
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 26 JUIN 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, Mme HEBERT, M. BERETTONI, Mme FRANQUELIN,  
   M. ALLARI, 

Adjoints 
 
 
   MM. BERNARD, DEY, VAIANI, RADIGALES, Mme NESONSON, 

M. JACQUESSON, Mmes FORMISANO, VIALE, MM. BONFILS,  
REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, MM. ISRAEL, MOSCHETTI, 
Mme FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
Conseillers Municipaux 

 
 
 
Absents :  M. VILLARDRY 
   M. ALLARI (délibérations n° 1 et 2) 
   Mme NAVARRO-GUILLOT 
   Mme CORVEST 
   Mme TELMON 
   Mme ESPANOL 
   M. DOMINICI 
   Mme GUERRIER 
   Mme CASTEU 
   Mme HAMOUDI 
 
 
Pouvoirs :  M. VILLARDRY à M. GHETTI 
   Mme NAVARRO-GUILLOT à Mme VIALE 
   Mme CORVEST à Mme BENNE 
   Mme TELMON à Mme LIZEE-JUAN 
   M. DOMINICI à M. BERNARD 
   Mme GUERRIER à M. BONFILS 
   Mme CASTEU à M. REVEL 
   Mme HAMOUDI à M. ISRAEL 
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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 05 avril 2014 et 17 avril 2014 sont adoptés à 
l'UNANIMITE. 
 
 
  Le procès-verbal de la séance du 22 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 le jeudi 24 juillet 2014 à 17 h 30. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
  Monsieur le Maire signale la présence sur le bureau de chaque élu d'une motion de 
soutien en faveur de Nice-Matin. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte de d'ajouter à 
l'Ordre du Jour ladite motion. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

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 
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Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 22 mai 2014 en application de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
- Affichage électoral - Campagne Elections Européennes du 25 mai 2014. 
 
- Rétrocession d'une concession columbarium quinzenaire à la commune de Saint-Laurent-du-
Var, par Madame ROULET née TERRANOVA Marie. 
 
- Convention d'occupation passée par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de 
Monsieur Sébastien DOS SANTOS et Mademoiselle Julie MILLION pour l'occupation d'un 
logement communal sis groupe scolaire de la Gare, 93 Allée Pasteur à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus communal au profit de l'association Stade 
Laurentin Gymnastique Rythmique. 
 
- Remplacement des clôtures sur les sites sportifs de la ville de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Fourniture de combustible fioul domestique aux services municipaux. 
 
- Traitement des eaux, détartrage et désinfection de la robinetterie dans les bâtiments 
communaux. 
 
- Fourniture, stockage, gardiennage et tir d'un feu d'artifice et deux embrasements. 
 
- Quête nationale du 24 mai au 1er juin 2014 par la Croix-Rouge Française. 
 
- Avenant n° 1 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. 
 
- Mandat de représentation en justice donné au cabinet BERDAH - SAUVAN - BAUDIN pour 
défendre les intérêts de la Commune et de la Métropole dans l'affaire l'opposant à Monsieur 
Jean-Paul BOTTINO. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 23/06/2014. 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif  2013 et les Décisions Modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le Trésorier Principal de Saint-Laurent-du-Var accompagné des 
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états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé, pour partie, aux 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2013 au  
31 Décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2. Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires ; 
 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   30  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     3  abstentions : M. PRADOS, Mme FRANCHI, M. ORSATTI 
 
 
- Approuve le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2013,  par le Trésorier 

Principal de Saint-Laurent-du-Var, visé et certifié par l’ordonnateur et qui n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
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°) COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 23/06/2014 et après 
s’être fait présenter le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré, le 
Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire de Saint-
Laurent-du-Var, Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Henri REVEL, Maire en fonction durant 
l’exercice 2013 et lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 
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INVESTISSEMENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
ENSEMBLE 

LIBELLES       
 Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
  Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents 
       
Opérations de 
l'exercice 7 235 779.34 7 456 746.09 38 049 855.61 40 270 708.36 45 285 634.95 47 727 454.45 
 
Résultats de 
l'exercice  220 966.75  2 220 852.75 

 
 

2 441 819.50 

Résultats reportés 269 603.65   3 650 674.01 
 

269 603.65 3 650 674.01 
       

RESULTATS DE 
CLOTURE 

48 636.90   5 871 526.76 
  

       
       

Restes à réaliser 175 762.68 0.00   175 762.68 0.00 
        

 
Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 

indications du Compte de Gestion relatives : aux résultats reportés, au résultat de fonctionnement 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   27  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     5  abstentions : MM. GHETTI, VILLARDRY, PRADOS, Mme FRANCHI,  
   M. ORSATTI 
 
Monsieur Henri REVEL ne prend pas part au vote. 
 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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3°) AFFECTATION DU RESULTAT 2013 : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 23/06/2014, il ressort de 
la Balance Générale et du Tableau de Résultat 2013 visés par le Comptable, 

 
 Un résultat de fonctionnement d’un montant de   5 871 526.76 € 
 Un solde d’exécution d’investissement de  -     48 636.90 € 
 
Il est proposé de porter l’affectation à hauteur de 1 371 526.76 € par inscription de 

cette somme au compte 1068 (Réserves : Excédent de fonctionnement capitalisé) 
 
 

      AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
Excédent de fonctionnement 2013 à affecter en 2014 (C/002) 5 871 526.76 
  
Solde d’investissement 2012  
D.001 Besoin de financement 48 636.90 
R.001 Excédent de financement  
  
 
Solde des restes à réaliser d’investissement 

 

Besoin de financement 175 762.68 
Excédent de financement 
 

 

Besoin de financement en investissement (SOLDE+RAR)     (*) 224 399.58 
  
AFFECTATION :  
1. Affectation au R/1068 (*Couverture au minimum du 
besoin de financement en investissement) 

1 371 526.76 

2.  Report en fonctionnement R/002 4 500 000,00 
  
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (Le cas échéant)  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   31  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     3  abstentions : M. PRADOS, Mme FRANCHI, M. ORSATTI 
 
 

- Décide d’affecter la somme de 1 371 526.76 € au compte 1068 (Réserves : 
Excédent de fonctionnement capitalisé) sur le résultat de fonctionnement de 2013 s’élevant à 
5 871 526.76 €. 
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- En conséquence, le report 2013 sur la section de fonctionnement du Budget 2014 
sera d’un montant de 4 500 000 €. 

 
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°) DECISION MODIFICATIVE N° 1 - 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° 1 du Budget Ville au titre de l’exercice 

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

2014 ainsi qu’il suit : 
                  
 

                         SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE FONCTION ARTICLE LIBELLES DEPENSES RECETTES 

65 40 6574 
Subvention de fonctionnement 
aux associations 10 800.00  

   
Chapitre 65 : Autres charges 
de gestions courantes 10 800.00  

022 01 022 
Dépenses imprévues de 
fonctionnement -10 800.00  

   
Chapitre 022 : Dépenses 
imprévues -10 800.00  

   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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
5°) METROPOLE NICE COTE D'AZUR - DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR A LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Aux termes de l’article 1650-A du code général des impôts, une commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) a été instituée dans chaque établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). 

 
Suite au renouvellement général des conseils municipaux des communes membres 

de la Métropole Nice Côte d’ Azur, le conseil métropolitain doit dresser, sur proposition des 
communes membres, une liste composée de 40 personnes qui sera soumise au directeur 
départemental des finances publiques pour désignation. 

 
La commission intercommunale des impôts directs (CIID) se substitue aux 

commissions communales des impôts directs (CCID) pour les locaux commerciaux. Ainsi, pour 
ces locaux, les commissaires participent à la désignation des locaux types et donnent un avis sur 
les évaluations foncières proposées par l’administration fiscale. 

 
La commission intercommunale des impôts directs (CIID) est composée de 10 

membres titulaires et 10 membres suppléants et est présidée par le président de la Métropole ou 
un élu délégué. 

 
La désignation des commissaires se déroule en trois phases : 
 
- Chacune des 49 communes membres propose par délibération de son 

conseil municipal, 4 personnes dont une sera domiciliée, dans la mesure du possible, en dehors 
du territoire métropolitain, 

- A partir de ces propositions, le conseil métropolitain dresse une liste de 40 
noms, 20 titulaires et 20 suppléants, 

- Cette liste est soumise au directeur départemental des finances publiques 
qui procède à la désignation des 10 commissaires titulaires et 10 suppléants. 

 
Les commissaires doivent satisfaire aux obligations légales mais aussi assurer 

l’efficacité et le dynamisme de la future commission. 
 
Les commissaires doivent satisfaire aux obligations légales mais aussi assurer 

l’efficacité et le dynamisme de la future commission. 
 
Pour cela, il convient de tenir compte des éléments suivants : 
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 Les personnes désignées doivent être assujetties à l’une des 4 taxes directes 
locales : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non bâti 
ou cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle) pour un 
bien situé sur le territoire de la Métropole. 

 
 Elles peuvent être des élus, des agents de la commune mais aussi de simples 

contribuables. 
 
 Les commissaires devront également remplir les conditions suivantes : 
- Etre de nationalité française ou ressortissant de la communauté européenne, 
- Etre âgé de 25 ans au moins, 
- Jouir de ses droits civils, 
- Etre familiarisé avec les circonstances locales, 
- Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à 

la commission. 
 

La délibération de chaque commune désignant les 4 personnes doit mentionner 
leurs noms, prénoms, adresses, dates de naissance et professions ainsi que la taxe dont elles sont 
redevables. 

 
Il est demandé au conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de 

procéder à la désignation de 4 membres, 2 titulaires et 2 suppléants. 
 
Les candidatures sont : 

 
Pour les représentants titulaires : 
 

 Titulaire 1 Titulaire 2 
Nom CHARLIER ABRIGO 
Prénom Pierrette Alain 
Adresse 721 avenue De Gaulle - Les 

Pomarels A 1 
06700 ST LAURENT-DU-VAR 

2164 Moyenne Corniche des Pugets 
06700 ST-LAURENT-DU-VAR 

Date de naissance 16/07/1962 28/08/1947 
Profession Comptable Chef d'Entreprise 
Taxe T. H T. H 

 
 
Pour les représentants suppléants : 
 

 Suppléant 1 Suppléant 2 
Nom VIALE ALLO 
Prénom Sylviane Olivier 
Adresse 34 Chemin des Rascas 

Le Réal Puget B 1 
06700 ST LAURENT-DU-VAR 

2900 Moyenne Corniche des Pugets 
06700 ST LAURENT-DU-VAR 

Date de naissance 03/08/1946 28/03/1959 
Profession Fonctionnaire Territoriale ER Directeur Adjoint pédagogique 
Taxe T. H. T. H. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   25  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     9  abstentions : M. REVEL, Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU,  

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

 
 

- Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret 
 

- Approuve la désignation en qualité de : 
 
 
Représentants titulaires : 

 
- Madame CHARLIER Pierrette 
- Monsieur ABRIGO Alain 
 

Représentants suppléants : 
 
- Madame VIALE Sylviane 
- Monsieur ALLO Olivier 
 
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°) RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ASSOCIATION DE 
GESTION D'ANIMATION SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLE (AGASC) A 
COMPTER DE L'EXERCICE 2006 : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par courrier en date du 14 mai 2014, la Chambre Régionale des Comptes de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié le rapport d’observations définitives sur la gestion  de 
l’Association de Gestion d’Animation Sportive et socio-Culturelle (AGASC) à compter de 
l’exercice  2006. 

 
Conformément à l’article L.243.5 du code des juridictions financières, ce rapport 

doit  être communiqué au Conseil Municipal dès sa plus proche réunion suivant sa réception, être 
joint à la convocation adressée à chacun de ses membres, et donner lieu à débat. 
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En conséquence, je vous présente ce rapport et invite le Conseil Municipal à en 
débattre.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

prend acte du rapport d’observations définitives sur la gestion de l’Association de Gestion 
d’Animation Sportive et socio-Culturelle (AGASC) à compter de l’exercice  2006. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du débat qui a suivi la présentation de ce 

rapport et dont l’intégralité sera retranscrite dans le procès-verbal. 
 
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°) ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

(PLUi) DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR - AVIS DE LA COMMUNE 
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR SUR LES PROPOSITIONS DE MODALITES DE 
COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE ET LES COMMUNES : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou PLUi vise à assurer la capacité du 
territoire métropolitain 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. Il 
est précisé par les services de NCA que ce chantier, qualifié d’important doit être mené dans un 
délai maitrisé pour viser une approbation d’ici fin 2017. 

 
La volonté de Nice Côte d’Azur est « 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 PLUi se veut être un document mettant en 
valeur l’identité et les spécificités de chaque commune de la Métropole. 

 
Cette ambition se fonde sur trois axes majeurs qui seront précisés dans une 

prochaine délibération. 
 
La collaboration sera menée avec les communes en amont de la prescription du 

PLUi et jusqu’à son approbation. La collaboration sera menée avec l’ensemble des communes et 
en fonction de l’état d’avancement et des étapes d’élaboration du PLUi, des réunions bilatérales 
entre NCA et les communes seront organisées. La collaboration sera fondée sur une gouvernance 
appropriée reposant sur quatre principaux outils. 
 

 La conférence intercommunale qui rassemble l’ensemble des maires des 
communs membres réunies officiellement à deux reprises (le 28 mai 2014 pour examiner les 
points vus précédemment et en mars 2017 suite à l’enquête publique afin de présenter les avis, 
les observations du public et le rapport de la commission d’enquête). Ces deux rassemblements 
sont des obligations légales régis par l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme. 
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 Le « groupe de travail PLUi des maires » est un outil mis en place en 
complément des deux conférences intercommunales prévues. Ces groupes de travail 
rassembleront les maires ou leurs représentants et seront présidés par le Président de la 
Métropole ou par le Président de la Commission Aménagement, Transport, Urbanisme. 
L’objectif de ces groupes de travail est de permettre aux communes et à leurs maires de 
participer aux travaux d’élaboration du PLUi. 

 
 Le comité de pilotage du PLU intercommunal présidé par le Président de 

la Commission Aménagement, Transport, Urbanisme, et est composé de membres élus de la 
métropole (maires ou conseillers métropolitains). Ce comité a pour but d’assurer le pilotage 
général de l’élaboration du PLUi, et préparera les dossiers à soumettre à la conférence 
intercommunale ou au conseil métropolitain. Il comptera une dizaine de membres qui seront 
désignés par le conseil métropolitain lors de la séance du vote des modalités de la collaboration. 

 
 Le Comité Technique du PLUi assurera le pilotage technique du projet de 

PLUi, il comprendra les Directeurs Généraux des Services, ou les Secrétaires de mairie, des 
communes membres ou leurs représentants, les responsables techniques de la Métropole Nice 
Côte d’Azur. Il associera en tant que besoin les représentants de l’Etat et d’autres partenaires 
acteurs de l'aménagement du territoire. Des réunions sectorielles par entité géographique ou par 
thématique (par exemple, agriculture, montagne, littoral, déplacements, etc.) seront organisées en 
tant que de besoin. 

 
Des modalités de collaborations spécifiques sont prévues à chaque étape de la 

procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.  
 
Lors de la prescription du PLUi, les communes seront invitées à donner un avis de 

leur conseil municipal sur les modalités de concertation avec le public et les objectifs poursuivis 
par le PLUi. Ces avis seront présentés à un groupe de travail PLUi des Maires, puis le conseil 
métropolitain prescrira le PLU intercommunal avec les « objectifs poursuivis » et les « modalités 
de concertation » ainsi définis. 

 
Avant leur présentation au public, les documents de concertation avec le public 

seront présentés au comité de pilotage ou à un groupe de travail PLUi des Maires. 
 
L’avant-projet de Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

sera présenté à un groupe de travail PLUi des Maires avant d’être soumis au débat des conseils 
municipaux. 

 
L’avant-projet de PLUi sera établi sur la base de séances de travail avec le comité 

de pilotage du PLUi et les communes avant d’être soumis à Groupe de Travail PLUi des Maires 
 
Le projet du PLUi sera arrêté suite au bilan de la concertation publique en tenant 

compte des observations émises, puis sera présenté à un Groupe de Travail PLUi des Maires 
avant d’être soumis au conseil métropolitain. 

 
Lors de l’enquête publique sur le projet de PLUi, un registre et un dossier 

d’enquête seront à la disposition du public dans chaque mairie. Après l'enquête publique, comme 
le prévoit le code de l'urbanisme, « les avis qui ont été joints au dossier, les observations du 
public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés à la 
conférence intercommunale ». Un exemplaire du rapport et des conclusions de la commission 
d’enquête publique sera tenu à la disposition du public dans chaque mairie. 
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Suite à l’enquête publique, les modifications à apporter au projet de PLUi afin de 
tenir compte des avis formulés dans le cadre de l’enquête publique seront établies sur la base de 
séances de travail avec les communes concernées. Le PLUi ainsi modifié sera présenté à un 
"groupe de travail PLUi des Maires" avant d’être soumis pour approbation au vote du conseil 
métropolitain. 

 
Ceci étant exposé, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123.1, L.123-6 et L.300-2,  
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, la 

Métropole doit élaborer un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire, 

CONSIDERANT que la première étape de la procédure d’élaboration du plan 
local d’urbanisme intercommunale (PLUi) sera sa prescription, 

CONSIDERANT qu’en application de la loi pour « l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014, dite « Loi ALUR », le conseil métropolitain doit arrêter 
les modalités de la collaboration avec les communes, après avoir réuni une conférence 
intercommunale rassemblant, à l’initiative de son Président, l’ensemble des maires des 
communes membres, 

 
CONSIDERANT que par courrier en date du 15 mai 2014, monsieur le président 

de la Métropole  a invité tous les maires des communes membres à se réunir en conférence 
intercommunale pour débattre des modalités de collaboration avec les communes membres, 

CONSIDERANT que la conférence intercommunale s’est réunie le 28 mai 2014, 

CONSIDERANT que par courrier en date du 28 mai 2014, monsieur le président 
de la Métropole a invité chaque maire à soumettre à l’avis de son conseil municipal les 
propositions de modalités de collaboration finalisées et tenant compte des différents échanges 
intervenus lors de la conférence intercommunale,  

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 
DE DONNER un avis favorable aux propositions de modalités de collaboration 

avec les communes, telles que annoncées et annexées à la présente délibération 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur 
le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   33  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.     0  abstention 
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DONNE un avis favorable aux propositions de modalités de collaboration avec les 
communes, telles que jointes à la présente délibération 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
8°) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES MODALITES DE CONCERTATION 

PUBLIQUE RELATIVES A LA REALISATION DE L'ECHANGEUR DE LA 
BARONNE : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Au début des années 2000, le Conseil Général des Alpes-Maritimes a étudié un 
certain nombre de projets routiers sur le territoire de la plaine du Var. 

 
L’aménagement et le prolongement des RD 95 et RD 2209 sur la section La 

Baronne – Chemin de la Digue ont ainsi été projetés afin d’améliorer l’accessibilité de la rive 
droite. Par ailleurs, la création d’un point d’échange avec la RD 6202 bis a été envisagée au 
niveau du hameau de La Baronne. Ces projets ont fait l’objet d’une première procédure de 
concertation publique en septembre 2004. 

 
La compétence de gestion du réseau routier a été transférée à la Métropole Nice 

Côte d’Azur le 1er janvier 2012. La Métropole a décidé de réaliser ce point d’échange au niveau 
du quartier de La Baronne, permettant la liaison entre les RM 6202 bis et RM 2209, et la desserte 
en direction du sud de la future plateforme agroalimentaire et de la zone d’activités de la 
commune de Saint-Laurent-du-Var. 

 
Situé à proximité immédiate du hameau de La Baronne, le projet de MIN d’Azur 

vise à répondre à plusieurs enjeux de l’opération d’intérêt national (OIN) de la plaine du Var : 
 
- Assurer le développement de la plaine du Var dans le respect de grands 

équilibres environnementaux, 
- Assurer la distribution alimentaire de la Métropole Nice Côte d’Azur dans 

des conditions satisfaisantes en termes économique, logistique et d’hygiène. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui a été soumise à 

enquête publique, puis d’une déclaration d’intérêt général par délibération du conseil 
métropolitain au mois de mai 2013. 

 
La réalisation d’un demi-échangeur au quartier de la Baronne s’insère par ailleurs 

dans un programme d’aménagement ayant pour objectif de relier les coteaux de la rive droite à la 
rive gauche du Var et à l’autoroute A8. Ainsi, la traversée du centre-ville de Saint-Laurent-du –
Var pourra être évitée. L’objectif poursuivi est également la réduction du trafic sur Saint-
Laurent-du-Var qui entrainera la fluidification du réseau viaire existant et une amélioration de la 
sécurité pour les usagers. 
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Ce programme d’aménagement correspond à la réalisation de cet échangeur, à 
l’aménagement de la RM 2209, au prolongement de la RM 95 au niveau du chemin des Iscles, 
ainsi qu’à l’achèvement du demi-échangeur A8 / RM 6202 bis.  

 
Par ailleurs ce nouvel échangeur permettra de constituer une alternative à la 

traversée du Var à Saint-Laurent-du-Var depuis le pont Napoléon III, en cas de saturation ou 
d’accident. 

 
Compte tenu de l’ancienneté de la précédente procédure de concertation publique 

et des évolutions de contexte, il est souhaitable de renouveler la procédure de concertation, 
prévue par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

 
Ceci étant exposé, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-

41-3, L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-2 issus de la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme 
des collectivités territoriales 

 
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.300-2 et R.300-1, 
 
VU le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée 

« Métropole Nice Côte d’Azur », 
 
CONSIDERANT la nécessité de réaliser un échangeur sur le site de La Baronne, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par le projet d’échangeur de La 

Baronne sont : 
 
- d’améliorer l’accessibilité des communes de la rive droite du Var à partir de la 

route métropolitaine 6202 bis, 
- de soulager la traversée de Saint-Laurent-du-Var par la route métropolitaine 95, 
- de permettre la desserte du projet de plateforme agroalimentaire de La Baronne 

sur la commune de La Gaude, 
 
CONSIDERANT les différentes procédures administratives à engager 

préalablement à la réalisation de cet aménagement d’un montant prévisible supérieur à 1,9 
million d’euros, 

 
CONSIDERANT la nécessite de procéder à une concertation publique, dans le 

cadre des dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la procédure de concertation publique s’effectuera sous la 

forme : 
- d’une réunion publique en mairie de La Gaude, 
- d’une réunion publique en mairie de Saint-Laurent-du-Var, 
- d’une exposition des documents explicatifs accompagnée d’un registre, afin de 

permettre au public d’y consigner les remarques souhaitées pendant une période d’un mois 
minimum, en mairies de Saint-Laurent-du-Var, de la Gaude et au siège de la Métropole Nice 
Côte d’Azur,  
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- d’une information au public réalisée par voie de presse et sur les sites internet de 
la commune de Saint-Laurent-du-Var, de La Gaude et de ma Métropole, qui précisera les dates et 
lieux de la concertation. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 
DE DONNER un avis favorable sur les modalités d’organisations de concertation 

publique définies ci-après : 
 
-  une réunion publique en mairie de La Gaude, 
-  une réunion publique en mairie de Saint-Laurent-du-Var, 
- une exposition des documents explicatifs accompagnée d’un registre, afin de 

permettre au public d’y consigner les remarques souhaitées pendant une période d’un mois 
minimum, en mairies de Saint-Laurent-du-Var, de la Gaude et au siège de la Métropole Nice 
Côte d’Azur,  

-  une information au public réalisée par voie de presse et sur les sites internet de 
la commune de Saint-Laurent-du-Var, de La Gaude et de ma Métropole, qui précisera les dates et 
lieux de la concertation. 

 
 
DE DEMANDER à la Métropole Nice Côte d’Azur de bien vouloir engager la 

procédure de concertation publique relative au projet d’échangeur de La Baronne rappelée ci-
dessus. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
DONNE un avis favorable sur les modalités d’organisations de concertation 

publique définies ci-après : 
 
-  une réunion publique en mairie de La Gaude, 
-  une réunion publique en mairie de Saint-Laurent-du-Var, 
- une exposition des documents explicatifs accompagnée d’un registre, afin de 

permettre au public d’y consigner les remarques souhaitées pendant une période d’un mois 
minimum, en mairies de Saint-Laurent-du-Var, de la Gaude et au siège de la Métropole Nice 
Côte d’Azur,  

-  une information au public réalisée par voie de presse et sur les sites internet de 
la commune de Saint-Laurent-du-Var, de La Gaude et de ma Métropole, qui précisera les dates et 
lieux de la concertation. 

 
DEMANDE à la Métropole Nice Côte d’Azur de bien vouloir engager la 

procédure de concertation publique relative au projet d’échangeur de La Baronne rappelée ci-
dessus. 

En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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9°) DEMANDE D'ENGAGER LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE 
LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR - SAISINE DE LA 
METROPOLE NICE COTE D'AZUR : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var a été 
approuvé par le conseil métropolitain du 21 juin 2013.  

 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le conseil municipal a autorisé la 

mise en œuvre d’une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU). 
 
Cette procédure permettra d’apporter des ajustements, précisions et corrections 

aux différentes pièces du PLU afin de répondre aux nouvelles dispositions réglementaires (lois 
ALUR et DUFLOT2), à certaines requêtes privées, aux difficultés d’instruction et permettre la 
faisabilité imminente de certains projets d’aménagement et d’habitat. 

 
D’autre part, par sa compétence Aménagement, la Métropole Nice Côte d’Azur 

engage une procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou PLUi afin 
d’assurer la capacité du territoire métropolitain 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.  

 
Les services de la Métropole Nice Côte d’Azur visent une approbation du PLUi au 

dernier trimestre 2017.  
 
En parallèle à la mise en œuvre de ces procédures d’urbanisme, il est proposé 

d’engager la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var 
approuvé le 21 juin 2013.  

 
En effet, les orientations générales du Projet d’Aménagement et Développement 

Durable (PADD) débattues en conseil municipal du 21 septembre 2006 et basées sur trois axes 
fondateurs ne reflètent plus la volonté communale en termes de projets urbains stratégiques. 

 
Il est rappelé que le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et 

d’aménagement retenues pour le développement futur de l’ensemble du territoire. Il fixe les 
objectifs généraux concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les communications 
numériques, les loisirs et le développement économique et commercial déterminés pour 
l’ensemble du territoire. 

 
En vue de l’élaboration du futur projet de PLUi, la révision permettra à la 

commune d’ancrer dans un nouveau projet de territoire ses projets d’aménagement et 
d’infrastructure structurants. L’ensemble des orientations d’aménagement retenues seront ensuite 
reprises dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.123-13 ;  
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Vu l’arrêté préfectoral modifié du 10 décembre 2001 portant création de la 
communauté d’agglomération de Nice Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2002 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2008 portant transfert de 

compétences à la communauté agglomération Nice Côte d’Azur, notamment en matière de 
documents d’urbanisme ;  

 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2008 portant transformation de la 

communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur en communauté urbaine dénommée 
« communauté urbaine Nice Côte d’Azur » et portant adoption des statuts ; 

 
Vu le décret n°2013-1137 du 9 décembre 2013 modifiant le décret du 27 

décembre 2011 portant création de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d’Azur », 
 
Vu la délibération n° 18.9 du conseil métropolitain en date du 21 juin 2013 

approuvant le plan local d’urbanisme de la Commune de Saint-Laurent-du-Var ; 
 
Considérant l’engagement d’une procédure d’évolution du plan local 

d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var approuvé le 21 juin 2013 ; 
 
Considérant que la métropole Nice Côte d’Azur prévoit la mise en œuvre d’une 

procédure élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
 
Considérant que les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable débattues au conseil municipal du 21 septembre 2006 du plan local 
d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var ne reflètent plus  la volonté communale en termes de 
projets d’urbanisme et d’infrastructure structurants ; 

 
Considérant la volonté de définir un nouveau projet de territoire dans le futur 

projet d’élaboration du PLUi ;  
 
Considérant que les orientations d’aménagement retenues seront ensuite reprises 

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi ; 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 
- DE DEMANDER d’engager la révision du plan local d’urbanisme de Saint-

Laurent-du-Var approuvé le 21 juin 2013 afin de définir de nouvelles orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable en vue du futur projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à notifier à Monsieur le Président de la 

métropole Nice Côte d’Azur la présente délibération ; 
 
- DE DEMANDER à la Métropole Nice Côte d’Azur de mettre en œuvre cette 

révision. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
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- DEMANDE d’engager la révision du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-
du-Var approuvé le 21 juin 2013 afin de définir de nouvelles orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable en vue du futur projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à notifier à Monsieur le Président de la 

métropole Nice Côte d’Azur la présente délibération ; 
 
- DEMANDE à la Métropole Nice Côte d’Azur de mettre en œuvre cette révision. 
 
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°) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE 

TRAVAUX AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU RELATIVE AU PROJET DE 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SUR LA COMMUNE DE SAINT-
LAURENT-DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Le plan de protection des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la 
basse vallée du Var approuvé en avril 2011 qualifie les berges de Saint-Laurent-du-Var en digue 
non résistante à l’exception des 450 mètres aval entre le pont de l’A8 et le rond-point Pierre de 
Coubertin. Les conséquences de ce classement se traduisent par l’existence d’une bande de 
sureté de 150 mètres en arrière des digues, c’est-à-dire une zone rouge dans laquelle aucune 
construction n’est autorisée.  

 
Depuis plusieurs années, le conseil général s’est engagé dans une politique 

volontariste de gestion des risques aux côtés de l’Etat et a initié dès mars 2010, la réalisation 
d’études approfondies pour définir un projet de protection sur la commune de Saint-Laurent-du-
Var contre les risques inondations.  

 
Le projet propose la construction d’une digue répondant aux critères édictés dans 

le PPRI pour être qualifiée de « résistante par rapport à la crue de référence ». Si ces conditions 
sont remplies, la bande de sureté pourra être réduite à 50 mètres en arrière de la digue. 

 
L’étude approfondie a permis de mettre avant différentes solutions réalistes au 

regard des données locales, selon les critères techniques, réglementaires, environnementaux et 
financiers et ont permis d’arrêter, après concertation, un partie d’aménagement sur le secteur dit 
« centre-ville » situé le plus au sud. Les études sur le tronçon le long de la zone d’activités se 
poursuivent et les résultats seront connus dans le courant du 1er semestre 2015.  

 
Dans l’objectif de réduire les emprises des travaux dans le lit du fleuve et les 

mouvements de matériaux et les nuisances associées, les travaux de protection proposés seront 
soient une double rangée de palplanches, soient des enrochements libres et gabions en fonction 
des avantages environnementaux.  
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Le montant total de ces travaux de protection s’élève à 10,165 millions d’euros 
hors taxe pour un linéaire de 1 950 mètres. Les délais de réalisation des travaux s’échelonneront 
entre 2014 et 2018 et tiendront compte des périodes de reproduction de l’avifaune. 

 
Les travaux de protection projetés constituent la création d’ouvrage avec rehausse 

partielle du terrain naturel. Selon le code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l’eau. Le dossier a été déposé en juillet 2012 et a donné lieu à divers 
échanges et compléments, notamment en raison de la découverte de l’espèce protégée Phalaris 
aquatica. Suite à l’inventaire réalisé en mai et septembre 2013, aucun individu n’a été identifié 
sur le secteur concerné par la première phase de travaux et n’a donc pas d’incidence sur le 
démarrage des travaux de cette tranche.  

 
L’analyse des impacts du projet sur les différentes composantes de 

l’environnement dans le périmètre d’étude démontre que les effets sont bien souvent temporaires 
et modérés. Le projet a donc fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité environnementale en 
date du 23 octobre 2012. 

 
La mise en sécurité des habitants face au risque inondation est une priorité et la 

réalisation de ces travaux de protection contre les inondations permettra de protéger une 
population totale estimée à 2000 habitants dont 1600 sont inondables pour la crue de référence 
centennale sur le secteur centre-ville (entre le collège et le stade). Outre la population, ce projet 
permet la protection des activités artisanales, des infrastructures publiques sportives, culturelles 
et administratives.  

 
Ces travaux de protection contre les inondations permettront à terme une levée de 

l’inondabilité. Toutefois bien que ce programme de travaux de protection défini ne permette pas 
la réalisation du projet de doublement de la RM 95, la commune de Saint-Laurent-du-Var ne 
renonce pas à la réalisation de cette infrastructure et demande le lancement des études dans les 
meilleurs délais. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles  L.214 -1 à L.214-6 ; 
 
Vu le décret n° 2006- 880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation 

et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement pour la 
protection de l'eau et des milieux aquatiques ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 mai 2014 prescrivant l'enquête publique sur 

les travaux de confortement des digues de protection contre les inondations de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var du 23 juin au 25 juillet 2014 ; 

 
Considérant le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau concernant les 

travaux de protection hydraulique de Saint-Laurent-du-Var soumis à enquête publique ; 
 

Considérant que le projet identifie et prend en compte les principaux enjeux 
environnementaux ;  
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Considérant que le projet apporte des mesures pour supprimer ou réduire les 
impacts négatifs sur l’environnement 

 
Considérant l’avis favorable de l’autorité environnementale en date du 23 

octobre 2012 ; 
 
Considérant que les travaux de protection permettront la mise en sécurité des 

habitants face au risque d’inondation ;  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 
- DE DONNER un avis favorable à la demande d’autorisation de travaux au titre 

de la loi sur l’eau relative au projet de protection contre les inondations sur la commune de Saint-
Laurent-du-Var ; 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation de travaux au titre de la 

loi sur l’eau relative au projet de protection contre les inondations sur la commune de Saint-
Laurent-du-Var ; 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
11°) CRECHE MUNICIPALE "LES LUTINS" SISE 90 CHEMIN DU JACQUON - 

AUTORISATION D'URBANISME : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var doit déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme concernant la modification en façade de trois châssis vitrés coulissants à la crèche 
municipale « Les Lutins » sise 90 chemin du Jacquon à Saint Laurent du Var, cadastrée section 
AV n°46 d’une superficie de 1 106m². 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
12°) CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ET D'UNE 

SALLE COMMUNALE AU REZ-DE-CHAUSSEE SITUE AU VIEUX-VILLAGE 
PLACE DE LA FONTAINE - LOT N° 3.01 : TERRASSEMENT-GROS-ŒUVRE-
MACONNERIE - AVENANT N° 2 : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Par délibération du 22 mai 2014, le Conseil municipal a autorisé la passation d’un 
avenant n° 1 avec l’entreprise DURANCE CHARPENTE, Parc d’activités, BP 30, 04190 – LES 
MEES, titulaire du lot n° 4 « charpente – couverture » du marché de construction d’un immeuble 
à usage d’habitation et d’une salle communale au rez-de-chaussée situé au vieux village, d’un 
montant de 2.160,00 € T.T.C. pour la création d’une souche de ventilation haute pour la gaine 
ascenseur au travers de la couverture. 

 
Or, la société MARTIN RICCI Architectes et Associés, maître d’œuvre, nous 

informe par courrier reçu le 19 juin 2014 que l’entreprise DURANCE CHARPENTE se trouve 
en liquidation judiciaire et nous demande en conséquence de passer un avenant n° 2 avec la 
société BA BATIMENT, 860 chemin des Adrets, 06370 – MOUANS-SARTOUX, titulaire du 
lot n° 3.01 « terrassement – gros-œuvre – maçonnerie », d’un montant de 2.160,00 € T.T.C. afin 
qu’il prenne en charge cette prestation. 

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

860 chemin des Adrets, 06370 – MOUANS-SARTOUX, titulaire du lot n° 3.01 « terrassement – 
gros-œuvre – maçonnerie », d’un montant de 2.160,00 € T.T.C. afin qu’il prenne en charge cette 
prestation, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant, 
 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014 de la Commune, 
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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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
13°) REVALORISATION DES TARIFS CONCERNANT LA TAXE LOCALE SUR LA 

PUBLICITE EXTERIEURE DE L'ANNEE 2015 : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Par délibération municipale en date du 30 octobre 2008, la Commune de Saint-
Laurent-du-Var a instauré un nouveau régime de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure tel que 
prévu par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 

 
Cette nouvelle taxe a substitué de droit la taxe communale sur les emplacements 

publicitaires fixes perçue dans le passé. 
 
Le législateur avait prévu, durant une période transitoire de cinq ans de 2009 à 

2013, un lissage progressif des tarifs de référence vers les tarifs de droit commun maximum. 
 
A partir de 2014, la période transitoire étant terminée, les tarifs pouvaient  être 

relevés, chaque année, « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à 
la consommation hors tabac de la pénultième année » (article L2333-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 

 
Pour les tarifs de l’année 2015, un arrêté ministériel du 18 avril 2014 actualisant 

les tarifs maximaux de la T.L.P.E est paru au Journal Officiel du 2 mai 2014. Le taux de 
variation applicable aux tarifs de la T.L.P.E en 2015 s’élève ainsi à 0,7% (source INSEE). 

 
Par conséquent, les tarifs maximaux prévus par l’article L.2333-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales appliqués depuis 2013 soit : 
 

 pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques : 20 euros 
 pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 60 euros 
 pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 : exonération 
 pour les enseignes dont la superficie totale est comprise entre 7m2 et au plus  
            12m² : 20 euros 
 pour les enseignes dont la superficie totale est comprise entre 12 m2 et 50 m2 :  
            40 euros 
 pour les enseignes dont la superficie totale excède 50m2 : 80 euros, 

s’élèveront en 2015 pour les Communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un 
établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus à : 

 pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques :  
            20,40 euros 
 pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 61,20  euros 
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 pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 :  
            exonération 
 pour les enseignes scellées au sol ou non dont la superficie est comprise 

entre 7m2 et au plus 12m² : 20,40 euros 
 pour les enseignes dont la superficie est comprise entre 12 m2 et 50 m2 : 

40,80 euros 
 pour les enseignes dont la superficie excède 50m2 : 81,60 euros. 

Il appartient donc à la Commune de fixer par délibération, avant le 1er juillet 2014, 
les tarifs applicables en 2015 et établis conformément aux articles L.2333-9, L.2333- 10 et 
L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Ceci étant dit, il est donc demandé aux membres de l’assemblée délibérante de 

bien vouloir déterminer les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicables en 
2015 conformément aux articles susmentionnés. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de procéder à l’augmentation des tarifs de la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure pour l’année 2015 établis conformément aux articles L.2333-9, L.2333-10 et 
L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
- ACTUALISE et FIXE, conformément à l’article L. 2333-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicable 
pour 2015, par mètre carré, par an et par face, comme suit : 

 

 pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques :  
            20,40 euros 
 pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 61,20  euros 
 pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 :  
            exonération 
 pour les enseignes scellées au sol ou non dont la superficie est comprise 

entre 7m2 et au plus 12m2 : 20,40 euros 
 pour les enseignes dont la superficie est comprise entre 12 m2 et 50 m2 :  
           40,80 euros 
 pour les enseignes dont la superficie excède 50m2 : 81,60 euros 

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°) CESSION DE PARTS SOCIALES AU SEIN DE LA SARL POINT BREAK - 
PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE TITULAIRE DU SOUS TRAITE 
D'EXPLOITATION PORTANT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LIEE 
AUX ACTIVITES NAUTIQUES - LOT N° 3 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

FAYARD, représentant et gérant de la S.A.R.L « POINT BREAK » et Monsieur le Maire pour 
la Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR le 22 juillet 2013, prenant effet le 1er janvier 2013 
pour se terminer le 31 décembre 2017. 

 
Le 2 avril 2014, la Commune a été destinataire d’un courriel de Monsieur 

FAYARD par lequel ce dernier souhaitait obtenir l’autorisation des services municipaux afin de 
procéder à la cession de parts sociales de sa société. Les éléments énoncés n’étant pas assez 
précis ni suffisants, il a dont été demandé des pièces complémentaires. 

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

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

 
Il est utile de préciser que Monsieur Cyrille FAYARD est propriétaire de 

l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la S.A.R.L « POINT BREAK » au 
capital de 8.000 €uros, divisé en 800 parts sociales de 10 €uros chacune. 

 
Ledit acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives précise dans 

son article 1 que « le cédant cède au cessionnaire les 799 parts sociales, qu’il détient dans le 
capital de la société ». Cette cession est conclue sous conditions suspensives notamment celle de 
l’accord préalable de la Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR conformément à l’article 
8bis du sous-traité d’exploitation visé ci-dessus. 

 
L’article 8bis du sous-traité d’exploitation susmentionné prévoit que « seule 

demeure possible la cession de parts sociales de la personne morale titulaire du sous-traité à 
condition que l’existence de ladite personne n’en soit pas affectée. Le concessionnaire devra 
donner un accord préalable à cette modification ». 

 
En l’espèce, ladite cession de parts sociales sous conditions suspensives n’affecte 

pas l’économie générale du sous-traité d’exploitation puisque la S.A.R.L « POINT BREAK » 
demeure titulaire du contrat de délégation de service public. Le caractère intuitu personae est 
donc préservé. 
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Ceci étant dit et au vu des éléments susmentionnés, il est demandé aux membres 
du Conseil Municipal d’autoriser cette cession de parts sociales du capital de la S.A.R.L 
« POINT BREAK » entre Messieurs Cyrille FAYARD et Bruno CHAMBON. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   33  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
- AUTORISE  Monsieur Cyrille FAYARD à céder 799 parts sociales qu’il détient 

dans le capital de la S.A.R.L « POINT BREAK » au profit de Monsieur Bruno CHAMBON 
 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents 

nécessaires pour la bonne exécution de la présente décision. 
 
- AUTORISE la signature d’un avenant n°1 au sous-traité d’exploitation du lot de 

plage n°3 (tel qu’annexé à la présente délibération) portant exclusivement sur la prise en compte 
par la Commune de l’article 8bis dudit sous-traité et de la cession de parts sociales 
susmentionnées entre Monsieur Cyrille FAYARD et Monsieur Bruno CHAMBON 

 
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°) MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES REPAS PRIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE, APPLICABLE A COMPTER DU 7 JUILLET 2014  
 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

 
La Caisse Familiale d’Allocations Familiales (CAF) subventionne la commune de 

Saint-Laurent-du-Var sur ses activités périscolaires depuis la signature du contrat Enfance 
Jeunesse. 

 
La CAF demande à la commune de modifier la tarification actuelle et d’ajouter au 

prix des repas une prestation animation calculée en fonction du quotient familial. 
 
Le repas est facturé actuellement de 3,27 € à 3,55 € pour les enfants laurentins et 

de 3,48 € à 3,62 € pour les enfants des communes extérieures. 
 
Pour répondre aux exigences de la CAF et en tenant compte de la situation des 

familles, je vous propose d’appliquer un tarif unique du repas à 2,70 € pour les enfants laurentins 
et de 2,90 € pour les enfants des communes extérieures. A ce prix, s’ajoutera la prestation 
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animation qui sera calculée dans le respect des critères de la CAF, avec un taux d’effort de 0,40 
% et un coefficient de 0,19, identique aux autres prestations périscolaires, avec un prix plancher 
fixé à 0,38 € et un prix plafond de 2,59 €. 

 
Les autres tarifs sont indiqués dans le tableau ci-dessous, et seront applicables à 

compter du 7 juillet 2014 : 
 

CATEGORIE 

PRIX DU REPAS 

Commune Hors commune 

Tarification 
actuelle 

Proposition
Tarification 

actuelle 
Proposition

Repas enfant 
de 3,27 € à 

3,55 € 
2,70 € 

de 3,48 € à 
3,82 € 

2,90 € 

Dépannage enfant 3,57 € 5,18 € 3,86 € 5,18 € 

P.A..I 
(Protocole d'Accueil Individualisé) 

1,81 € 0,50 € 1,81 € 0,50 € 

Enseignant  4,53 € 4,53 €     
Personnel communal 3,47 € 3,47 €     
Stagiaires 3,47 € 3,47 €     
AVSI n'encadrant pas d'enfants 
pendant la pause méridienne 

3,47 € 3,47 €     

Personnes extérieures 
(ex : association  parents d'élèves) 

6,41 € 6,41 €     

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   33  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     1 abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Approuve la modification de la tarification des repas pris en restauration scolaire, 
 
- Adopte la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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16°) CREATION D'UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS : 
 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Le soutien à la parentalité est un axe important des politiques de prévention et a 
pour objectif d’accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives en favorisant 
notamment la qualité des relations et le lien d’attachement enfants-parents. 

 
C’est à ce titre, que la Commune de Saint-Laurent-du-Var, en partenariat avec la 

Caisse d’Allocations Familiales, souhaite créer un Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Ce projet est 
issu du constat des professionnels de la Petite Enfance de la Commune, sur l’isolement des 
familles et le nombre important de difficultés rencontrées dans l’appréhension de la fonction 
parentale.  

 
Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents participent à cet objectif en développant une 

approche particulière de l’accompagnement précoce de la fonction parentale, basée sur l’écoute 
et l’échange autour du lien familial et social. 

 
Ces lieux ne sont ni des Etablissements offrant des modes de garde, ni des Halte-

Jeux, ni des Centres de soins mais des espaces de paroles, de rencontres et d’échanges dans une 
perspective de prévention.  

 
Les objectifs sont : 
 
‐ Conforter la relation enfant-parent, ouvrir cette relation au lien social et  
 préparer l’autonomie de l’enfant 
‐ Permettre l’expression des parents et des enfants sur leurs difficultés 
‐ Valoriser les compétences et favoriser l’épanouissement des parents et des  
 enfants 
‐ Rompre l’isolement social 
‐ Prévenir les situations de négligence. 

Les publics concernés sont les enfants accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
responsable, présent pendant toute la durée de l’activité ainsi que les futurs parents. 

 
Ce lieu anonyme et gratuit, propose des activités permettant aux enfants et parents 

de créer « une relation apaisée », « un climat familial positif ». Une dizaine d’enfants avec leurs 
parents pourront être accueillis tous les mercredis matins et participés aux activités mises en 
place 

 
Ce lieu fonctionnera donc tous les mercredis matins de 8 h 30 à 11 h 30 au sein de 

l’établissement Petite Enfance « Les Moussaillons », situé avenue Bailli de Suffren, avec du 
personnel qualifié des établissements Petite Enfance (Infirmière Puéricultrice, Educatrice de 
Jeunes Enfants et Auxiliaire de Puéricultrice). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création d’un Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents.  
 
 



29 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve la création d'un Lieu d'Accueil Enfants-Parents au sein de 

l'Etablissement Petite Enfance "Les Moussaillons", situé avenue Bailli de Suffren. 
 
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°) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS 

FAMILIALES POUR DIFFERENTS TRAVAUX A REALISER AUX 
"MOUSSAILLONS" POUR LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS - 
ACHAT ET INSTALLATION DE MOBILIER ET D'EQUIPEMENTS 
SPECIFIQUES : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var, en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, souhaite créer un Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Ce projet est issu du 
constat des professionnels de la Petite Enfance de la Commune, de l’isolement des familles et du 
nombre important de difficultés rencontrées dans l’appréhension de la fonction parentale.  

 
Ce lieu fonctionnera tous les mercredis matins de 8 h30 à 11 h 30 au sein de 

l’Etablissement Petite Enfance « Les Moussaillons », situé avenue Bailli de Suffren, avec du 
personnel qualifié des établissements Petite Enfance (Infirmière Puéricultrice, Educatrice de 
Jeunes Enfants et Auxiliaire de Puériculture). 

 
La création de ce Lieu d’Accueil Enfants-Parents nécessite la réalisation de 

différents travaux d’aménagement ainsi que l’acquisition de divers matériels d’équipement et de 
mobiliers. 

 
Les différents travaux et acquisitions sont définis ainsi qu’il suit : 

 
Travaux 

 
Matériels et équipements 

 
- Peinture  
- Vernissage de différents mobiliers 
- Changement du revêtement de sol 
- Création d’une porte  
- Fermeture d’un rangement et création 

d’étagères 
 

- Brise vue - Store 
- Sèche - linge 
- Signalétique 
- Banquette - Bancs 
- Meubles-tables 
- Chariot-Plateau transport 
- Présentoir mural 
- Tapis 
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Une demande de subvention peut-être formulée auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales, permettant la réalisation de ces travaux et l’acquisition de mobiliers et matériels 
d’équipement. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal,  
 
‐ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales, l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé, pour la réalisation 
des travaux et l'acquisition d'équipements de matériels. 

 
‐ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales, l’autorisation de démarrer les travaux avant l’attribution de la 
subvention. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
‐ Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales, l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé, pour la réalisation des travaux et 
l'acquisition d'équipements de matériels. 

 
‐ Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales, l’autorisation de démarrer les travaux avant l’attribution de la subvention. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
18°) ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES - NOUVELLE TARIFICATION 

DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS DES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
- MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° DCM2013S5N15 DU 20 JUIN 
2013 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Actuellement, la Commune propose aux familles d’enfants, des Accueils de 
Loisirs Maternels pendant les mercredis et les vacances scolaires ouverts de 7h30 à 18h30. 

 
Les tarifs actuellement pratiqués ont été adoptés par délibération n°2013S5N15 du 

20 juin 2013. 
La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes dont la Commune est 

partenaire pour l’organisation  des accueils de loisirs maternels des mercredis et vacances 
scolaires a fixé un taux de participation à 0.9%. 
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Le tarif d’une journée d’accueil de loisirs comprend les activités d’animation, les 
sorties, le repas du midi et le goûter de l’après-midi. 

 
Pour mémoire, la tarification est appliquée à partir du quotient familial, 

conformément au mode de calcul défini par la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi obtenu : 
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 
 
Ensuite, la participation familiale est calculée sur la base d’un taux d’effort 

journalier applicable au quotient familial soit : 
 
- 0,9 % pour les CLSH des mercredis et des vacances scolaires. 
 
Enfin, le tarif journalier est calculé en appliquant le quotient familial 

multiplié par un taux d’effort à 0,9 % avec un prix plancher fixé à 4 € et un prix plafond 
fixé à 15 €. 

 
 

 
Dès la rentrée de septembre 2014, et suite à l’application de la réforme des 

rythmes scolaires les enfants auront classe le mercredi matin de 8h30 à 11h30. L’activité 
périscolaire se mettra en place le mercredi à 11h30 et s’achèvera à 18h30. 

 
Compte tenu de la baisse de la durée de l’accueil de l’enfant en centre de loisirs (7 

heures au lieu de 11 heures), il est proposé de modifier le mode de calcul de la participation 
familiale en le réduisant à 0,8% du quotient familial défini par la Caisse d’Allocations Familiales 
des  Alpes-Maritimes. 

 
La nouvelle tarification  pour les accueils de loisirs des mercredis sera établie 

ainsi qu’il suit : 
 
- Application du Quotient Familial transmis par la Caisse d’Allocations Familiales 

des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,8% avec un prix plancher à 3,50 € et avec 
un prix plafond mensuel fixé à 14 €. 

 
Le tarif ainsi fixé comprendra les activités d’animation, le repas de midi, le goûter 

de l’après-midi, les sorties, et le transport collectif mis en place à 11h30 pour amener les enfants 
de l’école aux Accueils de Loisirs.  

 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil de Loisirs Maternels des 

mercredis, le tarif journalier est multiplié par le nombre de mercredis sur la période de 
facturation. 

 
Par contre, le tarif journalier concernant les accueils de loisirs des vacances 

scolaires reste inchangé car la durée d’accueil journalier de l’enfant sera de 11 heures. Le 
taux d’effort appliqué sera de 0.9% avec un prix plancher à 4 € et un prix plafond à 15 €. 
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Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

-  De MODIFIER la délibération N°2013S5N15 du 20 juin 2013 intitulée 
« Nouvelle tarification des activités périscolaires proposées par la Commune des Accueils de 
loisirs Maternels des mercredis et pendant les vacances scolaires. Modification de la délibération 
du 29 mai 2008.»  conformément à ce qui vient d’être exposé ci-dessus ; 

 
- De DECIDER que la tarification des Accueils de Loisirs Maternels des vacances 

scolaires reste inchangée. 
 
- D’APPROUVER la nouvelle tarification des Accueils de Loisirs Maternels des 

mercredis reposant sur le principe suivant : 
 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,8% pour les accueils de loisirs des mercredis avec un prix plancher fixé à 3,50 euros la 
journée et un prix plafond fixé à 14 euros la journée, 

 
-  de DECIDER que ces tarifs seront applicables dès le 7 juillet 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 
 
.    33  voix pour 
 
.      1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.      0  abstention 

 
 

- MODIFIE la délibération N°2013S5N15 du 20 juin 2013 intitulée « Nouvelle 
tarification des activités périscolaires proposées par la Commune des Accueils de loisirs 
Maternels des mercredis et pendant les vacances scolaires. Modification de la délibération du 29 
mai 2008.»  conformément à ce qui vient d’être exposé ci-dessus ; 

 
- DECIDE que la tarification des Accueils de Loisirs Maternels des vacances 

scolaires reste inchangée. 
 
- APPROUVE la nouvelle tarification des Accueils de Loisirs Maternels des 

mercredis reposant sur le principe suivant : 
 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,8% pour les accueils de loisirs des mercredis avec un prix plancher fixé à 3,50 euros la 
journée et un prix plafond fixé à 14 euros la journée, 

 
- 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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19°) ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES - NOUVELLE TARIFICATION 
DES ACTIVITES PERISCOLAIRES PROPOSEES PAR LA COMMUNE - 
ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR. 
ABROGATION DE LA DELIBERATION N° DCM2013S5N16 DU 20 JUIN 2013 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que, grâce au partenariat financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes défini dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
la Commune organise actuellement sur tous les secteurs scolaires maternels et élémentaires, un 
accueil le matin avant l’école de 7 h 30 à 8 h 20 et un accueil le soir après l’école de 16 h 30 à 18 
h 30 pour les familles qui ont besoin de ce service assuré par un encadrement diplômé. 

 
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. 

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

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

jusqu’au second + 1 part supplémentaire à partir du 3ème enfant 
 
Le forfait mensuel de l’accueil du 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 planché, fixé à 3 € et le prix plafond, fixé à 20 € restent inchangés pour 

l’accueil du matin. 
 
Le prix planché 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 actuellement d’un montant de 1,50 € par 

jour  et le tarif dépannage de l’accueil du soir et après étude actuellement d’un montant de 3 € 
par jour restent inchangés. 

 
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 :  
 
- 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, 
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- 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 et du soir. 
 
- de DECIDER que ces tarifs seront applicables dès le 7 juillet 2014. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE 
 
 
- 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 et du soir. 
 
- 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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20°) CONVENTION REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA COMMUNE ET 
L'ASSOCIATION "CLUB VAR MER" PERCEVANT UNE SUBVENTION 
ANNUELLE DE MOINS DE 23 000 € POUR L'ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

L’organisation et la promotion des activités physiques et sportives est régie par 
différentes lois et notamment la loi du 12 avril 2000 et son décret d’application du 6 juin 2001 
qui ont largement modifié le régime juridique du concours financier pouvant être apporté par les 
Collectivités Territoriales aux Clubs sportifs. 

 
Plus récemment, l’ordonnance du 28 Juillet 2005 précise dans son article 6 les 

relations entre les pouvoirs publics et les associations qui perçoivent une subvention d’un 
montant annuel excédent 23 000 €. 

 
En effet, lorsque la subvention attribuée dépasse ce montant annuel, la collectivité 

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Toutefois, si seules sont concernées les Associations Sportives dont le montant de 

la subvention dépasse 23.000 €, l’autorité administrative a souhaité conventionner également les 
autres Associations Sportives pour lesquelles le montant de subvention est inférieur à cette 
somme, afin de définir  les conditions d’utilisation de cette contribution financière. 

 
Lors du vote du Budget Primitif 2014, le Club Var Mer se trouvait sous tutelle 

administrative, en attente d’une Assemblée Générale Elective, qui a eu lieu le 22 avril 2014. 
Celle-ci a abouti à l’élection d’un nouveau bureau, permettant d’attribuer une subvention de 
fonctionnement de 10 800 € pour l’année 2014. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention régissant les rapports qui 

lient la Commune et l’Association « Club Var Mer », notamment en incluant le montant de la 
subvention de fonctionnement. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve la signature de la convention  appelée à  régir les relations 

contractuelles entre la Commune et l’Association « Club Var Mer » pour l’année 2014, jointe à 
la présente délibération 

 
- Indique que les relations contractuelles entre la Commune et l’Association 

« Club Var Mer » percevant une subvention annuelle de 10 800 € seront régies par la convention 
ci-jointe, 
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- Dit que les crédits sont inscrits en Décision Modificative N° 1/2014. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
21°) FETE DU TERROIR 2014 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES ET DU CONSEIL REGIONAL 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Depuis plusieurs années, la Fête du Terroir est organisée par la Commune en 
collaboration avec le Syndicat Agricole de Saint-Laurent-du-Var. Néanmoins, pour des raisons 
organisationnelles, la FDSEA des Alpes Maritimes (Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles) coorganisera désormais cette manifestation. 

 
Pour sa 28ème édition, la Fête du Terroir aura lieu le samedi 30 août 2014 et 

regroupera dans le Parc Layet des agriculteurs et artisans du département, avec un programme de 
démonstrations du « savoir-faire » des exposants et des animations mettant en valeur le 
patrimoine. 

 
D’un commun accord avec la F.D.S.E.A. des Alpes Maritimes, il a été décidé de 

continuer à développer cette manifestation qui emporte auprès du public un succès important. 
 
Le coût prévisionnel de la manifestation est estimé à 39 362 euros TTC 
La Fête du Terroir étant susceptible d’être subventionnée et pour en assurer le 

développement souhaité, des aides financières au montant le plus élevé sont sollicitées auprès du 
Conseil Général des Alpes Maritimes et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
Le plan prévisionnel de financement est déterminé comme suit : 
 
- Participation de la Commune : 26 362 euros TTC 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes : 

6 000 euros TTC 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte  
            d’Azur : 7 000 euros TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’approuver la démarche engagée par la Commune pour la réalisation de 

la 28ème Fête du Terroir le 30 août 2014. 
 
- D’approuver le coût et le plan prévisionnels de cette manifestation 

détaillés ci-dessus. 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter pour la Fête du Terroir, des 
subventions auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes et du Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve la démarche engagée par la Commune pour la réalisation de la 

28ème édition de la Fête du Terroir le 30 août 2014. 
 
- Approuve le coût et le plan prévisionnels de cette manifestation détaillés 

ci-dessus. 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter pour la Fête du Terroir, des 

subventions auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes et du Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur. 

 
- Dit que les crédits sont inscrits au budget 2014 de la Commune. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
22°) MARCHE DE LA RIVIERA DU DIMANCHE 06 JUILLET 2014 - FIXATION DE 

LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

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

 
A ce titre et dans une approche plus touristique, un marché valorisant le bien vivre 

et le savoir-faire franco-italien intitulé Marché de la Riviera est proposé sur le bord de mer le 
dimanche 06 juillet 2014, en collaboration avec le « Consorzio gli ambulanti di Forte dei 
Marmi » qui proposera des articles et accessoires artisanaux de prêt à porter, de linge de maison 
et une exposition de costumes d’époque, l’I.M.A.P. ( Institut Méditerranéen des Arts Plastiques) 
promouvant des œuvres d’artistes locaux ainsi que des exposants individuels proposant des 
activités relevant du développement durable. 

La zone d’implantation est définie sur l’Esplanade les Goélands et la Promenade 
des Flots Bleus suivant le plan de zonage et selon les dispositions décrites dans le projet de 
convention d’occupation temporaire du domaine public communal (documents joints à la 
présente délibération). 

 
Les horaires d’ouverture sont établis entre 11 h et 20 h. 
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Par ailleurs, il est rappelé que par délibération du 30 avril 2009, le Conseil 
Municipal a fixé le montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public et ce, 
conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

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

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

Ceci étant dit, il est demandé au Conseil Municipal 
 
- D’adopter un tarif d’occupation du domaine public unique et spécifique à 

la manifestation compte tenu des éléments évoqués ci-dessus : 
 
- 2 € le m² par exposant 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte un tarif d’occupation du domaine public unique et spécifique à la 

manifestation compte tenu des éléments évoqués ci-dessus : 
 
- 2 € le m² par exposant 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
23°) MARCHE NOCTURNE ESTIVAL 2014 - FIXATION DE LA RECEVANCE 

D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

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

 
A ce titre, un marché nocturne estival est proposé sur la totalité de la Promenade 

des Flots Bleus les 4, 11, 14, 18 et 25 juillet et les 1er, 8, 15, 22 et 29 août 2014, en collaboration 
avec l’association « Association Animation Provençale » qui regroupe trente d’exposants 
proposant à la vente de l’artisanat local. 

 
La zone d’implantation est définie sur la Promenade des Flots Bleus suivant le 

plan de zonage et selon les dispositions décrites dans la convention d’occupation temporaire du 
domaine public communal (documents joints à la présente délibération) 
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La périodicité est fixée à une animation hebdomadaire le vendredi ainsi qu’une 
manifestation supplémentaire le lundi 14 juillet, soit un échelonnement sur 10 dates (entre le 4 
juillet et le 29 août) 

 
Les horaires d’ouverture sont établis entre 19 h et 24 h. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que par délibération du 30 avril 2009, le Conseil 

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

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

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

 
Ceci étant dit, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter un tarif unique 

d’occupation du domaine public à : 
 
450 € par soirée organisée 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Fixe le tarif public d’occupation du domaine public dans le cadre de 

l’instauration d’un marché nocturne estival les 4, 11, 14, 18 et 25 juillet et les 1er, 8, 15, 22 et 29 
août 2014 inclus, à 450 € par soirée organisée. 

 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- MOTION DES MAIRES EN SOUTIEN DU JOURNAL NICE-MATIN : 
 
  Monsieur le Maire donne lecture de la motion : 
 

"Un journal en danger, c'est la démocratie mise à mal.  
 
Un journal en danger, c'est du lien social qui disparaît.  
 
Un journal en danger, c'est un pan de l'économie locale qui vacille ...  
 
Un journal en danger, c'est un bout de l'identité régionale qu'on malmène.  
 
Mais un journal en danger, c'est aussi de l'emploi sacrifié, des salariés dans 

l'incertitude, des familles dans l'angoisse.  
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Le placement en redressement judiciaire des titres du groupe Nice Matin, c'est 
une insoutenable épée de Damoclès qui pèse sur la tête de quelque 1250 salariés.  

Nous, maires et élus de tous bords, soulignons l'importance de la presse dans le 
processus démocratique.  

 
Nous, maires et élus de tous bords, soutenons ces salariés pour que Nice-Matin 

puisse continuer à remplir son rôle dans les meilleures conditions". 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL approuve à l'UNANIMITE la motion ci-dessus. 

 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
 
     - - - - - 
 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


