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COMPTE-RENDU

DE LA SEANCE DU 2 MARS 2022

17 h 30

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

L'an deux mille vingt deux, le deux mars, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var
s’est réuni en session ordinaire, à l’hôtel de Ville, et en séance , sous la Présidence de Monsieur
Joseph  SEGURA,  Maire,  Conseiller  Départemental  des  Alpes-Maritimes,  Vice-Président  de  la
Métropole Nice Côte d'Azur

En exercice : 35

Date de la convocation : 24 février 2022

Etaient présents : Monsieur SEGURA, Monsieur BERETTONI, 
Madame LIZEE JUAN, Madame HEBERT, 
Monsieur ALLARI, Madame FRANQUELIN, 
Monsieur BERNARD, Madame BAUZIT, 
Monsieur VAÏANI, Madame GALEA, Monsieur 
BONFILS, Monsieur GIRARDOT, Monsieur 
PAUSELLI, Monsieur ELBAZ, Madame 
CHARLIER, Madame ESPANOL, Madame 
NESONSON, Monsieur DOMINICI, Madame 
GUERRIER BUISINE, Monsieur SUAU, 
Monsieur GALLUCCIO, Madame MORETTO 
ALLEGRET, Madame HALIOUA, Monsieur 
PALAYER, Madame CORVEST, Monsieur 
MASSON, Monsieur VILLARDRY, Monsieur 
ORSATTI, Monsieur ESPINOSA, Madame 
RAMELLA-VICENTE

Pouvoirs : Madame BARALE à Madame BAUZIT
Monsieur RADIGALES à Monsieur SEGURA
Madame DEY à Madame ESPANOL

Absents     :            Mme NAVARRO-GUILLOT
                                                                                        M. MOSCHETTI
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Approbation du procès-verbal de la séance précédente :

Le procès-verbal de la séance du 08 décembre 2021 est adopté à l’UNANIMITE.

* - * - * - * - *

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura lieu le .

- Mercredi 06 avril 2022

* - * - * - * - *

Désignation du Secrétaire de Séance :

Monsieur Raphaël PALAYER est désigné comme Secrétaire de Séance.

* - * - * - * - *

L'Ordre du Jour est ensuite abordé.

* - * - * - * - *

LECTURE DES DECISIONS (article L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES) :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint

Le rapporteur donne connaissance des décisions prises par Monsieur le Maire conformément
à  l'article  L.2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  depuis  la  séance  du  Conseil
Municipal du 08 décembre 2021 :

- Demande de subvention auprès de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre du
dispositif REGION SURE pour l'acquisition de bornes d'appel d'urgence.

- Demande de subvention auprès de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre du
dispositif  REGION  SURE  pour  l'acquisition  de  videoprotection  équipement  de  Police
Municipale.

- Demande de subventions pour un parcours de cybersécurité auprès de l'Etat dans le cadre du
plan de relance par le biais de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
(ANSSI).

- Décision de déclaration sans suite de la procédure de consultation maintenance et fourniture
des extincteurs, des robinets d'incendie armés et des colonnes sèches.

- Décision de déclaration sans suite de la procédure pour infructuosité, service de maintenance
préventive, corrective et évolutive du parc informatique des écoles de la ville de Saint-Laurent-
du-Var.

- Réalisation d'un contrat  de prêt  fixe d'un montant total  de 700 000 € auprès de la banque
postale pour le financement des équipements de la commune.
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- Festivité de Noël : spectacle pyrotechnique du vendredi 17 décembre 2021 – terrasse de l'Hôtel
de Ville.

- Contrat de cession pour représentation artistique avec SAS THEATRE DE L'ODEON.

- Contrat  de cession pour représentation du droit  d'exploitation avec l'UNION NATIONALE
DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE (UNJMF);

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Marianne BARCILON.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention pour la réalisation d'interventions scolaires et d'une journée salon du livre Madame
Coralie BLONDEEL

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention pour la réalisation d'interventions scolaires et d'une journée salon du livre avec les
Editions RIC.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Elodie AVATI.
- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Charlotte COTTEREAU.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Laurent AUDOUIN.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Nicolas DUFFAUT.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention pour la réalisation d'interventions scolaires et d'une journée salon du livre avec la
Librairie Jean Jaurès.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Chiara ARSEGO.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Thérésa BRONN.
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- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Christophe ORTIZ.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention pour la réalisation d'interventions scolaires et d'une journée salon du livre avec Alain
de FOMBELLE.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention pour la réalisation d'interventions scolaires et d'une journée salon du livre avec la
SAS INGENIERIE ET SERVICES.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Philippe JALBERT.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
l'association compagnie de la Hulotte, intervention dans les établissements scolaires.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
l'association compagnie de la Hulotte, pour des ateliers de calligraphie.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Geoffroy DE PENNART.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Sophie LAROCHE.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Eric MEALLANT.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Monsieur Valério PALTENGHI.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Susie MORGENSTERN.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Marie TIBI.
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- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Vanessa CHEVAL.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
Madame Carine HINDERCHIETTE.

- 24ème festival de la Parole et du Livre – salon livres jeunesse du 16 au 20 novembre 2021,
convention  pour  la  réalisation  d'interventions  scolaires  et  d'une  journée  salon  du  livre  avec
l'association compagnie La Conciergerie.

-  Convention dans le  cadre de la  fête  ville  amie des enfants  du samedi  20 novembre 2021,
animation autour d'une ferme pédagogique.

- Convention dans le cadre de la fête ville amie des enfants du samedi 20 novembre 2021, atelier
de street art pour la réalisation d'une fresque.

-  Convention dans le  cadre de la  fête  ville  amie des enfants  du samedi  20 novembre 2021,
animation enquête découverte du jardin des Jacquons et des végétaux rencontrés.

-  Convention dans le  cadre de la  fête  ville  amie des enfants  du samedi  20 novembre 2021,
animation d'art créatif et floral.

- Convention dans le cadre de la fête ville amie des enfants des vendredi 19 novembre et samedi
20 novembre 2021, conférences du psychosociologue Jean Epstein.

-  Convention dans le  cadre de la  fête  ville  amie des enfants  du samedi  20 novembre 2021,
représentation d'un spectacle "Comédie musicale sur les droits de l'enfant", interprété par des
enfants.

- Contrat de vente d'exploitation d'un spectacle avec l'intervenant Sébastien MORENA.

- Convention d'hébergement : séjour février 2022  à Saint-Etienne-de-Tinée.

- Reprise de concessions trentenaires type "enfeus", "pleine terres", temporaires (15 ans) type
"columbariums" non renouvelées au cimetière Saint-Marc.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4564, cimetière Saint-Marc, enfeu 2
places, emplacement n° 130 allée / carré FA.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4565, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 153 allée / carré FC.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4568, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 21 allée / carré FC.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4573, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 20 allée / carré FC.
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- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4574, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 30 allée / carré 5E.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4576,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 192.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4577,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 193.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4578,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 194.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4579,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 191.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4580,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 195.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4581, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 24 allée / carré FC.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4582,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 196.
- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4583, cimetière Saint-Marc, enfeu 2
places, emplacement n° 126 allée / carré FA.

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4584, cimetière Saint-Marc, enfeu 1
place, emplacement n° 29 allée / carré FC.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4587,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 197.

-  Attribution  d'une  concession  funéraire,  numéro de  titre  :  4588,  cimetière  Saint-Marc,  case
columbarium, emplacement n° 198.

-  Renouvellement  d'une concession funéraire,  numéro de  titre  :  4575,  cimetière  Saint-Marc,
enfeu 1 place, emplacement n° 46 allée / carré FD.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Monsieur François CHIHI pour la location
d'un appartement  communal  sis  12 rue des  Gueyeurs,  SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision
année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Monsieur Alain VALENTI pour la location
d'un appartement  communal  sis  12 rue des  Gueyeurs,  SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision
année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Madame Nathalie NAVARD pour la location
d'un appartement  communal  sis  12 rue des  Gueyeurs,  SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision
année 2022.
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- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Madame Isabelle RATTI pour la location
d'un appartement  communal  sis  12 rue des  Gueyeurs,  SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision
année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Madame Madeleine TURCHINI pour la
location  d'un  appartement  communal  sis  24  boulevard  Jean  Ossola,  SAINT-LAURENT-DU-
VAR, révision année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Madame Hélène BELLO pour la location
d'un  appartement  communal  sis  24  boulevard  Jean  Ossola,  SAINT-LAURENT-DU-VAR,
révision année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit du département des Alpes-Maritimes par la
commune  de  SAINT-LAURENT-DU-VAR  pour  la  location  de  locaux  communaux  sis  341
avenue du Général Leclerc, 3ème étage, SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision année 2022.

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit du département des Alpes-Maritimes par la
commune  de  SAINT-LAURENT-DU-VAR  pour  la  location  de  locaux  communaux  sis  341
avenue du Général Leclerc, 4ème et 5ème étages, SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision année
2022.

- Révision de la redevance relative à la convention d'occupation passée au profit de Monsieur
Robert  MACARTY  et  Madame  Corinne  CORDERO  pour  l'occupation  d'un  appartement
communal  sis  groupe  scolaire  Castillon,  277  rue  Alphonse  Daudet,  SAINT-LAURENT-DU-
VAR, révision année 2022.

- Révision de la redevance relative à la convention d'occupation passée au profit de Monsieur
Thierry DUHAMEL pour l'occupation d'un appartement communal sis groupe scolaire Castillon,
277 rue Alphonse Daudet, SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision année 2022.

- Révision de la redevance relative à la convention d'occupation passée au profit de Madame
Laetitia LAPP pour l'occupation d'un appartement communal sis école René Cassin, 97 avenue
Pierre Ziller, SAINT-LAURENT-DU-VAR, révision année 2022.

-  Contrat  de  location  passé  par  la  commune  de  SAINT-LAURENT-DU-VAR  au  profit  de
Madame  Marine  CHARBONNEAUX  et  Monsieur  Melik  AYAT  pour  la  location  d'un
appartement communal sis 475 contre-allée Georges Pompidou, au 3ème étage de l'immeuble à
SAINT-LAURENT-DU-VAR.

- Avenant n° 1 à la convention d'occupation du 26 juillet 2021 passée par la commune de SAINT-
LAURENT-DU-VAR au profit de Monsieur et Madame OUANOUGHI pour l'occupation d'un
appartement communal sis 990 avenue du Général de Gaulle à SAINT-LAURENT-DU-VAR.

- Avenant n° 2 à la convention d'occupation précaire du 07 décembre 2020 modifiée par avenant
n° 1 du 09 juillet 2021 établie par la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit de
Madame Camille GUILLOT et Monsieur Lourenco RODRIGUES PASEIRO pour l'occupation
d'un logement communal sis 54 Allée des Ecureuils – villa La Tramontane à SAINT-LAURENT-
DU-VAR.



8

- Convention tripartite portant mise à disposition d'un bureau au sein de la propriété communale
sise 341 avenue du Général Leclerc à SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit  de l'A.F.D. 06,
Association des Diabétiques des Alpes-Maritimes.

- Convention tripartite portant mise à disposition d'un bureau au sein de la propriété communale
sise 341 avenue du Général Leclerc à SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit de l'Association
France ALZEIMER 06.

- Occupation de locaux dans l'enceinte de l'école maternelle Djibouti sis 990 avenue du Général
de  Gaulle  à  SAINT-LAURENT-DU-VAR  au  profit  de  l'Association  CROIX  ROUGE
FRANCAISE.

- Convention portant mise à disposition de la salle LE PANSE située au-dessus du Foyer des
Aniciens,  rue du Onze Novembre,  Place Adrien Castillon à SAINT-LAURENT-DU-VAR, au
profit du C.C.A.S. de SAINT-LAURENT-DU-VAR.

-  Avenant  n°  1 à  la  convention  d'occupation  du 12 janvier  2018 portant  mise  à  dispoqition
temporaire  de la salle  LE PANSE située au-dessus du Foyer des Anciens,  sise rue du Onze
Novembre, place Adrien Castillon à SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit de l'Association de
Gestion et d'Animation Sportive et Socioculturelle (AGASC)

- Convention portant mise à disposition du bureau n° 4 au sein de la propriété communale sise 30
rue  Layet  Bérenger  à  SAINT-LAURENT-DU-VAR,  au  profit  de  l'association  dénommée
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie  Maroc et  Tunisie,  section SAINT-
LAURENT-DU-VAR – LA GAUDE – CARROS (FNACA-SLGC).

- Convention portant mise à disposition de locaux communaux sis 54 rue de l'Ancien Pont à
SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit de la Métropole Nice Côte d'Azur.

- Conventions mise à disposition de la salle FERRIERE au profit du Centre de Gestion de la
Fonction Publique 06.

- Conventions mise à disposition de la salle FERRIERE au profit de l'Inspection Académique de
Cagnes-sur-Mer.

-  Avenant  n°  1  à  la  convention  d'occupation  d'une  parcelle  cadastrée  section  AL  N°  65
(dépendance du domaine public de SNCF Réseau) établie au profit de la commune de SAINT-
LAURENT-DU-VAR par SNCF Réseau.

- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire des locaux de l'école élémentaire
René Cassin de SAINT-LAURENT-DU-VAR au profit de l'association Tamarii Tahiti.

- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au
profit de la SCI SAINT LAURENT CENTER, pour l'utilisation de treize emplacements à usage
de parking sur les parcelles BD 184 et 185.

- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au
profit du  Docteur Vladimir VLAEV pour l'utilisation d'un box à usage de parking au parking
Bettoli.
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- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au
profit de Monsieur Benjamin TRUCHE pour l'utilisation d'un box à usage de parking au parking
Bettoli.

- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au
profit de Madame Karine LE GOFF pour l'utilisation d'un box à usage de parking au parking
Bettoli.

- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au
profit de Monsieur Noël LICAUSI pour l'utilisation d'un box à usage de parking au parking
Bettoli.

-  Mandat  de représentation en justice,  référé précontractuel  SARL EURO DEPANNAGE 06
contre commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR.

* - * - * - * - *

1°) DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022     :

Rapporteur : Monsieur BERNARD, Adjoint

Mes chers collègues,

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.2312-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT), dans les communes de 3500 habitants et plus, l’examen du budget doit être précédé d’un débat
au sein de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires, dans un délai de 2 mois précédant
l’examen du budget, la discussion pouvant avoir lieu à tout moment dans ce délai.

Le débat doit donner lieu à une délibération qui consiste à prendre acte de sa tenue.

Il convient de noter que le législateur a souhaité renforcer et enrichir ce débat, par des dispositions de
l’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi Notre) du 7 août
2015, précisées par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016. Le rapport donnant lieu à débat comprend
notamment : 

- Les orientations budgétaires, les engagement pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion 
de la dette ;
- Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs ;
- L’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail.

Ce rapport est par la suite transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’EPCI
dont la commune est membre, il fait l’objet d’une publication.

Ce  projet  de  délibération  a  été  examiné  lors  de  la  commission  municipale  « Finances,  ressources
humaines et administration générale » qui s’est tenue le 22/02/2022.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

PRENDRE acte qu’un rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022 vous a été présenté, et que
le débat d’orientation budgétaire a eu lieu.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

PREND acte qu’un rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022 a été présenté, et que le débat
d’orientation budgétaire a eu lieu.

* - * - * - * - *

2°) ADHESION DE LA COMMUNE A L'ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE
            GUERRE ET VALEUR MILITAIRE     :

Rapporteur : Monsieur BONFILS, Adjoint

Mes chers collègues,

L’Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire est une association fondée en 1919
par le vice-amiral Émile Guépratte, héros de la bataille des Dardanelles, à la suite de la création de la
croix de guerre 1914-1918, rassemblant aujourd’hui les personnes physiques et morales suivantes :

• les soldats de tous grades, des armées de Terre, de l’Air et de l’Espace, de la Marine et de la
Gendarmerie nationale, cités, titulaires de l’une des décorations suivantes :

• Croix de guerre 1939-1945,
• Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs,
• Croix de la Valeur militaire,
• Médaille de la Gendarmerie nationale avec citation,
• Médaille d’or de la Défense nationale pour citation sans croix.

• Les unités militaires des trois armées et de la gendarmerie décorées d’une croix de guerre et/ou de
la croix de la valeur militaire

• Les villes et communes décorées des croix de guerre 1914-18 et/ou 1939-45,
• Les institutions civiles décorées d’une croix de guerre 1914-18 et/ou 1939-45 et à titre associés

leurs amis, alliés et sympathisants.

L’objet de cette association est de cultiver la mémoire des soldats cités au front, de faire perdurer l’esprit
« Croix de Guerre et Valeur Militaire » transmis au fil des conflits du XXème siècle et d’aujourd’hui aux
nouvelles générations, et de regrouper les villes décorées de la Croix de Guerre lors des deux conflits
mondiaux.

Or, la Croix de Guerre apparaît sous le blason de la commune, car elle lui a été décernée suite à la Guerre 
de 1939-1945. 

Pour mémoire, notre commune a été très éprouvée pendant la seconde guerre mondiale, étant notamment
frappée de 23 bombardements, au cours desquelles 103 maisons ont été détruites et 762 partiellement
endommagées. 

Quant aux laurentins, on dénombre 70 morts, 23 blessés et 8 déportés, qui attestent élogieusement de la
contribution apportée par la population et par son groupe de Résistance à l’œuvre de libération.

Ainsi, le 12 septembre 1948, le Général de Gaulle est venu à Saint-Laurent-du-Var pour décorer de la
Croix de Guerre les résistants Vando Degl’ Innocenti, l’Abbé De Caroli, Robert Locchi, Joseph Capra,
Dominique Pinotti et Ernest Fratini.



11

Ces évènements vaudront à la commune l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile de bronze le 11
novembre 1948.

Il  s’agit  donc  pour  Saint-Laurent-du-Var,  et  ses  administrés,  de  rejoindre  la  communauté  des  Villes
décorées de la Croix de Guerre. Le montant annuel de l’adhésion à l’association est de 150 €.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER  l’adhésion de la commune  à l’Association Nationale des Croix de Guerre et Valeur 
Militaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

APPROUVE l’adhésion de la commune à l’Association Nationale des Croix de Guerre et valeur 
Militaire.

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022 au Chapitre 65, compte 6574.

* - * - * - * - *

3°) AJUSTEMENTS DE LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT DE SAINT-LAURENT-DU-
             VAR     :

Rapporteur : Madame HEBERT, Adjointe

Mes chers collègues,

Suite à la promulgation de la Loi de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles » (MAPTAM) le 27 janvier 2014, instaurant la dépénalisation du stationnement payant dont la
mise  en  place  effective  était  rendue  obligatoire  au  1er  janvier  2018,  le Conseil  Municipal  a,  par
délibération du 16 novembre 2017,  approuvé une nouvelle grille tarifaire de stationnement payant et  fixé
le montant du forfait post-stationnement à 16 €.

Depuis 2018, la municipalité a engagé une politique active en matière de circulation, de mobilité et de
stationnement. A cet égard, de grands projets structurants  verront le jour d’ici 2026, (arrivée de la L4 du
tramway, création d’un parking relais  tramway  Îlot Forez à la gare,  création d’un parking au square
Bènes, transport par câble T2 bis traversant le Var, parking covoiturage Escota).  

Ces derniers  peuvent avoir pour effet de modifier les habitudes, notamment le rapport des usagers à la
voiture et pourront donc avoir une incidence sur les stationnements en voirie et en ouvrage.

Dans la mesure où le planning de leur réalisation est calé sur 2024/2026, il  ne semble pas pertinent
d’engager  à  court  terme  une  modification  globale  de  notre  politique  stationnement  qui  par  ailleurs
présente à ce jour des points positifs:

- Rotation assurée en centre-ville avec un retour positif des associations de commerçants,
- Tarifs raisonnables,

Pour autant, nous proposons de réaliser les ajustements suivants :
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➢ Réduction du prix de la première heure du stationnement   en transformant la franchise de la
1ère demi-heure en gratuité effective. 

➢ Modification de la grille tarifaire   pour rester à un Forfait post stationnement (FPS) à 16 euros.
Au total, la première heure passera à 0,60 € au lieu de 1€.
La  nouvelle  tarification  sera  actée  par  décision  de  Monsieur  le  Maire  conformément  aux
dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

➢ Harmonisation de la tarification du stationnement de l’avenue du Général de Gaulle  . Après
constat de durée moyenne pratiquement équivalente du stationnement entre la zone rouge et la
zone jaune et  pour plus de clarté à l’attention des usagers sur l’ensemble de cet  axe routier,
s’appliqueront les tarifs de la zone rouge.

➢ Parking  BETTOLI        (1  er   sous-sol)    :  Application  du  Forfait  Post  Stationnement  pour  
l’amélioration de la rotation du stationnement.  Suppression de la zone bleue  difficilement
contrôlable (possibilité de tourner les disques dans la journée). Des horodateurs seront installés au
premier sous-sol de stationnement du parking BETTOLI.  Les tarifs seront harmonisés avec le
tarif de la zone rouge de l’avenue du Général De Gaulle et ce, afin d’éviter les stationnements
abusifs. 
Des contrôles réguliers seront assurés.

➢ Places de livraison payantes   de 11h00 à 18h30, dans les zones payantes actuelles.

➢ Suppression «     des arrêts minute     » en centre-ville  .   Dans les zones payantes du centre-ville, il
n’y aura pas d’arrêts minute. Cette disposition se justifie par l’application d’une ½ heure gratuite
et une équité de traitement des commerçants. 
Dans les  quartiers  hors  centre-ville,  des  places  zones  bleues  seront  réservées  devant  certains
commerces comme par exemple aux Rascas ou Vauban… La zone bleue est également conservée
aux Empereurs.

Ces propositions d’ajustements ont été examinées lors du Comité de Pilotage (COPIL) stationnement du
mercredi 19 janvier 2022 et ce projet de délibération a été présenté lors de la commission municipale des
finances qui s’est tenue le mardi 22 février 2022.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER la modification tarifaire du stationnement avec abaissement du coût de la première heure, 

APPROUVER l’harmonisation de la tarification du stationnement de l’avenue du Général de Gaulle,

APPROUVER l’application  du  Forfait  Post  Stationnement  pour  l’amélioration  de  la  rotation  du
stationnement du 1er sous-sol du parking BETTOLI,

APPROUVER le passage payant des places de livraison de 11h à 18h30 dans les zones payantes,

APPROUVER la suppression des « arrêts minute » en centre-ville et le maintien des zones bleues sur les
secteurs définis ci-avant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

APPROUVE la modification tarifaire du stationnement avec abaissement du coût de la première heure,

APPROUVE l’harmonisation de la tarification du stationnement de l’avenue du Général de Gaulle,
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APPROUVE l’Application  du  Forfait  Post  Stationnement  pour  l’amélioration  de  la  rotation  du
stationnement du 1er sous-sol du parking BETTOLI,

APPROUVE le passage payant des places de livraison de 11h à 18h30 dans les zones payantes,

APPROUVE la suppression des « arrêts minute » en centre-ville et le maintien des zones bleues sur les
secteurs définis ci-avant.

DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget 2022.

* - * - * - * - *

4°) COMMUNICATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT
             DURABLE DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR POUR LA PERIODE DU 
             1ER AU 31 DECEMBRE 2020     :

Rapporteur : Madame HEBERT, Adjointe

Mes chers collègues,

En vertu de l’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président de la
métropole Nice Côte d’Azur adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l’activité de l’établissement arrêté par l’organe délibérant.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de la Métropole sont entendus.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

PRENDRE  ACTE que  le  conseil  municipal  a  pris  connaissance  du  rapport  d’activité  et  de
développement durable annuel retraçant l’activité de la Métropole en application de l’article L.5211.39 du
CGCT au titre de l’exercice 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

PREND  ACTE qu’il  a  pris  connaissance  du  rapport  d’activité  annuel  retraçant  l’activité  et  le
développement durable de la Métropole Nice Côte d’Azur en application de l’article L.5211.39 du CGCT
au titre de l’exercice 2020. 

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°) TRANSFERT DE LA COMPETENCE FORMATION PAR APPRENTISSAGE ET
             FORMATION CONTINUE ET ADHESION DES COMMUNES DE CHATEAUNEUF-
             VILLEVIEILLE ET DRAP A LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR - MISE A JOUR
             DES STATUTS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6-1, L.5211-6-2, L.5217-1
et L.5217-2,

Vu le code du travail, et notamment l’article L.6231-5,

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite « loi MAPTAM »,

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu le  décret  n°2014-1606 du  23 décembre 2014,  portant  transformation  de la  métropole  dénommée
« Métropole Nice Côte d’Azur »,

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021, portant modification des statuts de la Métropole Nice Côte
d’Azur,

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte
d’Azur,

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du
conseil communautaire de la Métropole Nice Côte d’Azur,

Vu les délibérations n°0.2 et n°0.3 du Conseil métropolitain du 29 juillet 2021, relatives à l’adhésion des
communes de Châteauneuf-Villevieille et Drap à la Métropole Nice Côte d’Azur,

Vu la  délibération n°3.1 du Conseil  métropolitain du 16 décembre 2021 approuvant  le transfert  à  la
Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence formation par apprentissage et formation continue et les
modifications  statutaires  découlant  de  ce  transfert  et  de  l’adhésion  des  communes  de  Chateauneuf-
Villevieille et Drap à la Métropole,

Vu la notification faite au Maire par le Président de la Métropole de la délibération n°3.1 du Conseil
métropolitain en date du 16 décembre 2021,

Considérant que  les  communes  membres  de  la  Métropole  doivent  se  prononcer  sur  ce  transfert  de
compétence et sur la modification des statuts à la majorité qualifiée,

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération de la Métropole Nice Côte d’Azur aux
Maires des communes membres, les Conseils municipaux disposent d’un délai maximal de trois mois
pour se prononcer sur le transfert de compétence susvisé, d’une part,  et sur la modification statutaire
envisagée, d’autre part,

Considérant que Monsieur le Maire a reçu notification de la délibération de la Métropole le 10 janvier
2022 et qu’il appartient, dès lors, au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de compétence et
sur les statuts modifiés, délibérés le 16 décembre 2021,

Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai de trois mois, sa décision sera réputée favorable,

Considérant que le transfert de compétence et la mise à jour ainsi effectués, après avoir été confirmés par
arrêté préfectoral, vaudront consolidation du document dont il s’agit, 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER le transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence « formation par 
apprentissage et formation continue » lequel sera effectif après arrêté préfectoral,
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APPROUVER les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente, lesquels 
seront effectifs après arrêté préfectoral,

AUTORISER Monsieur le Maire ou son premier adjoint à signer toutes les pièces consécutives à 
l’exécution de la présente délibération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

.   31  voix pour 

.     0  voix contre 

.     2  abstentions : Monsieur VILLARDRY, Monsieur ESPINOSA

APPROUVE le  transfert  à  la  Métropole  Nice  Côte  d’Azur  de  la  compétence  « formation  par
apprentissage et formation continue » lequel sera effectif après arrêté préfectoral,

APPROUVE les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente,  lesquels
seront effectifs après arrêté préfectoral,

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  premier  adjoint  à  signer  toutes  les  pièces  consécutives  à
l’exécution de la présente délibération,

* - * - * - * - *

6°) MODIFICATIONS, CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE TARIFS DE LA
             DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC LIÉE AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES DU LOT 
             DE PLAGE N°3 PAR AVENANT N°5 AU SOUS-TRAITÉ D’EXPLOITATION DU 
             22 FÉVRIER 2018     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

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. En
application de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2019 portant approbation de l’avenant n°1 au cahier
des charges, la superficie totale de cette concession est de 45 939,60 m².

La délégation de service public du lot de plage n°3, relative aux activités nautiques, a été attribuée par
délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2017 à la SARL POINT BREAK, représentée par son
gérant Monsieur Roman CORDARO.

Le sous-traité d’exploitation du lot de plage n°3 a été signé le 22 février 2018 et modifié par avenants n°1,
2, 3 et 4 en date du 07 août 2019, du 10 juin 2020, du 6 juillet 2020 et du 27 avril 2021, pour une période
d’exploitation allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.

Par courriel reçu le 18 janvier 2022, le délégataire a sollicité l’accord de la Commune afin de pouvoir
créer, supprimer et modifier les tarifs actuellement en vigueur.

Les tarifs actuellement en vigueur sont les suivants :
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JET SKI AVEC SURVEILLANCE D’UN MONITEUR DIPLÔME D’ÉTAT
20 min 70 €
40 min 90 €
1 heure 130 €
2 heures 200 €

JET SKI AVEC PERMIS BATEAU (carburant non compris, permis bateau, caution de
1 000 € et carte d’identité obligatoire)

20 min 80 €
40 min 100 €
1 heure 140 €
2 heures 210

RANDONNÉE JET SKI (départ à 9 heures)
1h30 150 €
2h30 240 €

LOCATION STAND UP PADDLE
30 min 10 €
1 heure 15 €

LOCATION STAND UP PADDLE XL
30 min 10 € / personne
1 heure 15 € / personne

LOCATION PÉDALO
30 min 20 €
1 heure 25 €

FLYBOARD
30 min 90 €
20 min 70 €
Vidéo 20 €

ENGINS TRACTÉS (bouées)
Pour une personne 20 €

VOL EN PARACHUTE ASCENSIONNEL
Pour une personne (vol simple) 70 €

Pour deux personnes (vol double) 90 €
SKI NAUTIQUE

12 min 35 €
WAKEBOARD

12 min 35 €
WAKESURF

12 min 35 €

La demande de la SARL POINT BREAK intervient  donc conformément à l’article 11 du sous-traité
d’exploitation qui précise que « les tarifs pourront être révisés par le délégataire, avant le début d’une
saison, après accord préalable de la Commune.

L’affichage  des  tarifs  est  obligatoire  et  doit  se  trouver  sur  un  support  ne  comportant  ni  marques
publicitaires, ni logos. Toute création ou suppression de tarifs devra faire l’objet d’un avenant au présent
sous-traité ».  Il est ici précisé que les modifications, créations et suppressions de tarifs ne modifient ni
l’équilibre ni l’économie générale de la convention initiale.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1411-6  du  CGCT,  l’avenant  annexé  à  la  présente
délibération a obtenu l’avis favorable de la commission de délégation de service public en date du 1 er

mars 2022.
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Ainsi, il est donc demandé aux membres du Conseil municipal  d’approuver l’avenant n°5 au sous-traité
d’exploitation du 22 février 2018, autorisant le délégataire à modifier, créer et supprimer certains tarifs
figurant à l’article 11 dudit sous-traité d’exploitation.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER la SARL POINT BREAK à créer, modifier et supprimer plusieurs tarifs en application de
l’article 11 du sous-traité d’exploitation ;

VALIDER les tarifs suivants proposés aux usagers du lot de plage n°3 comme suit :

JET SKI AVEC SURVEILLANCE D’UN MONITEUR DIPLOMÉ D’ETAT
20 min 70 €
30 min 90 €
1 heure 140 €

JET SKI AVEC PERMIS BATEAU 
20 min 80 €
30 min 100 €
1 heure 150 €

RANDONNÉE JET SKI 
1h30 170 €
2h30 250 €

LOCATION STAND UP PADDLE
30 min 10 €
1 heure 15 €

FLYBOARD
20 min 80 €
30 min 95 €

Vidéo (carte SD offerte) 20 €
ENGINS TRACTÉS (bouées)

Pour une personne 25 €
VOL EN PARACHUTE ASCENSIONNEL

Pour une personne (vol simple) 90 €
Pour deux personnes (vol double) 90 €

Pour trois personnes 120 €
Pour quatre personnes 160 €

SKI NAUTIQUE
12 min 35 €

WAKEBOARD
12 min 35 €

PACK
Pack duo Jet/Bouée : jet 20 min + 2 bouées +

30 min Paddle
120 €

Pack duo Jet/Flyboard : Jet 20 min + 2x20 min
Flyboard + 30 min Paddle

230 €

Pack Duo Jet/Paddle : Jet 20 min + 2 x 1h
Paddle

80 €

AUTORISER la  signature  d’un  avenant  n°5  au  sous-traité  d’exploitation  du  lot  de  plage  n°3  (tel
qu’annexé à la présente délibération) portant modifications, créations et suppressions de plusieurs tarifs
indiqués dans l’article 11 du sous-traité d’exploitation ;
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DONNER pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  tous  les  documents  nécessaires  pour  la  bonne
exécution de la présente décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

.   28  voix pour

.     3  voix contre :         Monsieur VILLARDRY, Monsieur ORSATTI, Monsieur ESPINOSA

.      2  abstentions : Madame CORVEST, Monsieur MASSON

AUTORISE la SARL POINT BREAK à créer, modifier et supprimer plusieurs tarifs en application de 
l’article 11 du sous-traité d’exploitation ;

VALIDE les tarifs suivants proposés aux usagers du lot de plage n°3 comme suit :

JET SKI AVEC SURVEILLANCE D’UN MONITEUR DIPLOMÉ D’ETAT
20 min 70 €
30 min 90 €
1 heure 140 €

JET SKI AVEC PERMIS BATEAU 
20 min 80 €
30 min 100 €
1 heure 150 €

RANDONNÉE JET SKI 
1h30 170 €
2h30 250 €

LOCATION STAND UP PADDLE
30 min 10 €
1 heure 15 €

FLYBOARD
20 min 80 €
30 min 95 €

Vidéo (carte SD offerte) 20 €
ENGINS TRACTÉS (bouées)

Pour une personne 25 €
VOL EN PARACHUTE ASCENSIONNEL

Pour une personne (vol simple) 90 €
Pour deux personnes (vol double) 90 €

Pour trois personnes 120 €
Pour quatre personnes 160 €

SKI NAUTIQUE
12 min 35 €

WAKEBOARD
12 min 35 €

PACK
Pack duo Jet/Bouée : jet 20 min + 2 bouées +

30 min Paddle
120 €

Pack duo Jet/Flyboard : Jet 20 min + 2x20 min
Flyboard + 30 min Paddle

230 €

Pack Duo Jet/Paddle : Jet 20 min + 2 x 1h
Paddle

80 €
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AUTORISE la signature d’un avenant n°5 au sous-traité d’exploitation du lot de plage n°3 (tel qu’annexé
à la présente délibération) portant modifications, créations et suppressions  de plusieurs tarifs indiqués
dans l’article 11 du sous-traité d’exploitation ;

DONNE pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  tous  les  documents  nécessaires  pour  la  bonne
exécution de la présente décision.

* - * - * - * - *

7°) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MONSIEUR RODRIGUEZ,
             FONCTIONNAIRE DE POLICE MUNICIPALE, VICTIME D'OUTRAGE ET DE
             RÉBELLION DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Le 18 octobre 2014, Monsieur Lucien RODRIGUEZ, agent de police municipale, a été victime d’outrage
et de rébellion à l’occasion d’une interpellation effectuée dans l’exercice de ses fonctions. Cet agent a par
la  suite  déposé  une  demande  de  protection  fonctionnelle  auprès  de  la  collectivité  et  une  assistance
juridique lui a été octroyée. 

Les  agresseurs  ont  été  condamnés,  par  jugement  correctionnel  en  date  du 30  juin 2015 du Tribunal
judiciaire de Grasse et confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 02 juin 2016, à
verser à Monsieur RODRIGUEZ la somme de 750 € au titre des dommages et intérêts pour tous les faits
commis à son encontre. Par suite, la Commune par le biais de son conseil a fait exécuter ledit jugement
mais les diligences effectuées n’ont pas permis de récupérer ladite somme en raison de l’insolvabilité des
agresseurs.

Il convient par ailleurs de noter que le droit à réparation du préjudice est ouvert à toute victime mais les
agents  publics,  agressés  es  qualité  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  bénéficient  de  dispositions
spécifiques introduites dans le statut général des fonctionnaires. 

Au terme de l’article 11 de la loi n°83-634 dite « Le Pors » du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales sont tenues d’accorder leur protection à leurs
agents lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions et de prendre
à leur charge le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi par ces agents.  Il  en
découle qu’il appartient à l’employeur public concerné d’indemniser l’agent lorsque l’auteur du préjudice
se soustrait à l’exécution de la décision de justice. 

Le principe de la protection fonctionnelle, posé à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, procède d’une
disposition d’ordre public à laquelle il n’est possible de déroger que pour des motifs d’intérêt général. La
protection fonctionnelle impose une responsabilité exclusive de la collectivité employeur à laquelle il
incombe de protéger un agent attaqué dans l’exercice de ses fonctions en raison de sa qualité d’agent
public et de prendre à sa charge le préjudice, notamment financier, découlant de l’infraction subie. 

En conséquence,  et  compte  tenu  des  éléments  susmentionnés,  la  Commune de  Saint-Laurent-du-Var
décide de prendre en charge les dommages et intérêts alloués à Monsieur RODRIGUEZ, agent de police
municipale en application du jugement correctionnel du 30 juin 2015, confirmé par un arrêt de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, le 02 juin 2016.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :
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AUTORISER  la  prise  en  charge  du  préjudice  subi  par  Monsieur  RODRIGUEZ,  agent  de  police
municipale,  bénéficiaire  d’une mesure de protection fonctionnelle,  en raison de la non-exécution par
l’agresseur de la décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIRE  que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués à Monsieur
RODRIGUEZ d’un montant de 750 € ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

AUTORISE  la  prise  en  charge  du  préjudice  subi  par  Monsieur  RODRIGUEZ,  agent  de  police
municipale,  bénéficiaire  d’une mesure de protection fonctionnelle,  en raison de la non-exécution par
l’agresseur de la décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIT  que cette  prise  en charge  couvre  l’indemnisation  des  dommages et  intérêts  alloués  à  Monsieur
RODRIGUEZ d’un montant de 750 € ; 

DIT que les crédits provisoires correspondants sont  inscrits  au budget  primitif/modificatif  de l’année
2022 au Chapitre 67, compte 678.

* - * - * - * - *

8°) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MONSIEUR NADAL,
             FONCTIONNAIRE DE POLICE MUNICIPALE, VICTIME DE VIOLENCE ET DE
             MENACE AVEC ARME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Le 14 juillet 2017, Monsieur Alexandre NADAL, agent de police municipale, a été victime de résistance
avec violence et de menace avec arme (harpon chargé) à l’occasion d’une interpellation effectuée dans
l’exercice de ses fonctions. Cet agent a par la suite déposé une demande de protection fonctionnelle
auprès de la collectivité et une assistance juridique lui a été octroyée. 

L’agresseur a été condamné, par jugement correctionnel en date du 24 octobre 2017 du Tribunal judiciaire
de Grasse à verser à Monsieur NADAL la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour tous les
faits  commis à son encontre. Par suite,  la  Commune par le biais  de son conseil  a  fait  exécuter ledit
jugement  mais  les  diligences  effectuées  n’ont  pas  permis  de  récupérer  ladite  somme  en  raison  de
l’insolvabilité de l’agresseur. 

Il convient par ailleurs de noter que le droit à réparation du préjudice est ouvert à toute victime mais les
agents  publics,  agressés  es  qualité  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  bénéficient  de  dispositions
spécifiques introduites dans le statut général des fonctionnaires. 

Au terme de l’article 11 de la loi n°83-634 dite « Le Pors » du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales sont tenues d’accorder leur protection à leurs
agents lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions et de prendre
à leur charge le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi par ces agents.  Il  en
découle qu’il appartient à l’employeur public concerné d’indemniser l’agent lorsque l’auteur du préjudice
se soustrait à l’exécution de la décision de justice. 
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Le principe de la protection fonctionnelle, posé à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, procède d’une
disposition d’ordre public à laquelle il n’est possible de déroger que pour des motifs d’intérêt général. La
protection fonctionnelle impose une responsabilité exclusive de la collectivité employeur à laquelle il
incombe de protéger un agent attaqué dans l’exercice de ses fonctions en raison de sa qualité d’agent
public et de prendre à sa charge le préjudice, notamment financier, découlant de l’infraction subie. 

En conséquence,  et  compte  tenu  des  éléments  susmentionnés,  la  Commune de  Saint-Laurent-du-Var
décide de prendre en charge les  dommages et  intérêts  alloués  à Monsieur  NADAL, agent  de police
municipale en application du jugement correctionnel du 24 octobre 2017. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER la prise en charge du préjudice subi par Monsieur NADAL, agent de police municipale,
bénéficiaire d’une mesure de protection fonctionnelle, en raison de la non-exécution par l’agresseur de la
décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIRE  que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués à Monsieur
NADAL d’un montant de 500 € ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

AUTORISE  la prise en charge du préjudice subi par Monsieur NADAL, agent de police municipale,
bénéficiaire d’une mesure de protection fonctionnelle, en raison de la non-exécution par l’agresseur de la
décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIT que  cette  prise  en  charge couvre l’indemnisation des  dommages  et  intérêts  alloués  à  Monsieur
NADAL d’un montant de 500 € ; 

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022 au Chapitre 67,compte 678.

* - * - * - * - *

9°) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MONSIEUR CAMAGNI,
             FONCTIONNAIRE DE POLICE MUNICIPALE, VICTIME DE VIOLENCE ET DE
             RÉSISTANCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Le 14 mars 2017, Monsieur Manuel CAMAGNI, agent de police municipale, a été victime de résistance
avec violence et de résistance à l’occasion d’une interpellation effectuée dans l’exercice de ses fonctions.
Cet agent a par la suite déposé une demande de protection fonctionnelle auprès de la collectivité et une
assistance juridique lui a été octroyée. 

L’agresseur a été condamné, par jugement correctionnel en date du 10 avril 2017 du Tribunal judiciaire de
Grasse à verser à Monsieur CAMAGNI la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour tous
les faits commis à son encontre. Par suite, la Commune par le biais de son conseil a fait exécuter ledit
jugement  mais  les  diligences  effectuées  n’ont  pas  permis  de  récupérer  ladite  somme  en  raison  de
l’insolvabilité de l’agresseur.
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Il convient par ailleurs de noter que le droit à réparation du préjudice est ouvert à toute victime mais les
agents  publics,  agressés  es  qualité  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  bénéficient  de  dispositions
spécifiques introduites dans le statut général des fonctionnaires. 

Au terme de l’article 11 de la loi n°83-634 dite « Le Pors » du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales sont tenues d’accorder leur protection à leurs
agents lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions et de prendre
à leur charge le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi par ces agents.  Il  en
découle qu’il appartient à l’employeur public concerné d’indemniser l’agent lorsque l’auteur du préjudice
se soustrait à l’exécution de la décision de justice. 

Le principe de la protection fonctionnelle, posé à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, procède d’une
disposition d’ordre public à laquelle il n’est possible de déroger que pour des motifs d’intérêt général. La
protection fonctionnelle impose une responsabilité exclusive de la collectivité employeur à laquelle il
incombe de protéger un agent attaqué dans l’exercice de ses fonctions en raison de sa qualité d’agent
public et de prendre à sa charge le préjudice, notamment financier, découlant de l’infraction subie. 

En conséquence,  et  compte  tenu  des  éléments  susmentionnés,  la  Commune de  Saint-Laurent-du-Var
décide de prendre en charge les dommages et intérêts alloués à Monsieur CAMAGNI, agent de police
municipale en application du jugement correctionnel du 10 avril 2017. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER la prise en charge du préjudice subi par Monsieur CAMAGNI, agent de police municipale,
bénéficiaire d’une mesure de protection fonctionnelle, en raison de la non-exécution par l’agresseur de la
décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIRE  que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués à Monsieur
CAMAGNI d’un montant de 1 000 € ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

AUTORISE la prise en charge du préjudice subi par Monsieur CAMAGNI, agent de police municipale,
bénéficiaire d’une mesure de protection fonctionnelle, en raison de la non-exécution par l’agresseur de la
décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIT  que cette  prise  en charge  couvre  l’indemnisation  des  dommages et  intérêts  alloués  à  Monsieur
CAMAGNI d’un montant de 1 000 € ; 

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022 au Chapitre 67, compte 678.

* - * - * - * - *

10°) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MESSIEURS AUNE ET
             GOUBET, FONCTIONNAIRES DE POLICE MUNICIPALE, VICTIMES DE VIOLENCE
             ET DE RÉSISTANCE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,
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Le 28 février 2017, Messieurs Denis AUNE et Franck GOUBET, agents de police municipale, ont été
victimes de résistance avec violence à l’occasion d’une interpellation effectuée dans l’exercice de leurs
fonctions.  Ces  agents  ont  par  la  suite  déposé  une demande  de  protection  fonctionnelle  auprès  de  la
collectivité et une assistance juridique leur a été octroyée. 

L’agresseur a été condamné, par jugement correctionnel en date du 05 avril 2019 du Tribunal judiciaire de
Draguignan à verser respectivement à Messieurs AUNE et GOUBET la somme de 400 € au titre des
dommages et intérêts pour tous les faits commis à leur encontre. Par suite, la Commune par le biais de
son conseil a fait exécuter ledit jugement mais les diligences effectuées n’ont pas permis de récupérer
lesdites sommes en raison de l’insolvabilité de l’agresseur.

Il convient par ailleurs de noter que le droit à réparation du préjudice est ouvert à toute victime mais les
agents  publics,  agressés  es  qualité  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  bénéficient  de  dispositions
spécifiques introduites dans le statut général des fonctionnaires. 

Au terme de l’article 11 de la loi n°83-634 dite « Le Pors » du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales sont tenues d’accorder leur protection à leurs
agents lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions et de prendre
à leur charge le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi par ces agents.  Il  en
découle qu’il appartient à l’employeur public concerné d’indemniser l’agent lorsque l’auteur du préjudice
se soustrait à l’exécution de la décision de justice. 

Le principe de la protection fonctionnelle, posé à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, procède d’une
disposition d’ordre public à laquelle il n’est possible de déroger que pour des motifs d’intérêt général. La
protection fonctionnelle impose une responsabilité exclusive de la collectivité employeur à laquelle il
incombe de protéger un agent attaqué dans l’exercice de ses fonctions en raison de sa qualité d’agent
public et de prendre à sa charge le préjudice, notamment financier, découlant de l’infraction subie. 

En conséquence,  et  compte  tenu  des  éléments  susmentionnés,  la  Commune de  Saint-Laurent-du-Var
décide de prendre en charge les dommages et intérêts alloués à Messieurs AUNE et GOUBET, agents de
police municipale en application du jugement correctionnel du 05 avril 2019. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER la prise en charge des préjudices subis par Messieurs AUNE et GOUBET, agents de police
municipale,  bénéficiaire  d’une mesure de protection fonctionnelle,  en raison de la non-exécution par
l’agresseur de la décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIRE que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués respectivement
à Messieurs AUNE et GOUBET d’un montant de 400 €, soit 800 € au total ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’UNANIMITE,

AUTORISE la prise en charge des préjudices subis par Messieurs AUNE et GOUBET, agents de police
municipale,  bénéficiaire  d’une mesure de protection fonctionnelle,  en raison de la non-exécution par
l’agresseur de la décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIT que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués respectivement à
Messieurs AUNE et GOUBET d’un montant de 400 €, soit 800 € au total ; 

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022 au Chapitre 67, compte 678.
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11°) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MONSIEUR BERTHOIN,
            FONCTIONNAIRE DE POLICE MUNICIPALE, VICTIME DE VIOLENCES DANS
            L'EXERCICE DE SES FONCTIONS     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Le 12 juin 2019, Monsieur Frédéric BERTHOIN, agent de police municipale, a été victime d’un refus
d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances l’exposant directement à un danger de
mort ou d’infirmité, à l’occasion d’une interpellation effectuée dans l’exercice de ses fonctions. Cet agent
a par la suite déposé une demande de protection fonctionnelle auprès de la collectivité et une assistance
juridique lui a été octroyée. 

L’agresseur a été condamné, par jugement correctionnel en date du 12 juillet 2019 du Tribunal judiciaire
de Grasse à verser à Monsieur BERTHOIN la somme de 600 € au titre des dommages et intérêts pour tous
les faits commis à son encontre. Par suite, la Commune par le biais de son conseil a fait exécuter ledit
jugement mais les diligences effectuées n’ont pas permis de récupérer ladite somme en raison du décès de
l’agresseur, intervenu le 02 août 2020 à la maison d’arrêt de Grasse. 

Il convient par ailleurs de noter que le droit à réparation du préjudice est ouvert à toute victime mais les
agents  publics,  agressés  es  qualité  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  bénéficient  de  dispositions
spécifiques introduites dans le statut général des fonctionnaires. 

Au terme de l’article 11 de la loi n°83-634 dite « Le Pors » du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, les collectivités territoriales sont tenues d’accorder leur protection à leurs
agents lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions et de prendre
à leur charge le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi par ces agents.  Il  en
découle qu’il appartient à l’employeur public concerné d’indemniser l’agent lorsque l’auteur du préjudice
se soustrait à l’exécution de la décision de justice. 

Le principe de la protection fonctionnelle, posé à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, procède d’une
disposition d’ordre public à laquelle il n’est possible de déroger que pour des motifs d’intérêt général. La
protection fonctionnelle impose une responsabilité exclusive de la collectivité employeur à laquelle il
incombe de protéger un agent attaqué dans l’exercice de ses fonctions en raison de sa qualité d’agent
public et de prendre à sa charge le préjudice, notamment financier, découlant de l’infraction subie. 

En conséquence,  et  compte  tenu  des  éléments  susmentionnés,  la  Commune de  Saint-Laurent-du-Var
décide de prendre en charge les dommages et intérêts alloués à Monsieur BERTHOIN, agent de police
municipale en application du jugement correctionnel du 12 juillet 2019. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER  la  prise  en  charge  du  préjudice  subi  par  Monsieur  BERTHOIN,  agent  de  police
municipale,  bénéficiaire  d’une mesure de protection fonctionnelle,  en raison de la non-exécution par
l’agresseur de la décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIRE  que cette prise en charge couvre l’indemnisation des dommages et intérêts alloués à Monsieur
BERTHOIN d’un montant de 600 € ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,
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AUTORISE la prise en charge du préjudice subi par Monsieur BERTHOIN, agent de police municipale,
bénéficiaire d’une mesure de protection fonctionnelle, en raison de la non-exécution par l’agresseur de la
décision de justice ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre ; 

DIT  que cette  prise  en charge  couvre  l’indemnisation  des  dommages et  intérêts  alloués  à  Monsieur
BERTHOIN d’un montant de 600 € ; 

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022 au Chapitre 67, compte 678.

* - * - * - * - *

12°) CESSION DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE SISE 18 RUE RAYMOND
             FERRARETTO CADASTRÉE SECTION AX N°214 A SAINT-LAURENT-DU-VAR AU
             PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME BOUZAIANE     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

La Commune de Saint-Laurent-du-Var a souhaité réaliser un état des propriétés communales dans le cadre
d’une gestion efficiente de son patrimoine. 

Cet état a révélé l’existence de plusieurs propriétés qui ne représentaient plus d’intérêt particulier pour les
besoins de la Commune et dont le coût d’entretien est important au regard de leurs utilités.

Tel est le cas notamment de la propriété cadastrée section AX n°214 d’une superficie de 39 m² sise 18 rue
Raymond Ferraretto à Saint-Laurent-du-Var.

Cette propriété correspond à une maison de village à usage d’habitation élevée de deux étages, d’une
superficie habitable de  60,87 m², avec un garage et une cave en rez-de-chaussée.

Elle a été acquise par la Commune le 14 février 1992, en vue de l’aménagement du vieux village, et pour
prévoir dans l’avenir des locaux pour les associations. Dans ce cadre, la Commune a acquis plusieurs
propriétés  dans  le  vieux  village  qui  lui  ont  permis  de  réaliser  des  aménagements  (création  d’une
bibliothèque puis création de la salle Roustan) et d’accueillir des associations (centre culturel, club photo,
atelier de peinture, association du comité de sauvegarde du vieux village).

Cependant, depuis son acquisition en 1992, cette maison a principalement été utilisée à titre d’habitation
et n’a donc pas fait l’objet d’une affectation spéciale en vue de l’aménagement du vieux village.

Ainsi, au regard des aménagements déjà réalisés et du coût de l’entretien de cette propriété, il n’apparaît
plus opportun de la conserver.

La  Commune  a  donc  sollicité  Monsieur  Morad  BOUZAIANE  et  Madame  Nihad  BOUZAIANE,
locataires de la propriété communale, afin de savoir s’ils seraient intéressés par son acquisition et ce,
après réception de l’avis de France Domaine en date du 5 juillet 2021.

Ces derniers se sont montrés intéressés par cette proposition et après des négociations amiables les parties
se sont entendues sur un prix de vente de CENT-QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

Ce  projet  de  délibération  a  été  examiné  lors  de  la  Commission  municipale  d’Aménagement  et
d’Urbanisme qui s’est tenue le 21 février 2022.
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Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER la  vente  au  bénéfice  de  Monsieur  et  Madame  BOUZAIANE,  ou  de  toute  société
immobilière  qu’ils  auraient  constituée dans le  cadre  de cette  acquisition, de  la  propriété  communale
cadastrée section AX n°214 pour 39 m² sise 18 rue Raymond Ferraretto à Saint-Laurent-du-Var pour la
somme de CENT-QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

AUTORISER Monsieur le Maire ou le premier adjoint à signer la promesse de vente puis la vente de la
propriété communale cadastrée section AX n°214 pour 39 m² sise 18 rue Raymond Ferraretto à Saint-
Laurent-du-Var pour la somme de CENT-QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  relatives  à
l’accomplissement des procédures précitées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

.   31  voix pour

.     0  voix contre

.      2   abstentions : Monsieur VILLARDRY, Monsieur ESPINOSA

APPROUVE la  vente  au  bénéfice  de  Monsieur  et  Madame  BOUZAIANE,  ou  de  toute  société
immobilière  qu’ils  auraient  constituée dans le  cadre  de cette  acquisition,  de  la  propriété  communale
cadastrée section AX n°214 pour 39 m² sise 18 rue Raymond Ferraretto à Saint-Laurent-du-Var pour la
somme de CENT-QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

AUTORISE Monsieur le Maire ou le premier adjoint à signer la promesse de vente puis la vente de la
propriété communale cadastrée section AX n°214 pour 39 m² sise 18 rue Raymond Ferraretto à Saint-
Laurent-du-Var pour la somme de CENT-QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  relatives  à
l’accomplissement des procédures précitées.

* - * - * - * - *

13°) GARANTIE D’EMPRUNT DESTINEE A FINANCER L’ACQUISITION EN VENTE EN
             ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT (VEFA) DE 19 LOGEMENTS SOCIAUX 
             « RESIDENCE ZEN'IT » POSTE HABITAT PROVENCE/COOPERATIVE HLM     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Par  courrier  en date  du 23  novembre 2021,  la  Coopérative HLM Poste  Habitat  Provence a  sollicité
l’octroi  par  la  Commune  de  Saint-Laurent-du-Var  d’une  garantie  d’emprunt  destinée  à  financer
l’opération d’acquisition en Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) de 19 logements locatifs sociaux,
résidence « Zen’It » située 305 avenue des Filagnes à Saint-Laurent-du-Var.

Ce projet comprend au total 19 logements locatifs sociaux. Il est donc proposé de garantir les emprunts de
la Coopérative HLM Poste Habitat Provence.
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code civil,

Vu le contrat de prêt N° 129253 en annexe signé entre la Coopérative HLM Poste Habitat Provence ci-
après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, la Coopérative HLM Poste
Habitat Provence s’engagera en contrepartie de la garantie d’emprunt à attribuer quatre logements à la
Commune  de  Saint-Laurent-du-Var  selon  les  modalités  fixées  par  la  convention  de  réservation  des
logements annexée à la présente délibération.

Ce projet  de  délibération a  été  examiné lors  de la  commission municipale  aménagement,  urbanisme
habitat et foncier qui s’est tenue le lundi 21 février 2022.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

ACCORDER la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
1 987 866 euros souscrit  par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 129253 constitué de 7
lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

AUTORISER la garantie qui est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par  lettre simple de la  Caisse des dépôts et  consignations,  la commune
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

APPROUVER les termes de la convention de réservation de logements au titre de la garantie d’emprunt
annexée à la présente délibération.

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

ACCORDE la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 987 866 euros souscrit  par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 129253 constitué de 7
lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

AUTORISE la garantie qui est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par  lettre simple de la  Caisse des dépôts et  consignations,  la commune
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

APPROUVE les termes de la convention de réservation de logements au titre de la garantie d’emprunt
annexée à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

* - * - * - * - *

14°) AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L'EPA ECOVALLEE-
             PLAINE DU VAR, L'EPF-PACA, LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR POUR LA
             REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR SUR LE SECTEUR VESPINS-GARE     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,

Le  quartier  des  Vespins  est  identifié  comme  un  secteur  à  enjeux  par  la  Directive  Territoriale
d’Aménagement des Alpes Maritimes (DTA) de 2003.  Ce secteur localisé au sud de la commune, est
bordé  par  la  route  du  bord  de  mer  (RM 6098),  l’avenue  des  Vespins  (RM 6007)  et  la  voie  ferrée
constituant les principales  infrastructures de transports est-ouest du département. 

La présence de ces grands axes de circulation structurants confère à la commune un caractère de zone de
transit, générant une fracture occasionnant des difficultés de franchissement nord-sud et un manque de
lisibilité des fonctions urbaines sur cette partie du territoire. 

Le schéma de transport urbain métropolitain actualisé pour 2040 rappelle les ambitions en matière de
mobilité durable poursuivies sur le secteur des Vespins et le quartier de la gare, avec le projet de la ligne 4
du tramway dont la mise en service est programmée début 2026, ainsi que celui de la Ligne Nouvelle
Provence côte d’Azur (LNPCA) dont l’arrivée sur la commune est envisagée à l’horizon 2040 (phase 3). 

Ces projets impliquent de repenser la trame circulatoire dans ces secteurs et une nouvelle définition des
fonctions urbaines. Les Vespins et le quartier de la gare, secteurs en devenir sont donc amenés à évoluer
en cohérence avec les projets de requalification du bord de mer, du port et l’aménagement du centre
commercial Cap 3000, qui sont les principaux pôles d’attractivité au sud du territoire laurentin. 

Aussi l’amélioration de la perméabilité nord-sud et des conditions de franchissement des infrastructures
de transport est-ouest existantes doit permettre de connecter l’ensemble de ces secteurs sud entre eux et
constitue une condition essentielle  d’un aménagement urbain harmonieux et qualitatif. 

Également, les pôles générateurs de déplacements que sont le centre commercial Cap 3000, le port et le
bord de mer doivent pouvoir être reliés aux autres centralités urbaines de la commune, notamment le
Square Bènes qui sera prochainement requalifié afin de créer une centralité attractive.

De plus, le secteur de l’hôtel de ville doit accueillir prochainement une autre infrastructure de transport
majeure permettant d’offrir une alternative supplémentaire à la circulation est-ouest entre les deux rives
du Var à savoir la création d’un téléphérique permettant de franchir le Var.
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Afin de garantir l’atteinte de ces objectifs, la municipalité souhaite la formalisation d’un schéma directeur
sur  le  périmètre  Vespins-gare  pour  clarifier  les  enjeux  et  une  mise  en  cohérence  des  orientations
poursuivies  par  les  différents  acteurs  et  maîtres  d’ouvrages  intéressés  à  l’aménagement  et  au
développement de ce secteur à enjeux. 

Pour ce faire, la commune a sollicité par courrier en date du 30 décembre 2020 l’Établissement Public
d’Aménagement Ecovallée Plaine du Var, afin qu’il pilote la réalisation de cette étude urbaine ayant pour
finalités :

➢ La compatibilité entre les projets de la LNCPA et la future ligne T4 du tramway ;

➢ La définition des principaux aménagements viaires et d’une nouvelle trame circulatoire compte
tenu de l’interface entre la ligna T4 et la LNPCA, du projet de requalification de la route du bord
de mer en boulevard urbain et de la mutation urbaine attendue sur les secteurs Vespins-gare. Ces
éléments  auront  vocation  à  être  retranscrits  dans  une  Orientation  d’Aménagement  et
Programmation (OAP),  pièce constitutive  du Plan Local  d’Urbanisme Métropolitain (PLUM)
dans le cadre d’une procédure de révision ;

➢ Le traitement du foncier acquis par l’établissement Public Foncier PACA (EPF-PACA) sur le
secteur des Paluds dans le cadre de la Zone d’Aménagement Différée. Pour rappel, la commune
est assujettie à une garantie de rachat des parcelles acquises par l’EPF-PACA.

La réalisation de ces objectifs suppose la mise en œuvre d’un cadre de gouvernance et une répartition des
contributions techniques et financières entre les différents partenaires : l’EPA Plaine du Var, l’EPF-PACA,
la Métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Saint Laurent du Var. 

Cette répartition fait l’objet du projet de convention annexée à la présente délibération. 

La contribution financière arrêtée par voie de convention s’exprime pour un montant total de 70 000
euros repartis comme suit :

• 40 % pour la commune de Saint Laurent du Var, dans la limite de 28 000€ 

• 40 % pour MNCA, dans la limite de 28 000€ 

• 20 % pour l’EPF PACA, dans la limite de 14 000 € 

Un premier comité de pilotage Vespins-gare s’est déroulé le 16 septembre 2021, lors duquel le principe
d’une convention de partenariat a été établi afin de fixer le périmètre et les modalités de réalisation de ce
plan guide à échéance décembre 2022. Ces modalités comprennent entre autres la constitution du cahier
des charges de l’étude et le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre urbaine. 

Le périmètre d’étude du schéma directeur prendra en compte notamment les emprises : 

➢ du projet de la LNPCA dont les emprises du chantier et de l’ouvrage ont été définies mais n’ont
pas fait l’objet d’un emplacement réservé inscrit au PLUM ;

➢ du  projet  de  Gare  et  Pôle  d’Echanges  Multimodal  (PEM)  faisant  l’objet  d’un  emplacement
réservé inscrit au PLUM ;

➢ du projet de la ligne 4 du tramway faisant l’objet d’un emplacement réservé inscrit au PLUM. 

Le projet de PEM comprenant un parking relai est rattaché au projet de la ligne 4 du tramway. Pour
réaliser ces équipements, des études complémentaires ont été engagées afin d’adapter la trame circulatoire
dans le secteur.
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En  complément  de  ces  périmètres  d’opérations  relatives  aux  projets  d’infrastructures  de  transport,
d’autres outils d’aménagement prévisionnel  et de maîtrise foncière ont  été déployés précédemment et
s’imbriquent dans le périmètre d’étude du schéma directeur :

➢ Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), dont la limite ouest est globalement fixée en limite de
l’avenue Frédéric Mistral  qui arrive à échéance le 19 mai 2022 et dont  la commune n’a pas
souhaité le renouvellement ;

➢ Une OAP Vespins-Est partiellement intégrée au périmètre de ZAD au sud de la route du bord de
Mer au niveau du secteur situé entre l’avenue Donadei et le centre commercial Cap 3000, définie
au PLUm lors de sa phase d’approbation initiale en vigueur au 25 octobre 2019. 

Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission aménagement, urbanisme, habitat et foncier
qui s’est tenue le 21 février 2022.

Mes chers collègues, par cette délibération je vous propose de convenir de l’intérêt de cette démarche
partenariale dont le but est la mise en perspective et en cohérence de tous les enjeux, dispositions en
vigueur  et  interventions  prévisibles  afin  d’aboutir  à  une vision partagée et  stratégique sur  le  secteur
Vespins-gare élargi au sud jusqu’au rivage et à l’ouest jusqu’à l’avenue des mouettes.

Pour cela, je vous invite à donner un avis favorable à la signature de la convention de partenariat pour la
constitution de ce plan guide et des objectifs opérationnels inhérents présentés ci-dessus. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat annexée à la présente délibération ;

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la dite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

.   29  voix pour

.     0  voix contre

.     4  abstentions : Madame CORVEST, Monsieur MASSON, Monsieur VILLARDRY,
                                 Monsieur ESPINOSA

APPROUVE les termes de la convention de partenariat annexée à la présente délibération ;

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la dite convention.

* - * - * - * - *

15°) OPERATION D’AMENAGEMENT DU SQUARE BENES – CONVENTION DE PROJET 
             URBAIN PARTENARIAL RELATIVE A UN PROGRAMME IMMOBILIER DE LA 
             SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE     :

Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Premier Adjoint au Maire

Mes chers collègues,
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L’article  L.332-11-3 du code de l’urbanisme prévoit  un mécanisme conventionnel  de préfinancement
d’équipements publics par les propriétaires fonciers, aménageurs ou les constructeurs dans un périmètre
prédéfini dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier
dans ce périmètre, qui se dénomme projet urbain partenarial (PUP).

L’opération  d’aménagement  d’intérêt  communal  sur  le  secteur  dénommé « Square  Bènes »,  sis  entre
l’avenue François Bérenger et l’avenue Thomas Decaroli, la rue Jean Baptiste Bermond et l’avenue du
Général Leclerc sur la Commune de Saint-Laurent-du-Var, est aujourd’hui engagée à travers la conclusion
:

➢ d’une part, d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage signée le 28 juillet 2016 entre la
commune  de  Saint-Laurent-du-Var  et  la  Métropole,  permettant  à  la  Commune  d’assumer  la
totalité  des  maîtrises  d’ouvrages  à  l’intérieur  du  périmètre  opérationnel  de  Square  Bènes,  y
compris, dès lors, les travaux de voiries relevant en principe de la compétence de la Métropole ; 

➢ d’autre part, d’une concession d’aménagement signée le 4 août 2016 entre la Commune de Saint-
Laurent-du-Var et la Société Public Locale Côte d’Azur Aménagement (SPL), permettant à la
Commune, sur ces bases, de confier à la SPL la réalisation de l’ensemble des équipements publics
induits par l’opération.

Le coût  prévisionnel  global  des équipements publics communaux et métropolitains envisagés dans le
cadre de cette opération représente environ 8 511 440 euros HT, valeur août 2016, comprenant :

- un coût prévisionnel global des équipements publics métropolitains de 1 738 142 euros HT pour
la réalisation des voies périphériques à la future esplanade paysagère centrale et le prolongement
de l’impasse de Gaulle;

- un coût prévisionnel global des équipements publics communaux de 6 773 298 euros HT pour la
réalisation d’un équipement petite enfance comportant une école maternelle et une crèche livrés
en septembre 2019,  d’une esplanade paysagère centrale et  d’une zone de stationnement dans
l’impasse de Gaulle livrée en début d’année 2020.

La part des équipements publics financés par les opérateurs privés dans le cadre de conventions de PUP à
venir est estimée à 3 752 204 euros HT, valeur août 2016, dont :

➢ 1 042 884 euros, représentant 60% du coût prévisionnel des équipements publics métropolitains ;

➢ 2 709 320 euros représentant 40% du coût prévisionnel des équipements publics communaux.

Ces équipements  publics  réalisés  sous maîtrise  d’ouvrage de la  Société  Publique Locale  (SPL) Côte
d’Azur  Aménagement  conformément  à  la  concession d’aménagement  susmentionnée,  reviendront,  au
terme de la concession et de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, dans le patrimoine de la
Commune  (l'école  maternelle,  la  crèche,  les  travaux  d’aménagement  du  Square  Bènes,  la  poche  de
stationnement) et de la Métropole (les voiries).

Par arrêté préfectoral du 28 mars 2017, un périmètre de projets urbains partenariaux (PUP) a été instauré
sur le secteur du Square Bènes à Saint-Laurent du Var, pendant une durée de quinze ans et définissant les
modalités de partage du coût des équipements publics. 

Le financement des équipements prévoit une participation à la prise en charge de leurs coûts par les
projets privés qui ont vocation à s’y développer. 

Dans le cadre d’une consultation d’opérateurs mise en œuvre par la Société Publique Local Côte d’Azur
Aménagement,  la  SNC  VINCI  IMMOBILIER  MEDITERRANEE  a  été  désignée  lauréat  de  la
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consultation.  Une  délibération  autorisant  le  dépôt  du  permis  de  construire  sera  présentée  lors  d’un
prochain conseil municipal.

La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE présente un projet de construction qui permettra la
réalisation  de  52  logements  et  de  commerces  sur  la  totalité  du  rez-de-chaussée,  sur  les  parcelles
cadastrées section AT 112-113, ainsi que sur une partie de l’emprise métropolitaine concernée dépendant
de la section cadastrale AT, qui a fait l’objet d’une enquête publique pour déclassement par anticipation
du 13 décembre 2021 au 12 janvier 2022 inclus.

La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a accepté de prendre à sa charge la part du coût global
des travaux rendus nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers de son projet, à hauteur de 658
323,24€ HT, soit 7,73% du coût de réalisation des équipements publics communaux et métropolitains. 

Le projet de convention de projet urbain partenarial entre la Commune, la Métropole, l’Etat et La SNC
VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE annexé à la présente, précise le montant et les modalités  de
prise  en  charge  par  la  SNC  VINCI  IMMOBILIER  MEDITERRANEE  du  coût  de  réalisation  des
équipements publics communaux et métropolitains proportionnellement aux besoins des futurs habitants
ou usagers de l’opération.

Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission aménagement, urbanisme, habitat et foncier
qui s’est tenue le lundi 21 février 2022.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER le projet de convention de projet urbain partenarial avec la SNC VINCI IMMOBILIER
MEDITERRANEE pour  la  réalisation  d’un  projet  de  logements  et  de  commerces  dans  le  cadre  de
l’opération de réaménagement du square Bènes, tel qu’annexé à la présente délibération, 

AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  signer  ladite  convention et  à  assurer  l’exécution  de  tout  acte  à
intervenir à cet effet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

.   28  voix pour

.     3  voix contre : Monsieur VILLARDRY, Monsieur ORSATTI, Monsieur ESPINOSA

.      2 abstentions : Madame CORVEST, Monsieur MASSON

APPROUVE le projet de convention de projet urbain partenarial  avec la SNC VINCI IMMOBILIER
MEDITERRANEE pour  la  réalisation  d’un  projet  de  logements  et  de  commerces  dans  le  cadre  de
l’opération de réaménagement du square Bènes, tel qu’annexé à la présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à assurer l’exécution de tout acte à 
intervenir à cet effet.

* - * - * - * - *

16°) MESURES EXCEPTIONNELLES DE FACTURATION LIEES A LA CRISE SANITAIRE
             COVID-19     :

Rapporteur : Madame LIZEE JUAN, Adjointe
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Mes chers collègues,

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 qui frappe la France occasionne une crise économique et
sociale inédite.

La ville de Saint-Laurent-du-Var a pris la mesure des impacts profonds de cette crise et souhaite continuer
de déployer des actions de soutien en faveur des familles laurentines.

La délibération du 30 juin 2021 relative à l'actualisation du règlement intérieur des activités périscolaires
et extrascolaires fixe, en cas d'absence au sein des accueils collectifs de mineurs, des jours de carence
dans le cadre de la facturation de la régie unique SLV.

La Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite limiter ce préjudice dans le contexte particulièrement difficile
lié à l'épidémie de Covid-19 et accompagner les familles dans ces circonstances exceptionnelles.

Ainsi, il est proposé d'alléger les modalités de facturation au sein de la régie unique SLV, qui figurent
dans le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires, durant la période du 3 janvier au 8
avril 2022 en supprimant les jours de carence de la manière suivante :

Type d’activité Règle de facturation classique Règle de facturation liée à la 
situation sanitaire COVID

Restauration scolaire 1 jour de carence 0 jour de carence

Mercredi 1 mercredi de carence si la régie 
est prévenue moins de 48 heures 
avant l’absence

0 jour de carence

Accueil des loisirs pendant les 
vacances scolaires

3 jours de carence si la régie est 
prévenue moins de 8 jours avant 
la date de démarrage des 
vacances

0 jour de carence

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER les  mesures  exceptionnelles  de  facturation  liées  à  la  crise  sanitaire,  dispensant  de
l'application de jours de carence en cas d'absence aux accueils collectifs  de mineurs organisés par la
commune et ce, telles que visées dans le tableau ci-dessus.

AUTORISER l'application des mesures visées ci-dessus du 3 janvier au 8 avril 2022 par la régie unique
SLV,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

APPROUVE les  mesures  exceptionnelles  de  facturation  liées  à  la  crise  sanitaire,  dispensant  de
l'application de jours de carence en cas d'absence aux accueils collectifs  de mineurs organisés par la
commune, et ce telles que visées dans le tableau ci-dessus.

AUTORISE l'application des mesures visées ci-dessus du 3 janvier au 8 avril 2022 par la régie unique
SLV,

* - * - * - * - *
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17°) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES
             ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS
             ACCUEILLANT LES ENFANTS DE SAINT-LAURENT-DU-VAR – SIGNATURE D’UNE
             CONVENTION SANS RECIPROCITE     :

Rapporteur : Madame LIZEE JUAN, Adjointe

Mes chers collègues,

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

La  répartition  des  dépenses  de  fonctionnement  se  fait  par  accord  entre  la  commune  d’accueil  et  la
commune de résidence ; il est formalisé par une dérogation scolaire.

La  commune  d’Antibes  Juan-les-Pins  a  fait  le  choix  de  mettre  en  place  une  convention  intitulée
« convention de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d’Antibes et la commune
de résidence ». 

Dans ce cadre, cette commune a fixé par délibération du 1er octobre 2021 le montant de la participation
des  communes  à  740 €  (sept  cent  quarante  euros)  par  élève  pour  l’année  scolaire  2021-2022,  sans
distinction entre l’enseignement maternel et élémentaire

La présente convention est proposée avec ou sans réciprocité, la réciprocité ayant pour but d’harmoniser
le  montant  entre  communes  signataires.  Toutefois,  le  calcul  du  coût  de  la  scolarisation  d’un  élève
laurentin basé sur les dépenses réelles, étant bien plus élevé que le forfait indiqué, la réciprocité ne peut
être envisagée.

Les autres termes de la convention sont mentionnés dans le document annexé.

Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale de la Famille, Petite enfance,
Éducation, Animation, Jeunesse et Insertion Professionnelle qui s’est tenue le 21 février 2022.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

-  APPROUVER la  convention sans réciprocité ci-jointe relative à la répartition intercommunale des
charges de fonctionnement des écoles publiques de la commune d’Antibes Juan-les-Pins  accueillant des
enfants de Saint-Laurent-du-Var ;

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

-APPROUVE la  convention  sans  réciprocité  ci-jointe  relative  à  la  répartition  intercommunale  des
charges de fonctionnement des écoles publiques de la commune d’Antibes Juan-les-Pins  accueillant des
enfants de Saint-Laurent-du-Var ;

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

-DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif de l’année 2022.

* - * - * - * - *
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18°) PROGRAMME WATTY 2021/2022 - SIGNATURE D'UN AVENANT N° 1 A LA
             CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-
             VAR ET LA SOCIETE ECO CO2     :

Rapporteur : Madame LIZEE JUAN, Adjointe

Mes chers collègues,

La Commune de Saint-Laurent-du-Var a signé avec la société ECO Co2 une convention de partenariat
pour l’année 2021/2022.

Watty  propose  un  programme complet  de  sensibilisation  aux écogestes  autour,  d’ateliers  (3  par  an),
d’évènements tels que concours, des outils pédagogiques pour les enseignants, déclinés sur les thèmes de
l’eau, le chauffage et la climatisation, la mobilité, l’éclairage, les déchets, les appareils électriques.

A la signature de ladite convention, 71 classes avaient été recensées. Depuis, cinq autres ont manifesté
leur intérêt pour ce programme et souhaitent en bénéficier, ce qui représente une dépense supplémentaire
de     1 656 € TTC, portant la dépense totale à 22 908 € TTC (vingt deux mille neuf cent huit euros).

Ce programme est largement financé par le dispositif de financement des CEE (Certificat d’Economies
d’Energie) à hauteur environ de 80%. Ainsi, pour un coût TTC par classe s’élevant à 1 200 €, la commune
ne paye que 276 € TTC.

Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale de la Famille, Petite enfance,
Éducation, Animation, Jeunesse et Insertion professionnelle qui s’est tenue le 21 février 2022. 

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER l’ajout des six classes supplémentaires représentant une somme de 1 656 € (mille six cent
cinquante six euros)  pour l’année 2021/2022. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

APPROUVE l’ajout des six classes supplémentaires représentant une somme de  1 656 € TTC (mille six 
cent cinquante six euros)  pour l’année 2021/2022. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant.

DIT que les crédits provisoires correspondants sont inscrits au budget primitif/modificatif de l’année 
2022

* - * - * - * - *

19°) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-
             VAR ET L'ASSOCIATION KROMATIK DANS LE CADRE DU REGARD
             PHOTOGRAPHIQUE 2022     :

Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjointe
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Mes chers collègues,

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite organiser la 13e édition
du Festival du Regard Photographique 2022. Pour ce faire, il est envisagé de s’appuyer sur l’expertise du
club photo laurentin « Kromatik » présidé par M. Robert Viani.

Antérieurement, ce club photo « Kromatik » fonctionnait sous l’égide de l’AGASC et constituait une des
activités proposées par l’AGASC. La Ville s’appuyait donc sur l’expérience du club photo « Kromatik »
au moyen de la convention d’objectif fixée à l’Association de l’AGASC par la Ville de Saint-Laurent-du-
Var. 

Récemment, le club photo « Kromatik »a pris son indépendance et s’est constitué en association loi 1901.

C’est pourquoi, au vu du nouveau statut du club photo « Kromatik », il est ici proposé de conventionner
avec l’association « Kromatik » afin d’établir un partenariat destiné à coorganiser l’événement du 13e
« Regard Photographique » de 2022. 

L’association Kromatik mettra son réseau et son savoir-faire au service de la Commune afin de proposer
un panel d’invités prestigieux du monde de la photographie. 

L’événement est planifié du 12 au 25 mars 2022. Il se tiendra dans les locaux de la mairie de Saint-
Laurent-du-Var ainsi  que dans la salle municipal  Anne Mari  Roustan du vieux village,  ou encore en
plusieurs lieux extérieurs (parvis de l’Hôtel de Ville, esplanade, promenade des berges du Var, théâtre
Georges Brassens...). 

Durant  le  premier  week-end,  une  série  de  temps  forts  rythmera  l’événement  (un  vernissage,  une
conférence, une rencontre débat…) tandis que l’exposition durera en ces lieux une quinzaine de jour à
l’attention du public. 

La  Commission  des  Affaires  Culturelles  qui  s’est  réunie  le  24  janvier  2021  a  pu  être  informée  de
l’organisation de cette nouvelle édition avec la partenariat de l’association Kromatik.

Ceci étant exposé, je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER la  convention  de  partenariat  avec  l’association  « Kromatik »  annexée  à  la  présente
délibération en vu d’organiser la 13e édition du « Regard Photographique » de 2022  ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

APPROUVE la  convention  de  partenariat  avec  l’association  « Kromatik »  annexée  à  la  présente
délibération en vu d’organiser la 13e édition du « Regard Photographique » de 2022  ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention,

* - * - * - * - *

- DIVERSES QUESTIONS ORALES -

L’Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 20 h 35.


