
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 12 FEVRIER 2015 
 

17 h 30 
 

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

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

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

 
 
   Mmes NAVARRO-GULLOT, CORVEST, M. BERNARD,  

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

 
 
 
 
 
 
Absents :  M. VAIANI 
   Mme FORMISANO 
 
 
 
 
Pouvoirs :  M. VAIANI à M. ALLARI 
   Mme FORMISANO à M. VILLARDRY 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
b) Approbation du procès-verbal de la séance précédente : 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014 est adopté à l'UNANIMITE.  
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

Monsieur le Maire annonce également que la date du prochain Conseil Municipal 
n'est pas encore fixée. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
  Monsieur GHETTI fait part à l'Assemblée des raisons pour lesquelles il se 
dissocie de la majorité municipale, et qu'il siègera désormais en tant que Conseiller Municipal 
indépendant. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 18 décembre 2014 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire René Cassin au 
profit de l'AGASC - mercredis de l'année scolaire 2014 / 2015. 
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- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Gare 2 de Saint-
Laurent-du-Var au profit de l'Association Saint-Laurent-du-Var Echecs. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle Pasteur de Saint-
Laurent-du-Var au profit de la BELUGADA. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle René Cassin de 
Saint-Laurent-du-Var au profit de l'ARDANSE. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école élémentaire Gare 2 de Saint-
Laurent-du-Var au profit de l'association JEUX TU IL. 
 
- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle 
Les Plans de Saint-Laurent-du-Var au profit de la compagnie du théâtre Georges Brassens. 
 
- Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux de l'école maternelle Les Plans au 
profit de la compagnie ALBATROS. 
 
- Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, signature 
d'une convention de réciprocité avec la commune de Vallauris Golfe-Juan. 
 
- Convention de mise à disposition de matériel informatique au profit de l'association Stade 
Laurentin Football. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus communal au profit de l'association Stade 
Laurentin Gymnastique Rythmique. 
 
- Convention portant mise à disposition de la salle "Le Panse" située au-dessus du Foyer des 
Anciens, rue du 11 Novembre, Place Adrien Castillon à Saint-Laurent-du-Var, au profit du C. C. 
A. S. de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association des Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation de la salle "Le 
Panse" située au-dessus du Foyer des Anciens, sise rue du 11 Novembre, Place Adrien Castillon 
à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée au profit du département des Alpes-Maritimes par 
la commune de Saint-Laurent-du-Var pour l'utilisation de parkings sis boulevard Louis Roux à 
Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Bail d'habitation passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Monsieur Alain 
VALENTI pour la location d'un appartement communal sis 12 rue des Gueyeurs à Saint-Laurent-
du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire, précaire et révocable passée par la commune de Saint-
Laurent-du-Var au profit de Madame Karima FARAUT pour l'occupation d'un logement 
communal sis 475 contre -allée Georges Pompidou à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Madame 
Laurence COULMONT pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de 
stationnement sis 172 / 173 avenue des Combattants en Afrique du Nord. 
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- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Madame Yvette TRON-FRANCHI, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de 
parking au parc de stationnement Bettoli. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Guillaume VALENZUELA, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de 
parking au parc de stationnement Bettoli. 
 
- Contrat particulier portant occupation d'un bureau en gare de Saint-Laurent-du-Var établi au 
profit de la commune de Saint-Laurent-du-Var par la SNCF gares et connexions. 
 
- Exercice du droit de préemption en vue de la réalisation d'un équipement public, propriété des 
consorts ARNAUD. 
 
- Retrait de la décision du Maire du 22 décembre 2014 portant conventions de prestations 
d'animation concernant la soirée de vœux au personnel et prise d'une nouvelle décision 
municipale portant conventions de prestations d'animation concernant les soirées de vœux à la 
population et au personnel. 
 
- Convention de prestations d'animation concernant la soirée de vœux au personnel. 
 
- Virements entre articles d'un même chapitre n° 1 - Exercice 2014. 
 
- Affichage électoral - campagne Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître TOESCA-ZONINO pour défendre les 
intérêts de la Commune et de ses Policiers Municipaux, dépositaires de l'autorité publique, 
victimes d'outrages au cours de l'exercice de leurs fonctions. 
 
- Mandat de représentation en justice donné au cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Monsieur et Madame TOLILA. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) DECISION MODIFICATIVE N° 1 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

Il convient d’apporter des modifications au Budget Ville 2015. 
 
 Celles-ci portent, principalement, sur des inscriptions complémentaires à 

satisfaire au titre de la gestion comptable 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la décision modificative n° 1 du Budget Ville au titre de l’exercice 

2015. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
. 28  voix pour 
 
.   1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.   6  abstentions : M. GHETTI, M. REVEL, Mme CASTEU, M. ISRAEL,  
         M. MOSCHETTI, Mme HAMOUDI 
 

- APPROUVE  la décision modificative n° 1 du Budget Ville au titre de l’exercice 
2015 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

CHAPITRE  FONCTION  ARTICLE  LIBELLES DEPENSES RECETTES 

21 824 2158 
Autres installations, outillage et mat. 
techniques 5 340.00  

21 112 2188 
Autres immobilisations corporelles 
diverses 7 427.00  

   
Chapitre 21 : Immobilisations 
corporelles 12 767.00  

020 01 020 Dépenses imprévues d’investissement -12 767.00  

   Chapitre 020 : Dépenses imprévues -12 767.00  
     TOTAL GENERAL 0.00  

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 
CHAPITRE  

 
FONCTION 

 
ARTICLE  

 
LIBELLES 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

011 824 6226 Honoraires 3 000.00  

   
 Chapitre 011 : Charges à 
caractère général 3 000.00  

65 
50

25 6574 
Subv.  de  fonctionnement aux 
associations 150.00  

   
 Chapitre 65 : Autres charges 
de gestions  courantes 150.00  

022 01 022 Dépenses imprévues de fonctionnement -3 150.00  

   
Chapitre 022 : Dépenses 
imprévues -3 150.00  

       TOTAL GENERAL 0.00 0.00 
 
 

En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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2°) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIE UX, PRECAIRE 
ET REVOCABLE D’UN MATERIEL ROULANT ENTRE LE SIRVTVA  ET LA 
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par délibération du 13 janvier 2015, le comité syndical du Syndicat 
Intercommunal pour le remblaiement du Vallon des Tenchurades et des Vallons Annexes 
(SIRVTVA) a proposé à la Commune de Saint-Laurent-du-Var, d’acquérir et de mettre à 
disposition à titre gracieux, précaire et révocable, un matériel roulant équipé nécessaire à la mise 
en sécurité des itinéraires desservant le site. 

 
Les dispositions administratives et financières d’utilisation de ce véhicule par les 

services communaux sont définies dans le cadre d’une convention annexée à la présente 
délibération. 

 
Ceci étant présenté, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’approuver la convention de mise à disposition d’un matériel roulant à 

intervenir entre le Syndicat Intercommunal pour le remblaiement du Vallon des Tenchurades et 
des Vallons Annexes (SIRVTVA) et la Commune de Saint-Laurent-du-Var, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   1 abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Approuve la convention de mise à disposition d’un matériel roulant à intervenir 

entre le Syndicat Intercommunal pour le remblaiement du Vallon des Tenchurades et des Vallons 
Annexes (SIRVTVA) et la Commune de Saint-Laurent-du-Var. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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3°) REMPLACEMENT DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU S EIN DE LA 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COTE D'AZUR AMENAGEMENT : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

Par délibération du 17 avril 2014 le Conseil Municipal de Saint-Laurent-du-Var a 
désigné Monsieur Michel GHETTI comme représentant de la commune au sein de la Société 
Publique Locale Côte d'Azur Aménagement. 

 
Suite à la démission de Monsieur Michel GHETTI de ses fonctions de Premier 

Adjoint et Conseiller Métropolitain, acceptée le 04 décembre 2014 par Monsieur le Préfet des 
Alpes-Maritimes, représentant de l'Etat. 

 
Considérant qu'il convient de pourvoir au remplacement de Monsieur Michel 

GHETTI au sein de la commune au sein de la Société Publique Locale Côte d'Azur 
Aménagement, pour tenir compte de sa disponibilité restreinte. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas voter à bulletin secret. 
 
Les Elus n'ont pas, à l'unanimité, accepté cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal est invité à procéder à l'élection. 
 
- Monsieur Joseph SEGURA, Maire, est candidat, 
 
Chaque conseiller présent ou représenté ayant voté, le dépouillement est effectué 

et les résultats suivants sont obtenus : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :     9 
Nombre de suffrages exprimés :   26 
 
- Monsieur Joseph SEGURA, Maire, :   25 voix pour 
- Monsieur Patrick VILLARDRY :   1 voix pour 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE la désignation de Monsieur Joseph SEGURA, en qualité de 

représentant de la Commune au sein de la Société Publique Locale COTE D'AZUR 
AMENAGEMENT. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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4°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE PROXIMITE (C . D. D. P) : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le décret n°2013-1137 du 9 décembre 2013 modifiant le décret du 17 octobre 

2011 portant création de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d’Azur », 
 
VU la délibération n° 9.1 du conseil métropolitain du 30 septembre 2014 portant 

renouvellement du Conseil de Développement Durable et de Proximité, 
 
Considérant que le Conseil de Développement Durable et de Proximité, composé 

de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, constitue une 
instance transversale et pluridisciplinaire qui contribue à la réflexion des élus sur les projets et 
les politiques métropolitaines, 

 
Considérant qu’afin de mieux prendre en compte les questions de proximité, un 

collège composé de représentants des communes membres a été institué, 
 

Considérant que cette représentation a pour but de renforcer l’information des 
conseils municipaux sur les politiques conduites par la Métropole, 

 
Considérant que la durée du mandat des membres du Conseil de développement 

durable et de proximité coïncide avec celle du mandat des conseillers métropolitains, 
 
Considérant que les élections municipales de mars 2014 ont vu l’arrivée de 

nouveaux élus municipaux, 
 
Considérant qu’il y donc lieu de désigner un représentant titulaire et un 

représentant suppléant sans qu’ils aient obligatoirement la qualité de conseiller municipal, 
 
Il est donc proposé aux élus de procéder à la désignation d’un représentant 

titulaire et d’un représentant suppléant au sein du collège de proximité regroupant des 
représentants des communes membres de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

 
Après avoir pris connaissance des dispositions de l'article L.2121-21 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide, à l'UNANIMITE, de ne pas 
procéder au vote au scrutin secret. 
 
DECIDE DE :  
 

Procéder à la désignation du représentant titulaire, ainsi que du représentant 
suppléant de la Commune, au sein du collège proximité du Conseil de 
Développement Durable et de Proximité, regroupant les représentants des 
communes membres de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
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Les candidatures sont : 
 

- Monsieur Marcel VAIANI  en qualité de représentant titulaire, 
- Monsieur Jean-Pierre BERNARD en qualité de représentant suppléant. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   25  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. REVEL 
 
.     9  abstentions : M. GHETTI, Mmes ROUX-DUBOIS, CASTEU,  
                                 MM. ISRAEL, MOSCHETTI, Mmes HAMOUDI,  
                                 FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
 
 
Sont désignés :  
 
- Monsieur Marcel VAIANI  en qualité de représentant titulaire, 
- Monsieur Jean-Pierre BERNARD en qualité de représentant suppléant. 
 
En tant que représentant titulaire et représentant suppléant de la Commune, au 

sein du collège proximité du Conseil de Développement Durable et de Proximité, regroupant les 
représentants des communes membres de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
5°) APPEL D’OFFRES OUVERT – CONDUITE ET MAINTENANCE  DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX – LOT N° 
1 « CHAUFFAGE, EXTRACTION D’AIR ET EAU CHAUDE SANIT AIRE DES 
BATIMENTS COMMUNAUX - LOT N° 2 « SYSTEMES DE CLIMAT ISATION 
ET POMPES A CHALEUR REVERSIBLES DES BATIMENTS COMMU NAUX » 
- SOCIETE DALKIA – AVENANT N° 1 AU LOT N° 1 ET AVEN ANT N° 2 AU 
LOT N° 2 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait été informé du 
choix de la Commission d’Appel d’Offres sur la société attributaire du marché d’appel d’offres 
ouvert relatif à la conduite et à la maintenance des installations techniques des bâtiments 
communaux, lot n° 1 « CHAUFFAGE, EXTRACTION D’AIR et EAU CHAUDE SANITAIRE 
DES BATIMENTS COMMUNAUX » et lot n° 2 : SYSTEMES DE CLIMATISATION ET 
POMPES A CHALEUR REVERSIBLES DES BATIMENTS COMMUNAUX », à savoir la 
société DALKIA , 1662 RD 6007 Azur Buro, BP 186, 06272 – VILLENEUVE-LOUBET 
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Cedex, sur bordereau de prix unitaires, pour une durée allant de sa notification au 31 décembre 
2014, renouvelable trois fois par tacite reconduction, le marché prenant fin au 31 décembre 2017. 

 
Par délibération du 20 février 2014, un avenant n° 1 a été passé avec la société 

DALKIA  afin de prendre en compte la prise en charge des installations thermiques du Dojo situé 
route des Pugets à Saint-Laurent-du-Var, pour un montant de 8.380 € H.T. 

Il est aujourd’hui nécessaire de passer deux avenants à savoir : 
 
- un avenant n° 1 au lot n° 1 « chauffage, extraction d’air et eau chaude sanitaire 

des bâtiments communaux » afin de prendre en compte la prise en charge des extractions du 
bâtiment du vieux village, pour un montant de 83,00 €  H.T. par an pour les logements et 59,00 € 
H.T. par an pour la salle quartier, 

 
- un avenant n° 2 au lot n° 2 « systèmes de climatisation et pompes à chaleur 

réversibles des bâtiments communaux » afin de prendre en compte la prise en charge des 
systèmes de climatisation du bâtiment du vieux village, pour un montant de 480,00 € H.T. par an 
pour les logements et 192,00 € H.T. par an pour la salle quartier. 

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

les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont émis un avis favorable lors de la séance du 
vendredi 23 janvier 2015, conformément à l’article 8 de la loi du 8 février 1995.  

 
Il est donc demandé aux élus de bien vouloir autoriser la passation de ces deux 

avenants avec la société DALKIA . 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 33 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve la passation des deux avenants cités ci-dessus avec la société 

DALKIA, 1662 RD 6007 Azur Buro, BP 186, 06272 – VILLENEUVE-LOUBET Cedex,  
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer lesdits avenants, 
 
- Dit que les crédits nécessaires seront prévus et inscrits aux budgets des exercices 

correspondants, 
 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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6°) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR L’A CTION 
« EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE DES JEUNES SCOLA RISES 
DANS LES 1er et 2d DEGRES » POUR L’ANNEE 2015 : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

Depuis plusieurs années, une action d’éducation à la sécurité routière 
intitulée « Education à la Sécurité Routière » des Jeunes Scolarisés dans les 1er et 2d degrés est 
organisée par la commune de Saint-Laurent-du-Var. 

 
A ce titre, la Préfecture des Alpes Maritimes et la Commune associent leurs 

efforts afin de sensibiliser les élèves à leur rôle d’usagers de la route.  
 
 Celle-ci est réalisée dans les écoles élémentaires au profit des classes de CP, CE 1 

CE 2, CM 1 et CM 2 grâce à l’intervention d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique de la 
Police Municipale, qui dispense l’apprentissage du respect des mesures de prévention et de 
sécurité  pour les piétons, les passagers d’un véhicule automobile et les utilisateurs de vélos.  

 
Au cours de l’année 2015, l’action s’étendra aussi aux établissements secondaires 

PAGNOL et Saint EXUPERY auprès des collégiens de 4ème portant notamment sur les conduites 
dangereuses des deux-roues à moteur et de leurs équipements obligatoires.  

 
Cette sensibilisation comporte aussi une étude de l’accidentologie propre à Saint-

Laurent-du-Var. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- De se prononcer sur la poursuite d’une action « Education à la Sécurité 

Routière » des jeunes scolarisés dans les 1er et 2d degrés  pour l’année 2015  
 
- De prendre acte que le budget prévisionnel de l’action pour l’année 2015 a été 

évalué à 21 300 euros. 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention de 2000 

euros auprès de l’Etat pour la réalisation de cette action. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la poursuite d’une action « Education à la Sécurité Routière » des 

Jeunes scolarisés dans les 1er et 2d degrés » pour l’année 2015.  
 
- Prend acte du coût prévisionnel de l’action pour l’année 2015, évalué à  

21 300,00 euros. 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à solliciter auprès de l’Etat, l’attribution de 2000 

euros pour le financement de cette action. 
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- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015 de la 
Commune.  

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS INTERMINI STERIEL DE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) ET DU CONSEIL G ENERAL 
DES ALPES-MARITIMES POUR DES EQUIPEMENTS DE SECURIT E DES 
AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE (GILETS PARE-BALLES)  : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

L’Etat engage, au titre du Fonds interministériel de la Prévention de la 
Délinquance (F.I.P.D), un effort financier exceptionnel afin d’aider les communes à équiper en 
gilets pare-balles les policiers municipaux et les agents de surveillance de la voie publique. 

 
Dans un souci de sécurisation de l’ensemble du personnel, il est décidé de doter 

aussi les agents de surveillance de la voie publique qui sont au nombre de 12, de ce type 
d’équipement de sécurité. 

 
A cet effet, cette aide sous forme de subvention pouvant aller jusqu’à 50 % par 

gilet pare-balles, sera donc sollicitée auprès du Fonds interministériel de la Prévention de la 
Délinquance (F.I.P.D) et également auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes. 

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

l’octroi d’une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % par gilet pare-balles auprès du Fonds 
interministériel de la Prévention de la Délinquance (F.I.P.D) et auprès du Conseil Général des 
Alpes Maritimes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention pouvant aller 

jusqu’à 50 % par gilet pare-balles auprès du Fonds interministériel de la Prévention de la 
Délinquance (F.I.P.D) et auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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8°) PARC DES SPORTS « LES ISCLES » SIS 310 ALLEE DES AGRICULTEURS – 
AUTORISATION D'URBANISME – RECTIFICATION DE PARCELL E : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du Conseil Municipal n° DCM2014S10N17 du 13 novembre 
2014, il avait été décidé à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom de la 
Commune une déclaration de travaux relative à la création d’un portail d’accès en limite de 
propriété Sud-Est au parc de sports « Les Iscles » sis 310 allée des agriculteurs. 

 
Le terrain d’assiette de ladite autorisation d’urbanisme est constitué de plusieurs 

parcelles. Or une erreur matérielle est survenue dans l’indication d’un numéro d’une des 
parcelles (inversion de la parcelle AE 110 avec la parcelle AE 111) 

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

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

 
Ceci exposé, il est demandé au Conseil Municipal, 
 
D'autoriser M. Le Maire à rapporter la délibération n° DCM2014S10N17 du 13 

novembre 2014 et de prendre une nouvelle délibération citant le numéro correspondant à 
l’emprise réellement concernée soit AE n° 111, 114, 115, 116 et AD n° 172, 170, 160, 163, 166. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.   34  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     0  abstention 
 
Monsieur ORSATTI ne prend pas part au vote. 
 
 
Autorise M. Le Maire à rapporter la délibération n° DCM2014S10N17 du 13 

novembre 2014 et de prendre une nouvelle délibération citant le numéro correspondant à 
l’emprise réellement concernée soit AE n° 111, 114, 115, 116 et AD n° 172, 170, 160, 163, 166. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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9°) PROPRIETE COMMUNALE SISE 166 ALLEE DES AGRICULT EURS– 
AUTORISATION D'URBANISME – DECLARATION PREALABLE : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint Laurent du Var s’est portée acquéreur le 9 décembre 2014 
d’une propriété sise 166 allée des agriculteurs, cadastrée AD 164, 167, 171, 173 et AE 112 d’une 
superfice de 5 876m². 

 
La commune doit déposer une demande d’autorisation d’urbanisme concernant la 

mise en place d’une clôture en limite de propriété. 
 
Le Maire, en application de l'article L 2122-21 du Code Général des Collectivités 

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

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

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

déclaration préalable nécessaire en vue de la réalisation des travaux. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
10°) ELECTRIFICATION URBAINE - PROGRAMME ENVIRONNEM ENT - MISE 

EN SOUTERRAIN DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION AVEN UE 
MARC MOSCHETTI - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES 
MARITIMES (SDEG) : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 
 

La Métropole Nice Cote d’Azur, Direction de l’eau, entreprend des travaux de 
remplacement de sa canalisation d’eau potable sur la voie publique Marc MOSCHETTI et sur la 
voie privée ouverte à la circulation Chemin  Plateau du Soleil. 
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Le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz (SDEG) prévoit, en accord 
avec la commune, d’enfouir les câbles d’alimentation électrique de ces deux voies en 
coordination avec le chantier de la Direction de l’Eau, dans les mêmes tranchées afin de 
supprimer les poteaux posés sur les trottoirs et ainsi améliorer la circulation des piétons (Loi de 
2005 concernant la mise en accessibilité). Cette double opération a pour avantage de regrouper 
les interventions afin d’atténuer l’impact sur la circulation et d’améliorer l’esthétique du quartier.  

 
Deux délibérations du Conseil Municipal du 20 juin 2013 autorisent déjà le 

financement de l’enfouissement des câbles d’alimentation électrique. Le Conseil Général a 
validé la demande de subvention. 

 
En complément, il est proposé à la Municipalité que soient enterrés les câbles de 

télécommunication et donc de les intégrer dans la même tranchée (eau + SDEG + 
télécommunication).  

 
Le montant des travaux est estimé à 29 100.00€ TTC conformément au devis joint 

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

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

communication sur l’avenue Marc MOSCHETTI fixé à 29 100,00 € TTC selon le devis ci-joint 
en annexe ; 

 
• Décide de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental 

de l’Electricité et du Gaz ; 
 
• S’engage à inscrire au Budget de la Commune les sommes nécessaires à sa 

participation au compte 6554 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
11°) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Le tableau des effectifs fait l’objet d’une actualisation régulière pour le mettre en 
adéquation avec les emplois de la Collectivité et pour suivre les ajustements d’emplois aux 



16 
 

besoins des services en fonction de diverses vacances de postes, d’organisations des services ou 
bien de changements de statuts liés à des mouvements de personnels. 

 
Il vous est proposé d’examiner le tableau des emplois dans sa configuration 

actuelle. 
Situation partielle actuelle 
 

Libellé des emplois  
Effectif 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

Brigadier   2 
EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

Educateur territorial des A.P.S. (23h30)   1 
Adjoint d’animation 2ème classe (28h00 1 
Adjoint technique 2e classe (33h35)   1 
ATSEM principal 2e classe (30h00) 1 

 
 
Une nouvelle situation partielle des emplois est proposée ci-après : 
 

Libellé des emplois 
 
Effectif 
 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

Gardien de PM   2 
Educateur territorial des A.P.S.   1 
Adjoint d’animation 2e classe   1 
EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

Adjoint administratif 2ème classe (33h35)  1 
Adjoint d’animation principal 2e classe (30h00)   1 

 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter dans les conditions fixées ci-

dessus les modifications du tableau des effectifs. La transformation des postes en résultant 
permettra ainsi d’être en adéquation avec les postes réellement pourvus au sein des services 
municipaux.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Adopte les modifications du tableau des effectifs selon les conditions ci-dessus 

énoncées. 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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12°) MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 22 MAI 2014  PORTANT SUR 
LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DU 
CONSEILLER MUNICIPAL TITULAIRE D'UN MANDAT SPECIAL ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal du 22 mai 2014 avait 
approuvé le montant et la répartition des indemnités de fonctions des élus municipaux.  

 
Il rappelle que les articles L2123-20, L2123-20-1, L2123-21, L2123-22, L2123-

23, L2123-24, L2123-24-1 et R2123-23 notamment du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T.) prévoient l’indemnisation des élus municipaux dans la limite d’une 
enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 

 
Il est ainsi possible d’allouer des indemnités de fonction au maire, adjoints et 

conseillers titulaires d’une délégation et aux conseillers municipaux délégués.  
 
En outre, au titre des cumuls de mandats, il est souligné qu’un élu ne peut 

percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà, ses indemnités 
seront écrêtées. L'article L2123-20-III du C.G.C.T. met fin au reversement de l'écrêtement à 
d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités de fonction est 
reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le 
plus récemment un mandat ou une fonction. 

 
Une modification est intervenue consécutivement à l’acceptation par Monsieur le 

Préfet des Alpes-Maritimes de la démission du poste de Premier Adjoint de M. Michel GHETTI 
prenant effet au 1er décembre 2014. Lors du conseil municipal du 18 décembre 2014, M. Patrick 
VILLARDRY a été élu au poste de Premier Adjoint. 

 
Un changement a été également décidé pour fixer à 9 le nombre de postes 

d’adjoints, au lieu des 10 postes existants auparavant. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de modifier partiellement 

les montants des indemnités versées au Maire, au Premier Adjoint, aux Adjoints, au Conseiller 
Municipal titulaire d’un mandat spécial et aux Conseillers Municipaux délégués en tenant 
compte de cette enveloppe budgétaire globale qui serait constituée de la manière suivante :  

 
� Monsieur le Maire percevra une indemnité correspondant à 81,60 % du 

traitement calculé par référence à l’indice brut 1015 indice majoré 821 conformément aux 
dispositions des articles L2123-23 et L2123-20 notamment du C.G.C.T. 

 
� Le Premier Adjoint percevra une indemnité égale à 53 % de l’indemnité 

maximale perçue par le Maire, conformément aux dispositions des articles L2123-21, L2123-24, 
L2123-24-1 notamment du C.G.C.T. et qui correspond à 41,60 % du traitement calculé par 
référence à l’indice brut 1015 indice majoré 821. 
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� Les Adjoints titulaires de délégations, le Conseiller Municipal titulaire 
d’un mandat spécial et les Conseillers Municipaux délégués se répartiront l’enveloppe globale 
restante conformément aux dispositions des articles L2123-20, L2123-22, L 2123-23, L.2123-24 
notamment du Code Général des Collectivités Territoriales :  

 
� Pour les Adjoints titulaires de délégations, leur indemnité sera calculée sur 

la base de 26,45 % du traitement calculé par référence à l’indice brut 1015 indice majoré 821 ; 
 
� Pour le Conseiller Municipal titulaire d’un mandat spécial, son indemnité 

sera calculée sur la base de 6 % du traitement calculé par référence à l’indice brut 1015 indice 
majoré 821 ; 

 
� Pour les Conseillers Municipaux délégués, leurs indemnités seront 

calculées sur la base de 4,20 % du traitement calculé par référence à l’indice brut 1015 indice 
majoré 821. 

 
En outre, les majorations prévues par l’article 2123-22 du C.G.C.T. s’appliqueront 

aux indemnités de fonction du Maire, du Premier Adjoint et des Adjoints, à savoir 25 % résultant 
du classement comme station balnéaire, ainsi que 15% découlant de la position de chef-lieu de 
canton. 

 
Au terme de cette modification, la diminution du coût mensuel des indemnités 

avec les charges et cotisations afférentes, s’élèvera à 1 920 €, soit 23 040€ annuellement,  
indépendamment des variations susceptibles d’intervenir en fonction de la valeur du point 
indiciaire.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65 fonction 021, articles 6531 à 

6534 du budget 2015 de la Ville. 
 
Le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 

Conseil Municipal demeurera annexé à la présente délibération. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   2 abstentions : M. MOSCHETTI, Mme HAMOUDI 
 
 
- FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 

de Premier Adjoint, d’Adjoints titulaires de délégations, de Conseiller Municipal titulaire d’un 
mandat spécial et des Conseillers Municipaux délégués comme proposé ci-dessus en application 
des dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales et récapitulé dans le 
tableau joint en annexe. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65, fonction 021, articles 

6531 à 6534 du budget 2015 de la Ville. 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
13°) ADHESION AU SOCLE COMMUN DE COMPETENCES INSTAU RE PAR LE 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORI ALE DES 
ALPES-MARITIMES EN APPLICATION DE LA LOI N° 2012-34 7 DU 12 MARS 
2012 : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifié l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 afin de permettre aux collectivités non affiliées aux Centres de gestion de demander 
à bénéficier d’un ensemble indivisible de plusieurs missions que ces établissements exercent 
pour les collectivités qui leur sont affiliées : 

 
- le secrétariat des commissions de réforme (instance départementale consultative 

et paritaire saisie pour avis par l’autorité administrative de l’agent en cas de maladie 
professionnelle, accident de service ou de trajet),  

 
- le secrétariat des comités médicaux (instance départementale consultative saisie 

pour avis par l’autorité administrative de l’agent sur toutes les questions de congés maladie, 
aptitude et inaptitude),  

 
- un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif 

préalable (ce recours gracieux n’est pas encore applicable dans la fonction publique territoriale et 
reste en attente d’un décret d’application),  

 
- une assistance juridique statutaire,  
 
- une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité 

des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine,  
 
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.  
 
En contrepartie du bénéfice de cet ensemble de missions qualifié de « socle 

commun de compétences », la loi prévoit pour les collectivités non affiliées : 
 
� une représentation par un collège spécifique siégeant au Conseil 

d’Administration du Centre de gestion ; 
 
� le versement d’une contribution dans la limite d’un taux maximum fixé par 

la loi (0,20 % de la masse salariale) et du coût réel des missions exercées. 
 
Par délibération n°2014-48 en date du 1er décembre 2014, le Conseil 

d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes 
(CDG06) a décidé d’instaurer le « socle commun de compétences » à partir du 1er janvier 2015. 
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Il est précisé que le CDG06 assurait déjà les deux principales missions du « socle 
commun de compétences » suite aux transferts intervenus en 2005 du secrétariat de la 
commission de réforme et en 2010 du comité médical à la demande du Préfet des Alpes-
Maritimes. Il a ainsi traité environ 26.000 dossiers de commission de réforme et 9.800 dossiers 
de comité médical, dont 80 % provient des collectivités non affiliées, sans toutefois disposer de 
la part de celles-ci du financement nécessaire à la couverture des coûts engagés. 

 
Soucieux de se conformer au cadre légal instauré par la loi du 12 mars 2012 en 

tenant compte du contexte financier difficile des collectivités territoriales obligées de faire face à 
la baisse des dotations de l’Etat, le CDG06 a choisi de s’en tenir à une approche modérée du 
contenu des missions du « socle commun de compétences » afin de limiter au maximum le 
niveau des contributions de ces collectivités tout en couvrant les coûts engagés pour assurer son 
équilibre financier. 

 
Le Centre de gestion a ainsi décidé que la contribution de la collectivité adhérente 

au « socle commun de compétences » sera calculé en fonction de l’utilisation réelle qu’elle fait 
des missions (nombre de dossiers  traités pour la commission de réforme et le comité médical, 
nombre d’heures de conseil effectuées pour les assistances juridiques statutaires et en matière de 
retraite, souscription ou non de l’abonnement aux services du CIG Grande Couronne comprenant 
l’accès à la banque de données juridiques et le conseil statutaire selon un tarif négocié par le 
CDG06) et de leur coût constaté dans la comptabilité analytique de l’établissement). La mission 
d’assistance au recrutement et d’aide à la mobilité externe des agents sera prise en charge pour la 
première année par le service Emploi du CDG06. 

 
L’adhésion au « socle commun de compétences » est de nature à permettre à notre 

Collectivité de bénéficier de l’appui et de l’expertise d’un partenaire de confiance (suivi sécurisé 
des dossiers de congés pour maladie longue et accident du travail, conseil juridique statutaire et 
en matière de retraite, assistance en matière d’emploi), ceci pour un coût limité à l’utilisation 
effective de ces services dont les modalités financières pour 2015 sont fixées dans la délibération 
précitée du CDG06. 

 
Cette adhésion nécessite un conventionnement avec le CDG06. 
 
A cet effet et afin de simplifier le cadre juridique des missions qu’il assure pour 

notre Collectivité, le Centre de Gestion propose la signature d’une convention-cadre pour une 
durée de 3 ans prenant effet à compter du 1er mars 2015. 

 
Cet instrument juridique unique permettra de rassembler en un seul document : 
 
• l’adhésion de notre Collectivité au « socle commun de compétences » ; 
 
• l’adhésion aux autres missions facultatives proposées par le Centre (pour 

les missions déjà souscrites, cette adhésion se fera aux mêmes conditions que celles figurant dans 
les conventions en cours avec le CDG06). 

 
Les modalités financières de la convention-cadre relative au « socle commun de 

compétences » et aux autres missions facultatives pourront être actualisées le cas échéant par le 
CDG06 en fonction de l’évolution des coûts constatés. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de décider d’adhérer au « socle commun de compétences » tel que prévu au IV 

de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre présentée par le 

CDG06 ainsi que les demandes d’adhésion aux missions proposées par ladite convention ; 
 
- de décider que la dépense sera prélevée sur les crédits correspondants, chapitre 

011 compte 611. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   3 abstentions : Mme CASTEU, M. MOSCHETTI, Mme HAMOUDI 
 
 
- décide d’adhérer au « socle commun de compétences » tel que prévu au IV de 

l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention-cadre présentée par le CDG06 

ainsi que les demandes d’adhésion aux missions proposées par ladite convention ; 
 
- dit que la dépense sera prélevée sur les crédits correspondants, chapitre 011 

compte 611 du Budget 2015 et suivants de la Ville de Saint-Laurent-du-Var. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
14°) ADHESION AU RESEAU DES CENTRES-VILLES DURABLES ET DE 

L’INNOVATION : 
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Insuffler une dynamique de centre-ville est par essence complexe. Outre les 
mutations sociologiques qu’il faut appréhender, les évolutions profondes des modes de vie et des 
habitudes de consommation, ce sont de multiples paramètres et autant d’acteurs intervenant dans 
la réflexion et la mise en œuvre des programmes qui doivent être intégrés. Notre cœur de ville 
doit faire l’objet d’une profonde mutation afin de s’adapter aux besoins de l’environnement et à 
ceux de nos administrés.  Aussi, je vous propose d’adhérer à Centre-ville en Mouvement, 
association attachée à la redynamisation des cœurs de ville. 
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Le Centre-ville en mouvement, dont le réseau des centres-villes durable et de 
l’innovation fait partie intégrante, est une véritable plateforme d’échange structurée autour de 
parlementaires, élus locaux et consulaires, représentants de corps d'Etat et de chercheurs qui 
partagent leurs expériences dans des domaines tels que : la logistique urbaine, la mobilité, 
l’énergie, l’urbanisme, le commerce, les nouvelles technologies…Cette association est devenue 
un partenaire incontournable dans ces différents secteurs d’intervention. Elle est soutenue par de 
nombreux partenaires publics et privés. Elle anime notamment au niveau national la Délégation 
du Management de Centre-Ville, dont une soixantaine de collectivités est déjà membres. 

 
Aussi, je vous propose d’adhérer au réseau des centres-villes durable et de 

l’innovation dont les objectifs sont : 
 
- De décloisonner les actions menées en faveur des centres-villes, à savoir, 

favoriser la rencontre entre décideurs, intégrer les différentes logiques d’acteurs dans un projet 
de gestion durable de centre-ville. 

 
- D’encourager un échange concret entre les différents acteurs, dans une 

logique d’action propre aux élus de terrain. Créer des supports d’information pratiques et rapides 
d’accès et multiplier les journées d’échange et les visites sur le terrain afin d’encourager la 
diffusion des bonnes pratiques et faire émerger de nouvelles initiatives. 

 
- Mettre l’innovation au cœur du projet politique en favorisant la connaissance 

des nouvelles technologies, la prise en compte des attentes actuelles des citoyens et des 
nouveaux modes de consommation, la diffusion des expériences de gouvernance partagée ou de 
démocratie participative permettant de renouveler le rapport à la construction de la ville durable. 

 
- Encourager les projets de gestion durable des centres-villes pour prendre en 

compte l’ensemble des dimensions transversales d’un projet, de reconquête d’un centre-ville 
dans un cadre respectueux des contraintes de développement durable. 

 
En adhérant à cette association, la ville aura accès à une information et des 

échanges de nombreux domaines tels que, la logistique urbaine, la mobilité des personnes, 
l’urbanisme, l’architecture, l’environnement. Notre commune bénéficiera des avantages d’un 
réseau, nous serons affiliés à un « club de l’innovation », nous aurons accès à un appui technique 
pour pérenniser ou développer nos actions en bénéficiant du savoir-faire des porteurs de projet et 
de l’expertise conjuguée d’un collège de chercheurs, nous ferons connaître nos actions par le 
biais des Assises Nationales de Centre-Ville en Mouvement. 

 
Je vous propose donc mes chers collègues  
 
- d’approuver l’adhésion au réseau des centres villes durables et de l’innovation 

dont le montant de la cotisation s’élève pour 2015 à 1000€. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve l’adhésion au réseau des centres-villes durables et de 

l’innovation dont le montant de la cotisation s’élève pour 2015 à 1000€. 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 de la commune. 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
15°) DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA REGION AU SEJOU R EN CLASSE 

DE NEIGE DES ELEVES DES CLASSES DE CE2/CM1 ET DE CM1 DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE GARE 1 DE SAINT-LAURENT-DU-VAR DANS UN 
CENTRE DE VACANCES SITUE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL  PACA 
POUR LA PERIODE DU 9 AU 20 MARS 2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

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

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

dans la période scolaire, entre la rentrée et le mois de mars et exclusivement des classes de neige 
de janvier à mars. L’aide régionale représente 20 %, 25 % ou 30 % suivant que le séjour a lieu 
dans le département d’origine de l’école ou dans un autre département, en fonction de la durée 
du séjour et en fonction du niveau de classe. 

 
Dès lors qu’une demande de participation financière est sollicitée par une école 

pour un séjour répondant aux conditions définies par le Conseil Régional, la Ville a vocation à 
demander l’aide régionale. A cet effet, une délibération du conseil municipal décidant de la 
réalisation de l’opération et prévoyant son financement doit être jointe au dossier de demande. 

 
Les classes de CE2/CM1 et de CM1 de l’école élémentaire Gare 1 sont inscrites à 

un séjour en classe de neige à l’école départementale de Neige et d’Altitude de Valberg (06), du 
lundi 9 au vendredi 20 mars 2015 et sont ainsi éligibles au versement de la participation 
régionale. Le montant de cette opération s’élève à 9 816 €. 

 
La Ville accordera à cette classe la participation communale de 9,45 € par jour et 

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

demande d’aide régionale pour le séjour en classe de neige des élèves des classes de CE2/CM1 
et de CM1 de l’école élémentaire Gare 1, qui s’élève à 9 816 €, auprès du Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur - Direction de l’Économie Régionale, de l’Innovation et de 
l’Enseignement Supérieur - Service Tourisme,  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
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- Autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande d’aide régionale pour le 
séjour en classe de neige des élèves des classes de CE2/CM1 et de CM1 de l’école élémentaire 
Gare 1, qui s’élève à 9 816 €, auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur – 
Direction de l’Économie Régionale, de l’Innovation et de l’Enseignement Supérieur – Service 
Tourisme, qui se déroulera du lundi 9 au vendredi 20 mars 2015. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) CELEBRATION DES 20 ANS DU SALON LIVRES JEUNESSE « FESTIVAL DE 

LA PAROLE ET DU LIVRE 2015 : DEMANDES DE SUBVENTION S AU 
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES ET AU CONSEIL R EGIONAL 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Commune va célébrer en novembre 2015, les vingt ans du Salon Livres 
Jeunesse « Festival de la Parole et du Livre ». 

 
Cette manifestation consiste en la venue de 35 à 40 auteurs, illustrateurs, conteurs, 

artistes du livre et de l’écriture, dans la majeure partie des classes maternelles, élémentaires et 
des collèges, selon un choix déterminé par les enfants, les professionnels de la culture, de 
l’enfance et du corps enseignant. Ces interventions s’étalent sur 2 journées. 

 
L’inauguration de cette manifestation est honorée par une soirée contes, la veille 

des interventions. 
 
Enfin, une dernière journée est consacrée à la rencontre dédicace d’auteurs. Ce 

salon du livre est ouvert essentiellement à la littérature de jeunesse. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 

auprès du Conseil Général des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur, une subvention au taux le plus élevé. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention au taux le plus élevé 

auprès du Conseil Général des Alpes-Maritimes et au Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur pour l’organisation en novembre 2015 de la 20e édition du Salon Livres Jeunesse 
« Festival de la Parole et du Livre ». 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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17°) MOULIN DES PUGETS - FONDATION DU PATRIMOINE : 
 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal qu’il existe au nord du territoire, au quartier 
des Pugets, un ancien moulin acquis par la Commune. 

 
Ce bâtiment  au caractère patrimonial mérite qu’une étude soit entreprise aux fins 

d’une réhabilitation qui prendrait son sens au sein d’un projet d’aménagement culturel du site. 
 
Une première étape consisterait à adhérer à la Fondation du Patrimoine dont les 

principales missions sont : 
 
De promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, bâti de 

proximité, tout particulièrement des édifices non protégés au titre des Monuments historiques, 
menacés de dégradation ou de disparition ; 

 
Cet organisme participe également à la mise en œuvre d’actions visant à la 

préservation du patrimoine mobilier et du patrimoine naturel ; 
 
Il contribue aux actions de restauration en apportant une aide fiscale ou financière 

aux porteurs de projets ; 
 
La Fondation du Patrimoine suscite et organise des partenariats public/privé 

autour de projets de sauvegarde, notamment en mobilisant le mécénat, favorise la transmission 
des savoir-faire et la création d’emplois. 

 
L’adhésion annuelle affectée aux Communes de 30 000 habitants s’élève à 500 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner son accord sur l’adhésion à la 

Fondation du Patrimoine. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
Approuve la proposition d’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour un 

montant annuel de 500 €. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015 au chapitre et 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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18°) FORUM DU BIEN ETRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE  2015 – 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL GENERAL DES 
ALPES MARITIMES ET DU CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALP ES COTE 
D’AZUR :  

 
 Rapporteur : Madame CORVEST, Conseiller Municipal 
 
 

La commune de Saint-Laurent-du-Var est engagée dans une politique 
environnementale active et développe notamment des animations pédagogiques destinées au 
public le plus large. 

 
A ce titre, le Forum du Bien-Etre et du Développement Durable sera organisé les 

6 et 7 juin prochains et traitera de ces thèmes par le biais de stands de vente de produits 
biologiques et du commerce équitable, de conférences sur le développement personnel ainsi que 
des démonstrations et ateliers ludiques pour le public familial. 

 
Modernisant le concept de la manifestation anciennement dénommée Forum Tour 

Equit, cette nouvelle version sera plus orientée vers la notion du bien vivre en valorisant 
notamment les ressources locales correspondantes. 

 
Le coût prévisionnel de la manifestation est estimé à 37 200 euros TTC. 
 
Le Forum étant susceptible d’être subventionné et pour en assurer le 

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

 
Le plan de financement prévisionnel est déterminé comme suit : 
 
- Participation de la Commune : 32 200 euros TTC 
 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes :  
  2 500 euros TTC 
 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur :  
  2 500 euros TTC 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la démarche engagée par la Commune pour la réalisation du Forum 

du Bien Etre et du Développement Durable en juin 2015. 
 
- d’approuver le montant prévisionnel de cette manifestation détaillé ci-dessus. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter pour le Forum du Bien Etre et du 

Développement Durable, des subventions auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes et du 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, conformément au plan de financement 
prévisionnel indiqué ci-dessus. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- approuve la démarche engagée par la Commune pour la réalisation du Forum du 

Bien Etre et du Développement Durable en juin 2015. 
 
- approuve le montant prévisionnel de cette manifestation détaillé ci-dessus. 
 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter pour le Forum du Bien Etre et du 

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

 
- dit que les crédits sont inscrits au budget 2015 de la Commune. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
19°) FETE DU TERROIR 2015 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU 

CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES ET DU CONSEIL R EGIONAL 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR :  

 
 Rapporteur : Madame CORVEST, Conseiller Municipal 
 
 

La Commune organisera la Fête du Terroir le samedi 29 août 2015 dans le Parc 
Layet en partenariat avec la F.D.S.E.A. des Alpes Maritimes (Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles) 

 
Pour sa 29ème édition, cette manifestation regroupera des agriculteurs et artisans 

du département, avec un programme de démonstrations du « savoir-faire » des exposants et des 
animations mettant en valeur le patrimoine. 

 
Le coût prévisionnel de la manifestation est estimé à 40 740 euros TTC. 
 
La Fête du Terroir étant susceptible d’être subventionnée et pour en assurer le 

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

 
Le plan de financement prévisionnel est déterminé comme suit : 
 
- Participation de la Commune : 35 740 euros TTC 
 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes :  
  2 500 euros TTC 
 
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur :  
  2 500 euros TTC 
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Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’approuver la démarche engagée par la Commune pour la réalisation de la 29ème  

édition de la Fête du Terroir le 29 août 2015. 
 
- d’approuver le montant prévisionnel de cette manifestation détaillé ci-dessus. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter pour la Fête du Terroir, des 

subventions auprès du Conseil Général des Alpes Maritimes et du Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur, conformément au plan de financement prévisionnel indiqué ci-dessus. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- approuve la démarche engagée par la Commune pour la réalisation de la 29ème 

Fête du Terroir le 29 août 2015. 
 
- approuve le montant prévisionnel de cette manifestation détaillé ci-dessus. 
 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter pour la Fête du Terroir, des subventions 

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

 
- dit que les crédits sont inscrits au budget 2015 de la Commune. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
20°)  MOTION CONTRE LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE D E LA MAJORITE 

DU CAPITAL DE LA SOCIETE AEROPORTS DE LA COTE D'AZU R : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Considérant le projet de loi pour « la croissance et l’activité » présenté en 
Conseil des ministres le 10 décembre 2014, par Monsieur Emmanuel MACRON Ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique, et qui sera débattu au Parlement au début de l’année 
2015, 

 
Considérant que l’article 67 (Titre II, Chapitre 2, Section 3) de ce projet de loi 

prévoit que « Le transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la 
société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé», 

 
Considérant que le Ministre souhaite désengager l’Etat de la société gestionnaire 

des aéroports de la Côte d’Azur, 
 



29 
 

Considérant que depuis 2008, l’Etat est l’actionnaire principal, à hauteur de 60% 
de la société Aéroports de la Côte d’Azur (ACA : Nice Côte d’Azur et Cannes Mandelieu), 

 
Considérant que le reste du capital est entièrement détenu par des fonds publics, 

25% pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale et Métropolitaine Nice Côte 
d’Azur, 5% pour la région PACA, 5% pour le Conseil Général des Alpes-Maritimes, 5% pour la 
Métropole, 

 
Considérant que l’aéroport Nice Côte d’Azur deuxième plateforme aéroportuaire 

de France et premier aéroport international après Paris,  compte 11,5 millions de passagers 
chaque année, 

 
Considérant la forte fréquentation touristique, la renommée mondiale, le 

positionnement international de la Côte d’Azur, ses grands évènements culturels et sportifs, 
 
Considérant que contrairement à ce que l’Etat considère, l’aéroport Nice Côte 

d’Azur est incontestablement stratégique pour l’attractivité du territoire azuréen et même au-delà 
pour les relations avec la Principauté de Monaco et la Ligurie ; 

 
Considérant que l’aéroport Nice Côte d’Azur représente un outil d’aménagement 

du territoire, au cœur de l’Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var « Eco-Vallée », dans 
la gestion duquel la puissance publique doit garder la maîtrise, 

 
Considérant que l’aéroport Nice Côte d’Azur est particulièrement bien géré par 

la société « Aéroports de la Côte d’Azur », avec un chiffre d’affaires en 2013 de 222,6 millions 
d’euros, et une hausse constante du trafic (+3,3% en 2013), 

 
Considérant que l’aéroport Nice Côte d’Azur compte 580 emplois directs et plus 

de 5.000 emplois indirects dans le département des Alpes-Maritimes, 
 
Considérant que des capitaux étrangers pourraient prendre le contrôle de 

l’aéroport Nice Côte d’Azur, comme cela va être le cas pour celui de Toulouse-Blagnac, avec 
l’offre d’investisseurs chinois pour le rachat de la participation de l’Etat dans le capital de cet 
aéroport, 

 
Considérant que paradoxalement le Gouvernement affiche, dans le même temps, 

l’ambition de faire de la France la première destination touristique au monde, tant en nombre de 
visiteurs que de recettes, 

 
Considérant que la desserte aérienne française est concentrée sur les aéroports 

parisiens (90 millions de passagers), loin devant celui de Nice Côte d’Azur (11,5 millions de 
passagers) ou de Lyon Saint-Exupéry (8,5 millions de passagers), 

 
Considérant qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle en Europe, où le trafic est 

équilibré dans les grandes métropoles, ainsi en Espagne, Madrid enregistre 39,5 millions de 
passagers, Barcelone 35 millions, Palma 23 millions, et en Italie, Rome dénombre 41 millions de 
passagers et Milan 36 millions, 

 
Considérant que l’amélioration de la qualité de la desserte aérienne de l’aéroport 

Nice Côte d’Azur est indispensable pour la croissance du territoire métropolitain et azuréen, 
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Considérant que la société gestionnaire des aéroports Nice Côte d’Azur demande 
l’ouverture des droits de trafic pour desservir directement plus de destinations et répondre ainsi à 
la forte attractivité d'un territoire mondialement reconnu qui vit une véritable mutation 
économique, 

 
En conséquence, je vous propose que la commune de SAINT-LAURENT-DU-

VAR :  
 
1. S’oppose au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Société 

Aéroports de la Côte d’Azur prévue par le projet de loi pour la croissance et l’activité, 
 
2. Refuse de laisser brader l’aéroport Nice Côte d’Azur et refuse de laisser notre 

aéroport être transformé en hub régional pour compagnies low cost, 
 
3. Demande au Gouvernement que la puissance publique reste majoritaire à 

l’actionnariat, 
 
4. Apporte son soutien à l’initiative du Maire de Nice d’organiser, sur la base de 

l’article L.1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, une consultation de la 
population de la Ville de Nice, 

 
5. Invite le Gouvernement à ouvrir les droits de trafic à l’aéroport Nice Côte 

d’Azur pour créer des richesses et des emplois au bénéfice de notre territoire. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   34  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
1. S’oppose au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Société 

Aéroports de la Côte d’Azur prévue par le projet de loi pour la croissance et l’activité, 
 
2. Refuse de laisser brader l’aéroport Nice Côte d’Azur et refuse de laisser notre 

aéroport être transformé en hub régional pour compagnies low cost, 
 
3. Demande au Gouvernement que la puissance publique reste majoritaire à 

l’actionnariat, 
 
4. Apporte son soutien à l’initiative du Maire de Nice d’organiser, sur la base de 

l’article L.1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, une consultation de la 
population de la Ville de Nice, 

 
5. Invite le Gouvernement à ouvrir les droits de trafic à l’aéroport Nice Côte 

d’Azur pour créer des richesses et des emplois au bénéfice de notre territoire. 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
     - - - - - 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 19 h 30. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 

 


