
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 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 

 
 
   Mme NAVARRO-GULLOT, 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, Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU, M. MOSCHETTI, 
Mmes HAMOUDI, FRANCHI, M. PRADOS,  
Conseillers Municipaux 

 
 
 
 
 
Absents :  Mme CORVEST 
   M. ISRAEL 
   M. ORSATTI 
 
 
 
 
Pouvoirs :  Mme CORVEST à Mme FRANQUELIN 
   M. ISRAEL à Mme ROUX-DUBOIS 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
 
    * - * - * - * - * 
 
 
b) Approbation des procès-verbaux des séances précédentes : 
 

Les procès-verbaux des séances du 22 mai 2014, 26 juin 2014 et 24 juillet 2014 
sont adoptés à l'UNANIMITE. 
 
     * - * - * - * - * 
 

Monsieur le Maire annonce également que la date du prochain Conseil Municipal 
n'est pas encore fixée. 
 
     * - * - * - * - * 
 
  Monsieur le Maire demande à l'assemblée municipale d'observer une minute de 
silence à la mémoire d'Hervé GOURDEL, décapité par un groupe djihadiste. 
 
     * - * - * - * - * 
 
  Monsieur le Maire fait part des remerciements du Premier Magistrat de la 
commune de Saint-Laurent-le-Minier, village sinistré suite aux inondations, pour l'aide 
alimentaire apportée par Saint-Laurent-du-Var. 
 
     * - * - * - * - * 
 
  Monsieur le Maire présente et souhaite la bienvenue à Monsieur Jean-Michel 
PIGNOL, nouveau Directeur Général des Services et à Monsieur Stéphane DOREE nouveau 
Directeur Général des Services Techniques. 
 
     * - * - * - * - * 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 24 juillet 2014 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
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- Audit juridique et financier sur les activités de l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Culturelle (A.G.A.S.C.). 
 
- Audit organisationnel et structurel des services municipaux et de la Police Municipale. 
 
- Balisage des plages. 
 
- Entretien et remplacement des jeux dans les écoles, crèches, haltes garderies et jardins publics. 
 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle Castillon 2 au 
profit de l'AGASC - été 2014. 
 
- Spectacle pyrotechnique du lundi 14 juillet 2014, à partir d'une barge située à 200 mètres de la 
plage de l'esplanade les Goélands de Saint-Laurent-du-Var, règlementation temporaire dans un 
rayon de 200 mètres. 
 
- Spectacle pyrotechnique du samedi 9 août 2014 - Terrasse de l'Hôtel de Ville de Saint-Laurent-
du-Var. 
 
- Fourniture de mobiliers pour les services municipaux. 
 
- Conduite et maintenance des ascenseurs, monte-charges, portes basculantes, rideaux à 
enroulement, barrières levantes et portes piétonnes automatiques. 
 
- Acquisitions de matériels informatiques (micro-ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et 
écrans). 
 
- Construction d'une fontaine adossée à un immeuble neuf et située Place de la Fontaine dans le 
Vieux Village de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Rétrocession d'une concession columbarium trentenaire à la commune de Saint-Laurent-du-
Var, par Madame GAVILA née PELLEGRIN Paulette. 
 
- Reprise de concessions trentenaires et temporaires (15 ans) non renouvelées au cimetière Saint-
Marc. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. BURLETT & Associés pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Madame Carole IBERT. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. BURLETT & Associés pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Madame Georgette CLARY. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. BURLETT & Associés pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Monsieur BRUNET. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître TOESCA-ZONINO pour défendre les 
intérêts de la Commune et de ses Policiers Municipaux, dépositaires de l'autorité publique, 
victimes d'outrages au cours de l'exercice de leurs fonctions. 
 



4 
 

- Mandat de représentation en justice donné au Cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Monsieur Bernard TROUYET. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus de l'association Stade Laurentin Judo au profit du 
Service Petite Enfance et du Service des Sports. 
 
- Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier communal en application de l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- Exercice du droit de préemption en vue de l'aménagement du quartier de l'Îlot Gare Nord 
propriété de Monsieur Jean-Michel GERNAY. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de 
l'association d'avocats AUBRY-GUIGONIS, pour l'utilisation de deux emplacements à usage de 
parking au parc de stationnement du Palais Laurentin. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Guillaume VALENZUELA, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de 
parking au parc de stationnement Bettoli. 
 
- Convention de mise à disposition précaire et révocable d'un logement communal sis 310 Allée 
des Agriculteurs, Stade des Iscles à Saint-Laurent-du-Var au profit de Monsieur Eric 
FALANGA. 
 
- Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire 
et révocable au profit de Monsieur Franck MOZZI, le 31 janvier 2014, pour l'occupation d'un 
box au parc de stationnement Bettoli, 16 avenue Emile Déchame à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Madame 
Sandrine FABRE pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de 
stationnement du Palais Laurentin. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL de 
locaux au port de Saint-Laurent-du-Var au profit de la commune de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Avenant n° 2 à la convention d'occupation temporaire du domaine public communal portant 
mise à disposition de biens communaux sis lieu-dit "Les Paluds", Promenade des Flots Bleus à 
Saint-Laurent-du-Var au profit de la S.A.S. COCODY. 
 
- Convention de mise à disposition d'un bâtiment communal sis 1 Chemin des Paluds à Saint-
Laurent-du-Var au profit du G.I.P.N. de NICE aux fins de site d'entraînements. 
 
- Convention de mise à disposition d'une propriété communale sise 22-40 allée des Cigales à 
Saint-Laurent-du-Var au profit du S.D.I.S. des Alpes-Maritimes - Mise en place d'une antenne de 
Premier Secours. 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle (A.G.A.S.C.) par la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation d'un 
local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 267 avenue des Pugets à Saint-Laurent-du-Var. 
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- Convention de mise à disposition temporaire d'une vitrine sise 250 avenue du Général Leclerc à 
Saint-Laurent-du-Var, au profit de la SARL ALOHA Beauté représentée par Madame Nelly 
SPAGNOLO. 
 
- Convention d'occupation à titre précaire et révocable passée par la commune de Saint-Laurent-
du-Var au profit de Madame Christine CARRILLO, professeur des écoles, pour l'occupation d'un 
appartement communal sis école Michelis II, 343 avenue des Plans à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation à titre précaire et révocable passée par la commune de Saint-Laurent-
du-Var au profit de Monsieur Bruno DELBECQ, professeur des écoles, pour l'occupation d'un 
appartement communal sis école maternelle de la Gare, 93 Allée Pasteur à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Contrat passé entre la société PV Résidence & Resorts France et la commune de Saint-Laurent-
du-Var portant location temporaire d'un studio situé dans un ensemble immobilier dénommé 
Héliotel Marine à Saint-Laurent-du-Var au profit de la Commune. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et 
Monsieur Jean-Michel PIGNOL pour la mise à disposition d'un logement meublé de type studio 
situé dans un ensemble immobilier dénommé Héliotel Marine à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Castillon 1 au 
profit de l'AGASC - été 2014. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Castillon 2 au 
profit de l'AGASC - été 2014. 
 
- Surveillance du Littoral de la commune de Saint-Laurent-du-Var - année 2014. Modification de 
la Décision du Maire du 3 avril 2014 concernant les dates de fermeture des chaises de 
surveillance. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
1°) REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L.2121-8 et L.2121-19, 

 
CONSIDERANT l'obligation pour le Conseil Municipal d'établir son règlement 

intérieur dans les six mois qui suivent son installation, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33  voix pour 
 
.    1  voix contre : M. MOSCHETTI 
 
.    0  abstention 
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ADOPTE le règlement intérieur ci-joint. 
 
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°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SE IN DE 

L’ASSOCIATION « CONSEIL DES COMMUNES DE L’AGGLOMERA TION 
NIÇOISE » EN VUE DE SA DISSOLUTION : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par délibération du 4 juin 1998, le Conseil Municipal de la ville de Nice proposait 
de créer le « Conseil des Communes de l’Agglomération Niçoise ». Un projet de statuts de ce 
Conseil avait été soumis aux 37 Communes de l’agglomération concernée. 

 
Par délibération du 17 septembre 1998, le Conseil Municipal de Saint-Laurent-du-

Var avait fait le choix d’adhérer à cette association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Par délibération du 25 mars 1999, il avait accepté le montant de la cotisation pour 

l’année 1999, puis il a procédé, par délibération du 29 avril 1999, à la nomination des 
représentants de la Commune. 

 
Je vous rappelle également que les Communes de Beaulieu-sur-Mer, Bendejun, 

Cagnes-sur-Mer, Coaraze, La Gaude, Nice et Villefranche-sur-Mer avaient, elles aussi, fait le 
choix d’adhérer au « Conseil des Communes de l’Agglomération Niçoise ». 

 
Cette association avait pour objet : 
 
• d’être un instrument de réflexion, de concertation, de coordination et de 

communication sur l’intercommunalité entre ses membres, 
 
• d’envisager la constitution, entre des Communes de l’agglomération 

niçoise et dans le respect de l’autonomie de chacune d’entre elles, d’un ensemble cohérent et 
dynamique bénéficiant des atouts et de l’attrait d’une véritable métropole. 

 
A cette fin, une étude juridique, financière et fiscale portant sur le transfert des 

compétences communales avait été confiée à un cabinet spécialisé qui a permis la création de la 
Communauté d’Agglomération Nice-Côte-d’Azur (CANCA). 

 
Cette structure de réflexion n’ayant plus de raison d’être, sa dissolution était 

programmée pour la fin de l’année 2001. Celle-ci n’ayant pas été réalisée, il convient donc de 
procéder à la clôture des comptes et de mettre fin à l’existence légale de cette association. 

 
Ainsi, il est nécessaire que chaque Commune membre délibère pour désigner ses 

représentants au sein du nouveau conseil d’administration afin qu’ il mette en œuvre, par la suite, 
la procédure de dissolution. 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de désigner deux représentants titulaires 
et deux représentants suppléants. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal de bien vouloir désigner, 

conformément à l’article 12 des statuts de l’association, ses délégués au sein du « Conseil des 
Communes de l’Agglomération Niçoise ». 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
DESIGNE : 
 
Membres titulaires : 
 
- Monsieur le Maire 
- Madame LIZEE-JUAN Brigitte 
 
Membres suppléants : 
 
- Madame HEBERT Danielle 
- Monsieur VAIANI Marcel 
 
 
Pour représenter la Ville au sein du CONSEIL DES COMMUNES DE 

L’AGGLOMERATION NIÇOISE . 
 
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°) FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement 
dite « loi Besson » dispose que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés financières 
particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s’y maintenir ». 

 
Les mesures permettant de garantir le droit au logement ainsi consacré font l’objet 

d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. 
 
L’article 6 de la loi susvisée précise que le plan départemental institue un fonds de 

solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières pour l’accès ou le maintien 
dans le logement locatif. 
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Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l’Etat et le 
Département. Il est toutefois prévu que les communes y participent volontairement. Un fonds de 
solidarité pour le logement a été institué dans le département des Alpes Maritimes par 
convention du 8 novembre 1991. 

 
Il est actuellement financé par l’Etat, le Département, les bailleurs sociaux et des 

communes du département. 
 
Toutefois, le fonctionnement de cette instance qui fournit maintenant son plein 

effet, a conduit à une augmentation sensible du nombre de dossiers traités et du montant des 
aides octroyées, nécessitant de diversifier les sources de financement du dispositif. 

 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer 

sur la contribution à la solidarité collective en acceptant de financer le Fonds de Solidarité pour 
le Logement mis en place dans le département. 

 
La contribution proposée de la Commune au Fonds de Solidarité pour le 

Logement au titre de l’année 2014 s’élève à 20 000 euros (vingt mille euros). 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Décide de contribuer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement à 

hauteur de 20 000 euros (vingt mille euros) pour l’année 2014. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014 de la Ville au Chapitre 

65 Fonction 524 Article 65733. 
 
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°) TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELE CTRICITE : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

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

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

sur la consommation finale d’électricité (T.C.C.F.E). 
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Celle-ci est assise sur le volume d’électricité fournie par application d’un barème 
sur lequel les communes ont la possibilité de déterminer un coefficient multiplicateur compris, 
pour 2014, entre 0 et 8,44. 

 
Par délibération en date du 27 septembre 2012, la Commune a fixé le coefficient 

multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité à 8.28 au titre de 
l’année 2013. 

 
Par délibération en date du 19 septembre 2013, la Commune a fixé le coefficient 

multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité à 8.44 au titre de 
l’année 2014. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser le coefficient applicable au titre 

de l’année 2015 conformément aux dispositions de l’article L.2333-4 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
La moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac 2013 

étant connue, les nouvelles limites supérieures actualisées du coefficient multiplicateur de la taxe 
ont pu être déterminées pour l’année 2015, soit : 

 
IMPC 2013 (125.43) 

8 X            ________________   =    8.5 
IMPC 2009 (118.04) 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Fixe le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité à 8,5 au titre de l’année 2015, 
 
- Décide que le coefficient applicable pour les années ultérieures sera calculé par 

référence au coefficient appliqué pour l’année 2015 et actualisé par référence à l’indice moyen 
des prix à la consommation hors tabac. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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5°) APPEL D’OFFRES OUVERT – LOCATION ET MAINTENANCE  DE 
PHOTOCOPIEURS – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SU R LE 
CHOIX DES ATTRIBUTAIRES ET AUTORISATION DONNEE A MO NSIEUR 
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 entreprises pour la 
location et la maintenance des photocopieurs, pour une durée de quatre années, pour les 
différents services municipaux, les écoles, crèches et halte-garderies de la commune de Saint-
Laurent-du-Var décomposée en deux lots ainsi qu’il suit : 

 
Lot 1 : Location et maintenance de photocopieurs neufs monochromes dont la 

vitesse est comprise entre 25 copies/minute et 30 copies/minute et/ou un volume mensuel de 
maximum 3000 copies. 

 
Lot 2 : Location et maintenance de photocopieurs neufs monochromes et couleur 

dont la vitesse est : 
 
soit comprise entre 35 copies/minute et 45 copies/minute et/ou un volume 

mensuel maximum de 7500 copies, 
soit comprise entre 45 copies/minute et 55 copies/minute et/ou un volume 

mensuel maximum de 10 000 copies, 
 
Après réception des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 5 

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

Commission, à savoir : 
 
Lot 1 : Location et maintenance de photocopieurs neufs monochromes dont la 

vitesse est comprise entre 25 copies/minute et 30 copies/minute et/ou un volume mensuel de 
maximum 3000 copies : Société OLLIVIER S.A.S. 649, avenue Pierre et Marie Curie, 06700 
SAINT-LAURENT-DU-VAR, sur bordereau des prix unitaires, 

 
Lot 2 : Location et maintenance de photocopieurs neufs monochromes et couleur 

dont la vitesse est : 
 
soit comprise entre 35 copies/minute et 45 copies/minute et/ou un volume 

mensuel maximum de 7500 copies, 
soit comprise entre 45 copies/minute et 55 copies/minute et/ou un volume 

mensuel maximum de 10 000 copies :  
Société RICOH France SAS, Parc tertiaire SILIC, 7/9 avenue Robert Schuman, 

BP 70102, 94513 – RUNGIS CEDEX, sur bordereau des prix unitaires. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
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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 aux sociétés citées ci-dessus, pour une durée de quatre 
années, 

- DIT que les crédits nécessaires sont et seront prévus et inscrits aux budgets des 
exercices correspondants, 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
6°) PROTECTION FONCTIONNELLE D’AGENTS MUNICIPAUX – CAPDIVILA – 

SOUCASSE – GERMAN – MASSARDIER - TOMASI : 
 
 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, violences, 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. 

Depuis la loi du 16 décembre 1996 la protection fonctionnelle est due aux agents 
fonctionnaires, aux agents non titulaires mais aussi aux stagiaires. 

 
Le 21 juillet 2014, un homme, accompagné de deux enfants, s’est rendu au sein de 

la piscine municipale de la Commune de Saint-Laurent-du-Var. Ce dernier n’étant pas en tenue 
règlementaire (il était en bermuda), les surveillants de baignade cités en objet lui ont expliqué 
que l’accès au bassin n’était possible qu’à la condition de porter une tenue adaptée. 
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Suite à ce rappel, l’individu est devenu agressif et violent. En effet les agents de la 
piscine municipale ont tous été victimes de menaces de mort, d’injures raciales ainsi que de 
violences verbales et physiques. L’individu a également tenté d’étrangler un agent municipal. 

 
Par ailleurs, cet individu a également détourné les agents municipaux de leurs 

missions de surveillance du bassin, mettant en cause la sécurité des usagers. 
 
Un Procès-verbal a par ailleurs été dressé par le Commissariat de Police de 

Cagnes-sur-Mer. 
 
Les requérants ont fait leur demande de protection fonctionnelle par courriers 

réceptionnés en Mairie le 23 juillet 2014. 
 
Au vu des éléments susmentionnés, il est demandé au Conseil Municipal de bien 

vouloir accorder la protection fonctionnelle à Madame CAPDIVILA, Monsieur SOUCASSE, 
Madame GERMAN, Monsieur MASSARDIER et Monsieur TOMASI. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
ACCORDE la protection fonctionnelle à Madame CAPDIVILA, Monsieur 

SOUCASSE, Madame GERMAN, Monsieur MASSARDIER et Monsieur TOMASI. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT MUNICIPAL –  MADAME 

CHRISTELLE GUERUCCI : 
 
 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. 

La Commune a l’obligation légale de protéger ses agents contre les attaques dont 
ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
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Depuis la loi du 16 décembre 1996 la protection fonctionnelle est due aux agents 
fonctionnaires, aux agents non titulaires mais aussi aux stagiaires. 

 
Madame Christelle GUERUCCI a été témoin d’une agression portée à l’encontre 

d’un autre agent par un inconnu. En effet, étant au moment des faits aux côtés dudit agent, 
Madame GUERUCCI a reçu du gaz lacrymogène en plein visage. Cette agression est survenue à 
l’occasion de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs de la Gare le mardi 15 juillet à 7h30. 

 
La requérante a fait sa demande de protection fonctionnelle par courrier du 18 

juillet 2014 réceptionné en Mairie le 23 juillet de la même année. 
 
Au vu des éléments susmentionnés, il est demandé au Conseil Municipal de bien 

vouloir accorder la protection fonctionnelle à Madame Christelle GUERUCCI. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
ACCORDE la protection fonctionnelle à Madame Christelle GUERUCCI. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
8°) PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT MUNICIPAL –  MADAME 

MARIE-PAULE VERNET : 
 
 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. 

La Commune a l’obligation légale de protéger ses agents contre les attaques dont 
ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

 
Depuis la loi du 16 décembre 1996 la protection fonctionnelle est due aux agents 

fonctionnaires, aux agents non titulaires mais aussi aux stagiaires. 
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La Commune de Saint-Laurent-du-Var a été destinataire d’un courrier en date du 
22 juillet 2014 qui a fait l’objet d’une imputation au service urbanisme afin d’y apporter une 
réponse. Le contenu dudit courrier met en cause directement Madame Marie-Paule VERNET, 
responsable du service susmentionné, puisque son nom est cité et sa neutralité remise en cause, 
portant de ce fait atteinte au service public. 

 
Par courrier du 29 juillet 2014, Madame Marie-Paule VERNET a fait sa demande 

de protection fonctionnelle en qualifiant les termes employés par le rédacteur du courrier 
« d’allégations mensongères, clairement infondées et injurieuses » et estime que certains propos 
constituent « une dénonciation calomnieuse ». 

 
Par conséquent et compte-tenu des éléments susmentionnés, il est demandé au 

Conseil Municipal de bien vouloir accorder la protection fonctionnelle à Madame Marie-Paule 
VERNET. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
ACCORDE la protection fonctionnelle à Madame Marie-Paule VERNET. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) PROTECTION FONCTIONNELLE D’AGENTS MUNICIPAUX – MESSIEURS 

FREDERIC BERTHOIN ET MICHEL BRUYERE : 
 
 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. 

 
La Commune a l’obligation légale de protéger ses agents contre les attaques dont 

ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
 
Depuis la loi du 16 décembre 1996 la protection fonctionnelle est due aux agents 

fonctionnaires, aux agents non titulaires mais aussi aux stagiaires. 
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La protection fonctionnelle doit être demandée à chaque étape de la procédure 
(première instance, appel et cassation).  

 
Monsieur Sébastien BAILET a, le 15 juin 2013, outragé par paroles, gestes et 

menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect de Messieurs BERTHOIN et 
BRUYERE (Police Municipale), personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de 
leurs fonctions. Il est précisé que Monsieur BAILET a également résisté avec violence aux deux 
agents susmentionnés. 

 
La Commune s’est donc constituée partie civile tout comme Messieurs 

BERTHOIN et BRUYERE en leur nom propre. Par jugement du 26 septembre 2013, la cour 
correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Grasse a condamné le prévenu à :   

 
- Un emprisonnement délictuel de 8 mois ; 
 
- Payer la somme de 300 euros à chaque agent au titre des dommages et 

intérêts ; 
- Payer la somme d’un euro symbolique à la Commune de Saint-Laurent-du-

Var au titre de dommages et intérêts ; 
 
- Payer la somme de 1.500 euros à la Commune de Saint-Laurent-du-Var 

pour les frais de justice. 
 
Monsieur BAILET a interjeté appel dudit jugement du 26 septembre 2013. Cette 

affaire sera appelée à l’audience du 29 septembre 2014 par-devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-
PROVENCE. 

 
Messieurs BERTHOIN et BRUYERE ont fait leur demande de protection 

fonctionnelle par courriers du 10 septembre 2014, réceptionnés en Mairie le même jour. 
 
Par conséquent et compte-tenu des éléments susmentionnés, il est demandé au 

Conseil Municipal de bien vouloir accorder la protection fonctionnelle à Messieurs Frédéric 
BERTHOIN et Michel BRUYERE. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- ACCORDE la protection fonctionnelle à Messieurs Frédéric BERTHOIN 

et Michel BRUYERE. 
 
- 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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10°) PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT MUNICIPAL – MADAME 
SANDIE ALUM : 

 
 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. 

Depuis la loi du 16 décembre 1996 la protection fonctionnelle est due aux agents 
fonctionnaires, aux agents non titulaires mais aussi aux stagiaires. 

 
Il est ici rappelé qu’au mois de juin 2014, Madame Sandie ALUM a été victime 

de violences verbales et physiques. Depuis cette date, Madame ALUM a été menacée et harcelée 
à de nombreuses reprises. 

 
Madame ALUM a fait sa demande de protection fonctionnelle par courrier du 20 

juillet 2014 réceptionné en Mairie le 25 juillet de la même année. 
 
Cependant, les violences et menaces initiales sont d’ordre purement privé et 

personnel. Même si Madame Sandie ALUM a été menacée sur son lieu de travail, il n’existe 
aucun lien entre lesdites menaces, son statut d’agent de la Commune et l’exercice de ces 
missions. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de ne pas accorder la protection 

fonctionnelle à Madame Sandie ALUM. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- N’ACCORDE PAS la protection fonctionnelle à Madame Sandie ALUM. 
 
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°) ACQUISITION DE LA PROPRIETE DE L’EPF PACA CADA STREE SECTION 

AD N° 4-119 ET 129 SISE 616 ROUTE DE LA BARONNE : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
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L’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (E.P.F PACA) est 
propriétaire de trois parcelles de terre d’une superficie totale de 1 486 m² sises 616, route de la 
Baronne et cadastrées section AD n°4, 119 et 129. 

 
 Ces biens immobiliers ont été acquis par l’E.P.F. PACA au prix de 110 000,00 € 

(cent dix mille euros) suite à l’exercice de son droit de préemption, le 1er avril 2014, dans le 
périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) des Iscles et au titre de la convention 
d’intervention foncière du 21 octobre 2011 sur les zones d’aménagement différé dans le 
périmètre de l’opération d’intérêt national (O.I.N.) Plaine du Var. 

 
Ces trois parcelles sont également inscrites au plan local d’urbanisme (PLU) en 

emplacement réservé (ER COM 1) au bénéfice de la Commune afin de procéder à l’extension du 
complexe sportif des Iscles. 

 
A cet égard, la Commune a sollicité l’EPF PACA afin de pouvoir procéder au 

rachat de ces parcelles préemptées. 
 
Ainsi, par avis du 11 septembre 2014, France Domaine a procédé à l’évaluation de 

ces trois parcelles pour un prix total de 111 000,00 € (cent onze mille euros). 
 
Néanmoins, il est précisé que l’article 13 de la convention d’intervention foncière  

susvisée détermine le prix de cession des biens acquis par l’E.P.F PACA. Ce prix peut être 
majoré le cas échéant des frais annexes supportés par l’E.P.F PACA. 

 
C’est pourquoi et dans les limites prévues par France Domaine, la Commune et 

l’E.P.F PACA ont convenu d’un prix de rachat d’un montant de cent treize mille neuf cent 
quatre-vingt-huit euros et soixante et onze centimes (113 988,71 euros). 

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

procéder à l’acquisition de la propriété de l’E.P.F PACA représentant trois parcelles de terre 
d’une superficie totale de 1 486 m² sises 616, route de la Baronne et cadastrées section AD n°4, 
119 et 129 pour un montant de cent treize mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante et 
onze centimes (113 988,71 euros). 

 
Conformément à l’article L 1311-13 du Code général des collectivités 

territoriales, le Maire est « habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au 
fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme 
administrative par ces collectivités (…) publiques. Lorsqu'il est fait application de la procédure 
de réception et d'authentification des actes mentionnés au premier alinéa, la collectivité 
territoriale (…) partie à l'acte est représentée, lors de la signature de l'acte, par un adjoint dans 
l'ordre de leur nomination. 

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

GHETTI, 1er Adjoint ou Madame Brigitte LIZEE-JUAN, adjoint, à signer l’acte administratif 
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, 
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- Décide de procéder à l’acquisition de la propriété de l’E.P.F PACA représentant 
trois parcelles de terre d’une superficie totale de 1 486 m² sises 616, route de la Baronne et 
cadastrées section AD n°4, 119 et 129 pour un montant de cent treize mille neuf cent quatre-
vingt-huit euros et soixante et onze centimes (113 988,71 euros),  

 
- Approuve le projet d’acte administratif annexé à la présente, 
 
- Autorise Monsieur Michel GHETTI, 1er Adjoint ou Madame Brigitte LIZEE-

JUAN, adjoint à signer par la suite l’acte administratif 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
12°) PROPRIETE COMMUNALE SISE 73 IMPASSE LANTELME –  

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

La Commune de Saint Laurent du Var est propriétaire depuis le 27 février 2008 
d’un bien immobilier à usage de logement sis 73 impasse Lantelme à Saint Laurent du Var, 
cadastré section AM n°207, d’une superficie totale de 616m². 

 
La commune envisage déposer une demande déclaration préalable afin de 

régulariser la fermeture de la terrasse couverte existante réalisée au moyen d’une véranda. 
 
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 déclaration 

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

préalable nécessaire en vue de la régularisation de la véranda. 
 

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°) PROPRIETE COMMUNALE SISE 40 ALLEE DES CIGALES – 
AUTORISATION D'URBANISME – CHANGEMENT DE DESTINATIO N : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var doit déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme concernant  le changement d’affectation d’une propriété communale sise 40 allée 
des Cigales à Saint Laurent du Var, cadastrée section AW n°273 d’une superficie totale de 
975m². 

Par délibération du 23 mars 2004, il avait été décidé à l’unanimité d’autoriser 
Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune une déclaration de travaux relative à la 
rénovation du bâtiment existant affecté au SDIS. 

 
La déclaration de travaux a été délivrée en date du 18 mai 2004 et les travaux 

réalisés. 
Préalablement, à ces travaux, la Commune avait sollicité le 2 avril 1998 auprès de 

Monsieur le Préfet, l’autorisation de changement d’affectation des locaux d’habitation en 
bureaux pour ce bâtiment et obtenu un avis favorable par arrêté préfectoral du 5 juin 1998. 

 
La Commune de Saint Laurent du Var a décidé de procéder à la rénovation 

intérieure de ce bâtiment en maison d’habitation de 3 pièces.  
 
L’opération ne s’attachant qu’en la modification intérieure et de destination de la 

villa, sans modification des façades, une déclaration préalable doit être déposée auprès du service 
Urbanisme de la Commune. 

 
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 
d’autorisation d’urbanisme 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 

d’autorisation d’urbanisme 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 

d’autorisation d’urbanisme 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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14°) ECOLE MATERNELLE DJIBOUTI SISE 990 AVENUE DU G ENERAL DE 
GAULLE – AUTORISATION D'URBANISME – DECLARATION PRE ALABLE : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var doit déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme concernant  la modification de la clôture de l’école maternelle Djibouti sise 990 
Avenue du Général De Gaulle à Saint Laurent du Var, cadastrée section AT n°113 d’une 
superficie totale de 2023m². 

 
La Commune envisage la modification de la clôture le long de la cour de 

récréation donnant sur la rue Jean-Baptiste Bermond afin de rendre impossible le passage des 
enfants par-dessus cette clôture. 

 
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 
d’autorisation d’urbanisme 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 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 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
15°) HABITAT SOCIAL – AGREMENT ET CONVENTIONNEMENT DE 4 

LOGEMENTS COMMUNAUX SITUES PLACE DE LA FONTAINE EN 
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Certaines communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU, dont la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var, sont soumises à des obligations de production de logements 
locatifs sociaux définis par l’Etat. 
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La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social 
durcit les dispositions introduites par l’article 55 de la loi « SRU » en relevant l’objectif de 
production de 20 à 25 % de logement social par commune. 

 
Le renforcement des obligations résultant de l’application de l’article 55 de la loi 

SRU, impose donc un effort de production supplémentaire dans les communes situées dans des 
zones dites « tendues ». Les communes désignées par la loi SRU qui ne disposeraient pas de 
25% de logements locatifs sociaux doivent donc répondre à des objectifs de production déclinés 
par période triennale. 

 
A ce titre et conformément à l’article L. 302-8 du Code de la Construction et de 

l’Habitation, l’objectif triennal de production de logements sociaux sur la Commune de Saint-
Laurent-du-Var s’élève à 610 logements pour la période 2014-2016. Pour rappel, l’objectif de 
réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2011-2013 s’élevait à 232 logements, 
l’objectif de production a donc été quasiment multiplié par trois. 

 
En procédant au conventionnement d’une partie de son patrimoine dédié aux 

logements locatifs sociaux, la commune de Saint-Laurent-du-Var peut répondre à ces 
obligations. 

 
Il est également précisé que ce conventionnement s’inscrit dans le cadre des 

objectifs du programme local de l’habitat communautaire 2010-2015 (PLH 2) approuvé le 10 
septembre 2010. Afin d’atteindre ces objectifs, la Commune met en œuvre au travers de son plan 
local d’urbanisme des servitudes de mixité sociale (article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme), 
des périmètres d’attente de projet (article L. 123.2-a du Code de l’Urbanisme), un secteur de 
mixité sociale imposant la réalisation de 30 % de logements sociaux aux opérations de plus de 
2 000 m² de surface de plancher (article L.123-1-15-16 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
Logement Adresse Etage Typologie Surface Type d'agrément 
Studio-1 Sis Place de la Fontaine 1er Studio 30,96 m2  Prêt Locatif Social 
T2 - 1 Sis Place de la Fontaine 1er T2 49,65 m2 Prêt Locatif Social 
Studio-2 Sis Place de la Fontaine 2nd Studio 30,96 m2 Prêt Locatif Social 
T2 - 2 Sis Place de la Fontaine 2nd T2 49,65 m2 Prêt Locatif Social 
 

Ces quatre logements seront conventionnés pour un minimum de 15 ans, la 
convention APL étant renouvelable par tacite reconduction. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-

29, 
Vu le code de la construction et de l’habitat et notamment son article R.353-16, 
 
Vu l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
 
Considérant l’objectif de réalisation de 610 logements locatifs sociaux pour la 

période 2014-2016, 
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Considérant que la Commune de Saint-Laurent-du-Var souhaite que les quatre 
logements sis Place de la Fontaine soient conventionnés en logement locatif social de type Prêt 
Locatif Social (PLS) afin de répondre aux objectifs de mixité sociale mis en œuvre par le 
Programme Local de l’Habitat de la Métropole Nice Côte d’Azur sur la période 2010-2015, 

 
Considérant que ces logements seront intégrés dans le décompte des objectifs de 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbains au 1er janvier 2015, 
 
Considérant que cette opération de reconstruction est réalisée exclusivement avec 

des fonds propres, de ce fait, la commune sollicite seulement un conventionnement à l’aide 
personnalisée au logement, 

 
Considérant que le montant du loyer au mètre carré sera fixé selon le barème 

applicable au type de loyer maîtrisé Prêt Locatif Social (PLS) et réévaluée selon la 
règlementation en vigueur. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
D’AUTORISER les démarches pour l’obtention de l’agrément de ces 4 logements 

au titre de l’aide personnalisée au logement 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’aide personnalisée au 

logement ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
AUTORISE les démarches pour l’obtention de l’agrément de ces 4 logements au 

titre de l’aide personnalisée au logement 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aide personnalisée au 

logement ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération  
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) PLU METROPOLITAIN DE NICE COTE D’AZUR - AVIS D E LA COMMUNE 

DE SAINT-LAURENT-DU-VAR SUR LES PROPOSITIONS D’OBJE CTIFS 
POURSUIVIS ET LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LE  PUBLIC : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 
Le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur se fonde sur une histoire, un paysage et une 
économie qui lui sont propres, caractérisés par la variété des cultures, la diversité des 
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environnements, la complémentarité des ressources et une situation unique, à la charnière entre 
les Alpes, le Mercantour et la Méditerranée. 
 
S’appuyant ainsi sur son identité historique et son paysage unique, Nice Côte d'Azur a l’ambition 
de construire, en collaboration avec chaque commune, un territoire d’équilibre entre mer et 
montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire, et respectueux de son environnement. 
 
Le PLU métropolitain se doit d’être un outil au service de cette ambition, couvrant toutes les 
communes de son territoire, avec la volonté de mettre en valeur l’identité et les spécificités de 
chacune d’elles. Il doit faire émerger un projet partagé et une vision cohérente d’ensemble du 
devenir du territoire, fondée sur une collaboration et des échanges permanents avec chacune des 
communes. Il vise ainsi à assurer la capacité du territoire à faire face aux défis de l’emploi, du 
logement et des déplacements dans le respect de la préservation des espaces naturels, du cadre de 
vie et des équilibres écologiques. 
 
La Métropole doit élaborer le PLU intercommunal dénommé PLU métropolitain (PLUm) 
couvrant l’intégralité de Nice Côte d'Azur. Le PLU métropolitain tiendra lieu de plan de 
déplacements urbains (PDU). 
 
La première étape sera la prescription du PLUm, par délibération du conseil métropolitain. Cette 
délibération doit obligatoirement définir les « modalités de concertation » et les « objectifs 
poursuivis », conformément aux articles L123-6 et L300-2 du code de l’urbanisme.  
 
La Métropole a engagé une concertation préalable associant chaque maire pour définir ces 
éléments et a ainsi initié dès 2013 une démarche « d'entretiens individuels avec les maires » pour 
recueillir les attentes de chacun d’entre eux et faire émerger une vision partagée de l'avenir du 
territoire métropolitain. Ces rencontres avec les maires, ainsi que les différentes réunions du 
« groupe de travail des Maires », ont ainsi permis d’élaborer des propositions de modalités de 
concertation et d’objectifs poursuivis. 
 
L’ambition du PLU métropolitain se fonde sur les trois axes majeurs suivants (détaillés dans la 
présente délibération) : 
 
1) UN TERRITOIRE ECONOMIQUE - Renforcer la compétitivité et l’équilibre du territoire par 
un développement économique respectueux de l’environnement et fondé notamment sur la 
recherche et l’innovation  
2) UN TERRITOIRE UNIQUE - Préserver la qualité exceptionnelle de l’environnement et du 
cadre de vie de la métropole Nice Côte d'Azur, comme condition de son développement 
harmonieux  
3) UN TERRITOIRE SOLIDAIRE - Conforter l’équilibre du territoire, les solidarités et les 
proximités pour répondre aux besoins des habitants, en matière de déplacements 
 
La concertation avec le public se déroulera tout au long de la procédure, depuis la prescription 
jusqu’à la phase « bilan de la concertation et arrêt du  projet de PLU ». 
 
Les objectifs de la concertation sont les suivants :  
 
- donner une information claire tout au long de la concertation ; 
- permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par 
les dispositions législatives ou réglementaires applicables ; 



24 
 

- sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite et favoriser 
ainsi l’appropriation du projet ; 
- permettre au public de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par la métropole Nice Côte d'Azur en tant qu’autorité compétente. 
 
La concertation s’articulera autour de deux étapes : 
 
- présentation du diagnostic du territoire et du Projet de « PADD » (projet d’aménagement et 

de développement durables) ; 
- présentation de l’avant « projet de PLU intercommunal ». 
 

Pour chacune de ces étapes de concertation, il est prévu à minima une réunion 
publique de concertation dans chaque commune et une exposition de documents explicatifs sur le 
projet aux différentes étapes, résumant le « dossier de présentation ». 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123.1, L123-6 et L300.2,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014 donnant un avis 

favorable aux propositions de modalités de collaboration avec les communes, 

Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 30 juin 2014 arrêtant les modalités 
de collaboration avec les communes, 

Considérant que la Métropole doit élaborer le PLU intercommunal dénommé 
PLU métropolitain  (PLUm) couvrant l’intégralité de Nice Côte d'Azur, 

Considérant que la première étape sera la prescription du PLUm, par délibération 
du conseil métropolitain, 

Considérant que la délibération de prescription du PLUi devant obligatoirement 
définir les « modalités de concertation » et les « objectifs poursuivis », conformément aux 
articles L123-6 et L300-2 du code de l’urbanisme, la Métropole a engagé une concertation 
préalable associant chaque maire pour définir ces éléments. La Métropole a ainsi initié dés 2013 
une démarche d'« Entretiens individuels avec les maires » pour recueillir les attentes de chacun 
d’entre eux et faire émerger une vision partagée de l'avenir du territoire métropolitain.  

Considérant que ces rencontres avec les maires, ainsi que les différentes réunions 
du "groupe de travail des Maires", ont ainsi permis d’élaborer des propositions de modalités de 
concertation et d’objectifs poursuivis, 

Considérant que par lettre en date du 20 juin 2014, monsieur le président de la 
Métropole a demandé à chaque maire de participer à un groupe de travail pour examiner ces 
propositions, 

Considérant que ce groupe de travail PLU métropolitain des maires s’est tenu le 
4 juillet 2014 et que les propositions ont été modifiées pour tenir compte des observations faites 
en séance, 
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Considérant que par lettre en date du 1er Aout 2014, conformément aux 
modalités de collaboration du PLU métropolitain, monsieur le président de la Métropole a 
demandé à chaque maire de réunir son conseil municipal pour qu’il donne son avis sur ces 
propositions d’objectifs du PLUi et de modalités de concertation avec le public, telles que 
présentées ci-dessous 

Considérant que les objectifs poursuivis et modalités de concertation du PLU 
métropolitain qui découlent de cette collaboration sont les suivants : 

 
 
Les objectifs poursuivis par le PLU métropolitain 
 
Considérant que la métropole Nice Côte d'Azur se fonde sur une histoire, un 

paysage et une économie qui lui sont propres, caractérisés par la variété des cultures, la diversité 
des environnements, la complémentarité des ressources et une situation unique, à la charnière 
entre les Alpes, le Mercantour et la Méditerranée. 

Considérant que s’appuyant ainsi sur son identité historique et son paysage 
unique, Nice Côte d'Azur a l’ambition de construire, en collaboration avec chaque commune, un 
territoire d’équilibre entre mer et montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire, et 
respectueux de son environnement. 

 
Considérant que le PLU métropolitain se doit d’être un outil au service de cette 

ambition, couvrant toutes les communes de son territoire, avec la volonté de mettre en valeur 
l’identité et les spécificités de chacune d’elles. Il doit faire émerger un projet partagé et une 
vision cohérente d’ensemble du devenir du territoire, fondée sur une collaboration et des 
échanges permanents avec chacune des communes. Il vise ainsi à assurer la capacité du territoire 
à faire face aux défis de l’emploi, du logement et des déplacements dans le respect de la 
préservation des espaces naturels, du cadre de vie et des équilibres écologiques. 

 
Considérant qu’il s’agira de conforter un développement durable de la métropole 

en la dotant des équipements et des infrastructures nécessaires à son fonctionnement et à son 
rayonnement, en développant un projet associant le littoral et les autres pôles d’urbanités, en 
pensant son aménagement sous l’angle d’un développement harmonieux entre milieu naturel et 
urbain, et en renforçant l’offre et la qualité de l’accueil des activités économiques et des 
populations. 

 
Considérant que le PLU métropolitain tiendra lieu de plan de déplacements 

urbains (PDU).  
 
Considérant que cette AMBITION se fonde sur les TROIS AXES MAJEURS 

suivants : 
 
1) UN TERRITOIRE ECONOMIQUE - Renforcer la compétitivité et l’équilibre 

du territoire par un développement économique respectueux de l’environnement et fondé 
notamment sur la recherche et l’innovation  

 
2) UN TERRITOIRE UNIQUE - Préserver la qualité exceptionnelle de 

l’environnement et du cadre de vie de la métropole Nice Côte d'Azur, comme condition de son 
développement harmonieux  
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3) UN TERRITOIRE SOLIDAIRE - Conforter l’équilibre du territoire, les 
solidarités et les proximités pour répondre aux besoins des habitants, en matière de 
déplacements, d’habitat, d’équipements, de services, éléments participants au dynamisme du 
développement économique et de l’emploi  

 
Considérant que ces trois axes sont ainsi développés : 
 
1) UN TERRITOIRE ECONOMIQUE - Renforcer la compétit ivité et 

l’équilibre du territoire par un développement économique respectueux de 
l’environnement  et fondé notamment sur la recherche et l’innovation  

 
Affirmer la dimension internationale de la métropole Nice Côte d'Azur : 
- Améliorer l'accès au territoire, notamment par le renforcement de la 

qualité de la desserte de l’aéroport international Nice Côte d'Azur, le développement des ports et 
en favorisant la « nouvelle boucle ferroviaire 06 », et la liaison vers l’Italie, la Ligurie et le 
Piémont ; 

- Réaliser les équipements collectifs structurants pour permettre la tenue 
d’évènements internationaux majeurs à Nice Côte d'Azur ; 

Impulser le développement azuréen par l'aménagement exemplaire de l’Eco-
Vallée, opération d’intérêt national : 

- Permettre la réalisation  des opérations d’aménagement prioritaires de 
l’Eco Vallée , et exemplaires en matière de développement durable ; 

- Etendre la dynamique de l’Eco-Vallée pour irriguer le développement 
équilibré du territoire, du littoral au Mercantour, et des autres « sites à enjeu » définis par la 
directive territoriale d’aménagement ; 

 
Réorienter le modèle économique de la Métropole pour un développement 

plus compétitif : 
- Compléter l’offre foncière en proposant de nouvelles capacités d’accueil et 

réaménager l’offre existante afin de répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des 
entreprises (notamment en termes de locaux d’activité), et ce dans le respect de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; 

- Développer les infrastructures, les services, les usages numériques et les 
réseaux d’information pour les rendre accessibles et permettre la construction de la « métropole 
interconnectée »; 

- Conforter la politique d’enseignement supérieur, de formation, de 
recherche et d’innovation ; 

 
Conduire un développement de l’offre et des activités touristiques et de loisirs : 
- Permettre l’aménagement des sites pour la pratique des activités de pleine 

nature et de loisirs  
- Assurer le développement durable des stations de montagne, notamment 

dans le cadre d’une diversification de l’offre ; 
- Assurer une modernisation et un renouvellement de l’offre d’hébergement 

touristique, notamment dans le cadre du développement de l’itinérance ; 
 
Protéger, développer et promouvoir l’agriculture au sein du territoire 

métropolitain : 
- Assurer la protection des terres agricoles ; 
- Assurer le développement, la valorisation et la promotion des activités 

agricoles, des filières identitaires et innovantes ; 
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Valoriser la diversité économique de la Métropole pour un développement plus 
équilibré : 
 
- Favoriser le développement de nouvelles activités : filière bois, e-santé, smartgrids 
(optimisation des flux énergétiques par des « réseaux intelligents ») …. ; 
- Concourir à un nouvel équilibre de l’appareil commercial ; 
- Permettre le développement des activités artisanales ; 
- Permettre le développement des activités liées à la mer et des ports de plaisance, tout en 
préservant la qualité des liens entre mer et rivage, des paysages littoraux, des eaux et de la 
biodiversité marine ; 
 
2) UN TERRITOIRE UNIQUE -  Préserver la qualité exceptionnelle de 
l’environnement et du cadre de vie de la métropole Nice Côte d'Azur, comme 
condition de son développement harmonieux 
 
Préserver les continuités écologiques et la biodiversité du Mercantour jusqu’à la 
Méditerranée : 
- Intégrer dans le développement de la métropole sa trame verte et bleue afin de préserver, 
restaurer et gérer la biodiversité patrimoniale, les sites Natura 2000 et la nature en ville ; 
- Préserver les espaces naturels emblématiques de la montagne et du littoral comme socle 
patrimonial commun ; 
 
Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains, du 
haut-pays au littoral : 
- Préserver et mettre en valeur l'environnement et les paysages naturels et urbains de la 
métropole ; 
- Conforter l’image internationale du littoral azuréen et renforcer l’identité des villages perchés 
tout en préservant les qualités naturelles, urbaines et patrimoniales et les sentiers de découverte ; 
 
Relever les défis environnementaux et la transition écologique pour améliorer le 
cadre de vie pour la santé et le bien-être des habitants : 
- Gérer l'espace de façon économe et limiter l'étalement urbain pour faciliter les 
rapprochements entre lieux de loisirs, lieux d’emplois et lieux de résidence ; 
- Participer à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre, en préparant la transition énergétique et en produisant des énergies renouvelables en 
lien avec l’habitat, les transports et le développement  de l’économie. ; 
- Améliorer la prise en compte de la santé, de la sécurité et du bien-être des habitants dans 
l’organisation du développement du territoire métropolitain et en particulier au regard des 
risques naturels et technologiques et des pollutions ; 
- Lutter contre le bruit, améliorer la qualité de l'air ; 
- Prendre en compte l’eau et l’ensemble de son cycle afin de garantir la salubrité, la 
préservation de la ressource et le bon état écologique des milieux aquatiques ; 
- Réduire et optimiser le traitement des déchets ménagers et industriels : unités de traitement et 
de valorisation, économie circulaire ; 
 
3) UN TERRITOIRE SOLIDAIRE – Conforter l’équilibre du territoire, les 
solidarités et les proximités pour répondre aux besoins des habitants, en matière de 
déplacements, d’habitat, d’équipements et de services, éléments participants au 
dynamisme du développement économique et de l’emploi 
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Renforcer l’offre de mobilité en privilégiant les transports en commun, les modes 
doux et les liens entre littoral, moyen-pays et haut-pays : 
 
- Répondre aux besoins de mobilité des habitants en cohérence avec le développement du 
territoire et la préservation du cadre de vie ; 
- Lier développement urbain et politique des déplacements ; 
- Développer les transports en commun et les pôles d’échanges multimodaux afin de diminuer 
le trafic automobile ; 
- Développer les modes de déplacement doux ou alternatifs en opérant un partage de la voirie 
équilibré entre les différents modes de transport, et prévoir des espaces publics de qualité ; 
- Améliorer l’accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la 
mobilité est réduite ; 
- Renforcer les liens entre littoral, moyen-pays et haut-pays ; 
- Etablir des normes de stationnement en cohérence avec les besoins de la population, les 
politiques publiques de déplacement et leur mise en œuvre ; 
- Optimiser la gestion des axes routiers et le développement de nouveaux équipements 
structurants en intégrant des mesures d’information sur la circulation ; 
- Organiser les conditions d’approvisionnement de la métropole, nécessaires aux activités 
commerciales et artisanales dans une perspective multimodale ; 
- Favoriser le transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en les 
incitant à prévoir des plans de mobilité incluant notamment l’usage des transports en commun et 
du covoiturage ; 
- Mettre au point une tarification et une billettique adaptées à l’ensemble des usagers, 
- Favoriser l’usage des véhicules électriques ou hybrides notamment par la mise en place 
d’infrastructures de charge ; 
- Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements et des espaces publics ; 
 
Se loger et vivre  ensemble tout en rééquilibrant les centralités des villes et des 
villages : 
- Faciliter et optimiser la mobilisation du foncier ; 
- Produire une offre de logements diversifiée, suffisante, de qualité et adaptée à tous les 
besoins, et favorisant la réalisation des parcours résidentiels ; 
- Favoriser la mixité générationnelle, sociale et fonctionnelle ; 
- Viser une répartition solidaire de la production de logements à l’échelle des territoires et des 
communes selon leurs potentialités (foncier disponible, desserte en transports, production 
d’énergies renouvelables, assainissement…) ; 
- Répondre à la diversité des besoins en matière d’habitat et de logement en travaillant des 
formes urbaines économes en espace et avec un niveau élevé de qualité urbaine et 
environnementale ; 
- Favoriser les interventions de requalification et d’adaptation sur le parc privé et développer, 
dans les centres anciens des villes et des villages, des outils d'amélioration de l'habitat pour 
valoriser leur identité et lutter contre l’habitat dégradé ou indigne ; 
- Favoriser les projets de rénovation urbaine, porteurs de cohésion sociale, d’attractivité et 
d’activités nouvelles ; 
- Permettre la création optimisée des services et équipements de proximité, d’enseignement, de 
culture, de sport, de loisirs et de santé ; 
 
Considérant les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration 
du projet de PLU métropolitain, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées, et ce, conformément aux articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l’urbanisme, sont 
les suivantes : 



29 
 

Les objectifs de la concertation sont les suivants :  
 
- Donner une information claire tout au long de la concertation ; 
- Permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 

dispositions législatives ou réglementaires applicables ; 
- Sensibiliser  la population aux enjeux et objectifs  de la démarche conduite et favoriser ainsi 

l’appropriation du projet ; 
- Permettre au public de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 

conservées par la métropole Nice Côte d'Azur en tant qu’autorité compétente. 
 
La durée de la concertation : 
 
La concertation se déroulera tout au long de la procédure, depuis la prescription jusqu’à la phase 
« bilan de la concertation et arrêt du  projet de PLU ». 
 
Les modalités de la concertation :  

 
1°) Tout au long de la procédure de concertation : 
 
• Un DOSSIER DE PRESENTATION du projet de PLU métropolitain sera mis à 
disposition du public au siège de Nice Côte d’Azur et dans chacune des mairies des communes 
membres de la Métropole, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le contenu de ce 
dossier évoluera et sera complété au fur et à mesure de l’avancement de la démarche 
d'élaboration du PLUm. Il comprendra notamment les avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables. 
 
• Le contenu de ce dossier de présentation sera également disponible sur le site internet de 
la Métropole.  
 
• Un REGISTRE destiné à recevoir les observations du public sera mis à disposition du 
public au siège de Nice Côte d’Azur et dans chacune des mairies des communes membres de la 
Métropole.  
 
• Le public pourra s’exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la 
concertation, selon les diverses modalités ci-dessous :  
o en les consignant dans un des registres indiqués ci-dessus. 
o et/ou en les adressant par écrit à :  
Monsieur le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur  
CONCERTATION SUR LE PLU METROPOLITAIN  
Métropole Nice Côte d’Azur 
Service de la planification  
405 Promenade des Anglais  
06364 NICE Cedex 4  
o et/ou, à l’occasion des REUNIONS PUBLIQUES de concertation, en les formulant 
oralement.  
o et/ou en les adressant par voie électronique à Monsieur le Président de la Métropole, via 
l’adresse suivante :  
 «concertation-publique.PLUm@nicecotedazur.org» 
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2°) La concertation s’articulera autour de deux étapes : 
 
- présentation du diagnostic du territoire et du  Projet de « PADD » (projet d’aménagement et 

de développement durables)  
- présentation de l’avant « projet de PLU intercommunal ». 
Pour chacune de ces étapes de concertation, il est prévu à minima: 
 
• une REUNION PUBLIQUE de concertation dans chaque commune.  
 
• une EXPOSITION de documents explicatifs sur le projet aux différentes étapes, résumant le 

« dossier de présentation »: 
 

L’exposition sera organisée à Nice. De plus, une reproduction du contenu de cette exposition 
(panneaux, plans, photographies..) sera tenue à la disposition du public dans chaque commune 
membre, avec un format adapté aux espaces disponibles. 
Le contenu de cette exposition sera également visible sur le site internet de la Métropole. 
 
Les réunions publiques ainsi que l’exposition seront préalablement annoncées par voie de presse, 
d’affiches au siège de la Métropole et dans chaque mairie concernée et dans le site internet de 
Nice Côte d'Azur. L’annonce précisera les dates, lieux et objets des évènements. 
 
Le lancement de la concertation sera annoncé par voie de presse et sur le site internet de la 
métropole Nice Côte d'Azur. 
 
Considérant que la commune a collaboré à la définition des objectifs poursuivis du PLU 
métropolitain  et des modalités de concertation avec le public, 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
DE DONNER un avis favorable aux propositions d’objectifs poursuivis du PLU métropolitain, 
telles présentées ci-dessus, 
 
DE DONNER un avis favorable aux propositions de modalités de concertation avec le public, 
telles présentées ci-dessus, 
 
DE DEMANDER à la métropole Nice Côte d'Azur de prescrire l'élaboration du PLU 
métropolitain  sur la base de ces propositions, 
 
DE NOTIFIER la présente délibération à monsieur le Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 
 

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

DONNE un avis favorable aux propositions d’objectifs poursuivis du PLU métropolitain, telles 
présentées ci-dessus, 

DONNE un avis favorable aux propositions de modalités de concertation avec le public, telles 
présentées ci-dessus, 
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DEMANDE à la métropole Nice Côte d'Azur de prescrire l'élaboration du PLU métropolitain  
sur la base de ces propositions, 
 
NOTIFIE la présente délibération à monsieur le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 

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°) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE REV ISION DU 

CLASSEMENT SONORE DES VOIRIES ROUTIERES : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

La loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer 
ou limiter les bruits susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur 
santé ou de porter atteinte à l’environnement.  

 
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, l’Etat a procédé par 

arrêté préfectoral du 27 décembre 1999 au classement sonore des voies interurbaines de la 
commune de Saint-Laurent-du-Var. 

 
Le classement sonore des infrastructures de transport routier régulièrement révisable 

définit des secteurs affectés par le bruit pour chacune des voies concernées présentant un certain 
niveau de trafic. 

 
Ces secteurs positionnés de part et d’autre des voies routières ont une largeur 

variable en fonction de la catégorie de la voie (de 10 à 300 mètres).  
 

Ce classement est opposable et contraint les constructions neuves telles que les 
bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement et de santé de ces secteurs, à renforcer 
l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs pour garantir une meilleure protection de ces 
occupants (seuil compris entre 30 et 45 dB(A) selon catégorie de la voie). 

 
Compte tenu de la nécessité de réviser ce classement, les services de l’Etat ont 

transmis le 7 juillet 2014, un projet de révision du classement sonore des voiries routières pour 
avis.  

 
Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de 

signature de ce courrier, pour formuler un avis sur le projet. Sans réponse dans ce délai, l’avis de 
la commune est réputé favorable. 

 
Après publication du nouvel arrêté préfectoral de classement sonore des voies, celui-

ci sera annexé par arrêté métropolitain de mise à jour, au plan local d’urbanisme de la commune 
afin que les professionnels de la construction en tiennent compte dans leurs projets. 
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Ceci étant exposé, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-1 et suivants,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.123-13 et suivants,  
 
Vu le code de la construction et de l’habitat et notamment ses articles L.111-11 et suivants, 
 
Considérant que par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 1999, la commune est soumise 
au classement sonore des voies interurbaines, 
 
Considérant que le classement sonore des infrastructures de transport routier doit être 
régulièrement révisé, 
 
Considérant que le projet de révision du classement sonore des voiries routières a été adressé le 
7 juillet 2014, 
 
Considérant que la commune dispose d’un délai de trois mois pour formuler un avis sur ce 
projet, 
 
Considérant que ce projet de révision appelle les observations suivantes : 
 
- la métropole Nice Côte d’Azur est l’unique gestionnaire des voies ; 
 
- les données de trafic indiquées sur certaines voiries ne semblent pas refléter les flux réels 
constatés par les précédentes études de circulation (les routes métropolitaines 6007, 6095 et 
2209, les avenues de la Libération, Léonard Arnaud, Thomas Décaroli, Pierre Amadieu, de 
Verdun, Saint-Exupery, le boulevard de Provence, la rue du Var, la contre allée Georges 
Pompidou, le chemin des Roses). Le classement sonore de ces voies routières devra prendra en 
compte ces ajustements ; 
 
- les formes urbaines aux pourtours de certaines voies ont une influence sur le classement 
sonore et ne semblent pas toujours être justifiées (avenues Jean Aicard, des Anciens 
Combattants) ;  
 
- certains tronçons mentionnés semblent ne pas être localisés sur le territoire de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var ; 
 
- enfin, la clarification de la nomination des voies semble nécessaire pour permettre une 
meilleure compréhension de ce classement. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
DE DONNER un avis favorable au projet de révision du classement sonore des voiries routières 
sous réserve de la prise en compte des observations énoncées ci-après : 
 
- la métropole Nice Côte d’Azur est l’unique gestionnaire des voies ; 
 
- les données de trafic indiquées sur certaines voiries ne semblent pas refléter les flux réels 
constatés par les précédentes études de circulation (les routes métropolitaines 6007, 6095 et 
2209, les avenues de la Libération, Léonard Arnaud, Thomas Décaroli, Pierre Amadieu, de 
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Verdun, Saint-Exupery, le boulevard de Provence, la rue du Var, la contre allée Georges 
Pompidou, le chemin des Roses). Le classement sonore de ces voies routières devra prendra en 
compte ces ajustements ; 
 
- les formes urbaines aux pourtours de certaines voies ont une influence sur le classement 
sonore et ne semblent pas toujours être justifiées (avenues Jean Aicard, des Anciens 
Combattants) ;  
 
- certains tronçons mentionnés semblent ne pas être localisés sur le territoire de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var ; 
 
- enfin, la clarification de la nomination des voies semble nécessaire pour permettre une 
meilleure compréhension de ce classement. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
DONNE un avis favorable au projet de révision du classement sonore des voiries 

routières sous réserve de la prise en compte des observations énoncées ci-après : 
 
- la métropole Nice Côte d’Azur est l’unique gestionnaire des voies ; 
 
- les données de trafic indiquées sur certaines voiries ne semblent pas refléter les flux réels 
constatés par les précédentes études de circulation (les routes métropolitaines 6007, 6095 et 
2209, les avenues de la Libération, Léonard Arnaud, Thomas Décaroli, Pierre Amadieu, de 
Verdun, Saint-Exupery, le boulevard de Provence, la rue du Var, la contre allée Georges 
Pompidou, le chemin des Roses). Le classement sonore de ces voies routières devra prendre en 
compte ces ajustements ; 
 
- les formes urbaines aux pourtours de certaines voies ont une influence sur le classement 
sonore et ne semblent pas toujours être justifiées (avenues Jean Aicard, des Anciens 
Combattants) ;  
 
- certains tronçons mentionnés semblent ne pas être localisés sur le territoire de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var ; 
 
- enfin, la clarification de la nomination des voies semble nécessaire pour permettre une 
meilleure compréhension de ce classement. 
 

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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18°) ELECTRIFICATION URBAINE – PROGRAMME ENVIRONNEM ENT – MISE 
EN SOUTERRAIN DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION CHEM IN 
PLATEAU DU SOLEIL – CONVENTION AVEC LE SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-
MARITIMES (SDEG) : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

La Métropole Nice Cote d’Azur, Direction de l’Eau, entreprend des travaux de 
remplacement de sa canalisation d’eau potable sur le Chemin  Plateau du Soleil. 

 
Le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz (SDEG) prévoit, en accord 

avec la commune, d’enfouir les câbles d’alimentation électrique de cette voie en coordination 
avec le chantier de la Direction de l’Eau comme prévu par la délibération du Conseil Municipal 
du 20 juin 2013 afin de supprimer les poteaux et ainsi améliorer la circulation des piétons (Loi de 
2005 concernant la mise en accessibilité). 

 
Cette opération a pour double avantage de regrouper les interventions et 

d’améliorer l’esthétique de la voie. 
 
En complément, il est proposé à la Municipalité que soient enfouis les câbles de 

télécommunication, en tranchée commune avec le réseau basse tension et le réseau d’adduction 
d’eau potable AEP pour un montant estimé à 9 900,00€ TTC. 

 
Pour mener à bien ces travaux, la commune propose : 
 
• De confier la réalisation des travaux au Syndicat Départemental de 

l’Electricité e du Gaz (SDEG) ; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
• Prend acte du coût des travaux pour la mise en souterrain des réseaux de 

communication sur le chemin plateau du soleil fixé à 9 900,00 € TTC selon le devis ci-joint en 
annexe ; 

• Décide de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental 
de l’Electricité et du Gaz ; 

 
• S’engage à inscrire au Budget de la Commune les sommes nécessaires à sa 

participation au compte 6554 
 
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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19°) RECONDUCTION DE L’OPERATION "MAMY ET PAPY TRAF IC" : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

L’opération "Papy et Mamy Trafic" instaurée en septembre 2000, concourt à 
veiller à la sécurité des enfants aux heures de rentrée et de sortie aux abords des écoles de la 
commune. 

 
Ce dispositif comptait jusqu’à ce jour 6 personnes placées sous l’autorité du 

service de la Police Municipale et affectées à ces missions tout au long de l’année scolaire sur la 
durée du mandat en cours. 

 
Afin de répondre aux attentes des laurentins et du service du Police Municipale, 

l’effectif de ces personnels municipaux doit pouvoir être augmenté. Le besoin actuel est de huit 
agents et pourrait évoluer dans le temps à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de 
service correspondantes. 

 
Le temps de travail de ces agents se répartit à raison de quatre vacations 

quotidiennes les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de deux vacations le mercredi pour être 
conforme à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Chaque vacation ayant une 
durée de ¾ d’heure, le matin, en fin de matinée, en début et en fin d’après-midi pour les 
premières et début et fin de matinée pour celles des mercredis. 

 
Sur le plan administratif, ces personnels sont des agents non titulaires de droit 

public de catégorie C, rémunérés au prorata de leur temps de travail, sur la base de la valeur 
horaire du SMIC. Le total des vacations assurées représente environ 43 heures par mois par 
agent, hors vacances scolaires, pour un coût estimatif de 567 € charges incluses, soit un montant 
annuel de 6300 € sur 11 mois par agent. 

 
Ce coût sera susceptible d’évoluer en fonction du calendrier scolaire fixé par 

l’Education Nationale ainsi qu’en fonction de l’augmentation du taux horaire du SMIC en 
vigueur. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- approuve la reconduction du dispositif "Mamy et Papy Trafic" pour une 

nouvelle période de 6 ans, 
 
- autorise le recrutement annuel des personnels chargés de veiller à la 

sécurité des enfants aux abords des écoles à l’occasion de chaque rentrée scolaires aux 
conditions énoncées ci-dessus, 

 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits pour partie au Budget Primitif 

2014 et seront inscrits sur chacun des budgets primitifs pendant 6 ans. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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20°) DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA REGION AU SEJOU R EN CLASSE 
DE DECOUVERTE DES ELEVES D’UNE CLASSE DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE CASTILLON 1 DE SAINT-LAURENT-DU-VAR DAN S UN 
CENTRE DE VACANCES SITUE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL  PACA 
POUR LA PERIODE DU 6 AU 17 OCTOBRE 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. 

 
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. 

 
La classe de CE1/CE2 de l’école élémentaire Castillon 1 est candidate à un séjour 

en classe de découverte à l’école départementale de Neige et d’Altitude de la Colmiane (06), du 
lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre 2014 et rentre ainsi dans le cadre du versement de la 
participation régionale. Le montant de cette opération s’élève à 5 506,20 €. 

 
La Ville accordera à cette classe 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 de l’école Castillon 1 qui 
s’élève à 5 506,20 €, 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 de l’école Castillon 1 qui s’élève à 5 506,20 €, 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 6 
octobre au vendredi 17 octobre 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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21°) RECONDUCTION DE L’ACTIVITE LUDISPORTS - ANNEE SCOLAIRE 2014-
2015 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Depuis de nombreuses années l’activité « Ludisports » est organisée par la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var et offre aux jeunes laurentins une animation sportive gratuite 
dans différentes disciplines sportives les mercredis, samedis et pendant les périodes de vacances 
scolaires. 

 
Les animations offertes durant l’année scolaire écoulée mettent en évidence une 

fréquentation régulière des enfants qui ont bénéficié des activités prévues en athlétisme, judo, 
gymnastique, natation, sorties de pleine nature et activités multisports. 

 
Au vu de ce bilan, il apparaît nécessaire de recruter à nouveau quatre vacataires, 

aux conditions identiques de l’année écoulée, c’est à dire rémunérés à la vacation horaire, à 
hauteur de 11 euros pour les personnels titulaires d’un Brevet d’Etat d’éducateur sportif ou d’une 
licence S.T.A.P.S. (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). 

 
Le calendrier des interventions de ces animateurs sportifs est fixé aux périodes de 

petites vacances scolaires de Toussaint, et des mercredis, jusqu’au 17 décembre 2014, ainsi qu’il 
suit : 

- Activités de pleine nature : 9 jours maximum 
- Judo : 5 jours maximum 
- Gymnastique : 5 jours maximum 
- Rugby : 5 jours maximum 
 

ce qui représente un volume de 89 heures et 30 minutes pour un coût total de 1 600 euros, 
rémunérations et charges incluses. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’approuver la reconduction de l’activité 

Ludisports et de procéder au recrutement de quatre agents vacataires affectés à l’animation des 
créneaux tels que présentés ci-dessus. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la reconduction de l’activité Ludisports et le recrutement de 4 agents 

vacataires affectés à l’animation des créneaux tels que présentés ci-dessus pour l’année scolaire 
2014 représentant un coût total de 1 600 euros (rémunérations et charges incluses). 

 
- Dit que les crédits nécessaires sont 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. 
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- Diverses Questions Orales - 
 
 
 
 
     - - - - - 
 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 20 h 20. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


