Pasteur, dans l’enceinte de l’école maternelle de la Gare, à 
SAINT-LAURENT-DU-VAR. Cet appartement situé au 1er étage du bâtiment est identifié sous 
le numéro 8.3.5. 

 
Compte-tenu du fait qu’il est procédé à l’intégration progressive du personnel 

enseignant au grade de professeur des écoles et que ce logement n’est pas affecté à un usage 
direct du public ou à un service public, la Commune souhaite désaffecter ce logement. 

 
En conséquence de quoi et suite à l’avis favorable émis par Monsieur le Préfet des 

Alpes-Maritimes par courrier du 11 mars 2015, il est proposé au Conseil Municipal de décider de 
la désaffectation du logement de fonction sis 121 allée Pasteur à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est précisé que cet appartement demeurera après sa désaffectation, dans le 

domaine public de la Commune mais qu’il ne sera plus affecté au service public de l’Education. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- DECIDE de désaffecter le logement de fonction instituteur identifié sous le 

numéro 8.3.5, sis 121 allée Pasteur, dans l’enceinte de l’école maternelle de la Gare, à 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
8°) ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES CONSORTS SERVETTI, 

CADASTREE SECTION AD N° 101, 102, 103, 104, 105 ET 115 SISE QUARTIER 
DES ISCLES - ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du 13 novembre 2014, le Conseil Municipal a décidé de procéder 
à l’acquisition de la propriété des consorts SERVETTI constituée d’un terrain d’une superficie 
totale de 5 878 m² cadastré section AD n°101-102-103-104-105 et 115 sis quartier des Iscles sur 
lequel est édifiée une maison en état de ruines pour un montant de 545 000,00 € (cinq cent 
quarante-cinq mille euros).  

 
Dans le cadre de cette délibération, le Conseil Municipal a également approuvé le 

projet d’acte notarié annexé à ladite délibération. 
 
Lors de la finalisation du dossier d’acquisition, il a été porté à la connaissance de 

la Commune l’existence d’un chemin voisinal figurant dans le titre de propriété d’origine des 
consorts SERVETTI en date des 5 et 13 août 1938. 
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La mention de ce chemin ne figurait pas dans le projet d’acte qui a été approuvé 
lors du Conseil Municipal du 13 novembre dernier. 

 
Cette mention relative à l’existence de ce chemin voisinal est littéralement 

retranscrite ci-après. 
 
« Une parcelle de terrain de culture sise sur la Commune de Saint Laurent du 

Var, quartier Les Iscles dit aussi La Tour, d’une surface approximative de trois mille mètres 
carrés, paraissant figurer au nouveau cadastré à la section A pour partie au numéro 2017. 

Et confrontant, au couchant : un chemin voisinal, la séparant des propriétés 
NEGRE et MARTIN. Ledit chemin ayant sur ce côté trois mètres cinquante centimètres, de large, 
aboutissant à la digue du Var, et dont la moitié du sol touchant la parcelle vendue est comprise 
dans la présente vente ; au nord : DUPUY ; au levant : un ruisseau la séparant de partie de 
propriété restant aux vendeurs, et au midi : ledit chemin voisinal aboutissant à la digue du var, 
mais n’ayant plus qu’une largeur de deux mètres cinquante centimètres environ, et dont la 
moitié du sol touchant la parcelle vendue est comprise dans la présente vente, ledit chemin 
s éparant sur ce côté la parcelle vendue de la propriété JAIME ». 

 
Ainsi et au vu de ce nouvel élément ci-dessus énoncé, il est demandé au Conseil 

Municipal de confirmer l’acquisition de la propriété des consorts SERVETTI constituée d’un 
terrain d’une superficie totale de 5 878 m² cadastré section AD n°101-102-103-104-105 et 115 
sis quartier des Iscles sur lequel est édifiée une maison en état de ruines pour un montant de 
545 000,00 € (cinq cent quarante-cinq mille euros).  

 
Ceci étant dit, il est demandé au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire 

ou Monsieur le 1er Adjoint à signer l’acte notarié d’acquisition de ladite propriété et ce, après 
vérification des droits réels notamment en matière d’hypothèques et d’urbanisme. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Prend note des éléments complémentaires ci-dessus énoncés. 
 
- Confirme l’acquisition de la propriété des consorts SERVETTI constituée d’un 

terrain d’une superficie totale de 5 878 m² cadastré section AD n°101-102-103-104-105 et 115 
sis quartier des Iscles sur lequel est édifiée une maison en état de ruines pour un montant de 
545 000,00 € (cinq cent quarante-cinq mille euros). 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer par la suite 

l’acte notarié 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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9°) AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'IN TERVENTION 
FONCIERE SUR LE SITE ANGE DEIRO ENTRE LA COMMUNE DE  SAINT-
LAURENT-DU-VAR, LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR ET 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES CO TE 
D'AZUR : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par convention du 5 mars 2013, la Commune de Saint Laurent du Var a adhéré à 
la convention opérationnelle habitat en multi-sites conclue entre l’Etablissement Public Foncier 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) et la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA). 

 
Cette convention vise à renforcer le partenariat des acteurs locaux afin de se doter 

des moyens d’intervention sur le territoire intercommunal en vue de répondre aux objectifs fixés 
par le Programme Local de l’Habitat. Dans le cadre de cette convention, l’EPF PACA a pour 
mission l’acquisition et le portage des opportunités foncières qui se présentent en vue de 
permettre la production de logements sur le court terme. 

 
C’est ainsi que dans le cadre de cette convention, l’EPF PACA a notamment déjà 

procédé à l’acquisition par voie de préemption de trois appartements et a engagé des démarches 
amiables avec un des propriétaires sur le site dit « Ange DEIRO ». Il est ici précisé que ce site 
est situé dans le quartier ilot Gare Nord. 

 
A cet égard, il est rappelé que la Commune a instauré dans son plan local 

d’urbanisme une servitude d’attente de projet (SAP n°4) afin de délimiter un périmètre d’étude 
d’aménagement global du quartier Ilot Gare Nord.  

 
Ce périmètre est caractérisé par un potentiel de développement et par une situation 

privilégiée au regard de la proximité de la Gare, du centre-ville et de la réalisation du futur pôle 
multimodal. 

 
L’objectif de la Commune est de redynamiser ce secteur et de valoriser la 

situation urbaine de ce site à travers la réalisation d’un programme d’aménagement d’ensemble. 
Dès lors, une première étude urbaine et paysagère pré-opérationnelle a été réalisée en 2011 sur le 
périmètre « les Vespins-ilôt gare nord » et a permis de préciser de manière sommaire la 
faisabilité technique et financière au travers de phasage par ilots. 

 
Un des îlots identifiés dans l’étude est l’ilot Ange DEIRO qui a déjà fait l’objet 

d’acquisition par l’EPF PACA tel que mentionné ci-dessus. 
 
Ainsi, la Métropole et la Commune souhaitent confier à l’EPF PACA une mission 

d’impulsion et de réalisation foncière sur ce site dans l’objectif de réaliser une opération 
d’aménagement d’ensemble. Cette mission sera régie par le biais d’une convention 
d’intervention foncière délimitant précisément le périmètre d’intervention (cf plan annexé à la 
présente). 

 
Cette convention aura pour objectif de déterminer la démarche et les moyens 

d’intervention, les modalités pratiques, juridiques et financières définies entre les différentes 
parties à ladite convention. 
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Elle permettra à l’EPF PACA de se porter acquéreur des biens situés dans le 
périmètre prédéfini par le biais de ventes amiables, de l’exercice du droit de préemption ou par la 
mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique. Les biens ainsi acquis par l’EPF PACA 
seront remis à la Commune qui devra en assurer la gestion. La Commune subrogera ainsi l’EPF 
PACA dans toutes ses obligations de propriétaires. 

 
Il est ici précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF PACA sera 

réalisé à un prix dont le montant ne pourra pas excéder l’avis délivré par France Domaine ou le 
cas échéant au prix fixé par la juridiction de l’expropriation. 

 
Chaque acquisition fera l’objet, de la part de l’EPF PACA, d’une demande 

d’accord écrit auprès de la Commune et de la Métropole comprenant la description du bien et le 
prix d’acquisition envisagé. 

 
Au regard des besoins locaux en logement, la Commune et la Métropole devront 

veiller à la bonne coordination du projet avec les opérations en cours. L’EPF PACA assurera la 
revente des biens acquis aux opérateurs dans le cadre de projets validés par la Commune. 

 
Par ailleurs, il est patent de mentionner que l’ensemble de la maîtrise foncière de 

cet îlot est estimé à 4 millions d’euros hors taxes et hors actualisation. Ce montant représente à 
titre indicatif le montant prévisionnel, en prix de revient, des investissements de toutes natures 
nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF PACA dans le cadre de l’exécution de cette 
convention. Il correspond au montant maximum et hors actualisation sur lequel la Commune est 
engagée pour racheter à l’EPF PACA les biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sortie 
opérationnelle au terme de la convention. 

 
Dans le cas où le montant cumulé des engagements financiers autorisés et 

nécessaires au financement de la mission de l’EPF PACA serait supérieur au montant 
prévisionnel, celui-ci pourra être modifié par avenant pour permettre la poursuite de la mission 
de l’EPF PACA. 

 
En cas de résiliation de la convention, la Commune sera tenue de rembourser 

l’ensemble des dépenses et frais acquittés par l’EPF PACA, et ce conformément au plan 
pluriannuel d’intervention de ce dernier, suivant la date d’effet de la décision de résiliation ou de 
caducité de la convention. 

 
Dans le cadre de cette convention, la Commune s’engage également à reprendre 

les dépenses engagées par l’EPF PACA au titre de la convention opérationnelle habitat en multi-
sites (annexe 3 de la convention relative aux logements préalablement acquis par l’EPF PACA). 

 
Cette convention d’intervention foncière prendra effet à compter de sa date de 

signature et prendra fin le 31 décembre 2020. La période de portage des immeubles acquis par 
l’EPF PACA et qui n’auraient pas fait l’objet d’une cession à un opérateur s’achève au terme de 
la convention. 

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

Maire, à signer avec l’EPF PACA et la Métropole la convention d’intervention foncière sur le 
site Ange DEIRO. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 25 voix pour 
 
.   9 voix contre : MM. GHETTI, REVEL, Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU, 
                             MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI, FRANCHI, 
                             M. PRADOS 
 
.   0 abstention 
 
- Approuve le projet de convention annexé à la présente. 
 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer avec l’EPF PACA et la Métropole Nice 

Côte d’Azur la convention d’intervention foncière sur le site Ange DEIRO. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
10°) AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ETAT DESCRIPTIF  DE DIVISION EN 

VOLUMES ET POUR LE VOLUME N°2, AUTORISATION DE SIGN ATURE 
D’UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET D’UN REGLEMENT DE 
COPROPRIETE DANS L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 3 RUE SU CHET, 4 ET 
12 RUE DES GUEYEURS : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire d’un ensemble immobilier 
cadastré section AX n° 209 et 210 sis 3, rue Suchet, 4 et 12 rue des Gueyeurs dans le Vieux 
Village. 

 
Historiquement, il est ici précisé que cette propriété communale accueillait avant 

sa reconstruction une bibliothèque. Cet ensemble immobilier a, en effet, fait l’objet d’un permis 
de construire valant permis de démolir le 5 juin 2012. Au moment de sa démolition, l’immeuble 
n’était plus affecté à l’usage de bibliothèque. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de déclasser les parcelles cadastrées 

section AX n°209 et 210 afin qu’elles ne fassent plus partie du domaine public communal. 
 
 
Par ailleurs et dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, la 

Commune souhaite diviser cet ensemble en quatre volumes afin d’organiser un régime du sol 
hétérogène fondé sur une pluralité de volumes. 

 
La division a été ainsi établie telle que figurée sur les plans annexés à la présente 

établis par le Cabinet GEOTECH CONSEILS, Géomètre-Expert à Saint Laurent du Var, 166, 
avenue de la Mer : 
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- Volume numéro 1 : le tréfonds et le surplomb des parcelles cadastrées section  
  AX n°209 et 210. 
- Volume numéro 2 : locaux à usage d’habitation. 
- Volume numéro 3 : un local communal. 
- Volume numéro 4 : un local technique qui sera en indivision entre les 2 volumes  
  2 et 3. 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° 
volume 

Nature N° sous-
volume 

Niveau Cote 
inférieure 

Cote 
supérieure 

Surface de 
base en m² 

UN (1) 

le tréfonds et le 
surplomb des 

parcelles 
cadastrées 
section AX 

numéros 209 et 
210 

1-1 tréfonds SLP 
(sans 

limitation de 
profondeur) 

23,40 71 

  1-2 tréfonds SLP 21,84 3 
  1-3 tréfonds SLP 22,92 42 
  1-4 surplomb 35,33 SLH 116 

DEUX (2) 
Locaux à usage 

d'habitation 
2-1 Partie du rez-

de-chaussée 
22,92 26,92 32 

  
2-2 Cage 

d'ascenseur 
21,84 26,92 3 

  
2-3 1er, 2ème, 

combles et 
toiture 

26,92 35,33 116 

TROIS 
(3) 

Un local 
communal 

3-1 Local 
communal 

23,40 26,92 71 

QUATRE 
(4) 

Un local 
technique qui 

sera en indivision 
entre les volumes 

DEUX (2) et 
TROIS (3) 

4-1 Local 
technique 

22,92 26,92 10 

 

Cet état descriptif de division en volumes a pour objet d’établir les règles générales 
d’organisation applicables aux différents lots de volume ainsi crées, afin d’en assurer la 
coexistence, notamment par la création de servitudes de droit privé, de règles générales 
d’utilisation et d’entretien du site. 

 
De plus, sur la base de cet état descriptif de division en volumes, la  Commune a 

souhaité établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division du volume n°2 sus 
désigné afin d’organiser l’administration de la partie de l’immeuble réservée aux locaux à usage 
d’habitation. (Cf. plan annexé à la présente établis par le cabinet GEOTECH CONSEILS 
susmentionné). 
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Ce règlement a pour objet : 
 
- de déterminer les parties communes affectées à l’usage de plusieurs ou de 

tous les copropriétaires et les parties privatives affectées à l’usage exclusif de chaque 
copropriétaire, 

- de fixer  en conséquence, les droits et obligations des copropriétaires tant 
sur les installations qui seront leur propriété exclusive que sur les parties qui seront 
communes,  

- d’organiser l’administration de l’immeuble et de prévoir les conditions de 
l’amélioration de l’immeuble, de sa reconstruction et de son assurance, ainsi que les règles 
applicables en cas de litige. 

 
Il est ici précisé que le règlement de copropriété entrera en vigueur dès que 

les lots composant l’immeuble appartiendront à au moins deux personnes. Il sera 
néanmoins opposable à tous les occupants de l’immeuble. La Commune pourra donc s’en 
servir de base dans ses rapports avec ses locataires pour le calcul de la répartition des 
charges locatives. 

 
Il est ici précisé que le volume n°2 est destiné exclusivement à l’usage 

d’habitation. 
 
Le volume n°2 est divisé en quatre lots numérotés de un à quatre inclus, dont 

la désignation comprend pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives et une quote-
part indivise des parties communes (en jaune sur le plan), exprimées en millièmes. 

 
Lot numéro un (1) - Un APPARTEMENT de type studio situé au premier 

étage à gauche en montant par l'escalier, comprenant : 
 
- un séjour avec coin cuisine et deux placards, une salle de bain avec WC et 

un rangement. Ce lot est figuré sous teinte rose au plan.  
Et les 190 / 1.000 èmes des parties communes de l'immeuble. 

 
Lot numéro deux (2) - Un APPARTEMENT de type deux pièces situé au 

premier étage à droite en montant par l'escalier, comprenant : 
 
- un dégagement avec deux placards, un séjour avec coin cuisine et placard, 

une chambre et une salle de bains avec WC. Ce lot est figuré sous teinte orange au plan. 
Et les 305 / 1.000 èmes des parties communes de l'immeuble. 

 
Lot numéro trois (3) - Un APPARTEMENT de type studio situé au 

deuxième étage à gauche en montant par l'escalier, comprenant : 
 
- un séjour avec coin cuisine et deux placards, une salle de bain avec WC et 

un rangement. Ce lot est figuré sous teinte verte au plan. 
Et les 194 / 1.000 èmes des parties communes de l'immeuble. 

 
Lot numéro quatre (4) - Un APPARTEMENT de type deux pièces situé au 

deuxième étage à droite en montant par l'escalier, comprenant : 
 
- un dégagement avec deux placards, un séjour avec coin cuisine et placard, 

une chambre et une salle de bains avec WC. Ce lot est figuré sous teinte bleue au plan 
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Et les 311 / 1.000 èmes des parties communes de l'immeuble. 
 

Les charges du volume n°2 seront réparties de la manière suivante : 
 

 

N° Lot Niveau Désignation Charges relatives à 
la conservation et 

l'entretien des 
parties communes 

Charges entrainées par les 
services collectifs et les 
éléments d'équipement 

commun 
Charges 
générales 

Charges 
bâtiment 

Charges 
ascenseur 

Charges escalier 

1 R+1 Studio 190 190 169 181 
2 R+1 2 pièces 305 305 271 290 
3 R+2 Studio 194 194 215 203 
4 R+2 2 pièces 311 311 345 326 

 Total 1000 1000 1000 1000 
 
 

Ceci étant dit, il est d’ores et déjà demandé au Conseil Municipal de constater que 
l’ensemble immobilier cadastré section AX n°209 et 210 n’est plus affecté à un service public ni 
à l’usage du public et de ce fait qu’il ne fait plus partie du domaine public de la Commune. 

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

Monsieur le Maire ou Monsieur le  1er Adjoint  à signer l’état descriptif de division en volume et 
pour le volume n°2 l’état descriptif de division et le règlement de copropriété dans l’ ensemble 
immobilier sis 3, rue Suchet, 4 et 12 rue des Gueyeurs. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Constate que l’ensemble immobilier cadastré section AX n°209 et 210 n’est plus 

affecté à un service public ni à l’usage du public ; 
 
- Dit par conséquent que le bien en cause ne fait plus partie du domaine public de 

la Commune. 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer l’état descriptif 

de division en volumes de l’ensemble immobilier cadastré section AX n° 209 et 210 sis 3, rue 
Suchet, 4 et 12 rue des Gueyeurs dans le Vieux Village. 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer l’état descriptif 

de division et le règlement de copropriété du volume 2 dans l’ensemble immobilier sis 3, rue 
Suchet, 4 et 12 rue des Gueyeurs.  

 
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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11°) CREATION DE NOUVELLES REDEVANCES POUR OCCUPATI ON DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal que l’article L.2125-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques prévoit que : « toute occupation ou utilisation du domaine 
public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une 
redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des 
équipements visant à améliorer la sécurité routière ». 

 
A ce titre, la Commune a décidé par délibération du Conseil Municipal du 24 avril 

1965 d’instituer et de fixer divers droits de voirie, applicables sur le domaine public communal. 
 
Afin d’appliquer des tarifs adaptés à l’évolution du coût de la vie, la Commune a 

augmenté progressivement et annuellement les redevances d’occupation du domaine public par 
arrêté municipal. 

 
La  dernière des évolutions  portant refonte totale  du barème des redevances a fait 

l’objet d’une délibération du 18 décembre 2014, visée par la Sous-Préfecture de Grasse le 29 
décembre 2014. 

 
A ce jour, il est précisé au Conseil Municipal qu’il convient de créer plusieurs 

nouvelles catégories de redevances communales  afin que celles-ci soient plus adaptées à 
certaines occupations du domaine public, notamment au regard des activités des commerçants : 

 
 
 
Occupation privative du domaine public à des fins de restauration commerciale 
(Tarifs appliqués par mois et par m²) 
 
Emplacement situé en bord de Mer 14 euros/mois/m² 
Autre emplacement 12 euros/mois/m² 
 
Mobiliers apposés sur le domaine public par des commerçants sédentaires 
(Tarifs par an /dispositif ou par m²) 
 
 
Manège et trampoline 
 

60 euros/an/m² 

 
Par ailleurs, il est précisé que la totalité des tarifs communaux prévus par 

délibération du 18 décembre 2014 demeure.  
 
Ceci étant dit, il convient de procéder à l’approbation des nouvelles catégories et 

redevances susmentionnées applicables à compter de la transmission de la présente délibération 
au contrôle de légalité. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
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- APPROUVE les nouvelles redevances communales pour 
l’occupation du domaine public telles que définies ci-dessous:  

 

 
- PRECISE que les nouvelles redevances, objet de la présente délibération, seront 

applicables à compter de la transmission de la délibération au contrôle de légalité. 
 
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°) AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEP OSER AU NOM 

DE LA COMMUNE POUR TOUS BIENS PROPRIETES COMMUNALES , UNE 
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX, UNE DEMANDE DE PE RMIS 
DE CONSTRUIRE, DE DEMOLIR OU D’AMENAGER : 

 
 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 ». 

 
 

 
Occupation privative  du domaine public à des fins de restauration commerciale 
(Tarifs appliqués par mois et par m²) 

 
Emplacement situé en bord de Mer 14 euros/mois/m² 
Autre emplacement 12 euros/mois/m² 

 
Mobiliers apposés sur le domaine public par des commerçants sédentaires 
(Tarifs par an /dispositif ou par m²) 

 
 
Manège et trampoline 

 

 
60 euros/an/m² 
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Bien que le Code de l’urbanisme n’inclue 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). 

 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’habiliter 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. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- 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 de travaux pour 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
13°) MODIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DES 

PRESCRIPTIONS DU SOUS TRAITE D’EXPLOITATION PORTANT  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LIEE AUX ACTIVITES NAU TIQUES - 
LOT N°3 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La concession de plages naturelles de la Commune de SAINT-LAURENT-DU-
VAR a été octroyée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 pour une durée de 12 ans à 
compter du 1er janvier 2012. Cette concession porte sur une superficie totale de 45 937 m². 

 
La délégation de service public du lot n° 3, relative aux activités nautiques, a été 

attribuée par délibération du Conseil Municipal du 30 mai 2013 à la S.A.R.L « POINT 
BREAK », représentée par son gérant Monsieur Cyrille FAYARD. 

 
Le sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 3, a été signé par Monsieur 

FAYARD, représentant et gérant de la S.A.R.L « POINT BREAK » et Monsieur le Maire pour 
la Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR le 22 juillet 2013, prenant effet le 1er janvier 2013 
pour se terminer le 31 décembre 2017. 
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Le 2 avril 2014, la Commune a été destinataire d’un courriel de Monsieur 
FAYARD par lequel ce dernier souhaitait obtenir l’autorisation des services municipaux afin de 
procéder à la cession de parts sociales de sa société. Les éléments énoncés n’étant pas assez 
précis ni suffisants, il a donc été demandé des pièces complémentaires. 

 
Le 16 mai 2014, la Commune a une nouvelle fois été destinataire d’un acte de 

cession de parts sociales sous conditions suspensives entre Monsieur Cyrille FAYARD et 
Monsieur Bruno CHAMBON. 

 
Par délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal a autorisé la cession de 

parts sociales entre les personnes susmentionnées et a autorisé la signature d’un avenant n°1 au 
sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 3. Ledit avenant a été signé le 8 août 2014. 

 
Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la SARL POINT BREAK du 2 

octobre 2014, la collectivité des associés a décidé de nommer aux fonctions de gérant, sans 
limitation de durée, Monsieur Bruno CHAMBON. 

 
A l’heure actuelle, il convient de régulariser la situation en procédant à la 

nomination de Monsieur Bruno CHAMBON en qualité de personne physique responsable des 
prescriptions du sous-traité d’exploitation du 22 juillet 2013. 

 
En l’espèce, le changement de personne physique représentant la personne morale 

n’affecte pas l’économie générale du sous-traité d’exploitation puisque la S.A.R.L « POINT 
BREAK » demeure titulaire du contrat de délégation de service public. Le caractère intuitu 
personae est donc préservé. 

 
Ceci étant dit et au vu des éléments susmentionnés, il est demandé aux membres 

du Conseil Municipal d’acter la situation actuelle, en procédant à la nomination de Monsieur 
Bruno CHAMBON en qualité de personne physique responsable des prescriptions du sous-traité 
d’exploitation du 22 juillet 2013. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- PREND ACTE que les associés SARL POINT BREAK ont nominé Monsieur 

CHAMBON aux fonctions de gérant. 
 
- AUTORISE la signature d’un avenant n°2 au sous-traité d’exploitation du lot de 

plage n° 3 (tel qu’annexé à la présente délibération) portant exclusivement sur la modification de 
la personne physique responsable des prescriptions du sous-traité d’exploitation du lot de plage 
n° 3. 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur  BERETTONI adjoint délégué aux délégations de 

service public pour signer tous les documents nécessaires 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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14°) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LIEE AUX ACTIVITE S NAUTIQUES - 
LOT N° 3 AUTORISATION POUR LA PRATIQUE DE NOUVELLES  
ACTIVITES NAUTIQUES :  

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 

 
La concession de plages naturelles de la Commune de SAINT-LAURENT-DU-

VAR a été octroyée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 pour une durée de 12 ans à 
compter du 1er janvier 2012. Cette concession porte sur une superficie totale de 45 937 m². 

 
La délégation de service public du lot n° 3, relative aux activités nautiques, a été 

attribuée par délibération du Conseil Municipal du 30 mai 2013 à la S.A.R.L « POINT 
BREAK ». 

Le sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 3, a été signé le 22 juillet 2013, 
prenant effet le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2017. 

 
Dans le cadre de cette délégation de service public et en vertu de l’annexe 1, le 

délégataire assure aux usagers diverses activités nautiques : 
 
- Ski nautique 
- Wakeboard 
- Bouées  
- Canapé 
- Slider 
- Flyfish 
- Parachute ascensionnel 
- Jet ski 
- Paddle 
- Kayak 
- Oxoon. 
 
Le 12 février 2015, la Commune a été destinataire d’un courriel de Monsieur 

Bruno CHAMBON, nouveau gérant de ladite société, par lequel ce dernier sollicite l’autorisation 
de pratiquer les activités de flyboard et hoverboard dans le cadre de l’exploitation des activités 
nautiques du lot de plage n°3. 

 
Cette demande intervient conformément aux dispositions de  l’article 11 dudit 

sous-traité d’exploitation qui prévoient que « toute création ou suppression de tarifs devra faire 
l’objet d’un avenant au présent sous-traité ». 

 
Le délégataire souhaite donc diversifier son offre au public et ainsi ajouter deux 

nouvelles prestations. 
 
Il est ici précisé que l’ajout de ces nouvelles activités ne modifie ni l’équilibre ni 

l’économie générale de la convention initiale.  
 
La Commune a donc saisi la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer, par courrier du 16 mars 2015, afin d’obtenir un avis sur la pratique desdites activités. 
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Par retour de courrier du 8 avril 2015, les Services de l’Etat ont émis un avis 
favorable sur cette demande sous réserve que le délégataire s’engage à respecter différentes 
prescriptions. 

 
Par ailleurs, par courrier du 16 avril 2015, le délégataire a précisé que ces activités 

seront proposées aux tarifs suivants : 
 
 

Flyboard 30 minutes 130 euros 
Hoverboard 30 minutes 150 euros 

 
 
Ceci étant dit, il convient  donc d’approuver l’avenant n°3 au sous-traité 

d’exploitation du 22 juillet 2013, autorisant le délégataire à pratiquer ces deux nouvelles activités 
aux tarifs susmentionnés. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.  29  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    5  abstentions : M. GHETTI, Mme ROUX-DUBOIS, M. ISRAEL, 
          M. MOSCHETTI, Mme HAMOUDI 
 
 
- AUTORISE la SARL POINT BREAK à pratiquer les activités de flyboard 

et hoverboard sous réserve des prescriptions édictées ci-dessus : 
 
- AUTORISE la SARL POINT BREAK à pratiquer lesdites activités aux 

tarifs suivants : 
 
 

Flyboard 30 minutes 130 euros 
Hoverboard 30 minutes 150 euros 

 
 
DONNE pouvoir à Monsieur BERETTONI, Adjoint délégué aux délégations de 

service public pour signer tous les documents nécessaires pour la bonne exécution de la présente 
décision. 

 
AUTORISE la signature d’un avenant n°3 au sous-traité d’exploitation du lot de 

plage n°3 (tel qu’annexé à la présente délibération) portant sur la pratique de nouvelles activités 
nautiques. 

 
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 
 

15°) PROTECTION FONCTIONNELLE D'AGENTS MUNICIPAUX -  MESSIEURS 
AUNE DENIS ET DURINI FREDERIC : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les fonctionnaires 
bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique 
dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. 

 
A ce titre la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre 

les menaces, violence, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est 
résulté. 

 
Par question n°25552 du 30 avril 2013 posée au Ministère de l’Intérieur relative à 

l’octroi de la protection fonctionnelle, une réponse du 15 octobre 2013 est 
venue  souligner «qu’aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision 
relative à la protection fonctionnelle n’est prévue par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à 
un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal.  Elle doit donner 
lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant». 

 
Messieurs DURINI et AUNE, agents de Police Municipale, ont été victimes de 

résistance avec violence, de menace et de rébellion sur le territoire de Saint-Laurent-du-Var, 
dans le cadre de l’exercice de leurs missions. 

 
Un avis d’audience du Tribunal de Grande Instance de Grasse a été transmis à 

Messieurs DURINI et AUNE, les invitant à comparaitre 9 juillet 2015 à 8h30. 
 
Ladite protection fonctionnelle a été sollicitée, par courriers du 31 mars et 13 avril 

2015. 
Au vu des éléments susmentionnés, il est demandé au Conseil Municipal de bien 

vouloir accorder la protection fonctionnelle à Messieurs DURINI et AUNE. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- ACCORDE la protection fonctionnelle à Messieurs DURINI et AUNE 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour la 

mise en œuvre de la protection fonctionnelle 
 
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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16°) INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : AVENANT N°1  A LA 
CONVENTION DU 4 OCTOBRE 2013 RELATIVE AU PROJET URB AIN 
PARTENARIAL POUR LA RESTRUCTURATION EXTENSION DU CE NTRE 
COMMERCIAL CAP 3000 : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Depuis 2013, la société ALDETA France, propriétaire du centre commercial Cap 
3000 a engagé la réalisation d’un projet de restructuration-extension qui comprend la création de 
26 000 m² de surface de vente supplémentaire. 

 
Cette opération allait générer de nouveaux besoins, notamment, en matière de 

desserte, en particulier des besoins de restructuration des voies d’accès à cette zone commerciale. 
 
Dans ce contexte, une convention de projet urbain partenarial a été conclue le 4 

octobre 2013 entre la Métropole Nice Côte d’Azur, l’Etat et la société ALDETA, afin de préciser 
le montant et les modalités de versement de la participation du constructeur au coût de réalisation 
des équipements publics requis pour les besoins de cette opération. 

 
Les termes de cette convention de projet urbain partenarial ont été préalablement 

présentés pour avis au conseil municipal du 20 juin 2013. 
 
Cependant, dans le cadre de l’exécution de cette convention, les parties se sont 

aperçues de la nécessité de procéder à des ajustements non substantiels liés à la maîtrise 
d’ouvrage des équipements suivants : 

 
- la trémie Guynemer, prévue initialement au titre des équipements et 

aménagements publics d’infrastructures réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole dans le 
cadre de l’aménagement du Carrefour Guynemer, est en réalité exclusivement dédiée à la 
desserte du parking du centre commercial et doit donc relever de la maîtrise d’ouvrage de la 
société Aldeta, en tant qu’équipement propre au sens de l’article L.332-15 du code de 
l’urbanisme, au même titre que la trémie de sortie ouest sous l’avenue Donadeï, 

 
- les aménagements de l’avenue Donadeï, de l’avenue Léon Bérenger, de l’avenue 

Verdun et du carrefour avenue de Verdun/avenue Mistral/avenue de la France d’Outre- Mer, 
prévus initialement au titre des équipements propres à la charge de l’aménageur sur voies 
publiques, ne peuvent être considérés comme nécessaires à la viabilité et à l’équipement de 
l’opération privée en application des dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, 
ces aménagements relevant donc de la maîtrise d’ouvrage de la Métropole, en tant qu’ouvrages 
publics, 

Le coût de la trémie Guynemer a été estimé à hauteur de 4.900.000 € TTC et le 
coût des aménagements de l’avenue Donadeï, de l’avenue Léon Bérenger, de l’avenue Verdun et 
du carrefour avenue de Verdun/avenue Mistral/avenue de la France d’Outre- Mer a été estimé à 
hauteur de 2.500.000 € TTC, 

 
Ainsi, le coût de réalisation des travaux d’aménagement et d’équipements publics 

sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole, est aujourd’hui ramené à 15.000.000 € TTC au lieu de 
17.400.000 € TTC, 
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En revanche, le coût de réalisation des équipements propres sous maîtrise 
d’ouvrage de l’opérateur est porté à 13.700.000 € TTC au lieu de 11.300.000 € TTC, 

 
Les ajustements financiers mentionnés ci-dessus, découlent aussi bien du 

changement de qualification des équipements susmentionnés, que de la prise en compte de 
l’évolution des éléments techniques et des résultats des études préalables menées depuis la 
signature de la convention concernée, 

 
Tel qu’initialement prévu à la convention, la société ALDETA accepte de prendre 

à sa charge le coût des travaux d’aménagement et d’équipements publics rendus nécessaires par 
son projet, à hauteur de 75 % du montant TTC des travaux, soit désormais 11.250.000 € TTC, 

 
Ceci exposé, il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- De prendre acte de l’avenant ci-joint à la présente qui a pour objet de procéder 

aux requalifications susmentionnées et de modifier les termes de la convention de projet urbain 
partenarial et de ses annexes impactées par ses évolutions, qui n’ont aucune incidence sur le 
périmètre de la 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
17°) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE C OMMERCE ET 

D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR ET LA CHAMBRE DE METIE RS ET DE 
L’ARTISANAT DES ALPES MARITIMES : « OPERATION ECO -  DEFIS DES 
COMMERCANTS ET ARTISANS» : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

La ville de Saint Laurent du Var soutient  la dynamisation de son tissu 
commercial et artisanal de proximité et œuvre également en faveur de l’environnement. Aussi, 
dans ce cadre, je vous propose de mettre en oeuvre un dispositif d’accompagnement des 
commerçants et artisans permettant de les sensibiliser aux enjeux environnementaux.  

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA) et La 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes (CMA06) de par la leurs missions 
confiées par la loi, nous proposent de nous accompagner dans la mise en œuvre de l’opération 
intitulée « Eco Défis des commerçants et artisans». 

 
Cette dernière a pour objectif d’une part, de mobiliser les commerçants et artisans 

de Saint Laurent du Var autours de la question environnementale, de valoriser leurs actions et 
d’autre part, de leur permettre de bénéficier d’une communication gratuite. Il leurs sera proposé 
de relever au moins trois défis environnementaux sur une liste de 25, classés en 6 thématiques 
sur une durée de 8 mois. A l’issue de cette période et sur présentation de justificatifs, le label 
« Eco-Défis des commerçants et Artisans » leur sera délivré en fonction de la bonne réalisation 
de leurs défis. 
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Pour mettre en place ce dispositif, il est nécessaire de : 
 
Créer un comité technique constitué : 
 
- D’un représentant du service ADEEL ; 
- D’un représentant de la CCINCA ; 
- D’un représentant de la CMA06. 
 
Ce dernier aura pour objectif de veiller à la bonne réalisation du dispositif.  
 
Créer un comité de pilotage constitué : 
 
- De l’élue en charge de l’animation, du Développement économique et emploi de  
  la commune ; 
- De l’élu de la CCINCA en charge du commerce ; 
- De l’élu de la CMA06. 

 
Ce dernier aura pour objectif de préparer les évènements en lien avec « Eco-

Défis », et de faire un bilan de l’opération. 
 
Créer un comité de labellisation constitué : 
 
- D’un représentant du service ADEEL ; 
- D’un représentant de la CCINCA ; 
- D’un représentant de la CMA06. 
 
Ce dernier se réunira une fois à l’issue de la phase d’engagement, étudiera 

l’ensemble des dossiers des commerçants et artisans engagés afin de leurs attribuer ou non le 
« label Eco-défis » 

 
Un bilan sera réalisé par les organisateurs à l’issue de l’opération de labellisation. 

Il présentera une synthèse quantitative et qualitative des différentes actions menées. Il permettra 
de mesurer les résultats en termes de prospection, d’engagements et de labellisation, mais 
également d’évaluer l’attractivité de chacun des défis ainsi que leur intérêt par type d’activité. 
Ce bilan sera enrichi des résultats d’une étude de satisfaction menée auprès des commerçants et 
artisans labellisés. 

 
La labellisation des acteurs économiques se traduira par une cérémonie officielle 

de remise des labels. 
 
Pour mettre en œuvre cette opération, une contribution financière est demandée 

par nos partenaires car la marque semi-figurative sous forme de logo d’ « Eco-Défis des 
commerçants et artisans » a été déposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
(94) le 20 février 2012 et porte le numéro d’enregistrement n° 12 / 3  898 799. 

 
Une somme de : 
 
- 2000 € HT est requise par la CCINCA 
- 2000 € HT est requise par la CMA06 
 
La convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de sa signature. 
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Je vous propose donc mes chers collègues 
 
- D’approuver la signature de convention de partenariat entre la Ville de Saint 

Laurent du Var, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes, dont l’engagement financier s’élève à 4000€. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la signature de convention de partenariat entre la ville de  Saint 

Laurent du Var, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes, dont l’engagement financier s’élève à 4000€. 

 
- 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. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
18°) MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL  
 
 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. 

 
Les changements proposés tiennent compte des mutations, des variations de temps 

de travail et des déroulements de carrière des agents municipaux. 
 
Il est utile de préciser qu’il s’agit de suppressions de postes au tableau des 

effectifs et non de suppressions d’emplois, soumis pour avis au Comité Technique. Il est donc 
proposé au Conseil Municipal d’approuver dans les conditions fixées ci-dessus les modifications 
du tableau des effectifs. 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET  
 

Grades Postes  
existants 

Postes  
pourvus 

Différence Propositions de 
postes  

à supprimer 

Propositions 
de postes  
à créer 

Directeur Général des 
Services 40-80 000 h 

1 1 0 0 
 

Directeur Général Adjoint 
des Services 40-150 000 h 

3 1 2 2 
 

Directeur 6 3 3 3  
Attaché principal 8 6 2 2  
Attaché 15 12 3 3  
Rédacteur principal 1ère 
classe 

5 4 1 0  
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Rédacteur principal 2ème 
classe 

3 2 1 0  

Rédacteur  8 6 2 1  
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

10 8 2 1 
 

Adjoint administratif 
principal 2ème  classe 

15 14 1 1 
 

Adjoint administratif 1ère 
classe 

40 29 11 5  

Adjoint administratif 2ème 
classe 

51 42 9 2  

Directeur Général des 
Services Techniques 40-
80000 h 

1 1 0 0 
 

Ingénieur en chef de classe 
normale 

3 2 1 1  

Ingénieur principal 1 1 0 0  
Ingénieur  4 3 1 1  
Technicien principal 1ère 
classe 

4 4 0 0  

Technicien principal 2ème 
classe 

3 3 0 0  

Technicien 2 2 0 0  
Agent de maîtrise principal 21 17 4 4  
Agent de maîtrise  26 17 9 9  
Adjoint technique 
principal 1ère classe 

4 3 1 1  

Adjoint technique 
principal 2ème classe  

6 3 3 2 
 

Adjoint technique 1ère 
classe 

7 3 4 3  

Adjoint technique 2ème 
classe 

108 106 2 0 2 

Educateur principal de 
jeunes enfants  

4 3 1 1 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

3 1 2 1  

Puéricultrice cadre 
supérieur 

1 1 0 0  

Puéricultrice de classe 
supérieure 

2 2 0 0  

Puéricultrice de classe 
normale 

1 1 0 0  

Auxiliaire de puériculture 
principale 1ère classe 

6 5 1 1  

Auxiliaire de puériculture 
principale 2ème classe 

12 8 4 4  

Auxiliaire de puériculture 
1ère classe 

20 14 6 4  
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Grades Postes  
existants 

Postes  
pourvus 

Différence Propositions de 
postes  

à supprimer 

Propositions 
de postes  
à créer 

ATSEM principale de 1ère 
classe 

1 1 0 0  

ATSEM principale de 2ème 
classe 

13 11 2 2  

ATSEM 1ère classe 18 10 8 5  
Directeur de police 
municipale 

1 0 1 1  

Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe 

1 0 1 1 
 

Chef de service de police 
municipale  

4 4 0 0 
 

Chef de police municipale 1 1 0 0  
Brigadier-chef principal de 
police municipale 

25 19 6 5 
 

Brigadier et brigadier-chef 
de police municipale 

9 7 2 0 
 

Gardien de police 
municipale 

4 4 0 0  

Conseiller des activités 
physiques et sportives 

1 1 0 0 
 

Educateur principal 1ère 
classe des activités 
physiques et sportives 

6 5 1 1 
 

Educateur des activités 
physiques et sportives 

2 2 0 0 
 

Opérateur principal des 
activités physiques et 
sportives 

1 1 0 0 
 

Opérateur qualifié des 
activités physiques et 
sportives 

1 0 1 1 
 

Adjoint d’animation 
principal 1ère classe 

2 2 0 0  

Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

2 2 0 0  

Adjoint d’animation 1ère 
classe 

8 6 2 1  

Adjoint d’animation 2ème 
classe 

26 23 3 0  

Assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

6 6 0 0 
 

Assistant d’enseignement 
artistique principal 2ème 
classe 

4 2 2 1 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble des 

modifications du tableau des effectifs dans les conditions fixées ci-dessus. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.   33  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     1  abstention : Mme HAMOUDI 
 
 
- Adopte les modifications du tableau des effectifs selon les conditions ci-dessus 

énoncées. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

Grades Postes  
existants 

Postes  
pourvus 

Différence Propositions de 
postes  

à supprimer 

Propositions de 
postes  
à créer 

Adjoint administratif 1ère 
classe 

1 1 0 0  

Adjoint administratif  2ème 
classe 

5 5 0 0  

Agent de maîtrise 1 1 0 0  
Adjoint technique 2ème 
classe 

32 27 5 0  

ATSEM principale 1ère 
classe 

1 1 0 0  

ATSEM principale de 2ème 
classe 

4 2 2 2  

ATSEM 1ère classe 9 6 3 1  
Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

1 1 0 0 
 

Adjoint d’animation 1ère 
classe 

3 2 1 1  

Adjoint d’animation 2ème 
classe 

12 7 5 3  

Assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère 
classe 

3 3 0 0 
 

Educateur des activités 
physiques et sportives 

1 1 0 0 
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19°) REPRISE EN GESTION DIRECTE DU BUREAU INFORMATI ON JEUNESSE 
ET TRANSFERT DES SALARIES : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Le service « Animation, développement économique et emploi laurentin – Rive 
Droite - Eco Vallée » (A.D.E.E.L), a été créé dès le mois de juillet 2014 dans un objectif de 
dynamisation du développement économique et de l’emploi laurentin.  

 
Son action est menée dans le cadre d’une action transversale et concertée avec 

l’ensemble des partenaires institutionnels, comme la Métropole Nice Côte d’Azur, le Conseil 
Général 06, les Consulaires, les Services de l’Etat, la Région, la Mission Locale et le Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi communautaire.    

 
Afin de proposer d’une part, un service complet aux citoyens en recherche de 

solutions professionnelles et satisfaire ainsi les usagers dans le respect d’un principe d’économie 
de moyens sur le plan budgétaire, et d’apporter une cohérence dans l’action municipale en faveur 
de l’emploi d’autre part, il serait possible de regrouper au sein de ce service municipal 
A.D.E.E.L, l’activité actuellement exercée par le Bureau d’Information Jeunesse de 
l’A.G.A.S.C. 

 
Outre l’apport de ressources humaines et de compétence, cela permettrait à la 

Collectivité de rationnaliser et de rendre encore plus lisible les services apportés à la population 
en terme d’actions déjà portées par le Bureau d’Information Jeunesse laurentin à savoir : 
l’organisation des études, les formations initiales et/ou continues, les informations pratiques,  les 
métiers,  la santé, le logement des jeunes, le droit, les initiatives, les projets de jeunes, les loisirs, 
le sport, les vacances, la recherche de solution professionnelle et enfin les « jobs d’été ».  

 
En proposant de continuer l’action de qualité déjà menée depuis de nombreuses 

années dans le cadre d’un accueil personnalisé, gratuit et anonyme, l’offre proposée par le 
service A.D.E.E.L. serait ainsi complétée. 

 
La reprise en gestion directe pourrait garantir le respect d’objectifs de qualité dont 

les jeunes usagers laurentins profiteraient dans le respect de la situation des agents dédiés à cette 
action. 

 
Les activités exercées par le B.I.J. deviendraient un service public administratif, 

géré directement par la Ville de Saint-Laurent-du-Var comme l’ensemble des services 
municipaux. 

 
� Etapes de la reprise en gestion directe du Bureau d’Information 

Jeunesse 
 
La première étape de la municipalisation du B.I.J. a été réalisée avec présentation 

au Conseil Municipal de l’intention de reprise en régie directe du B.I.J. Cette intention a été 
approuvée par délibération en date du 18/12/2014 par laquelle Monsieur le Maire a été autorisé 
à engager toutes les démarches nécessaires en vue de régler les modalités pratiques préalables à 
cette reprise en régie. 
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Elle a été suivie de la consultation du Comité Technique qui a émis un avis 
favorable le 03/04/2015 sur le projet d’organisation du service municipal «A.D.E.E.L. » et sur 
l’intégration en son sein du personnel relevant du B.I.J. 

 
La troisième étape consiste à recueillir l’accord définitif du Conseil municipal sur 

la reprise en régie directe du B.I.J. et le transfert du personnel qui lui est rattaché.  
 
� Proposition de transfert concernant les salariés du B.I.J. 
 
Concernant les obligations de la Commune vis-à-vis des salariés du B.I.J, il 

convient de souligner que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de 
droit privé est par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un 
service public administratif, il appartient à la personne publique en vertu de l’article L1224-3 du 
code du travail de : proposer aux salariés concernés un contrat de droit public, à durée 
déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, ainsi que les 
clauses substantielles concernant la rémunération.  

 
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de 

plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues 
par le droit du travail et par leur contrat.  

 
L’A.G.A.S.C. emploie actuellement deux conseillers en insertion professionnelle, 

documentaliste et informateur au sein du Bureau Information Jeunesse sous contrat de droit privé 
à durée indéterminée.  

 
Il a donc été proposé aux deux agents concernés de les transférer au sein des 

effectifs non-titulaires de la Ville sur la base d’un contrat de droit public à durée indéterminé 
avec une rémunération et un régime indemnitaire correspondants au cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, ce qu’ils ont accepté après étude des simulations effectuées. 

 
La présente proposition de reprise en régie directe et de transfert des salariés du 

B.I.J. est soumise pour approbation au Conseil municipal. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
DECIDE : 
 
- la reprise en gestion directe du Bureau Information Jeunesse (B.I.J.) par la Ville 

de Saint-Laurent-du-Var au sein du service municipal « Animation,  développement économique 
et emploi laurentin – Rive Droite - Eco Vallée » (A.D.E.E.L),» 

 
- de transférer les deux employés du B.I.J. au sein des effectifs des agents non-

titulaires de droit public de la Ville  sous contrat à durée indéterminée, dans les conditions 
décrites ci-avant. 

 
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°) MODIFICATION DE LA GRATIFICATION EN FAVEUR DES  STAGIAIRES 
AFFECTES DANS LES SERVICES MUNICIPAUX : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le code de l’éducation, notamment les articles L.124-6 et L.612-11, 
 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à 

la recherche, 
 
VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative à l’encadrement des stages et à 

l’amélioration du statut des stagiaires, 
 
VU la délibération du 25 juillet 2013 relative à la modification de la gratification 

en faveur des stagiaires affectés dans les services municipaux, 
 
CONSIDERANT  que la délibération du 25 juillet 2013 relative au versement 

d’une gratification aux élèves ou étudiants effectuant un stage au sein de la Ville de Saint-
Laurent-du-Var, prévoyait une gratification mensuelle égale à 12,5 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale, révisée lors de chaque revalorisation du plafond de la sécurité sociale, 

 
CONSIDERANT  qu’il convient de se conformer aux nouvelles dispositions 

légales afférentes au montant de la gratification versée aux élèves ou étudiants stagiaires au sein 
des administrations publiques, 

 
CONSIDERANT  que cette gratification est dorénavant versée pour tous les 

stages dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs ou au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire, 

 
CONSIDERANT  qu’à partir du 1er  septembre 2015 cette gratification ne 

s’appliquera qu’aux stagiaires remplissant ladite durée mais également une condition de présence 
effective d’au moins 44 jours ou plus de 308 heures, 

 
CONSIDERANT  que conformément à la nouvelle législation ce montant doit 

être équivalent non plus à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale mais,  
 
- d’une part, à 13,75 % du plafond de la sécurité sociale pour les conventions de 

stage prenant effet entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015, 
 
- et, d’autre part, à 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les conventions de 

stage prenant effet à partir du 1er septembre 2015, étant entendu que cette gratification sera 
révisée lors de chaque revalorisation du plafond de la sécurité sociale, 

 
CONSIDERANT  que de nouvelles dispositions légales ou règlementaires 

pourraient être à l’avenir susceptibles de modifier les mesures déjà en vigueur, 
 
CONSIDERANT  que dans l’éventualité de nouvelles dispositions relatives au 

taux applicable, il convient de prévoir la possibilité de l’appliquer dès sa parution, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la modification du dispositif de versement d’une gratification au titre 

des stages effectués dans les services municipaux comme indiqué précédemment. 
 
- Décide de modifier la gratification individuelle respectivement à : 
 
� 13,75% du plafond de la sécurité sociale pour les conventions de stage 

prenant effet entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015, 
 
� à 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les conventions de stage 

prenant effet à partir du 1er septembre 2015, d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou 
non consécutifs avec une présence effective de plus de 44 jours ou de plus de 308 heures. 

 
- Décide qu’il sera fait application des éventuelles nouvelles revalorisations du 

plafond de la sécurité sociale ou du taux défini dès sa parution, 
 
- Dit que les crédits sont prévus au Budget 2015 et suivants de la Ville. 
 
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°) REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS 

MUNICIPAUX RENOUVELLEMENT DE LA DEROGATION DU DISPO SITIF 
RELATIF AUX FRAIS D’HEBERGEMENT : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Les frais de déplacement des agents publics sont régis par les textes 
réglementaires énumérés ci-après applicables au personnel des collectivités territoriales :  

 
- décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics, 

 
- décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 
applicables pour partie aux fonctionnaires territoriaux, 

 
- décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant  les dispositions contenues dans 

le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 visé ci-dessus concernant notamment l’indemnité de 
mission relative à l’hébergement et application pour la fonction publique territoriale des 
dispositions prévues dans le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 concernant les personnels civils 
de l’Etat. 
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De ce fait le dispositif applicable pour le remboursement des frais de transports, 
d’hébergement et de restauration des agents de la Collectivité a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 22 mai 2014. 

 
Outre les frais de transport, les indemnités kilométriques et les frais annexes, les 

modalités relatives aux frais d’hébergement avaient été ainsi définies :  
 
1) Lors de déplacements nécessitant un hébergement, le remboursement se fait sur 

présentation de justificatifs (facture d’hôtel), dans la limite prévue par l’article 3 du décret du 3 
juillet 2006 et de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux (soit 60 € par nuitée). 

 
2) Conformément à l’article 7-1 du décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007, cette 

prise en charge est améliorée notamment, lorsque l’intérêt du service l’exige, et pour tenir 
compte de situations particulières. Ces règles dérogatoires permettent de rembourser à l’agent la 
somme qu’il aura effectivement engagée et qui pourra donc être supérieure au taux des 
indemnités de mission et de stage fixé par les textes. Il est spécifié que la nuitée s’entend pour la 
période comprise entre 0 h 00 et 5 h 00. Précision a été également apportée à la notion de 
situations particulières : lorsqu’il existe des recommandations d’hébergement afin de regrouper 
des stagiaires, ou bien lorsque l’hébergement proposé dans la zone géographique du lieu de stage 
est supérieur à 60 € et que cela conduirait l’agent à un éloignement excessif. 

 
Il est apparu nécessaire d’énoncer les conditions de mise en œuvre de ces règles 

dérogatoires au caractère forfaitaire des taux des indemnités de mission qui ne peuvent en aucun 
cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle engagée, à savoir : 

 
- durée limitée fixée raisonnablement à 1 an, soit jusqu’au 31 mai 2016, 
 
- notions d’intérêt du service lié à la contribution et à la bonne exécution des 

missions de service public et notamment conduite de projet, recueil d’informations, échange 
d’expériences, journées d’actualité juridique en lien avec les nouveautés législatives ou 
réglementaires, 

 
- situations particulières résultant de déplacements fréquents en région parisienne 

en raison d’implantation d’organismes de formations, d’organisations de salons ou 
manifestations généralement sur ce territoire. 

 
En outre, la prise en charge dérogatoire est étroitement liée à l’engagement du 

bénéficiaire de rechercher la restauration et/ou l’hébergement adapté(s) à la nature du 
déplacement et présentant le meilleur rapport qualité/prix. 

 
Dans ces conditions, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les règles 

dérogatoires aux modalités de remboursement des frais de déplacement des agents municipaux 
lorsqu’ils sont appelés à engager des sommes supérieures à celles habituellement fixées par les 
textes et seulement dans les cas où l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations 
particulières. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
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- Approuve les règles dérogatoires aux modalités de remboursement des frais de 
déplacement des agents municipaux lorsqu’ils sont appelés à engager des sommes supérieures à 
celles habituellement fixées par les textes et seulement dans les cas où l’intérêt du service l’exige 
et pour tenir compte de situations particulières comme détaillé ci-dessus; 

 
- Dit que cette dérogation prendra effet pour la période limitée à un an, soit 

jusqu’au 31 mai 2016 ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 et le seront au budget 

2016 de la Ville. 
 
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°) JOURNEES D’APPRENTISSAGE DE PONEY AU CENTRE EQUESTRE DE 

L’AGASC POUR LES ELEVES DE LA CLIS DE MICHELIS 1 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION - ANNEE SCOLAIRE 
2014 / 2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

 
La commune de Saint-Laurent-du-Var, en collaboration avec l’Education 

Nationale et le comité départemental de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 
des Alpes-Maritimes (CD USEP 06), envisage de reconduire, en partenariat avec l’association 
« AGASC » des journées d’apprentissage de poney pour les élèves de la CLIS de l’école 
élémentaire Michelis 1. 

 
Le coût total des quatre journées s’élève à 816 €.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est annexé à 

la présente délibération, à intervenir avec l’Education Nationale et l’association « AGASC », 
pour la mise en place de quatre journées d’apprentissage de poney au centre équestre de Saint-
Laurent-du-Var au mois de juin 2015, pour la somme de 816 €.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est annexé à la 

présente délibération, à intervenir avec l’Education Nationale et l’association « AGASC », pour 
la mise en place de quatre journées d’apprentissage de poney au centre équestre de Saint-
Laurent-du-Var au mois de juin 2015, pour la somme de 816 €.  
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- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
23°) REPARTITION  INTERCOMMUNALE  DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT  DES ECOLES PUBLIQUES DE LA  VILLE  D’ANTIBES  

ACCUEILLANT  DES ENFANTS DE SAINT-LAURENT-DU-VAR  POUR 

L’ANNEE  SCOLAIRE  ANNEE 2015 - AUTORISATION  DE SIGNATURE  D’UNE  

CONVENTION  : 
 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Les dispositions de l’article 212.8 du Code de l’éducation fixent la répartition des 
charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants en provenance de 
plusieurs communes. 

 
La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la 

commune d'accueil et la commune de résidence ; il est formalisé par une convention. A défaut 
d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer, après avis du Conseil Départemental de l’Education.  

 
En l’espèce, la Ville d’Antibes a mis en place, par délibération du 19 décembre 

2014, une convention fixant le montant de la contribution due par la Commune de résidence à 
763 € pour les deux premiers trimestres de l’année civile 2015 et à 643 € à compter de septembre 
2015 et ce pour toute l’année scolaire 2015-2016. 

 
Les autres termes de la convention sont mentionnés dans le document annexé. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la répartition 

intercommunale des charges de fonctionnement des écoles de la commune d’Antibes qui 
accueillent des enfants de Saint-Laurent-du-Var. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention proposée par la commune 

d’Antibes relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles de 
la commune d’Antibes qui accueillent des enfants 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. 
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24°) TARIFICATION DE L'ACCUEIL D'URGENCE DANS LES E TABLISSEMENTS 
PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VA R : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

La Caisse d'Allocations Familiales partenaire privilégié de la commune préconise 
la mise en place d'un tarif  d'urgence pour les enfants accueillis au sein des établissements de la 
petite enfance conformément aux conditions particulières de versement de la prestation de 
service unique. 

 
L'accueil d'urgence concerne les enfants fréquentant un établissement petite 

enfance sur une durée limitée, non planifiée et non soumise à la signature d'un contrat d'accueil. 
Cet accueil concerne un besoin de garde de quelques jours au maximum. 

 
Le tarif de l'accueil d'urgence se définit annuellement par le gestionnaire. Il 

correspond au montant total des participations familiales facturées sur l'exercice précédent divisé 
par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente. 

 
Pour la commune de Saint-Laurent-du-Var au regard du calcul imposé par la 

Caisse d'Allocations Familiales le montant s'élève à 1,58 euro de l'heure. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de créer un tarif d'accueil d'urgence, 
 
- de fixer le montant du tarif d'accueil d'urgence à 1,58 euro de l'heure. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Crée un tarif d'accueil d'urgence, 
 
- Fixe le montant du tarif d'accueil d'urgence à 1,58 euro de l'heure. 
 
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°) APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT DE FONCTIONNE MENT DES 

ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE - DE LA COMMUNE DE SA INT-
LAURENT-DU-VAR ET ABROGATION DE LA DELIBERATION DU 30 MAI 
2013 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
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Par délibération du 30 mai 2013, le Conseil Municipal avait adopté, à l'unanimité, 
le règlement de fonctionnement des établissements de la petite enfance, conformément au Code 
de la Santé Publique qui précise dans son article R 2324-30 les modalités d'organisation et de 
fonctionnement que la collectivité a décliné sous la forme suivante : 

 
- généralités 
- le personnel 
- fonctionnement des structures 
- modalités d'admission des enfants 
- le contrat d'accueil - la tarification - la mensualisation 
- la participation familiale 
- vie de l'établissement 
- dispositions sanitaires 
- modalités d'information et de participation des parents à la vie de la  
  structure ou du service 
- financement de la Caisse d'Allocations Familiales 
- modalités de suivi du règlement de fonctionnement 
 
Afin de prendre en compte certaines évolutions réglementaires et demandes de 

nos partenaires privilégiés que sont le Conseil Départemental et la Caisse d'Allocations 
Familiales, il est nécessaire de modifier le règlement de fonctionnement des établissements petite 
enfance. 

Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d'abroger la délibération du 30 mai 2013 portant approbation du règlement de 

fonctionnement des établissements de la petite enfance. 
 
- d'adopter le nouveau règlement de fonctionnement des établissements de la 

petite enfance joint à la présente délibération. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- ABROGE la délibération du 30 mai 2013 portant approbation du règlement de 

fonctionnement des établissements de la petite enfance. 
 
- ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement des établissements de la 

petite enfance joint 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. 
 
 
 
     * - * - * -  * - * 
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26°) CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET D'ART DR AMATIQUE - 
PROJET CREATION D'UN ORCHESTRE A L'ECOLE - ADHESION  A 
L'ASSOCIATION ORCHESTRE A L'ECOLE : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite mener une action innovante qui 
concernerait les élèves d’une classe du Groupe scolaire de la Gare à partir de la prochaine rentrée 
scolaire et durant le cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : l’Orchestre à l’Ecole. 

 
Ces élèves vont ainsi recevoir un enseignement musical dispensé par des 

professeurs du Conservatoire de musique s’appuyant sur la pratique instrumentale collective et 
surtout ne nécessitant pas de connaissance préalable de la musique. 

 
Cette action a plusieurs objectifs. Tout d’abord, démocratiser l’accès à la musique 

en réduisant les inégalités, valoriser les élèves au travers d’une pédagogie induite par le groupe 
et enfin développer le travail d’équipe et la conscience collective. 

 
L’Education Nationale est directement associée à cette démarche et notamment 

l’équipe pédagogique, car les séances de musique se déroulent sur le temps scolaire et au sein 
des locaux de l’école.  

 
Ce projet nécessite toutefois une adhésion à l’Association « Orchestre à l’Ecole » 

en tant que membre actif pour un montant de 100 euros par année scolaire. 
 
 Il est demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’approuver le projet « Orchestre à l’Ecole », 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à la mise en 

place de ce projet, 
 
- De donner son approbation à l’adhésion à l’Association « Orchestre à l’Ecole » 

pour un montant de 100 euros par année scolaire. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l'UNANIMITE , 
 
 

 
- Approuve le projet « Orchestre à l’Ecole », 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à la mise en place 

de ce projet, 
 
- Donne son approbation à l’adhésion à l’Association « Orchestre à l’Ecole » pour 

un montant de 100 euros par année scolaire. 
 
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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27°) CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET D'ART DR AMATIQUE - 
ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE - DEMANDE DE 
SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite mener une action originale à 
destination des élèves du Quartier de la Gare : l’Orchestre à l’Ecole. Il s’agit d’une action 
innovante qui concernerait les élèves d’une classe du Groupe scolaire de la Gare à partir de la 
prochaine rentrée scolaire et durant le cycle 3 (CE2, CM1, CM2).   

 
Ces élèves vont ainsi recevoir un enseignement musical dispensé par des 

professeurs du Conservatoire de musique s’appuyant sur la pratique instrumentale collective et 
surtout ne nécessitant pas de connaissance préalable de la musique. 

 
Les objectifs sont multiples : démocratiser l’accès à la musique en réduisant les 

inégalités, valoriser les élèves au travers d’une pédagogie induite par le groupe et enfin 
développer le travail d’équipe et la conscience collective afin de lutter contre le décrochage 
scolaire. Dans les quelques villes où cette expérience a déjà été menée, la « classe orchestre » a 
mis en évidence chez les élèves : l’amélioration des résultats scolaires, le goût de l’effort et de la 
concentration, la modification des comportements et le renforcement de l’ouverture culturelle. 

 
L’Education Nationale est directement associée à cette démarche et notamment 

l’équipe pédagogique, car les séances de musique se déroulent sur le temps scolaire et au sein 
des locaux de l’école. La démarche est gratuite pour les familles et un instrument sera prêté à 
chaque élève. 

 
Cette opération nécessite que la Ville achète les instruments. La dépense prévue 

est évaluée à 20000 euros.  
 
Aussi il est paru opportun de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du 

Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’approuver l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Régional Provence Alpes Côte d’Azur, au titre du Fonds Régional d'Acquisition d'Instruments de 
Musique. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 

- Approuve l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Régional Provence Alpes Côte d’Azur, au titre du Fonds Régional d'Acquisition d'Instruments de 
Musique. 
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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°) RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE DENOMINATION D E 

« COMMUNE TOURISTIQUE » : 
 
 Rapporteur : Madame CORVEST, Conseiller Municipal 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Tourisme et notamment son article L 133-11, 
 
Vu le décret n°2008-884 du 02 septembre 2008 relatif aux communes touristiques 

et aux stations classées de tourisme, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 02 septembre 2008 relatif aux communes 

touristiques et aux stations classées de tourisme, 
 
Vu l’arrête préfectoral en date du 24 octobre 2014 classant l’office de tourisme de 

Saint-Laurent-du-Var en catégorie 2,  
 
Considérant que, dans le cadre de la réforme des communes touristiques et des 

stations classées mise en œuvre par la loi du 14 avril 2006, la Commune de Saint-Laurent-du-
Var avait obtenu la dénomination de commune touristique le 15 avril 2010 pour cinq ans. 

 
Considérant que cette dénomination a échu le 15 avril 2015. 
 
Considérant que la Commune, qui bénéficie du classement en station balnéaire par 

décret du 05 septembre 1994 affirme par ailleurs sa volonté d’être classée en station classée de 
tourisme, le classement qui remplacera la dénomination de station balnéaire à partir du au 01 
janvier 2018. 

 
Considérant que la dénomination de commune touristique est un prérequis à la 

sollicitation de classement en station classée de tourisme. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’approuver le dossier de demande de dénomination de commune touristique 

annexé à la présente délibération, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la dénomination de commune 

touristique. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
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- Approuve le dossier de demande de dénomination de commune 
touristique annexé à la présente délibération, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter la dénomination de commune 

touristique.  
 
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°) 1ER RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS DU 10 MAI 2015 - FIXATION 

DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 
 Rapporteur : Madame CORVEST, Conseiller Municipal 
 
 

Tout au long de l’année, la Commune organise des manifestations et activités 
permettant d’assurer une animation sur son territoire. 

 
A ce titre, le 1er Rendez-Vous des Collectionneurs est organisé le dimanche 10 

mai 2015 en partenariat avec le Lions Club Saint-Laurent Var Mer qui coordonnera, sur 
l’Esplanade du Levant, en Salle Ferrière et en salle Deboulle, l’exposition de véhicules anciens, 
la vente de pièces détachées et miniatures ainsi que la vente et l’échange de collections diverses. 

 
Les horaires d’ouverture sont établis entre 9h et 18h. 
 
Cette manifestation gérée par le Lions Club Saint-Laurent Var Mer, association à 

vocation caritative, comporte néanmoins la présence de professionnels.  Aucun tarif ne 
correspondant à ce type de manifestation dans la délibération du 18 décembre 2014, par laquelle 
le Conseil Municipal a fixé le montant des redevances dues pour l’occupation du domaine 
public, il vous est proposé d’adopter un tarif spécifique de 250 € pour la globalité des 
emplacements mobilisés sur l’Esplanade du Levant, en Salle Deboulle et en Salle Ferrière dans 
le cadre du 1er rendez-vous des Collectionneurs le 10 mai 2015. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Décide d’adopter un tarif spécifique de 250 € pour la globalité des emplacements 

mobilisés sur l’Esplanade du Levant, en Salle Deboulle et en Salle Ferrière dans le cadre du 1er 
rendez-vous des Collectionneurs le 10 mai 2015. 

 
- 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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- Diverses Questions Orales - 
 
 
     - - - - - - 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 20 h 20. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


