
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 24 JUILLET 2014 
 

17 h 30 
 

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

Sous la Présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire, 
 
   Vice-Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
 
 
 
Etaient Présents : M. GHETTI, 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. REVEL,  
Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU, MM. ISRAEL, MOSCHETTI, 
Mmes HAMOUDI, FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
Conseillers Municipaux 

 
 
 
 
 
Absents :  M. BONFILS 
   Mme GUERRIER 
 
 
 
 
Pouvoirs :  M. BONFILS à M. BERETTONI 
   Mme GUERRIER à Mme FRANQUELIN 
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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 avril 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 en septembre mais que la date n'est pas encore fixée. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

L'Ordre du Jour est ensuite abordé. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) ADMISSIONS EN NON-VALEUR N° 1 - 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par bordereau d’envoi du 13/06/2014, Madame le Trésorier Principal de Saint-
Laurent-du-Var, Comptable Public, informe la Commune, qu’après avoir pris toutes les 
dispositions prévues par la législation en vigueur, il n’a pas été en mesure de procéder au 
recouvrement de certains titres de recette. 

 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’admission en non-valeur des 

produits irrécouvrables suivants :  
 
- Liste n° 1319320212 - Loyers et charges locatives :  15 242.00 € 
- Liste n° 1301630212 - Loyer commercial     65 567.99 € 
 
L’admission en non-valeur n’éteint pas la créance et les poursuites à l’encontre du 

débiteur qui peuvent reprendre s’il revient à meilleure fortune. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.     32 voix pour 
 
.       0 contre 
 
.       3 abstentions : M.ORSATTI, M.PRADOS, Mme FRANCHI 
 
 
- ACCEPTE les admissions en non-valeur des produits irrécouvrables 

suivants pour un montant de 80 809.99 €. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2014 de la 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
2°) DECISION MODIFICATIVE N° 2 - 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

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° 2 du Budget Ville au titre de l’exercice 

2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.     32 voix pour 
 
.       1 contre : M.ORSATTI 
 
.        2 abstentions : M.PRADOS, Mme FRANCHI 
 
- APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget Ville au titre de l’exercice 

2014 ainsi qu’il suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE FONCTION ARTICLE LIBELLES DEPENSES RECETTES

21 026 2128 
Autres agencements et 
aménagements de terrains 25 000.00  

   
Chapitre 21 : Immobilisations 
corporelles 25 000.00  

23 026 2313 Constructions -2 000.00  

23 026 2315 
Installations, matériel et 
outillage techniques - 25 000.00  

23 824 2315 
Installations, matériel et 
outillage techniques 7 050.00  

   
Chapitre 23 : Immobilisations 
en cours -19 950.00  

712 411 2313 
Construction Gymnase des 
Jacquons 2 000.00  

   
Opération 712 : Construction 
Gymnase des Jacquons 2 000.00  

020 01 020 
Dépenses imprévues 
d’investissement -7 050.00  

   
Chapitre 020 : Dépenses 
imprévues -7 050.00  

   TOTAL GENERAL 0.00 0.00 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE FONCTION ARTICLE LIBELLES DEPENSES RECETTES
011 024 6232  Fêtes et cérémonies 7 000.00  
011 821 60633 Fournitures de voirie 10 000.00  
011 824 611 Contrat de prestations de service 80 000.00  

   
Chapitre 011 : Charges à 
caractère général 97 000.00  

014 01 73925 

Fonds de péréquation des 
ressources   intercommunales et 
communales 31 696.00  

   
Chapitre 014 : Atténuations de 
produits 31 696.00  

65 01 6574 

Subvention de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 14 000.00  

65 213 6558 Autres contributions obligatoires 6 000.00  

   
Chapitre 65 : Autres charges 
de gestions  courantes 20 000.00  

022 01 022 
Dépenses imprévues de 
fonctionnement -148 696.00  

   
Chapitre 022 : Dépenses 
imprévues -148 696.00  

   TOTAL GENERAL 0.00 0.00 
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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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
3°) DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 

CONSTRUCTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
ESCOFFIER DE CAGNES-SUR-MER : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Conformément aux dispositions du schéma départemental de coopération 
intercommunale, par arrêté du 27 décembre 2011 et par courrier en date du 1er octobre 2012, le 
Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité le Syndicat Intercommunal pour la construction du Lycée 
d’Enseignement Professionnel Escoffier de Cagnes-sur-Mer et les communes membres de son 
intention de dissoudre le syndicat et ce, en application de l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 
16 décembre 2010. 

 
Par délibération du 20 décembre 2012, la commune avait approuvé la dissolution 

du Syndicat Intercommunal pour la construction du Lycée d’Enseignement Professionnel 
Escoffier de Cagnes-sur-Mer. 

 
Par courrier du 23 juin 2014, le Président du Syndicat Intercommunal nous 

informe que la procédure ayant été plus longue que prévue en raison notamment de négociations 
avec la Région, il convient que chaque commune membre délibère à nouveau et en termes 
concordants sur les conditions financières et patrimoniales actuelles du syndicat. 

 
Le syndicat est propriétaire de biens immobiliers dans le site du Lycée 

d’Enseignement Professionnel Escoffier de Cagnes-sur-Mer (terrains, bâtiments et installations) 
pour un montant total inscrit au bilan de 276 810.46 €. La Région assure la compétence et prend 
en charge les bâtiments scolaires pour les lycées. Il est donc proposé de transférer en toute 
propriété l’ensemble des biens immobiliers à la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
La dette du syndicat est composée d’un seul emprunt souscrit auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations au taux de 3.75 %. Il reste, à ce jour, 2 échéances annuelles de 
54 680.57 €. A titre indicatif, le capital restant dû après paiement de l’échéance du 25 mars 2014 
s’élève à : 103 503.39 €, montant qui devra être réparti entre les communes membres en fonction 
de la population de chacune de celles-ci par voie de scission, chacune assurant ensuite les deux 
échéances restantes en capital et en intérêts à hauteur du montant transféré. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’émettre un avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la 

construction du Lycée d’Enseignement Professionnel Escoffier de Cagnes-sur-Mer 
conformément aux modalités énoncées ci-dessus, 

 
- de solliciter du prêteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la scission du 

prêt, 
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- de s’engager à la prise en charge par la Commune des deux annuités restantes du 
prêt. 

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

 
(M.ORSATTI n’a pas participé au vote) 
 
 
- EMET un avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la 

construction du Lycée d’Enseignement Professionnel Escoffier de Cagnes-sur-Mer 
conformément aux modalités énoncées ci-dessus, 

 
- SOLLICITE du prêteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la scission du 

prêt, 
- S’ENGAGE à la prise en charge par la Commune des deux annuités restantes du 

prêt. 
 
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°) DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 

CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CASERNE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE CAGNES-SUR-MER : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Conformément aux dispositions du schéma départemental de coopération 
intercommunale, par arrêté du 27 décembre 2011 et par courrier en date du 1er octobre 2012, le 
Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité le Syndicat Intercommunal pour la construction et le 
fonctionnement de la caserne des sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer et les communes 
membres, de son intention de dissoudre le syndicat et ce, en application de l’article 61 de la loi 
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. 

 
Par délibération du 20 décembre 2012, la commune avait approuvé la dissolution 

du Syndicat Intercommunal pour la construction et le fonctionnement de la caserne des sapeurs-
pompiers de Cagnes-sur-Mer. 

 
Lors de sa séance du 03 décembre 2012, les membres du comité syndical ont 

estimé que cette dissolution était prématurée et qu’il revenait au nouveau comité, issu des 
élections municipales de mars 2014, de se déterminer sur cette question. 

 
 
Par délibération du 26 mai 2014, le comité syndical a émis un avis favorable sur 

cette dissolution qui interviendra au 1er janvier 2015 en accord avec les services de la Préfecture 
des Alpes-Maritimes et du SDIS. 
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Il convient désormais, à chaque commune membre, de délibérer à nouveau et en 
termes identiques sur cette dissolution. 

 
Les contributions des communes sont fiscalisées depuis 2002. Compte tenu du fait 

que la fiscalité est votée pour année entière et que la dissolution du syndicat n’interviendra que 
dans le courant de l’année prochaine, même si le comité demande que cette dissolution soit 
effective au 01/01/2015, il importe d’abandonner la fiscalisation des contributions communales 
et revenir à des contributions budgétaires des communes. Ceci permettra le passage du 
versement du syndicat au SDIS après la dissolution. 

 
Le bilan résumé provisoire du syndicat à la fin de l’exercice 2013 s’établit ainsi : 

 
 

ACTIF PASSIF 
Immobilisations 
Incorporelles 0.00 

- Dotations 1 391 328.81 

Terrains bâtis 427 070.68 - FCTVA 1 172 402.10 
Constructions 6 111 868.45 - Report à nouveau 243 194.58 
Immobilisations 
Corporelles 6 538 939.13 

- Résultat de l’exercice 5 871.89 

Immobilisations 
Financières 0.00 

- Subventions non 
transférables 

4 706 758.98 

TOTAL ACTIF 
IMMOBILISE 6 538 939.13 

- Diff.s/réalisation d’immob. -769 337.65 

Disponibilités : 
-    Recettes à classer 
-    Compte au Trésor 

6 157.00 
617 396.89 

TOTAL FONDS PROPRES 
TOTAL DETTES 
FINANCIERES A LONG 
TERME 
- Factures à payer  

6 750 218.71 
 
0.00 
412 274.31 

TOTAL ACTIF 
CIRCULANT 623 553.89 

TOTAL DETTES A COURT 
TERME 

412 274.31 

TOTAL ACTIF 7 162 493.02 TOTAL PASSIF 7 162 493.02 
 

Le syndicat est propriétaire des biens immobiliers dans le site de la caserne des 
sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer (terrains et bâtiments) pour un montant total inscrit au 
bilan de 6 538 939.13 €. Le SDIS 06, établissement public administratif du Conseil Général, 
assure la compétence et prend en charge l’entretien et les réparations de ces biens immobiliers. Il 
est donc proposé de transférer l’ensemble des biens immobiliers affectés à la caserne des 
sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer au SDIS 06 ainsi que les subventions affectées à ces biens. 

 
Après dissolution, les disponibilités du syndicat seront réparties, selon les règles 

statutaires, soit en fonctionnement : 80% en fonction de la population au 01/01/2014 et 20% en 
fonction du nombre des interventions dans chaque commune au cours de l’année 2013, soit les 
mêmes critères de répartition des charges de fonctionnement 2014. 

 
Je vous propose donc, Mes Chers Collègues, de vous prononcer favorablement en 

faveur : 
- de la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la construction et le 

fonctionnement de la caserne des sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer, avec effet au 1er janvier 
2015. 
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- de l’abandon de la fiscalisation des contributions communales et de revenir 
à des contributions budgétaires à compter du 1er janvier 2015 dans le cas où la dissolution 
ne pourrait prendre effet à cette date. 

  
- du transfert en toute propriété des biens immobiliers du Syndicat 

Intercommunal au SDIS 06, établissement public administratif du Conseil Général, 
collectivité compétente en matière de défense contre l’incendie et utilisatrice des biens, 
ainsi que des subventions affectées à ces biens. 

 
- de la répartition des disponibilités du syndicat (compte au Trésor) entre les 

communes selon les règles statutaires. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 

 
 

- APPROUVE la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la 
construction et le fonctionnement de la caserne des sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer, avec 
effet au 1er janvier 2015. 

 
- APPROUVE  l’abandon de la fiscalisation des contributions communales 

et de revenir à des contributions budgétaires à compter du 1er janvier 2015 dans le cas où la 
dissolution ne pourrait prendre effet à cette date. 

 

- APPROUVE  le transfert en toute propriété des biens immobiliers du 
Syndicat Intercommunal au SDIS 06, établissement public administratif du Conseil Général, 
collectivité compétente en matière de défense contre l’incendie et utilisatrice des biens, ainsi que 
des subventions affectées à ces biens. 

 

- APPROUVE  la répartition des disponibilités du syndicat (compte au 
Trésor) entre les communes selon les règles statutaires. 

 
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°) ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES CONSORTS BERUTO - FERUCCI - 

BARBI CADASTREE SECTION AD N° 164 - 167 - 171 - 173 ET SECTION AE N° 
112 SISE 166 ALLEE DES AGRICULTEURS : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Les consorts BERUTO-FERUCCI-BARBI sont propriétaires en indivision d’un 
terrain d’une superficie de 5 876 m² cadastré section AD n°164-167-171-173 et section AE n°112 
sise 166, allée des Agriculteurs sur lequel est édifié une maison individuelle à usage d’habitation, 
élevée d’un simple rez-de-chaussée ainsi que différentes annexes. 
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La propriété des consorts BERUTO-FERUCCI-BARBI est située à proximité 
immédiate 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 crée par arrêté préfectoral du 21 juin 2011. 
 
Afin de permettre la réalisation de l’extension du complexe sportif des Iscles, la 

Commune a pris attache avec les consorts BERUTO-FERUCCI-BARBI afin de leur proposer 
d’acquérir leur propriété. 

 
Les consorts BERUTO-FERUCCI-BARBI favorables à cette démarche ont 

consenti à ce qu’une visite de leur propriété soit effectuée par France Domaine afin de permettre 
l’évaluation de la valeur vénale de leur bien. 

 
Ainsi et dans le cadre de la procédure d’acquisition, France Domaine a, par avis 

du 20 janvier 2014, évalué le bien en cause à la somme de 575 000 euros (cinq cent soixante-
quinze mille euros).  

 
La Commune de Saint Laurent du Var et les consorts BERUTO-FERUCCI-

BARBI ont convenu d’un prix d’acquisition de 632 500 € (six cent trente-deux mille cinq cent 
euros) avec une marge de négociation autorisée de 10 % par rapport au montant de l’estimation 
de France Domaine.  

 
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 BERUTO-FERUCCI-BARBI constituée 
d’un terrain d’une superficie de 5 876 m² cadastré section AD n°164-167-171-173 et section AE 
n°112 sise 166, allée des Agriculteurs sur lequel est édifié une maison individuelle à usage 
d’habitation, élevée d’un simple rez-de-chaussée ainsi que différentes annexes pour un montant 
de 632 500 € (six cent trente-deux mille cinq cent 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. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE, 
 
 
-  Décide de procéder à l’acquisition de la propriété des BERUTO-

FERUCCI-BARBI constituée d’un terrain d’une superficie de 5 876 m² cadastré section AD 
n°164-167-171-173 et section AE n°112 sise 166, allée des Agriculteurs sur lequel est édifié une 
maison individuelle à usage d’habitation, élevée d’un simple rez-de-chaussée ainsi que 
différentes annexes pour un montant de 632 500 € (six cent trente-deux mille cinq cent euros). 

 
 
- Approuve le projet d’acte notarié annexé à la présente. 
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- 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
6°) AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT AU BAIL A 

REHABILITATION DU 8 OCTOBRE 2012 AU BENEFICE DE L'ASSOCIATION 
PACT DES BOUCHES DU RHONE : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var a signé le 8 octobre 2012 un bail à 
réhabilitation au bénéfice de l’association PACT des Bouches du Rhône afin de réhabiliter trois 
immeubles communaux dans le centre ancien du vieux village. 

 
Dans le cadre de ce bail à réhabilitation, il est prévu que les immeubles 

communaux soient aménagés en huit appartements à vocation sociale.  
 
Il est ici rappelé que ledit bail à réhabilitation concerne : 
 
- l’immeuble sis 79 rue des Petites Ecuries, cadastré section AX n°100. Ce 

dernier sera aménagé après réhabilitation en deux logements : un logement de type T1 d’une 
surface habitable de 24 m² et un logement en duplex de type T3 d’une surface habitable de 61.10 
m². 

- les immeubles sis 57 et 67 rue de l’Eglise, cadastrés section AX n°134 et 
260 qui seront réunis pour ne former qu’un seul ensemble immobilier et seront aménagés en six 
logements dont:  

 
- un logement de type T1 d’une surface habitable de 26.40 m², 
- un logement de type T3 d’une surface habitable de 60.10 m², 
- un logement de type T2 d’une surface habitable de 44.40 m², 
- un logement de type T3 d’une surface habitable de 58.90 m², 
- un logement de typeT3 en duplex d’une surface habitable de 61 m², 
- un logement de type T3 d’une surface habitable de 60.10 m², 
 
Le bail à réhabilitation signé le 8 octobre 2012 a été conclu sous conditions 

suspensives pour une durée de cinquante années entières et consécutives à compter de 
l’achèvement des travaux qui devaient intervenir au plus tard dans le délai de deux ans à compter 
de la signature du bail. 

 
Par ailleurs, l’association PACT des Bouches du Rhône devait conclure au plus 

tard dans un délai de deux ans à compter de la signature du bail, une convention avec les services 
de l’Etat conformément à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.  
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La réalisation de ces conditions suspensives devait intervenir le 8 octobre 2014 au 
plus tard. 

Toutefois, l’association PACT des Bouches du Rhône a informé la Commune 
qu’elle ne serait pas en mesure de réaliser les conditions suspensives dans les délais prévus. 

 
C’est pourquoi, la Commune s’est entendue avec l’association PACT des Bouches 

du Rhône pour proroger par avenant le délai de réalisation des conditions suspensives sans pour 
autant modifier les autres conditions dudit bail. 

 
Ainsi, l’avenant au bail à réhabilitation prévoit désormais que ledit bail à 

réhabilitation sera désormais consenti et accepté pour une durée de cinquante années, entières et 
consécutives à compter de l’achèvement des travaux de réhabilitation qui devra intervenir au 
plus tard le 15 février 2016 pour les immeubles 57 et 67 rue de l’Eglise et le 15 novembre 2015 
pour l’immeuble 79 rue des Petites Ecuries. 

Ce bail se terminera en tout état de cause au plus tard, le 15 février 2066 pour les 
immeubles sis 57 et 67 rue de l’Eglise et le 15 novembre 2065 pour l’immeuble sis 79 rue des 
Petites Ecuries. 

 
Il est ici précisé que le coût prévisionnel de l’opération de réhabilitation de ces 3 

immeubles a été estimé par l’association PACT des Bouches du Rhône à la somme de 
1 192 998 € T.T.C dont 1 005 900 de travaux TTC. 

 
La réalisation des travaux est directement prise en charge par l’association PACT 

des Bouches du Rhône. 
 
Une grande part de cette opération sera financée par le biais de subventions qui 

seront sollicitées auprès de Nice Côte d’Azur, du Conseil Régional et de l’ANAH. 
 
Pour sa part, la Commune a déjà versé une subvention de 200 000 € le 5 décembre 

2013 au PACT des Bouches du Rhône pour la réalisation de cette opération. 
 
La réhabilitation des bâtiments communaux est également financée par la 

souscription de plusieurs emprunts qui ont été garantis par la Commune par délibérations du 25 
avril 2014. 

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

Monsieur le Maire ou Monsieur Michel GHETTI, 1er Adjoint, à signer l’avenant au bail à 
réhabilitation du 8 octobre 2012 annexé à la présente délibération. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- APPROUVE le  projet d’avenant au bail à réhabilitation signé le 8 octobre 2012 

au bénéfice de l’association PACT des Bouches du Rhône sur les bâtiments communaux sis 79 
rue des Petites Ecuries, 57 et 67 rue de l’Eglise, tel qu’annexé à la présente délibération, 

 
DIT que le  bail à réhabilitation du 8 octobre 2012 se terminera au plus tard, le 15 

février 2066 pour les immeubles sis 57 et 67 rue de l’Eglise et le 15 novembre 2065 pour 
l’immeuble sis 79 rue des Petites Ecuries. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel GHETTI, 1er Adjoint, à 
signer l’avenant audit bail à réhabilitation, sous forme d’acte authentique, avec le PACT des 
Bouches du Rhône. 

 
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°) LISTE DES EMPLOIS POUVANT BENEFICIER D'UN LOGEMENT DE 

FONCTION PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 a réformé le régime des concessions de 
logement pour l’Etat et a modifié les conditions d’attribution des logements de fonction. Ce 
décret a été complété par un arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux nombres de pièces et aux 
superficies de ces logements. 

 
Au nom du principe de parité, ce texte s’applique aux collectivités territoriales. 
 
Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée 

relative à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant 
redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. 

 
Ainsi, le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 distingue désormais la concession de 

logement par nécessité absolue de service et la convention d’occupation précaire avec astreinte. 
 
- Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service 

lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate. La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la 
gratuité de la prestation du logement nu. 

 
- Une convention d’occupation précaire avec astreinte peut être accordée à un 

agent quand ce dernier est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les 
conditions ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service. Une 
redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50% de la 
valeur locative réelle des locaux occupés. 

 
Il est ici précisé que la présente délibération a pour seul objet de fixer la liste des 

emplois ouvrant droits à une concession de logement par nécessité absolue de service. 
 
Contrairement à l’ancien régime, le bénéficiaire du logement devra supporter 

l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe 
ainsi que les impôts et taxes liés à l’occupation des locaux. Il convient de préciser que dans la 
liste des charges locatives figurent notamment l’eau, le gaz, l’électricité et le chauffage. 
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Par ailleurs, les dispositions de l’article 9 du présent décret précisent que les 
agents déjà bénéficiaires d’une concession de logement avant l’entrée en vigueur de cette 
réforme en conservent le bénéfice conformément aux anciennes dispositions (gratuité des 
réparations locatives et des charges locatives…), au plus tard jusqu’au 1er septembre 2015, date à 
laquelle seul le nouveau régime pourra subsister. 

 
Au vu de la nouvelle réglementation applicable, il est donc proposé au Conseil 

Municipal de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement par nécessité absolue de 
service comme suit : 

 
 

Emplois 
 

Obligations liées à l’octroi du logement 
 

Directeur Général des Services 
 

Emploi Fonctionnel 
 

 
Gardien du cimetière Saint-Marc 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du cimetière Saint-Marc 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du complexe sportif Layet-Bérenger 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du complexe sportif des Iscles 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

Gardien du Gymnase PAGNOL 
 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Par conséquent, seuls les emplois limitativement fixés par la présente liste peuvent 

désormais bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- Fixe la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement par nécessité 

absolue de service comme définie ci-dessous. 
 

Emplois 
 

Obligations liées à l’octroi du logement 
 

Directeur Général des Services 
 

Emploi Fonctionnel 
 

 
Gardien du cimetière Saint-Marc 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du cimetière Saint-Marc 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du complexe sportif Layet-Bérenger 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

 
Gardien du complexe sportif des Iscles 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 

Gardien du Gymnase PAGNOL 
 

Pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes 
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- Autorise Monsieur le Maire à établir les arrêtés individuels de concession de 
logement par nécessité absolue de service. 

 
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°) FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU 

COMITE TECHNIQUE ET DECISION DU RECUEIL DE L'AVIS DES 
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

A l’issue du renouvellement général des conseils municipaux, les élections 
professionnelles de la fonction publique territoriale ont été fixées le 4 décembre 2014 et 
permettront d’élire les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires 
(catégories A, B et C) et au comité technique. 

 
Précisément pour cette instance, l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

relatif aux comités techniques, ne fait désormais plus référence à un nombre égal de représentants du 
personnel et de la Collectivité. Le décret du 30 mai 1985 (article 4 alinéa 4) tire donc les 
conséquences de cette suppression en indiquant que les représentants des collectivités ne peuvent 
pas être plus nombreux que les représentants des personnels au sein des comités techniques mais 
peuvent être d’un nombre égal ou inférieur.  

 
Il appartient ensuite au Conseil Municipal de fixer ce nombre dans une fourchette 

qui dépend de l’effectif des agents relevant du Comité Technique.  
 
Le recensement des effectifs du personnel de la Ville et du Centre Communal 

d’Action Sociale apprécié au 1er janvier 2014 (soit 784 agents) permet la désignation de 4 à 6 
représentants. 

 
Cette information a été communiquée aux représentants du personnel lors de la 

réunion mensuelle du 20 juin 2014. Au terme de cette consultation, les organisations syndicales 
ont émis à l’unanimité leur avis conforme pour : 

 
- maintenir à 6  le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité 

Technique et en nombre égal le nombre de représentants suppléants ; 
 
- et maintenir le paritarisme en fixant à 6 le nombre de représentants de la 

Collectivité. 
 
Il a été en outre convenu de maintenir le droit de vote pour les représentants de la 

Collectivité au Comité Technique. 
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Dans ces conditions, et afin de préparer l’organisation des élections 
professionnelles, il est demandé au Conseil Municipal de fixer comme détaillé ci-dessus la 
composition du futur Comité Technique et l’expression du vote des représentants de la 
Collectivité. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- fixe à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité 

Technique et en nombre égal le nombre de représentants suppléants ; 
 
- décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 

représentants de la Collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants, soit 6 élus ; 
 
- décide de maintenir le droit de vote  pour les représentants de la 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L.2123.12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales complété par la loi n°2202-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité prévoit que les membres d’un conseil municipal ont droit à une 
formation adaptée à leur fonction.  

 
L’objectif est de garantir le bon exercice de leurs fonctions d’élu local en 

instaurant un droit à la formation au profit de chacun d’eux. Dans les 3 mois du renouvellement 
de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à 
ce titre.  

En complément, l’article L 2123.13 du C.G.C.T. énonce : « Indépendamment des 
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-
4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de 
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le 
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. » 

 
Par ailleurs, l’article L 2123.14 du C.G.C.T. stipule : « Les frais de déplacement, 

de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par 
l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont 
compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et 
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant 
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des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui 
peuvent être allouées aux élus de la commune. » 

 
Enfin, un tableau des actions suivies financées par la Collectivité est annexé au 

compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 
 
Ceci exposé, il est donc proposé de retenir les dispositions suivantes : 
- le financement de la formation serait effectivement limité à 18 jours par 

élu pour la durée du mandat ; 
 
- la possibilité pour chacun de bénéficier selon ses souhaits de ses droits à la 

formation, à la condition que l’organisme soit agréé par le ministère de l’Intérieur. 
 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :  
 
- les fondamentaux de l’action publique locale, 
 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux 

différentes commissions, 
 
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, 

bureautique, gestion des conflits, …) 
 
Le montant des dépenses sera plafonné à 51 588 € correspondant au plafond de 20 

% au maximum du montant total des indemnités allouées aux élus.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- approuve les orientations données au droit à la formation des élus telles 

que présentées ci-dessus, 
 
- approuve dans la mesure du possible, et afin de diminuer les coûts, 

l’organisation de stages collectifs de formation étudiée en accord avec les élus concernés, 
 
- dit que le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera 

plafonné à 51 588 €. 
 
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°) CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
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VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

 
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions 

relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
 
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis 

dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire. 
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans 

(sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans 
une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 

accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 
postulants et des qualifications requises par lui ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, 

il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage ; 

 
Il est donc proposé de retenir les dispositions suivantes : 
 
- le recours au contrat d’apprentissage, 
 
- la conclusion à partir du 1er août 2014, de cinq contrats d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 
 
 

Service 
Nombre 
de postes 

Diplôme préparé 
Durée 

de la formation 
 
Espaces Verts 

 
3 

CAPA Travaux Paysagers 
BPA Travaux d’Aménagements 
Paysagers 

 
2 à 3 ans 

 
Petite Enfance 
 

 
2 

 
CAP Petite Enfance 

 
2 à 3 ans 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 
 
- Décide de conclure à partir du 1er août 2014 cinq contrats d’apprentissage  
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- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2014 et suivants, au 
chapitre 012, article 64131 (rémunération) et chapitre 011, article 6184 (formation). 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 

ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 
les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
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°) ACCUEIL DES DISPOSITIFS DES CONTRATS D'INSERTION 

PROFESSIONNELLE : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

La mise en place du contrat unique d’insertion a modifié en la simplifiant, 
l’architecture des contrats aidés du plan de cohésion sociale et créé un nouvel instrument 
d’insertion. 

 
Au regard de la situation actuelle de l’emploi, les collectivités doivent pouvoir 

être mobilisées, afin de  proposer une aide à l’insertion professionnelle de publics en difficulté. 
Après analyse des contrats aidés précédemment conclus, il paraît essentiel de souligner que 
ceux-ci doivent nécessairement comprendre un volet relatif à l’accompagnement et à la 
formation des agents recrutés. 

 
La mise en place des Emplois d’Avenir met ainsi l’accent sur cet aspect 

d’accompagnement, en vue d’augmenter la qualification et de permettre l’accès aux jeunes à un 
emploi durable qu’il soit au sein de la collectivité ou vers l’entreprise. 

 
Ainsi, il est énuméré ci-après les types de contrats aidés en vigueur à ce jour : 

 
- Les Emplois d’Avenir : qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de 

l’emploi et des contrats uniques d’insertion (C.U.I. – C.A.E. pour le secteur non marchand). 
 
Ce dispositif a pour finalité de favoriser l’embauche de jeunes peu ou pas qualifiés 

présentant des difficultés d’insertion professionnelle et confrontés à des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi, dispositif assoupli par le décret cité ci-dessus.  

 
L’objectif est ainsi de leur offrir l’opportunité d’une première expérience 

professionnelle pour que les jeunes concernés puissent acquérir des compétences et accéder à un 
poste stable, dans une collectivité ou chez un autre employeur. 

 
A cette fin, les emplois d’avenir prévoient des actions de formations et un 

accompagnement du jeune au cours et à l’issue du contrat, ainsi que des aides de l’Etat pour 
l’employeur. 
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La réalisation de ces engagements pour une durée de trois ans est assortie de prise 
en charge par l’Etat à hauteur de 75% du taux brut du SMIC par heure travaillée ; outre cette 
aide, l’employeur bénéficie également d’exonérations de cotisations et contributions patronales. 

 
Principalement, la Collectivité est exonérée des cotisations patronales relatives 

aux assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès), aux allocations familiales.  
 
- Le CUI/Contrat d’Accompagnement à l’Emploi : qui permet un accès 

rapide à l’emploi durable des personnes en difficulté sur le marché du travail ; c’est un modèle 
rénové et simplifié issu du plan de cohésion sociale de 2005. 

 
Au titre de ce type d’engagement pouvant varier de 6 mois à 2 ans, avec une 

extension dérogatoire à 5 ans pour les personnels reconnus travailleurs handicapés, la Ville se 
trouve également bénéficiaire d’une aide de l’Etat oscillant de  30 à 90% selon les cas. 

 
Principalement, la Collectivité est exonérée des cotisations patronales relatives 

aux assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès), aux allocations familiales.  
 
Précision apportée que les agents recrutés sous CUI/Contrat d’Accompagnement à 

l’Emploi ainsi que ceux recrutés en Emploi d’Avenir, ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des effectifs, exception faite pour la tarification des accidents du travail et les maladies 
professionnelles). 

 
Dans ce cadre réglementaire, la Ville de Saint-Laurent-du-Var a réalisé d’une part, 

le recrutement de deux emplois d’avenir dans le secteur économique et administratif. Ce premier 
volet se compose respectivement de : 

 
- 1 poste de Manager-Junior  
- 1 poste d’Assistante administrative 
 

dont les formations diplômantes relèvent d’un niveau supérieur à celui reconnu lors de la prise de 
fonctions. 

Et d’autre part, le recrutement d’un CUI/Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 
dans le secteur administratif. 

 
Il est donc porté à votre connaissance : 
 
- la volonté de reconduire les contrats uniques d’insertion, dispositif dans sa 

version  rénovée, plus accessible à l’environnement des collectivités et particulièrement portée 
par l’Etat. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 
 
- Approuve le recours aux contrats uniques d’insertion, 
 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2014 et suivants, au 

chapitre 012, article 64131 de nos documents budgétaires, 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 
ce dispositif. 

 
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°) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE 

ECO CO2 POUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME "WATTY A 
L'ECOLE" - AUTORISATION DE SIGNATURE PAR MONSIEUR LE MAIRE : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var applique, depuis de nombreuses années, 
les principes du développement durable et a placé la maitrise de l’énergie au cœur de sa 
politique. 

 
Dès 2007, la Commune est devenue ville pilote pour l’appellation « Ville lauréate 

A.G.I.R. pour l’énergie » et dans cette volonté de maîtrise de la demande énergétique, différentes 
opérations sont déployées sur tout le territoire notamment par des actions menées en partenariat 
avec la société « Eco CO2 » comme « Ma ville est au courant ! », la distribution de « Kit 
econEAUme » dans les écoles, et le programme de « Watty TM à l’école » avec la mise en place 
d’un concours national. 

 
L’objectif de l’expérimentation de « Ma ville est au courant TM » a été d’induire 

une réduction de la consommation énergétique des ménages en influant sur leur comportement. 
Les ménages impliqués dans le programme évoquent tout leur intérêt pour la question des 
économies d’énergie. 

 
Avec ce nouveau partenariat, la commune de Saint-Laurent-du-Var expérimente 

et inscrit le changement de comportement de manière durable en faveur des économie d'énergie. 
 
Et la sensibilité écologique est un levier important pour mobiliser les 

consommateurs dans une démarche de réduction de leurs consommations, mais il doit être 
accompagné d’un dispositif pédagogique apprenant à intégrer les « éco-gestes » dans la vie 
quotidienne. 

 
Par la distribution de « Kit econEAUme » à tous les enfants des écoles 

participantes, ce sont les économies d’eau qui ont été évoquées dans ces foyers avec la notion 
que l’eau est une ressource naturelle qu’il faut absolument préserver et éviter le gaspillage. 

 
Le programme de « Watty à l’école » a apporté en plus la notion de la 

préservation des ressources et de la planète en économisant l’électricité. Ce projet vise à 
sensibiliser les enfants des écoles aux économies d’énergie et les rendre acteurs de la maîtrise de 
la demande d’énergie dans leur école et à leur domicile avec : 
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- une sensibilisation des enfants dans les écoles élémentaires, grâce à un 
programme pédagogique et des activités ludo-éducatives ; 

 
- une évaluation des économies à réaliser dans l’école grâce à l’explication 

de points critiques de l’audit énergétique réalisé et la fourniture de supports de mesure simple 
tels que des débitmètres ; 

 
- un plan d’actions concrètes de changement de comportement à suivre, de 

mesures à prendre. 
 
Rappel des événements sur les différents chiffres clés du programme pour l’année 

scolaire 2013/2014 : 
 
- 8 écoles élémentaires engagées sur les 10 au total, 
- 38 classes qui ont participé aux différents ateliers de sensibilisation (sur 57 

classes), 
- 1444 kits econEAUme distribués. 
 
Bilan sur le concours d’éclairage : 
 
Afin de dynamiser le programme, Eco CO2 avait décidé de lancer un grand 

concours national sur le thème de l’éclairage. Tous les territoires engagés étaient donc invités à 
nous fournir leurs œuvres : un dessin au format A4, illustrant l’éco-geste « éteindre la lumière à 
chaque fois que l’on quitte une pièce » : 

 
- au total, 251 dessins ont été réalisés, 
- 134 dessins ont été proposés par les élèves de Saint-Laurent-du-Var des 6 

écoles suivantes : Michelis 1, Michelis 2, Gare 2, Sainte Pétronille, Castillon 2, Montaleigne. 
Certains dessins ont été conçus par plusieurs élèves.     

 
L’intérêt porté par le thème et la forte mobilisation nous conforte dans l’idée que 

cette action plaît beaucoup aux enfants.   
 
Afin de poursuivre la dynamique engagée dans la voie des économies d’énergie, 

la Commune souhaite reconduire son partenariat avec la société Eco CO2 pour déployer une 
année supplémentaire le projet « Watty TM à l’école ». Le programme sera réalisé sur l’année 
scolaire 2014 / 2015. 

 
Les avantages de déployer le programme hydro-économe (kit famille) une année 

supplémentaire sont : 
 
- offrir aux élèves et parents et de manière plus large, à tous les foyers 

laurentins, des équipements qui leur permettront de réaliser au minimum 50 € d’économies par 
an sur leur facture d’eau et d’énergie. 

- permettre aux enfants de découvrir l’année prochaine de nouveaux ateliers 
(en fonction des niveaux scolaires) et de poursuivre leur apprentissage. 

- former le personnel périscolaire à des animations ludo-pédagogiques sur le 
sujet des économies d’énergie et leur fournir des supports « clés en main ». 

- suivre les consommations d’énergie des écoles et leur courbe de croissance 
(en hausse / en baisse). 
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Avec le mécanisme des certificats d’économie d’énergie, la prestation est 
autofinancée à hauteur de 50% sans la distribution du « kit famille » et 80 % avec la distribution 
du « kit famille » à tous les laurentins. Il reste à la charge de la commune 20 % du prix du 
déploiement du programme « Watty TM à l’école », soit un total maximum de 15 488 € hors taxes 
pour une participation de toutes les classes de toutes les écoles et une distribution des « kits 
famille ».   

 
Il vous est demandé : 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention pour le transfert et la 

valorisation des certificats d’économies d’énergie entre la Commune de Saint-Laurent-du-Var et 
la société Eco CO2. Cette convention est annexée à la présente délibération. 

 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat entre la 

Commune et la société Eco CO2  pour prolonger le projet « Watty TM à l’école » dans les écoles 
élémentaires laurentines à compter de la date de signature jusqu’au 31 août 2015. Cette 
convention est annexée à la présente délibération. 

 
- d’approuver la participation de la commune à hauteur de 20 % du prix du 

déploiement du programme « Watty TM à l’école », soit un total maximum de 15 488 € hors 
taxes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- autorise Monsieur Le Maire à signer la convention jointe à la présente 

délibération, pour le transfert et la valorisation des certificats d’économies d’énergie entre la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Eco CO2,   

 
- autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat, jointe à la 

présente délibération, entre la Commune et la Société « Eco CO2 » pour le programme « Watty à 
l’école » pour l’année scolaire 2014/2015 à compter de la date de signature, pour un montant 
maximum de 15 488 € hors taxes. 

 
- Approuve la participation de la Commune à hauteur de 20 % du prix du 

déploiement du programme : « Watty TM à l’école », soir un total maximum de 15 488 euros hors 
taxes. 

- dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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13°) PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX SEJOURS DES ELEVES DANS UNE 
ECOLE DEPARTEMENTALE DE NEIGE, D'ALTITUDE ET DE LA MER AINSI 
QUE TOUT AUTRE SEJOUR - REEVALUATION AU 1er SEPTEMBRE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

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

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

commune, siège de l’école où sont scolarisés les enfants. 
 
La révision des tarifs journée/enfant dans les écoles départementales, selon les 

indices de référence IS : INSEE 455961 et IC : INSEE 671193 porte la participation communale 
de 9.40 € à 9.45 € par jour et par enfant à compter du 1er septembre 2014. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 
- porter la participation communale de 9.40 € à 9.45 € par jour et par enfant, à 

compter du 1er septembre 2014 jusqu’à nouvelle tarification, pour le financement des séjours 
d’élèves de la commune dans une école départementale de neige, d’altitude et de la mer du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes, ainsi que pour tout autre séjour. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- porte la participation communale de 9.40 € à 9.45 € par jour et par enfant, à 

compter du 1er septembre 2014 jusqu’à nouvelle tarification, pour le financement des séjours 
d’élèves de la commune dans une école départementale de neige, d’altitude et de la mer du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes, ainsi que pour tout autre séjour. 

 
- Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 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. 
 
 
      * - * - * - * - * 
 
 
14°) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES LAURENTINES 
ACCUEILLANT DES ENFANTS D'AUTRES COMMUNES - ANNEE SCOLAIRE 
2013 / 2014 : 

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

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

pour 2013/2014, sont tenues de participer, pour ladite année, au montant des frais de 
fonctionnement à hauteur de 100 %. 

 
Le mode de calcul, basé sur le compte administratif 2013, est le suivant : 
 
1 – Coût de fonctionnement hors frais de personnel 
 
- Achats de prestations de services (classes de découverte) 26 924,75 € 
- Eau et assainissement 67 838,07 € 
- Electricité – gaz 243 078,84 € 
- Produits de traitement 3 243,36 € 
- Autres fournitures non stockées 460,77 € 
- Fournitures d’entretien 11 495,00 € 
- Fournitures de petit équipement 26 318,40 € 
- Vêtements de travail 3 078,99 € 
- Fournitures de livres et disques 5 353,21 € 
- Fournitures scolaires 72 639,64 € 
- Locations mobilières 58 641,54 € 
- Maintenance 9 986,83 € 
- Documentation et autres frais divers 11 662,10 € 
- Transports collectifs, scolaires et sportifs 132 989,09 € 
- Frais de télécommunications et d’internet 15 573,66 € 
- Frais de nettoyage des locaux scolaires 17 942,98 € 
- Indemnités de logement aux instituteurs 4 725,72 € 
- Matériels de bureau et informatique 24 358,41 € 
- Fournitures pour activités sportives 25 285,36 € 
- 321  - Fournitures pour activités culturelles 114 010,72 € 
 
 Total 875 607,44 € 
 
 Nombre total d’enfants scolarisés : 2496 
 Dont : maternelle 930 
            élémentaire 1566 
 
 

Coût hors frais de personnel par élève : 875 607,44 € = 350,80 € 
                                                        2496 

 
 

2 –Entretien et réparation des bâtiments 
 
Maternelle 65 056,72 € 
Elémentaire 130 113,48 € 
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Coût par élève en maternelle : 65 056,72 € = 69,95 € 
                                             930 
 
 

Coût par élève en élémentaire : 130 113.48 € = 83,09 € 
                                                      1566 
 
 
3 – Frais de personnel 
 
      3.1 Maternelle  
 Personnel des écoles    858 953,23 € 
 Quote-part de personnel administratif   183 197,65 € 
              Total 1 042 150,88 € 
 
 Coût par élève en maternelle : 1.042 150,88 € = 1 120,59 € 
              930 
 

 
3.1 Elémentaire 
 Personnel des écoles 797 897,04€ 
 Quote-part de personnel administratif  308 481,20 € 
 Personnel affecté aux activités artistiques    83 300,00 € 
 Personnel affecté aux activités sportives    79 256,00 € 
           Total          1 268 934,24 € 
 
 
 Coût par élève en élémentaire : 1.268.934,24 € = 810,30 € 
             1566 
 
 
4 – Coût total par élève 
 
 4.1 Maternelle :  350,80 € + 69,95 € + 1 120,59 € =  1.541,34 € 
 4.2 Elémentaire :  350,80 € + 83,09 € + 810,30 € =  1.244,19 €  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

- fixer la somme à rembourser par les communes de résidence pour les enfants 
scolarisés à Saint-Laurent-du-Var pour l’année 2013/2014 à : 

 
▪ 1.541,34 € pour un élève en maternelle, arrondie à 1 541 €, 
▪ 1.244,19  € pour un élève en élémentaire, arrondie à 1 244 €. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
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- Décide de fixer la somme à rembourser par les communes de résidence pour les 
enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var pour l’année 2013/2014 à : 

 
▪ 1.541  € pour un élève en maternelle 
▪ 1.244  € pour un élève en élémentaire. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
15°) ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES - NOUVELLE TARIFICATION 

DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR. ANNULATION 
DE LA DELIBERATION N° DCM2014S7N19 DU 26 JUIN 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Le 26 juin 2014, la délibération n°DCM2014S7N19 sur la nouvelle tarification 
des accueils périscolaires matin et soir suite à la réforme des nouveaux rythmes scolaires a été 
adoptée par le Conseil Municipal. 

 
Dans la page 4 de cette délibération, la proposition sur le tarif dépannage de 

l’accueil du soir après étude a été associée au tarif de l’accueil du soir pour un montant de 3 
euros alors qu’il existe un tarif propre à l’accueil du soir après étude d’un montant de 1,50€. Il 
convient de faire figurer le tarif d’accueil du soir après étude dans la nouvelle tarification des 
activités périscolaires. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de retirer la délibération n° 

DCM2014S7N19 et de représenter la nouvelle tarification des activités périscolaires relative à 
l’organisation des rythmes scolaires mentionnant tous les tarifs. 

 
Les tarifs actuellement pratiqués ont été adoptés par délibération n° 

DCM2013S5N16 du 20 juin 2013 pour ces accueils périscolaires.  
 
Les tarifs actuels pratiqués sont les suivants : 
 
 
Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du matin 
 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil du matin, c’est le forfait 

mensuel qui est appliqué, quel que soit le nombre de jours d’accueil. 
 
Le tarif mensuel est calculé en appliquant le quotient familial transmis par la 

Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,4 % et un 
coefficient 1,5 avec un prix plancher fixé à 3 € et un prix plafond fixé à 20 €. Le coefficient 1,5 
(correspondant à 12 heures par mois) a été déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Alpes-Maritimes  pour le calcul du forfait mensuel pour l’accueil du matin. 
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Le mode de calcul du Quotient Familial (QF) est le suivant : 
 
QF= 1/12ème des revenus déclarés + prestations familiales mensuelles 
2 parts (pour un couple ou une personne isolée)+1/2 par enfant à charge + une part 

supplémentaire partir du 3ème enfant 
 
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 1,50 € pour l’accueil du matin. 
 
 
Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du soir 
 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil du soir, c’est le forfait 

mensuel qui est appliqué, quel que soit le nombre de jours d’accueil. 
 
Le tarif mensuel est calculé en appliquant le quotient familial transmis par la 

Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,4 % et un 
coefficient 3 avec un prix plancher fixé à 6 € et un prix plafond fixé à 40 €. Le coefficient 3 
(correspondant à 24 heures par mois) a été déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Alpes Maritimes pour le calcul du forfait mensuel pour l’accueil du soir. 

 
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 3 € pour l’accueil du soir. 
 
Pour toutes les inscriptions en Accueils du matin et du soir, un remboursement 

aux familles est effectué conformément au règlement intérieur des accueils périscolaires. 
 
 
Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du soir à la fin du service 

d’études surveillées organisé par l’O.C.C.E 
 
Ce temps d’accueil de courte durée puisqu’il intervient de 18h à 18h30 a été créé 

pour les enfants que les parents ne peuvent venir chercher à la fin du service d’études surveillées. 
Le tarif mensuel de cet accueil est de 3 €.  

 
 
                                                  
 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, présentation de la nouvelle 

organisation du temps périscolaire et de la nouvelle tarification qui s’en suit : 
 
La nouvelle organisation : 
 
Les enfants auront une matinée de classe supplémentaire fixée au mercredi. 
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L’Accueil périscolaire du matin sera organisé durant les 36 mercredis de l’année 
scolaire 2014/2015, de 7h 30 à 8h 20 soit 2 heures par mois supplémentaires. Le forfait de 
l’Accueil du matin actuel fixé à 12 heures mensuelles sera porté à 14 heures mensuelles. 

 
Compte tenu de ces modifications, le nouveau calcul relatif à l’Accueil du 

matin sera établi ainsi qu’il suit : 
 
Le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-

Maritimes x 1,75 (coefficient correspondant à 14 heures mensuelles) x 0,4% (taux d’effort 
indiqué par la CAF), avec un prix plancher fixé à 3 € et un prix plafond fixé à 20 €. 

 
L’Accueil périscolaire du soir se déroulera dès 16h, à la fin des classes, jusqu’à 

18h 30 (soit 2h 30). Le forfait mensuel passera de 24 heures à 28 heures mensuelles soit un 
coefficient de 3,5. 

 
Le nouveau calcul de l’Accueil du soir sera établi ainsi qu’il suit : 
 
Le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-

Maritimes x 3,5 (coefficient correspondant à 28 h mensuelles) x 0,4% (taux d’effort indiqué par 
la CAF) avec un prix plancher fixé à 6 € et un prix plafond à 40 €. 

 
 
Les nouveaux tarifs : 
 
Les nouveaux tarifs proposés seront calculés avec un taux de participation des 

familles, pour les accueils du matin et du soir. 
 
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 matin représentant une durée maximale d’une 

heure d’accueil durant les jours scolaires, actuellement fixé à 12 heures mensuelles (soit 
l’équivalent d’un jour et demi) sera ramené à 14 heures mensuelles (soit l’équivalent d’un jour 
75). 

Le forfait mensuel de l’accueil du soir représentant une durée maximale de 2 
heures 30 d’accueil durant les jours scolaires, actuellement fixé à 24 heures mensuelles (pour 2 
heures par jour) sera ramené à 28 heures mensuelles (soit l’équivalent de 2 heures 30 par jour). 

 
Le prix plancher, fixé à 3 € et le prix plafond, fixé à 20 € restent inchangés pour 

l’accueil du matin. 
 
Le prix plancher fixé à 6 € et le prix plafond fixé à 40 € restent inchangés  pour 

l’accueil du soir. 
 
Le tarif dépannage de l’accueil du matin et de l’accueil du soir, respectivement 

d’un montant de 1,50 € et de 3 € par jour, restent inchangés. Le tarif dépannage de l’accueil 
après étude est désormais fixé à 1,50 € par jour. 

 



29 
 

Le tarif mensuel de l’accueil périscolaire du soir à la fin du service d’études 
surveillées organisé par l’O.C.C.E. représentant une durée maximale d’une heure d’accueil 
durant les jours scolaires, sera désormais calculé sur la base du quotient familial pour 14 heures 
mensuelles (soit l’équivalent d’un jour 75). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
- de RETIRER la délibération n° DCM2014S7N19 du 26 juin 2014. 
 
-  d’ABROGER la délibération n° DCM 2013S5N16 du 20 juin 2013 

intitulée « Augmentation des tarifs des activités périscolaires proposées par la Commune : -
Accueils de Loisirs périscolaire du matin et du soir. Abrogation de la délibération du 27 juin 
2008.-Accueils périscolaire du soir à la fin du service d’étude organisé par l’O.C.C.E. 
Abrogation de la délibération du 1er juin 2006. »  

 
-  d‘APPROUVER les tarifs des activités périscolaires pour les accueils du matin 

et du soir 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 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du matin, 

 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 3,5 avec un prix plancher fixé à 6 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 40 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir, 

 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir à la fin du service d’études 
surveillées organisé par l’O.C.C.E. 

 
- d‘APPROUVER les nouveaux modes de calcul et la nouvelle tarification des 

activités périscolaires pour les accueils du matin, du soir et de l’accueil après étude. 
 
 
-  de DECIDER que ces tarifs seront applicables dès le 7 juillet 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 34 voix pour 
  
   0 contre 
  
   1 abstention : M.ORSATTI 
 
 
- RETIRE la délibération n° DCM2014S7N19 du 26 juin 2014. 
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- ABROGE la délibération n°DCM2013S5N16 du 20 juin 2013 intitulée 
« Augmentation des tarifs des activités périscolaires proposées par la Commune : -Accueils de 
Loisirs périscolaire du matin et du soir. Abrogation de la délibération du 27 juin 2008.-Accueils 
périscolaire du soir à la fin du service d’étude organisé par l’O.C.C.E. Abrogation de la 
délibération du 1er juin 2006. » 

 
- APPROUVE les tarifs des activités périscolaires pour les accueils du 

matin et du soir 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 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du matin, 

 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient 3,5 avec un prix plancher fixé à 6 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 40 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir, 

 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir à la fin du service d’études 
surveillées organisé par l’O.C.C.E. 

 
- APPROUVE les nouveaux modes de calcul et la nouvelle tarification des 

activités périscolaires pour les accueils du matin, du soir et de l’accueil après étude. 
 
-  DECIDE que ces tarifs seront applicables dès le 7 juillet 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) RENOUVELLEMENT DE DEUX CLASSES SPORTIVES AU COLLEGE 

JOSEPH PAGNOL : SPECIALITES BASKET-BALL ET NATATION. 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE 
COLLEGE PAGNOL, LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET LES 
PRESIDENTS DU STADE LAURENTIN BASKET-BALL ET DU STADE 
LAURENTIN NATATION : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Compte tenu de l’avis favorable donné par Monsieur le Recteur d’Académie en 
date du 11 Février 2011 et après l’accord du Conseil d’Administration du Collège Joseph Pagnol 
en date du 15 Novembre 2010, la création de deux sections sportives scolaires, l’une en basket-
ball et l’autre en natation a été décidée. 
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Ces sections sportives scolaires permettent à des collégiens volontaires et 
sélectionnés de pratiquer, de façon régulière, des activités physiques et plus particulièrement de 
la Natation et du Basket-ball. 

 
Afin de pratiquer ces activités dans les meilleures conditions, la Commune met à 

disposition  du Collège ses infrastructures sportives et ses éducateurs spécialisés. 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer les conventions à intervenir entre la Commune, le Collège Pagnol et les Clubs du 
Stade Laurentin Natation et du Stade Laurentin Basket Ball, conformément aux projets joints en 
annexe. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les deux conventions à intervenir avec le 

Collège Pagnol et les Présidents des clubs du Stade Laurentin Natation et du Stade Laurentin 
Basket Ball, conformément aux projets joints en annexe. 

 
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°) ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLES MUNICIPALES, 

INSTALLATIONS SPORTIVES ET ESPACES COMMUNAUX : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Les salles municipales, les installations sportives et les espaces communaux sont 
des équipements municipaux affectés au service public. Ces installations accueillent tout au long 
de l’année de nombreuses manifestations municipales. 

 

Cependant et dans le cadre de divers partenariats, la Commune souhaite pouvoir 
mettre à disposition de tiers ces équipements et ce, moyennant le versement d’une redevance 
d’occupation dont les montants sont fixés par délibération en date du 25 juin 1998. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2122-21-1° du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire est chargé sous le contrôle du conseil municipal 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 L2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) prévoit que « les locaux communaux peuvent être utilisés, par les associations, 
syndicats ou partis politiques qui en font la demande, et compte tenu des nécessités de 
l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de 
l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de 
cette utilisation ». 
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Il est proposé au Conseil Municipal, de réactualiser les tarifs correspondants à 
l’utilisation par des tiers de ces équipements municipaux et de mettre en place un système de 
caution, afin de se prémunir d'éventuelles dégradations liées à l’occupation, et un forfait 
nettoyage si l’association ne souhaite pas s’en charger. 

 
 
Tableau des tarifs proposés à compter du 1er septembre 2014 : 

 

Lieu 
Tarif au 

01/09/2014 
Caution 

Forfait 
nettoyage 

Salle Louis Deboulle 350 €  
 

1 500 € 

 
 
50 € 

Salle Roger Ferrière 250 € 
Salle E 100 € 
Stade Bérenger 250 € 
Stade des Iscles 250 € 
Clos bouliste Parc Layet 250 €   

 
Conformément à l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, il est précisé que les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction 
d’un intérêt général pourront néanmoins bénéficier d’une utilisation gratuite des salles et des 
installations sportives, si leur siège social est situé sur la Commune de Saint-Laurent-du-Var. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.    32 voix pour 

 
.      1 contre : M.ORSATTI 

 
.       2 abstentions : M.PRADOS, Mme FRANCHI 

 
- Fixe le tarif public correspondant à l’utilisation par des tiers  des salles municipales, 
installations sportives et espaces communaux à compter du 1er septembre 2014 :   
 

Lieu 
Tarif au 

01/09/2014 
Caution 

Forfait 
nettoyage 

Salle Louis Deboulle 350 €  
 

1 500 € 

 
 
50 € 

Salle Roger Ferrière 250 € 
Salle E 100 € 
Stade Bérenger 250 € 
Stade des Iscles 250 € 
Clos bouliste Parc Layet 250 €   

 
 

- Dit que conformément à l’article L.2125-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, il est précisé que les associations à but non lucratif qui concourent à la 
satisfaction d’un intérêt général pourront néanmoins bénéficier d’une utilisation gratuite de ces 
salles et de ces stades, si leur siège social est situé sur la Commune de Saint-Laurent-du-Var. 
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 - Autorise Monsieur le Maire à procéder à la révision de ces tarifs publics dans 
les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. 

 
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 19 h 27. 
 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


