
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2014 
 

17 h 30 
 

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

Sous la Présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire, 
 
   Vice-Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
 
 
 
Etaient Présents : Mme LIZEE-JUAN, Mme BENNE, M. BESSON, Mme BAUZIT, 

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

 
 
   Mmes NAVARRO-GULLOT, CORVEST, M. BERNARD,  

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

 
 
 
 
 
Absents :  M. GHETTI 
   Mme CASTEU 
   Mme FRANCHI 
 
 
 
 
Pouvoirs :  M. GHETTI à Monsieur le Maire 
   Mme FRANCHI à M. PRADOS 
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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 25 septembre 2014 est adopté à l'unanimité des 
suffrages exprimés. Monsieur ORSATTI ne prend pas part au vote. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le jeudi 18 décembre 2014 à 17 h 30. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 25 septembre 2014 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
- Convention d'occupation passée par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Madame 
Valérie VANOBBERGEN pour l'occupation d'un logement communal sis 475 contre-allée 
Georges Pompidou à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire d'une propriété communale sise Corniche Fahnestock à 
Saint-Laurent-du-Var au profit de la SARL Christophes. 
 
- Exercice du droit de préemption en vue de l'aménagement du quartier de l'îlot Gare nord  
propriété de Madame CIOTTA-CHALAS. 
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- Avenant n° 1 à la convention du 28 août 2014 portant mise à disposition du minibus de 
l'association Stade Laurentin Judo au profit de la commune. 
 
- Avenant n° 1 à la convention du 14 février 2014 portant mise à disposition de minibus de la 
commune de Saint-Laurent-du-Var au profit du collège Saint-Exupéry. 
 
- Convention de mise à  disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Gare au profit du 
SAVATE BOXING CLUB LAURENTIN. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire d'un logement communal sis dans l'enceinte de 
l'école élémentaire de Montaleigne, 1030 chemin Fahnestock à Saint-Laurent-du-Var, au profit 
de l'A.G.A.S.C. 
 
- Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux de l'école élémentaire Castillon 1 
au profit de l'A.G.A.S.C. - mercredis de l'année scolaire 2014 / 2015. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Castillon 2 au 
profit de l'A.G.A.S.C. - mercredis de l'année scolaire 2014 / 2015. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Madame 
Clarisse CHECCAGLINI pour l'utilisation d'un emplacement à sage de parking au parc de 
stationnement sis 172 / 173 avenue des Combattants en Afrique du Nord. 
 
- Bail d'habitation passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Madame Clarisse 
CHECCAGLINI pour la location d'un appartement communal sis 12 rue des Gueyeurs à Saint-
Laurent-du-Var. 
 
- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire 
René Cassin de Saint-Laurent-du-Var au profit de l'association ART SENS. 
 
- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle 
Pasteur de Saint-Laurent-du-Var au profit de l'établissement multi-accueil "Les Renardeaux". 
 
- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle 
Pasteur de Saint-Laurent-du-Var au profit de la structure "Relais Petite Enfance". 
 
- 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 la société 
AAA France CARS SAS. 
 
- 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 
Noëlle CHAPUIS épouse DE NARDI. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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1°) MOTION  DE SOUTIEN  A  L'ACTION  DE  L'ASSOCIAT ION  DES MAIRES 
DE FRANCE POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS 
PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES 
DOTATIONS DE L'ETAT : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une 
gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 

 
- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse           

cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l'Association des Maires de France a souhaité, à 

l'unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation 
et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L'Association des Maires de France , association 
pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un 
discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'est que plus 
à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'Association des 
Maires de France prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi 
violente de leurs ressources. 

 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant 

les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des 
normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

 
La commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR rappelle que les collectivités de 

proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le "bien vivre 

ensemble" ; 
 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l'emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, 

déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 
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C'est pour toutes ces raisons que la commune de SAINT-LAURENT-DU -VAR 
soutient les demandes de l'Association des Maires de France : 

 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 
 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d'inflation de la dépense, 
  
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   31  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     3  abstentions : Mme FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
 
- ADOPTE la motion présentée telle que ci-dessus. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
2°) DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 :  
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

En application des dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’examen du budget 
doit être précédé d’un débat au sein de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires, 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, la discussion pouvant avoir lieu à tout 
moment dans ce délai; le débat doit donner lieu à une délibération qui consiste à prendre acte de 
sa tenue. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
 
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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3°) DECISION MODIFICATIVE N° 3 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Il convient d’apporter des modifications au Budget Ville 2014. 
 
 Celles-ci portent, principalement, sur des inscriptions complémentaires à 

satisfaire au titre de la gestion comptable 2014. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la décision modificative n° 3 du Budget Ville au titre de l’exercice 

2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  31  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    3  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
- APPROUVE  la décision modificative n° 3 du Budget Ville au titre de 

l’exercice 2014 ainsi qu’il suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE  FONCTION  ARTICLE  LIBELLES DEPENSES RECETTES 

024 01 024 Produits des cessions d’immobilisation  1.00 

   
 Chapitre 024 : Produits des cessions 
d’immobilisation  1.00 

040 01 192 Plus-value sur cession d’immobilisation  1.00 

   
 Chapitre 040 : Opérations d’ordre de 
transfert entre section  1.00 

041 01 2313 Immobilisations corporelles en cours 4 520.90  

041 01 238 
Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles  4 520.90 

   Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 4 520.90 4 520.90 

042 01 676 
Différences sur réalisations (positives) 
transférées en investissement 1.00  

  
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de 
transfert entre section 1.00  

020 01 020 Dépenses imprévues d’investissement 1.00  

   Chapitre 020 : Dépenses imprévues 1.00  

  

  
TOTAL GENERAL 
 

4 522.90 4 522.90 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
CHAPITRE  FONCTION  ARTICLE  LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 020 611 Contrats de prestations de service 95 000.00  
011 212 611 Contrats de prestations de service 17 500.00  

   
 Chapitre 011 : Charges à caractère 
général 112 500.00  

65 
5

524 65733 Subv.  de  fonctionnement au Département -2 000.00  

   
 Chapitre 65 : Autres charges de 
gestions  courantes -2 000.00  

67 40 6748 Autres subventions exceptionnelles 25 000.00  

   
 Chapitre 67 : Autres charges de gestions  
courantes 25 000.00  

68 01 6815 Dotations aux provisions pour risque -500 000.00  
    Chapitre 68 : Dotation aux provisions -500 000.00  

73 01 73111 Contributions directes  54 618.00 
73 01 7322 Dotation de solidarité communautaire  -272 111.00 
    Chapitre 73 : Impôts et Taxes  -217 493.00 

75 020 758 Produits divers de gestion courante  95 000.00 

   
 Chapitre 75 : Autres produits de 
gestion courante  95 000.00 

022 01 022 Dépenses imprévues de fonctionnement 242 007.00  

   Chapitre 022 : Dépenses imprévues 242 007.00  

      

 
TOTAL GENERAL 
 

-122 493.00 -122 493.00 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
      * - * - * - * - * 
 
 
4°) MODIFICATION DU NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMMISS ION 

MUNICIPALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME :  
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par délibération en date du 17 avril 2014, il a été procédé à l'élection des membres 
des commissions municipales. 

 
La Commission Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme a fait 

l'objet d'une désignation des membres ci-dessous : 
 
- Monsieur Michel GHETTI 
- Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
- Madame François BENNE 
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- Monsieur Jean-Pascale DEY 
- Monsieur Marcel VAIANI 
- Monsieur Christian RADIGALES 
- Monsieur Patrice JACQUESSON 
- Monsieur Franck ISRAEL 
- Monsieur Lionel PRADOS 
- Monsieur Marc ORSATTI 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2121-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la composition des différentes commissions doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 

 
Au regard de l'importance de cette Commission, la Commission Municipale 

Aménagement du Territoire et Urbanisme fixe à DOUZE (12) le nombre de membres issus du 
Conseil Municipal au lieu de dix (10). 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- DECIDE de fixer à 12 (DOUZE) le nombre de membres de la Commission 

Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme. 
 
Après avoir pris connaissance des dispositions de l'article L.2121-21 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne 
pas procéder au vote au scrutin secret. 

 
Le Conseil Municipal, décide, à l'UNANIMITE, 
 
de ne pas procéder au vote au scrutin secret. 
 
Considérant que l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales stipule que le Maire est président de droit de toutes les commissions. 
 
- Commission Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme : 
 
Les candidatures sont : 
 
- Monsieur Michel GHETTI 
- Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
- Madame François BENNE 
- Madame Danielle HEBERT 
- Monsieur Thomas BERETTONI 
- Monsieur Jean-Pascale DEY 
- Monsieur Marcel VAIANI 
- Monsieur Christian RADIGALES 
- Monsieur Patrice JACQUESSON 
- Monsieur Franck ISRAEL 
- Madame Yvette FRANCHI 
- Monsieur Marc ORSATTI 
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Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Aménagement du 

Territoire et Urbanisme ainsi qu'il suit : 
 
1) - Monsieur Michel GHETTI 
2) - Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
3) - Madame François BENNE 
4) - Madame Danielle HEBERT 
5) - Monsieur Thomas BERETTONI 
6) - Monsieur Jean-Pascale DEY 
7) - Monsieur Marcel VAIANI 
8) - Monsieur Christian RADIGALES 
9) - Monsieur Patrice JACQUESSON 
10) - Monsieur Franck ISRAEL 
11) - Madame Yvette FRANCHI 
12) - Monsieur Marc ORSATTI 
 
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°)  APPEL D'OFFRES OUVERT - FOURNITURE DE PLATS CUISINE S A 

L'AVANCE CONSERVES PAR LE FROID - INFORMATION DU CO NSEIL 
MUNICIPAL SUR LE CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE ET AUTORIS ATION 
DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER LE MARCHE : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée sur la base des articles 33, 57, 
58 et 59 du Code des Marchés Publics, afin d’attribuer le marché relatif à la fourniture de plats 
cuisinés à l’avance conservés par le froid pour les années 2015 et 2016. 

 
Après réception des offres des sociétés concurrentes, la Commission d’appel 

d’offres, réunie le 6 novembre 2014, a procédé au choix du titulaire. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal de l’offre retenue par cette 

Commission. Il s’agit de la société SODEXO, 2 place d’Arvieux, Espace Gaymard, BP 60105, 
13572 – MARSEILLE CEDEX 2, pour un prix de repas avec pain bio de 3,133 € T.T.C. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission d’ouverture des plis. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  31  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    3  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement liant la commune 

de Saint-Laurent-du-Var à la société dénommée ci-dessus pour une durée de deux années, 
 
- DIT que les crédits nécessaires 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
6°) APPEL D'OFFRES  OUVERT - FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES 

AUX RESTAURANTS SCOLAIRES ET AUX ETABLISSEMENTS DE LA 
PETITE ENFANCE - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL S UR LE 
CHOIX DES ATTRIBUTAIRES ET AUTORISATION DONNEE A M.  LE MAIRE 
DE SIGNER LES MARCHES : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 

Un appel d’offres ouvert a été lancé sur la base des articles 33, 57, 58 et 59 du 
Code des Marchés Publics, afin d’attribuer les marchés composés de treize lots distincts relatifs à 
la fourniture de denrées alimentaires aux restaurants scolaires et aux établissements petite 
enfance pour les années 2015 et 2016 : 

 
Lot n° 1  :          Boulangerie et Boulangerie BIO 
Lot n° 2 :          Charcuterie 
Lot n° 3 :          Viandes fraîches boeuf, agneau, veau 
Lot n° 4 :          Viandes fraîches volaille, lapin 
Lot n° 5 :          Viandes fraîches de porc 
Lot n° 6 :          Crèmerie 
Lot n° 7  :          Crèmerie BIO 
Lot n° 8 :          Surgelés 
Lot n° 9 :          Glaces 
Lot n° 10 :          Fruits et légumes frais 
Lot n° 11 :          Fruits et légumes frais BIO 
Lot n° 12 :           Epicerie 
Lot n° 13 :           Pâtes fraîches 
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Après réception des offres des sociétés concurrentes, la Commission d’Appel 
d’Offres, réunie le 6 novembre 2014, a procédé au choix des titulaires. 

 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal des offres retenues par cette 

Commission. 
 
Il s’agit des sociétés suivantes : 
 

LOT N° 1 : Boulangerie et Boulangerie Bio 
AU CROISSANT DE LUNE, 75 route de Canta Galet, 06200 - NICE, sur bordereau de 
prix unitaires, 

 
LOT N° 2 : Charcuterie 
GFD LERDA, RN 7, 83490 – LE MUY, sur bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 3 : Viandes fraîches boeuf, agneau, veau 
 GFD LERDA, RN 7, 83490 – LE MUY, sur bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 4 : Viandes fraîches volaille, lapin 
 LDC BOURGOGNE, ZI des Branges, 71501 - LOUHANS, sur bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 5 : Viandes fraîches de porc 
 GFD LERDA, RN 7, 83490 – LE MUY, sur bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 6 : Crèmerie 
FELIX POTIN, ZAC Sainte-Marguerite, 31 chemin Sainte-Marguerite, 06130 – GRASSE, sur 
bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 7 : Crèmerie BIO 
FELIX POTIN, ZAC Sainte-Marguerite, 31 chemin Sainte-Marguerite, 06130 – GRASSE, sur 
bordereau de prix unitaires, 
 
LOT N° 8 : Surgelés 
DAVIGEL, PAL Saint-Isidore, Bât. R – zone 9, 06284 – NICE CEDEX 3, sur bordereau de prix 
unitaires, 
 
LOT N° 9 : Glaces  
DAVIGEL, PAL Saint-Isidore, Bât. R – zone 9, 06284 – NICE CEDEX 3, sur bordereau de prix 
unitaires, 
 
LOT N° 10 : Fruits et légumes frais 
SA CANAVESE, CD 2 la Muscatelle, BP 161, 13675 – AUBAGNE CEDEX, sur bordereau de 
prix unitaires, 
 
LOT N° 11 : Fruits et légumes frais BIO 
SA CANAVESE, CD 2 la Muscatelle, BP 161, 13675 – AUBAGNE CEDEX, sur bordereau de 
prix unitaires, 

 
LOT N° 12 : Epicerie 
FELIX POTIN, ZAC Sainte-Marguerite, 31 chemin Sainte-Marguerite, 06130 – GRASSE, sur 
bordereau de prix unitaires, 
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LOT N° 13 : Pâtes fraîches  
POMONA PASSION FROID, Rue de la Famille Laurens, BP 36000, 13791 – AIX-en-
PROVENCE CEDEX 3, sur bordereau de prix unitaires, 
 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission d’ouverture des plis. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement liant la 

commune de Saint-Laurent-du-Var aux sociétés ci-dessus énumérées, pour une durée de deux 
années, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) APPEL D'OFFRES OUVERT - IMPRESSION DES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SU R LE 
CHOIX  DES ATTRIBUTAIRES ET AUTORISATION DONNEE A M . LE 
MAIRE DE SIGNER LES MARCHES : 

 
 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 
l’impression des supports de communication, pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction,  décomposé en trois lots ainsi 
qu’il suit :  
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LOT 1 : Impression Saint-Laurent Magazine, brochure tourisme, guide des sports, 
saison culturelle et parutions imprévues 

 
LOT 2 : Affiches publicitaires (120 x 176 cm) 
 
LOT 3 : Affiches publicitaires (A3) 
 
Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 6 

novembre 2014, a procédé au choix des titulaires. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal des offres retenues par cette 

Commission, à savoir : 
 
LOT 1 : Impression Saint-Laurent Magazine, brochure tourisme, guide des 

sports, saison culturelle et parutions imprévues 
Imprimerie RICCOBONO, 115 chemin des Valettes, 83490 – LE MUY, sur 

bordereau de prix unitaires, 
 
LOT 2 : Affiches publicitaires (120 x 176 cm) 
Société EXHIBIT, 1ère avenue, 5600 mètres, complexe Le Broc Center, 06510 - 

CARROS, sur bordereau de prix unitaires, 
 
Le lot n° 3 « affiches publicitaires (A3) » a été déclaré sans suite pour motif 

d’intérêt économique. 
 
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 : 
 
.  31  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    3  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement liant la 

commune de Saint-Laurent-du-Var aux sociétés citées ci-dessus, pour une durée d’un an, du 1er 
janvier au 31 décembre 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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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8°) APPEL D'OFFRES OUVERT - CONDUITE ET MAINTENANCE  DES 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES - INFORMATION DU CONSEI L 
MUNICIPAL SUR LE CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE ET AUTORIS ATION 
DONNEE A M. 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 
conduite et la maintenance des ascenseurs et des monte-charges des bâtiments communaux, pour 
une période d’un an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite 
reconduction. 

 
Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 6 

novembre 2014, a procédé au choix du titulaire. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal de l’offre retenue par cette 

Commission, à savoir la société SCHINDLER, 31 allée des Architectes, 06700 – SAINT-
LAURENT-du-VAR, sur bordereau de prix unitaires. 

 
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 : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme 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 d’un an à compter du 1er 
janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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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9°) APPEL D'OFFRES OUVERT - FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN 
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX, LES ECOLES ET LES CRECHES - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE CHOIX DE 
L'ATTRIBUTAIRE ET AUTORISATION DONNEE A M. LE MAIRE  DE 
SIGNER LE MARCHE : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée sur la base des articles 33, 57, 
58 et 59 du Code des Marchés Publics, afin d’attribuer le marché relatif à la fourniture de 
produits d’entretien pour les services municipaux, les écoles et les crèches, pour une durée d’un 
an, du 1er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction. 

 
Après réception des offres des sociétés concurrentes, la Commission d’appel 

d’offres, réunie le 6 novembre 2014, a procédé au choix du titulaire. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal de l’offre retenue par cette 

Commission. Il s’agit de la société COLDIS, 1 chemin de Saquier, 06200 – NICE, sur bordereau 
de prix unitaires. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission d’ouverture des plis. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement liant la commune 

de Saint-Laurent-du-Var à la société dénommée ci-dessus pour une durée d’un an, du 1er janvier 
au 31 décembre 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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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10°) APPEL D'OFFRES OUVERT - ACQUISITION DE LIVRES,  MANUELS, 
FICHIERS SCOLAIRES, LIVRES DE LITTERATURE JEUNESSE,  
DOCUMENTATION, POUR LES ECOLES, LES ETABLISSEMENTS PETITE 
ENFANCE, LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE ET LE SERVIC E 
ARCHIVES DE LA VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR - INFO RMATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE CHOIX DES ATTRIBUTAIRES  ET 
AUTORISATION DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER LES MAR CHES : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Le marché arrivant à son terme le 31 décembre 2014, 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 l’acquisition de livres, manuels, fichiers 
scolaires, livres de littérature jeunesse, documentation nécessaires aux écoles, établissements 
petite enfance, service animation jeunesse et service archives, pour une durée d’un an à compter 
du 1er janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, décomposée en trois lots ainsi 
qu’il suit : 

Lot n° 1 – Manuels et fichiers scolaires 
 
Lot n° 2 – Livres de fiction, ouvrages de littérature, documentation, Bandes 

Dessinées, dictionnaires pour la jeunesse 
 
Lot n° 3 – Ouvrages pour adultes à dominante documentation technique, juridique 

et sciences humaines pour le service Archives 
 
Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 3 octobre 

2014, a procédé au choix des titulaires. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal des offres retenues par cette 

Commission, à savoir les sociétés suivantes : 
 
Lot n° 1 – Manuels et fichiers scolaires 
NOUVELLE LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE , rue de Rome, ZA des 

Macherins, 89470 – MONETEAU 
 
Lot n° 2 – Livres de fiction, ouvrages de littérature, documentation, Bandes 

Dessinées, dictionnaires pour la jeunesse 
LIBRAIRIE JEAN JAURES , angle 2 rue Centrale et boulevard Jean Jaurès, 

06300 – NICE 
 
Lot n° 3 – Ouvrages pour adultes à dominante documentation technique, juridique 

et sciences humaines pour le service Archives et documentation 
LIBRAIRIE DE PROVENCE , Groupe Eyrolles, 31 Cours Mirabeau-6 rue 

Nazareth, 13100 – AIX-EN-PROVENCE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission d’Appel d’Offres, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement liant la 

commune de Saint-Laurent-du-Var aux sociétés citées ci-dessus, pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
11°) APPEL D'OFFRES OUVERT - TRANSPORTS SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES  POUR  LES ENFANTS  FREQUENTANT  LES ECOLES, 
LES CENTRES DE LOISIRS ET LES ETABLISSEMENTS DE LA PETITE 
ENFANCE  -  INFORMATION  DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L E CHOIX 
DES ATTRIBUTAIRES ET AUTORISATION DONNEE A M. LE MA IRE DE 
SIGNER LES MARCHES : 

 
 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 entreprises pour les 
transports scolaires et périscolaires pour les enfants fréquentant les écoles, les centres de loisirs 
et les établissements de la petite enfance de la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 
décomposée en deux lots ainsi qu’il suit : 

 
Lot n° 1 - transports des enfants sur les installations sportives 
 
Lot n° 2 - transports des enfants fréquentant les établissements scolaires, les 

centres de loisirs et les établissements de la petite enfance dans le cadre d’activités scolaires, 
périscolaires, culturelles et de loisirs 
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Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 3 octobre 
2014, a procédé au choix des titulaires. 

 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal des offres retenues par cette 

Commission, à savoir : 
 
Lot n° 1 - transports des enfants sur les installations sportives 
AUTOCARS JARDEL , Z.I., 1ère avenue, 11ème rue, 06510 - CARROS 
 
Lot n° 2 - transports des enfants fréquentant les établissements scolaires, les 

centres de loisirs et les établissements de la petite enfance dans le cadre d’activités scolaires, 
périscolaires, culturelles et de loisirs 

AUTOCARS JARDEL , Z.I., 1ère avenue, 11ème rue, 06510 – CARROS 
 
 
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 : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement liant la 

commune de Saint-Laurent-du-Var à la société citée ci-dessus, pour une durée d’un an à compter 
du 1er janvier 2015, renouvelable trois fois par tacite reconduction, 

 
- DIT que les crédits nécessaires 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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12°) APPEL  D'OFFRES  OUVERT  -  CONTRATS D'ASSURANCE DE LA VILLE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR - LOT N° 2 "FLOTTE AUTOMOBILE"  - LOT N° 4 
"DOMMAGES AUX BIENS" - AVENANTS N° 1 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du 24 novembre 2011, le Conseil municipal avait autorisé la 
signature des marchés d’assurance de la ville de Saint-Laurent-du-Var et plus particulièrement, 
le lot n° 2 « flotte automobile » avec la compagnie d’assurance GROUPAMA, 24 parc du Golf, 
BP 10359, 13799 – AIX-en-PROVENCE CEDEX 3 et le lot n° 4 « dommages aux biens » avec 
la société S.M.A.C.L., 141 avenue Salvador Allende, 79031 – NIORT CEDEX 9, pour une durée 
de quatre années, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 

 
Par courrier du 5 août 2014, la compagnie d’assurance GROUPAMA nous 

informe de son intention de majorer de 10 % le contrat « flotte automobile » à compter du 1er 
janvier 2015. 

 
Par courrier du 3 juillet 2014, la société S.M.A.C.L. nous fait part des 

modifications suivantes du contrat « dommages aux biens » à compter du 1er janvier 2015 : 
 
 
- maintien de la cotisation annuelle (hors indexation contractuelle 2015) mais pour 

tout sinistre relevant des garanties tempête, grêle et poids de la neige sur toiture, la franchise sera 
portée à 10 % du montant de l’indemnité due avec un minimum de 10.000 €.  

 
Le montant de ces avenants étant supérieur à 5 % du montant du marché initial, 

les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont donné un avis favorable lors de la séance 
du jeudi 6 novembre 2014, conformément à l’article 8 de la loi du 8 février 1995.  

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

n° 1 avec la compagnie d’assurance GROUPAMA et d’un avenant n° 1 avec la société 
S.M.A.C.L. pour les raisons évoquées ci-dessus.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- APPROUVE la passation d’un avenant n° 1 avec la compagnie d’assurance 

GROUPAMA et d’un avenant n° 1 avec la société S.M.A.C.L. pour les raisons évoquées ci-
dessus, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits avenants, 
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- DIT que les crédits nécessaires 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
13°) ACQUISITION  DE LA PROPRIETE DES CONSORTS SERVETTI 

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

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Les consorts SERVETTI sont propriétaires en indivision 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 édifié une maison en état de ruines. 

 
La propriété des consorts SERVETTI est située à proximité du complexe sportif 

des Iscles. 
A cet égard, ladite propriété a été inscrite en emplacement réservé (ER COM 1) au 

plan local d’urbanisme afin de procéder à l’extension du complexe sportif des Iscles. 
 
Il est ici précisé que ladite propriété est également située dans le périmètre de la 

zone d’aménagement différé des Iscles créée par arrêté préfectoral du 21 juin 2011. 
 
Au regard de la spécificité urbanistique dévolue à leur terrain, les consorts 

SERVETTI ont, par courrier du 7 novembre 2013, proposé à la Commune de lui céder leur 
propriété. 

Ainsi et par courrier du 18 mars 2014, la Commune a proposé aux consorts 
SERVETTI de se porter acquéreur de leur propriété au prix de 545 000,00 € (cinq cent quarante-
cinq mille euros) et ce, conformément à l’avis de France Domaine rendu le 29 janvier 2014. 

 
Par courrier du 21 mars 2014, les consorts SERVETTI ont accepté la proposition 

de la commune. 
 
Ainsi et au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal l’autorisation 

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). 

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

ou Monsieur Michel GHETTI, 1er Adjoint, à signer l’acte notarié d’acquisition de ladite propriété 
et ce, après vérification des droits réels notamment en matière d’hypothèque et d’urbanisme. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33  voix pour 
 
.    1  voix contre : M. MOSCHETTI 
 
.    0  abstention 
 
- Décide 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). 

 
- Approuve le projet d’acte notarié annexé à la présente. 
 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur Michel GHETTI, 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
14°) BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS REALISEES EN 2013 : 
 
 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 2013, 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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15°) PROTECTION FONCTIONNELLE D'UN AGENT MUNICIPAL,  MONSIEUR 
CHRISTOPHE CHARLEZ : 

 
 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». 

 
Monsieur Christophe CHARLEZ, agent de Police Municipale, a été victime de 

rébellion, le 27 août 2014 sur le territoire de Saint-Laurent-du-Var, dans le cadre de l’exercice de 
ses missions. 

 
Lors de cette intervention, l’agent a été blessé au pied droit ; blessure ayant 

entrainé une ITT d’un jour. 
 
Un avis à victime du Tribunal de Grande Instance de Grasse a été transmis à 

Monsieur Christophe CHARLEZ l’invitant à comparaitre le 11 décembre 2014 à 8h30. 
 
Ladite protection fonctionnelle a été sollicitée, par courrier du 27 octobre 2014. 
 
Au vu des éléments susmentionnés, il est demandé au Conseil Municipal de bien 

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

mise en œuvre de cette 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°) PROPRIETE COMMUNALE SISE 323 CHEMIN DES PLATEA UX FLEURIS – 
AUTORISATION D'URBANISME – PERMIS DE DEMOLIR : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var doit déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme concernant  la démolition d’une propriété communale, anciennement propriété 
Bernardi, sise 323 chemin des plateaux fleuris à Saint Laurent du Var, cadastrée section BA 
n°185 d’une superficie totale de 439m². 

 
La Commune envisage la démolition des bâtiments afin d’élargir le bas du 

Chemin des Plateaux fleuris qui ne permet pas à deux véhicules de se croiser dans de bonnes 
conditions de circulation, respecter l’alignement et sécuriser le carrefour de l’avenue des 
Plantiers, de l’avenue Paul Cézanne et de l’avenue Louis Ravet. 

 
A l’issue de cette démolition, un aménagement du carrefour sera réalisé concédant 

d’avantage de sécurité et de visibilité à proximité d’un groupe scolaire ; ainsi que  la réalisation 
d’un aménagement du domaine public qui offrira aux riverains un espace d’agrément dans le 
quartier. 

Le Maire, en application de l'article L 2122-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, doit être expressément autorisé par le Conseil Municipal à déposer une demande de 
permis de démolir nécessaire à cette réalisation.  

 
Ceci exposé, il est demandé au Conseil Municipal, 
 
D'autoriser M. Le Maire à déposer au nom de la Commune, une demande de 

permis de démolir nécessaire en vue de la réalisation des travaux. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
Autorise M. Le Maire à déposer au nom de la Commune, une demande de permis 

de démolir nécessaire en vue de la réalisation des travaux. 
 
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°) PARC DES SPORTS « LES ISCLES » SIS 310 ALLEE DES AGRICULTEURS – 

AUTORISATION D'URBANISME – DECLARATION PREALABLE : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 

La Commune de Saint Laurent du Var doit déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme concernant le création d’un portail d’accès en limite de propriété Sud-Est au parc 
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des sports « Les Iscles » sis 310 allée des agriculteurs à Saint Laurent du Var, cadastré section 
AE n°114, 115, 116, 110 et AD n° 172, 170, 160, 163, 166 d’un superficie de 25 038m². 

 
Conformément au Procès-verbal N°11.108.22 de la Sous-Commission 

Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité du 09/08/2011, il est nécessaire de réaliser 
une issue de secours supplémentaire au parc des Iscles dans l’angle Sud-Est du terrain de Rugby 
dégageant sur l’allée des agriculteurs. 

 
Le Maire, en application de l'article L 2122-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, doit être expressément autorisé par le Conseil Municipal à déposer une demande de 
déclaration préalable nécessaire à cette réalisation.  

 
Ceci exposé, il est demandé au Conseil Municipal, 
 
D'autoriser M. Le Maire à déposer au nom de la Commune, une demande de 

déclaration préalable nécessaire en vue de la réalisation des travaux. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
Autorise M. Le Maire à déposer au nom de la Commune, une demande de 

déclaration préalable nécessaire en vue de la réalisation des travaux. 
 
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°) RECONDUCTION DES POSTES SAISONNIERS D'AGENTS RECENSEURS : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

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

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

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

 
Pour la prochaine campagne 2015, la Commune  souhaite continuer à  recourir au 

recrutement de 6 agents recenseurs non titulaires placés sous la responsabilité d’un agent 
communal coordinateur des opérations de recensement. Ces agents sont en mission 6 semaines 
au moins chaque année. Ils entreront en fonction au début du mois de janvier 2015. 

 
 



25 
 

Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ils 
seront recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 

 
Leur rémunération sera calculée par référence à celle d’un adjoint administratif, 

Echelle 3, (modifiée au 1er janvier 2015), 1er échelon, à savoir à l’indice brut 340, 321 majoré.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la création de six postes d’agents recenseurs saisonniers rémunérés 

sur la base du traitement d’un adjoint administratif au premier échelon, à compter du 1er janvier 
2015, 

- d’approuver la désignation d’un agent communal coordinateur des opérations de 
recensement, 

- d’approuver l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif  2015 de la 
commune. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- approuve la création de six postes d’agents recenseurs saisonniers rémunérés sur 

la base du traitement d’un adjoint administratif au premier échelon, à compter du 1er  janvier 
2015, 

- autorise le recrutement annuel des personnels chargés du recensement annuel de 
la population aux conditions énoncées ci-dessus, 

 
- approuve la désignation d’un agent communal coordinateur des opérations de 

recensement, 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015 et le seront 

ensuite successivement aux budgets suivants. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
19°) REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ELUS : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil Municipal 
peuvent être appelés à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans des 
instances ou organismes où ils représentent la Ville de Saint-Laurent-du-Var, et qui peuvent à ce 
titre ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. 

Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, ils peuvent prétendre au 
remboursement de certaines dépenses engagées dans ce cadre ; il convient d’en définir les 
modalités et les conditions de prise en charge, selon les différentes situations prévues par le Code 
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Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). Dans tous les cas, les remboursements de frais 
impliquent de pouvoir produire des justificatifs de dépenses. 

Les élus peuvent donc notamment bénéficier de remboursement de frais de 
déplacement et de frais de séjour.  

 
I/ Cas ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour  
 
1 - Dans le cas de participation à des réunions d’instances ou d’organismes où 

l’élu représente la commune : la réunion doit avoir lieu hors du territoire communal.  
 
2 – dans le cas d’une formation, il incombe à la commune de prendre en charge :  
- Les frais de déplacement et de séjour,  
- Les frais de formation,  
- La compensation de la perte éventuelle de salaire.  
Ces dispositions ne s’appliquent en revanche que si l’organisme a obtenu un 

agrément pour la formation des élus délivré par le ministère de l’intérieur (art. L.2123-16 du 
CGCT). 

3 – dans le cas de l’exercice d’un mandat spécial :  
Il s’agit d’une mission accomplie dans l’intérêt de la Commune par un membre du 

conseil municipal avec l’autorisation préalable et obligatoire de celui-ci prévue par l’article L 
2123-18 du C.G.C.T.   

 
Cette notion exclut toutes les activités courantes des élus et doit correspondre à 

une opération dont l’objet est déterminé de façon précise et limitée dans sa durée, susceptible 
d’entraîner des déplacements inhabituels et indispensables (congrès d’élus, actions de jumelage, 
colloques ou salons intéressant la vie locale). 

 
Le bénéficiaire d’un mandat spécial peut obtenir le remboursement des dépenses 

engagées dans le cadre des déplacements et des frais engagés lors de sa mission. 
 
Au titre de frais spécifiques, l’alinéa 3 de l’article R.2123-22 précise en outre que 

les élus municipaux en situation de handicap peuvent, sous certaines conditions, obtenir le 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique sur 
présentation d’un état de frais. 

 
En conséquence, les missions définies dans un mandat spécial étant accomplies 

dans le cadre du mandat municipal et présentant un intérêt communal, il paraît opportun pour la 
commune d’assumer les frais de séjour et de transport liés à ces déplacements sur la base d’un 
remboursement sur frais réels ou d’une prise en charge directe de ces frais par la commune, 
chaque fois que cela s’avère possible. 

 
II/ Modalités de remboursement des frais de séjour et de transport :  
 
L’Autorité Territoriale délivre un ordre de mission préalable. Les frais de séjour 

couvrant les frais de restauration et hébergement sont remboursés forfaitairement en vertu de 
l’article R.2123-22-1 du C.G.C.T. et dans la limite du montant des indemnités journalières 
allouées aux fonctionnaires, soit à titre d’information les valeurs actuelles : 

 
- une indemnité de nuitée de 60€  
- une indemnité de repas de 15,25€  
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Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel 
l’élu joint les factures qu’il a acquittées, précise son identité, son itinéraire ainsi que les dates de 
départ et retour.  

 
Le moyen de transport retenu l’est au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la 

nature du déplacement.  
 
Ces dépenses peuvent donner lieu à un remboursement forfaitaire dans les 

conditions prévues à l’article 10 du décret 2206-781 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. 

 
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 s’appliqueront pour les 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.  

 
Elles permettront de rembourser à l’élu les frais réels qu’il aura effectivement 

engagés et qui pourront  donc être supérieurs 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 les participants, ou bien lorsque 
l’hébergement proposé dans la zone géographique du lieu de stage est supérieur à 60 € et que 
cela conduirait l’élu à un éloignement excessif.  

 
La commune prendra également à sa charge les frais d’inscription pour la 

participation aux congrès ou colloques et salons. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au décret n° 

2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, il vous est donc 
proposé de déterminer les indemnisations des frais occasionnés lors des déplacements des élus 
communaux dans les situations présentées ci-dessus. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- approuve la prise en charge par la Commune de Saint-Laurent-du-Var : 
 
- des frais de séjour et de transport, ordinaires et spécifiques,  du Maire et des élus 

communaux,  
 
- ainsi que ceux engagés dans cadre d’un mandat spécial confié par le conseil 

municipal, en faveur du Maire et des élus communaux qui effectueraient des déplacements pour 
se rendre aux congrès d’élus locaux, à des colloques ou conférences ayant pour thème un objet 
local, à des salons, ainsi que ceux prévus dans le cadre de jumelage ; 
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- précise que les frais de séjour et de transport feront l’objet d’un remboursement 
forfaitaire, dans la limite du montant des indemnités de mission allouées aux agents de l’Etat tels 
que prévus par le décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; toutefois, comme 
le prévoit l’article 7 du décret précité, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige 
et pour tenir compte de situations particulières, les élus pourront être remboursés intégralement à 
hauteur des frais engagés ; 

 
- précise que les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un 

état de frais auquel l’élu joint les factures acquittées et précise son identité, son itinéraire ainsi 
que les dates de départ et de retour, 

 
- précise que les frais d’inscription aux congrès ou colloques et salons seront 

directement pris en charge par la commune ; 
 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2014 de la Commune et le 

seront aux exercices suivants, chapitre 65, article 6532. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
20°) ATTRIBUTION MANDAT SPECIAL MONSIEUR LE MAIRE :  
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

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

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

communautés. Ce type de manifestations étant l’occasion de rencontres avec les maires et les 
élus confrontés à des problématiques et préoccupations communes, le partage des expériences est 
fortement utile et enrichissant. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, à se rendre au 

97ème Congrès des Maires, du 25 au 27 novembre 2014, 
 
 
 
 



29 
 

- de prendre en charge l’intégralité des frais afférents au transport, à 
l’hébergement et au séjour dans la limite maximum des frais réels engagés sur présentation d’un 
état des frais engagés correspondant. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33  voix pour 
 
.    1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.    0  abstention 
 
 
- autorise Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, à se rendre au 97ème  

Congrès des Maires, du 25 au 27 novembre 2014, 
 
- décide de prendre en charge l’intégralité des frais afférents au transport, à 

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

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

inscrits au Budget primitif de la Commune afférent à l’exercice 2014, section de 
fonctionnement ; chapitre 65, article 6532. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
21°) DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA REGION AU SEJOU R EN CLASSE 

DE DECOUVERTE DES ELEVES DE CP1 ET CP2 DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE MICHELIS 1 DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, DAN S UN 
CENTRE DE VACANCES SITUE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL  PACA 
POUR LA PERIODE DU 8 AU 19 DECEMBRE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Le Conseil Régional, dans le cadre de sa politique de développement touristique 
social apporte son soutien financier à des initiatives de séjour en classe de découverte 
s’effectuant sur son territoire, pour les classes de grande section de maternelle et l’ensemble des  
niveaux de l’école élémentaire. 

 
Ces séjours, validés par l’Inspection de l’Education Nationale, devront avoir lieu 

dans la période scolaire, entre la rentrée et le mois de mars et exclusivement des classes de neige 
de janvier à mars. L’aide régionale représente 20%, 25% ou 30% suivant que le séjour a lieu 
dans le département d’origine de l’école ou dans un autre département, en fonction de la durée 
du séjour et en fonction du niveau de classe. 
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Dès lors qu’une demande de participation financière est sollicitée par une école 
pour un séjour répondant aux conditions définies par le Conseil Régional, la Ville a vocation à 
demander l’aide régionale. A cet effet, une délibération du conseil municipal décidant de la 
réalisation de l’opération et prévoyant son financement doit être jointe au dossier de demande. 

 
Les classes de CP1 de Madame Fabre et de CP2 de Madame Quessada de l’école 

élémentaire Michelis 1 sont candidates à un séjour en classe de découverte à l’école 
départementale de Neige et d’Altitude de Valberg (06), du lundi 8 décembre au vendredi 19 
décembre 2014 et rentrent ainsi dans le cadre du versement de la participation régionale. Le 
montant de cette opération s’élève à 8 857,80 €. 

 
La Ville accordera à ces classes la participation communale de 9,45 € par jour et 

par enfant, en vertu de la délibération municipale du 24 juillet 2014. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à 

la demande d’aide régionale pour le séjour en classe de découverte des élèves de CP1 et CP2 de 
l’école élémentaire Michelis 1, qui s’élève à 8 857,80 €, auprès du Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur – Direction de l’Économie Régionale, de l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur – Service Tourisme,  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande d’aide régionale pour le 

séjour en classe de découverte des élèves de CP1 et CP2 de l’école élémentaire Michelis 1, qui 
s’élève à 8 857,80 €, auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur – Direction de 
l’Économie Régionale, de l’Innovation et de l’Enseignement Supérieur – Service Tourisme, qui 
se déroulera du lundi 8 décembre au vendredi 19 décembre 2014. 

 
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°) ORGANISATION  DES  RYTHMES  SCOLAIRES  - CREATION D'UN TARIF 

D'ACCUEIL PERISCOLAIRE DE 16 H 00 A 16 H 30 A PARTI R DU 1er JANVIER 
2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que le dispositif des rythmes scolaires sur la 
Commune, mis en place à partir de 16 H 00, s’organise ainsi qu’il suit :  

 
- Les Services Municipaux de l’Animation sont en charge des publics maternels 

jusqu’au Cours Préparatoire. 
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- L’O.C.C.E (Office Central de la Coopération à l’Ecole) est gestionnaire des 
études surveillées organisées à partir du Cours Elémentaire sur la Commune. 

 
Jusqu’à présent, cet organisme intervenant sur ce public proposait plusieurs tarifs : 
 
Le premier pour la durée du service rendu de 1 H 30 comprenant la récréation et 

le temps de devoirs. 
Le second pour les enfants usagers seulement de la récréation d’une demi-heure 

journalière de 16 H 00 à 16 H 30. 
 
Ce second tarif a été supprimé à la Rentrée scolaire. La Ville en a été avertie début 

septembre. La Ville a de fait, décidé de créer un tarif pour une-demi-heure de garde de 16H à 
16H30 afin de répondre au besoin des  familles qui sollicitent ce temps de garde.  L’adoption de 
cette nouvelle mesure qui interviendra au 1er janvier 2015, s’ajoute à la tarification en vigueur. 
 

Elle modifie également la durée de l’accueil du soir et les parents auront le 
choix entre deux forfaits : 

 
- De 16 H 00 à 16H30 

      ou 
- De 16 H 00 à 18H30 
 
 

������ 
 
 

La nouvelle organisation de l’accueil du soir : 
 
 
L’Accueil périscolaire du soir se déroulera ainsi qu’il suit : 
 
Pour les enfants maternels, les CP et les enfants des élémentaires de Montaleigne 

et de Ste Pétronille : 
 
-  Un accueil de 16 H 00 à 16 H 30  

           ou 
-  Un accueil de 16 H 00 à 18 H 30  
 
Pour les enfants élémentaires (du CE1 au CM2) : 
 
-  Un accueil de 16 H 00 à 16 H 30 organisé par la Commune. 
   ou 
-  Un accueil de 16 H 00 à 17 H 3 0 au service d’études surveillées organisées par 

l’O.C.C.E. 
 
 

Le nouveaux tarif : 
 
Les nouveaux tarifs proposés pour l’accueil du soir seront calculés avec un taux de 

participation des familles. 
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Pour l’ensemble des familles, le quotient familial s’obtient selon la formule 
suivante : 

 
QF = 1/12ème des revenus déclarés + Prestations familiales mensuelles 
2 parts (pour un couple ou une personne isolée) +  1/2 par enfant à charge 

jusqu’au second + 1 part supplémentaire à partir du 3ème enfant 
 
Le forfait mensuel de l’accueil du soir de 16 H 00 à 16 H 30 représentant une 

durée de 30 minutes d’accueil durant les jours scolaires, est calculé  sur 7 heures mensuelles. Le 
calcul sera établi ainsi qu’il suit : 

 
Le quotient familial établi par la caisse d’Allocations familiales des Alpes-

Maritimes x 0.9 (coefficient correspondant à 7 h mensuelles) x 0.4% (taux d’effort indiqué par la 
CAF) avec un prix plancher 1.50 € et un prix plafond à 10 €. 

 
Une formule de dépannage est également proposée aux parents afin de répondre à 

des besoins ponctuels, dans la limite des places disponibles dans les centres d’accueil. 
 
Le tarif journalier d’un dépannage est fixé à 1 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
-  d‘APPROUVER le nouveau tarif des activités périscolaires pour les accueils 

du soir de 16H à 16H30 définis, ainsi qu’il suit : 
 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 0.9 avec un prix plancher fixé à 1.50 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 10 € mensuel, avec un tarif dépannage fixé à 1€. 

 
- d‘APPROUVER la création de la nouvelle tarification des activités 

périscolaires pour les accueils du soir de 16 H 00 à 16 H 30. 
 

-  de DECIDER  que ce nouveau tarif sera applicable dès le 1er janvier 2015. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   30  voix pour 
 
.     3  voix contre : M. REVEL, M. MOSCHETTI, M. ORSATTI 
 
.     1  abstention : Mme HAMOUDI 
 

 
- APPROUVE le nouveau tarif des activités périscolaires pour les accueils du 

soir de 16H à 16H30 définis, ainsi qu’il suit : 
-  

- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 
à 0,4 % multiplié par un coefficient de 0.9 avec un prix plancher fixé à 1.50 € mensuel et un 
prix plafond fixé à 10 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir de 16 H 00 à 16 H 30, avec 
un tarif dépannage fixé à 1€. 
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- APPROUVE la création de la nouvelle tarification des activités périscolaires 
pour les accueils du soir de 16 H 00 à 16 H 30. 

 
- DECIDE  que ce nouveau tarif sera applicable dès le 1er janvier 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°) 19e FESTIVAL  DE LA PAROLE ET DU LIVRE DU 19 AU 22 NOV EMBRE 

2014 : COÛT DES INTERVENTIONS SCOLAIRES, DU TRANSPORT, DE 
L’HEBERGEMENT  ET DE LA RESTAURATION DES ARTISTES I NVITÉS : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

Cette année, le Festival de la Parole et du Livre, Salon Livres Jeunesse, fêtera son 
19e anniversaire. Il se déroulera du 19 au 22 novembre 2014. Cette manifestation littéraire est 
bâtie autour de la rencontre d’un auteur, d’un illustrateur ou d’un conteur et les enfants dans leur 
classe. 

Les enseignants font le choix des auteurs qu’ils souhaitent recevoir en classe 
parmi la sélection des artistes conviés par la Commune. 37 auteurs, illustrateurs et conteurs de 
littérature de Jeunesse ont été invités. Ils assureront des interventions auprès des classes de la 
maternelle au collège, les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014. 

 
1 – Les frais de restauration : 
 
Un dîner, en présence de l’Adjointe déléguée aux Affaires Culturelles et de deux 

agents du service de l’action culturelle, sera offert aux conteurs après le spectacle, au restaurant 
La Capa, rue de l’Ancien Pont, à Saint-Laurent-du-Var, le mercredi 19 novembre 2014. Le 
montant par repas est fixé au tarif du Syndicat pour les Entreprises Artistiques et Cultuelles en 
vigueur de 17,10 € par personne. 

 
Le déjeuner, en présence de l’Adjointe déléguée aux Affaires Culturelles et de 

l’équipe de huit personnes du service de l’Action Culturelle Municipale, sera offert aux auteurs 
et illustrateurs, au restaurant La Capa, rue de l’Ancien Pont, à Saint-Laurent-du-Var, le samedi 
22 novembre 2014. Le montant par repas est fixé à 25 €, pour 45 à 50 personnes. Les artistes 
déjeuneront en restauration scolaire les jeudi 21 et vendredi 22 novembre à midi. 

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

les résidents hors département 06. Il se fera au Confort Hôtel Galaxie, avenue du Maréchal Juin, 
à Saint-Laurent-du-Var. La Commune réglera pour chaque artiste, un montant forfaitaire de 90 € 
pour une nuit, un petit-déjeuner et un dîner et 1€ de taxe de séjour par personne. 

 
Un cocktail de bienvenue sera offert aux artistes par la municipalité vendredi 19 

novembre à 19h30 à l’hôtel Galaxie pour un montant de 300 €, selon le devis de l’hôtel Galaxie 
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qui se chargera de l’élaboration et du service de ce cocktail. Les agents du service culturel et les 
animatrices des Bibliothèques Centres de Documentation seront présents. 

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

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

 
Certains auteurs qui possèdent des réductions personnelles ou qui souhaitent 

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

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

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

 
4 - La rémunération des artistes et le remboursement des frais kilométriques 

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

contrat est passée avec chaque intervenant ou avec la structure (association ou entreprise) qui le 
représente. 

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

rémunérés au tarif de la Charte des Auteurs qui est de 411 € brut la journée d’intervention et de 
248 € brut la demi-journée. Ces tarifs déterminés par la Charte des Auteurs étaient ceux en 
vigueur au moment du lancement des invitations entre février et avril 2014. 

 
Le mercredi 19 novembre est consacré à la participation de 10 conteurs sur les 11 

invités à une soirée contes inaugurale, à 18h, au Théâtre Georges Brassens, pour un montant 
forfaitaire de 100 € par conteur. Le Théâtre sera disponible pour des répétitions à partir de 
13h30. 

 
Le samedi 22 novembre est consacré à la journée salon du livre, rencontres et 

dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs, de 9h à 18h, dans la salle Roger Ferrière, pour un 
montant forfaitaire de 100 € par artiste. 

 
A ce jour, 37 artistes ont accepté l’invitation de la Commune. Ils seront rémunérés 

ainsi qu’il suit : 
 

AUTEURS                nb jours d’interventions     Charte et défraiements kms 
Laurent AUDOUIN    2 jours   922 € + train et avion 
Elisabeth BRAMI    2 jours   837 € + avion 
Maïa BRAMI     2 jours   837 € + avion 
François BRAUD    2 jours   837 € + avion 
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Theresa BRONN    2 jour ½  1062€ + 17.78 € (voiture) 
Claire CANTAIS    2 jours   837 € + train 
CHRISTOS     2 jours   922 € + avion 
Rémi COURGEON    2 jours   1014.20 € + avion 
Jacques DROUIN    2 jours   922 € + 28.61 € (voiture) 
Valérie DUMAS    2 jours   922 € + train 
GEP     1 jour ½   759 € + avion 
Mathilde GIORDANO   2 jours   922 € + train 
Philippe JALBERT    2 jours  922 € + 45.52 € (voiture) + avion 
Céline LAMOUR-CROCHET  2 jours   837 € + avion 
Françoise LAURENT    1 jour   511 € + 6.60 € (voiture) 
Gwen LE GAC    2 jours   922 € + avion 
Maud LENGLET    2 jours   837 + avion 
MARIUS     2 jours   922 € + avion 
Frédéric MEDRANO    1 jour ½   688 € + avion 
Alan METS     2 jours   837 € + train 
Henri MEUNIER    2 jours   837 € + avion 
Aurore PETIT     1 jour ½  759 € + avion 
Alain PLAS     ½ jour   348 € +19.71 € 
RASCAL     2 jours   922 € + avion 
Nadia ROMAN    1 jour ½   759 € + 12.19 € (voiture) 
Ophélie TEXIER    2 jours  837 € + avion 
 
CONTEURS      nb jours d’interventions Charte et défraiements kms 
Agnès DUMOUCHEL  2 jours    922 € + 79.53 € (voiture) 
Eric FREREJACQUES  3 jours              1333 € + 27.69 € (voiture) 
Alain GRINDA   1 jour    511 € + 24.38 € (voiture) 
Nourhène KELLY   2 jours    922 € + 12.19 € (voiture) 
Yvan HEMMER   2 jours    922 € + 12.19 € (voiture) 
Claudia Mad’MoiZèle  1 jour ½    759 € + 19.52 € (voiture) 
Sandrine MARNEUX  2 jours    922 € + 12.19 € (voiture) 
Leïla PARIS    2 jours    922 € + 32 € (voiture) 
Isabelle POZZI   2 jours   922 € (carte de bus personnelle) 
Muriel REVOLLON   2 jours ½    1170 € + 17.78 € (voiture) 
En faim de contes   1 jour    248 € + 42.18 € (voiture) 

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

conventions de prestation de service à intervenir avec les artistes, associations et entreprises 
prestataires, permettant ainsi le paiement des frais occasionnés par l’organisation du 19e Festival 
de la Parole et du Livre du 19 au 22 novembre 2014, au niveau restauration, hébergement, 
transports et rémunération des artistes, comme décrit ci-dessus. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de prestation de service 
à intervenir avec les artistes, associations et entreprises prestataires, permettant ainsi le paiement 
des frais occasionnés par l’organisation du 19e Festival de la Parole et du Livre du 19 au 22 
novembre 2014, au niveau restauration, hébergement, transports et rémunération des artistes, 
comme décrit ci-dessus, 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
24°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 2014 EN  FAVEUR DU 

STADE LAURENTIN VOLLEY D'UN MONTANT DE 25 000 € : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que le Stade Laurentin Volley, avec lequel la 
Commune a passé une convention, s’engage à participer à des actions d’éducation, d’intégration 
ou de cohésion sociale, par le biais du sport. 

 
Compte tenu de l’intérêt général que représentent ces actions pour le 

développement de la vie collective et associative sur le territoire de la Commune de Saint-
Laurent-du-Var, cette dernière alloue à l’association des moyens financiers dont le montant pour 
l’année 2014 s’est élevé à 80 000 €. 

 
Ce club a sollicité la Commune, par un courrier en date du 15 septembre 2014, 

afin d’obtenir une aide supplémentaire pour faire face aux frais engagés par l’accession de deux  
équipes en Nationale 3 et l’accession de deux équipes en Prénationale. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de   

25 000 € à l’Association « Stade Laurentin Volley » pour les frais engagés par l’accession de 
leurs équipes en Nationale 3 et en Prénationale. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Autorise le versement d’une subvention  exceptionnelle de 25 000 €, en faveur 

de l’Association « Stade Laurentin Volley», pour les frais engagés par l’accession de leurs 
équipes en Nationale 3 et en Prénationale. 

 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à la Décision Modificative N° 3, 

Chapitre 67- 40 – Compte 6748 – Subvention exceptionnelle. 
 
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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25°) MARCHE DE  NOËL 2014 - FIXATION DE LA REDEVANC E 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.  

 
Depuis quelques années, la Commune organise traditionnellement des festivités 

de fin d’année pour petits et grands. 
 
A ce titre, un marché de Noël est proposé cette année, dans le Square Benes, du 7 

décembre au 24 décembre 2014 inclus, en collaboration avec l’association dénommée 
« Association Animation Provençale » qui regroupera environ 20 exposants proposant à la vente 
de l’artisanat et des produits locaux et régionaux. 

 
La zone d’implantation est définie à l’intérieur du Square Benes suivant le plan de 

zonage et selon les dispositions décrites dans la convention d’occupation temporaire du domaine 
public communal (documents joints à la présente délibération). 

 
Les stands de vente seront installés dans des barnums blancs de 3mX3m fournis et 

montés par l’association. 
 
Ils seront décorés par leurs soins avec des guirlandes et des boules rouges et/ou 

argentées pour assurer une uniformité avec le thème choisi par la ville. 
 
Les horaires d’ouverture sont établis comme suit : 
 
-  entre 10 h 30 et 18 h 30 du dimanche au jeudi 
- entre 10 h30 et 20 h 00 les vendredis et samedis 
 
Par ailleurs, il est rappelé que par délibération du 30 avril 2009, le Conseil 

Municipal a fixé le montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public et ce, 
conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 
Néanmoins, compte tenu du caractère incertain de la réussite économique de cette 

opération, dû notamment à la conjoncture actuelle difficile et afin d’apporter une nouvelle 
dynamique à ce site, il apparaît nécessaire de prévoir pour ces animations un tarif spécial 
d’occupation du domaine public, couvrant toutefois l’ensemble des frais logistiques sur la 
période. 

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter un tarif unique 
d’occupation du domaine public pour 20 stands, à : 

 
20 € par stand de 3X3M et par jour   
 
Si l’organisateur, dans le cadre de la manifestation, installe moins de 20 stands, le 

tarif unique sera forfaitisé pour la durée d’occupation à : 
 
 HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550,00 €)  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Fixe le tarif public d’occupation du domaine public dans le cadre de 

l’instauration d’un marché de Noël au Square Benes, du 7 au 24 décembre 2014 inclus, à 20 € 
par stand de 3x3M et par jour pour 20 stands,  

 
- et si l’organisateur, dans le cadre de la manifestation, installe moins de 20 

stands, le tarif unique sera forfaitisé pour la durée d’occupation à : 
 
HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550,00 €) 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
 
     - - - - - 
 
 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 20 h 23. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 

 


