
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 17 AVRIL 2014 
 

17 h 30 
 

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

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

Adjoints 
 
 
   Mmes NAVARRO-GUILLOT, CORVEST, M. BERNARD, 
   Mme TELMON, MM. DEY, VAIANI, Mme ESPANOL,  

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

 
 
 
 
 
Absent :  M. VILLARDRY 
 
 
 
 
Pouvoir :  M. VILLARDRY à Monsieur le Maire 
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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 du 20 février 2014 est adopté à l'UNANIMITE. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le mardi 22 avril 2014 à 17 h 30. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 20 février 2014 en application de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
- Location d'une nacelle longue durée avec maintenance d'un véhicule neuf. 
 
- Location / entretien d'une machine à affranchir. 
 
- Travaux de taille et abattage des arbres et des haies. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à la S.E.L.A.R.L. BURLETT & Associés, pour 
défendre les intérêts de la Commune dans l'affaire l'opposant à Madame Georgette CLARY. 
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- Affichage électoral - campagne Elections Municipales et Communautaires des 23 et 30 mars 
2014. 
 
- Convention de prestation de services avec l'association régionale pour la promotion des actions 
de santé (ARPAS). 
 
- Surveillance du Littoral de la Commune de Saint-Laurent-du-Var -année 2014. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Monsieur 
Gérard ANQUEZ, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de 
stationnement du Palais Laurentin. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Johann PATOZ, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au 
parc de stationnement Bettoli. 
 
- Avenant n° 1 au bail d'habitation établi le 21 février 2013 au profit de Monsieur et Madame 
TURCHINI pour la location d'un appartement communal sis 24 boulevard Jean Ossola, 
immeuble le Méditerranée à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public communal portant 
mise à disposition de biens communaux sis lieu-dit "Les Paluds", Promenade des Flots Bleus, à 
Saint-Laurent-du-Var, au profit de la S.A.S. Cocody. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur et Madame BARANTON, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de 
parking au parc de stationnement Bettoli. 
 
- Bail d'habitation passé au profit de Monsieur Gérard SAUMADE pour la location d'un 
appartement communal sis 24 boulevard Jean Ossola, immeuble Le Méditerranée à Saint-
Laurent-du-Var. 
- Bail d'habitation passé au profit de Monsieur Djae Ali KARI et Madame Abdou ICHATA pour 
la location d'un appartement communal sis 24 boulevard Jean Ossola, immeuble Le Méditerranée 
à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Bail d'habitation passé au profit de Monsieur et Madame BOUZAIANE pour la location d'un 
appartement communal sis 18 rue Raymond Ferraretto à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention d'occupation temporaire du domaine public passée à titre précaire et révocable au 
profit de Monsieur Guy DUMINIL, pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au 
parc de stationnement Bettoli. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Monsieur 
et Madame COMENTALE pour l'utilisation d'un emplacement à usage de parking au parc de 
stationnement sis 172 / 173 avenue des Combattants en Afrique du Nord. 
 
- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de Monsieur 
Gilles GAUJARD pour l'utilisation d'un box à usage de parking au parc de stationnement sis 172 
/ 173 avenue des combattants en Afrique du Nord. 
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- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la Commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation de locaux de 
l'immeuble sis 1 Place de la Fontaine à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la Commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation de locaux sis 3 et 
7 Place de la Fontaine à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la Commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation de locaux de 
l'immeuble sis 150 Esplanade du Levant à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la Commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation du local 
communal sis au rez-de-chaussée, immeuble "Le Concorde", 41 avenue des Pignatières à Saint-
Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la Commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation du local au 2ème 
étage de la maison Layet sise 6 rue Suchet à Saint-Laurent-du-Var. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
 (article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la 
possibilité pour le Conseil Municipal de déléguer au Maire diverses compétences. 

 
Les dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales visent à faciliter la bonne marche de l’administration en permettant notamment 
d’accélérer le règlement des affaires qui entrent dans ce champ de compétences. 

 
L’article L. 2122-23 de ce même code précise que les décisions prises par le 

Maire en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que 
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets.  

 
Il est précisé que Monsieur le Maire sera tenu de rendre compte à chacune des 

réunions obligatoires du Conseil Municipal, des décisions intervenues en application de cette 
disposition. 

 
Il est indiqué que le Conseil Municipal pourra toujours mettre fin à la délégation 

consentie. 
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Les décisions prises en application de cette délégation peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à 
l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Par conséquent et conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de 
déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l’exercice des pouvoirs prévus à 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions telles que 
définies ci-après : 

 
1) - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 
 
2) - De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal sous condition que la fixation de ces tarifs n’ait pas pour effet de créer de nouvelles 
catégories tarifaires permanentes; 

 
3) - De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations  financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change  ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et de l’article L.2221-5-1, sous 
réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires le tout 
aux conditions et limites suivantes : 

 
-  prêts à court, moyen ou long terme,  
-  libellés en euro ou en devise,  
-  avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, à taux d’intérêt 

fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière,  

-  la faculté de passer d’un taux variable à un taux fixe ou d’un taux fixe à un taux 
variable,  

-  la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au calcul des 
taux d’intérêts,  

-  des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de 
remboursement et de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,  

-  la faculté de modifier la devise,  
-  la possibilité de réduire ou d’allonger la durée de l’amortissement,  
-  la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement. 
-  placements de fonds de trésorerie sous forme de comptes à terme auprès de 

l’Etat d’un montant maximum de 5 000 000 € et pour une durée n’excédant pas la durée du 
mandat du Maire.  

 
Les emprunts pourront être souscrits auprès d’établissements français ou 

européens  privés ou publics pour une durée fixe ou ajustable n’excédant pas 30 (trente ans).  
 
Le taux peut être fixe, variable, révisable préfixé ou post-fixé, directeur, avec 

annuité constante ou avec amortissement constant et durée ajustable. 
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Les emprunts pourront être souscrits avec ou sans différé d’amortissement, avec 
possibilité de remboursement anticipé, total ou partiel. 

 
La périodicité des échéances pourra être trimestrielle, semestrielle ou annuelle.  
 
4) - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 
5) - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour  

une durée n'excédant pas douze ans ; 
 
6) - De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes  
 
7) - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
 
8) - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9) - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10) - De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
11) - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
12) - De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13) - De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14) - De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme  
 
15) - D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le 

Code de l'Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la Commune 
en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code. Le droit de 
préemption pourra être exercé en vue  de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou 
opérations répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ou de 
constituer  des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions  ou 
opérations d’aménagement. 

 
16) - D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la 

Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas où la Commune est demanderesse, 
défenderesse, appelée en cause, appelée en garantie, intervenante volontaire ou forcée. La 
présente délégation est consentie pour l’ensemble du contentieux de la Commune et ce tant en 
première instance et notamment en référé, en appel ou en cassation et quel que soit l’ordre de 
juridiction (judiciaire ou administratif) étant précisé qu’en matière pénale la délégation porte sur 
les plaintes avec ou sans constitution de partie civile, sur les plaintes déposées auprès du 
Procureur de la République ou du Doyen des juges d’instruction, sur les procédures de citation 



7 
 

directe et sur toutes les actions rattachables à la protection  juridique des élus et des 
fonctionnaires municipaux notamment en cas d’urgence. 

 
17) - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15 000 € ;  
 
18) - De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, 

l’avis de la Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

 
19) - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 

du Code de l’Urbanisme précisant les conditions  dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 
20) - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de   

5 000 000 € ;  
 
21) - D’exercer, au nom de la  Commune, le droit de préemption défini par 

l’article L.214-1 du Code de l’Urbanisme en cas de cession de tous les  fonds artisanaux, les 
fonds de commerce ou les baux commerciaux et des terrains portant ou destinés à porter des 
commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m² compris dans le périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité institué par délibération du Conseil 
Municipal. 

 
22) - D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 

240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  
 
23) - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du 

code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 
24) - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- DELEGUE  à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l'exercice des 

pouvoirs prévus à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dans les 
conditions telles que définies ci-après : 
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1) - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ; 

 
2) - De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal sous condition que la fixation de ces tarifs n’ait pas pour effet de créer de nouvelles 
catégories tarifaires permanentes ; 

 
3) - De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations  financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change  ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et de l’article L.2221-5-1, sous 
réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires le tout 
aux conditions et limites suivantes : 

 
- prêts à court, moyen ou long terme,  
-  libellés en euro ou en devise,  
-  avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, à taux d’intérêt 

fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière,  

-  la faculté de passer d’un taux variable à un taux fixe ou d’un taux fixe à un taux 
variable,  

-  la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au calcul des 
taux d’intérêts,  

- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et 
de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,  

-  la faculté de modifier la devise,  
-  la possibilité de réduire ou d’allonger la durée de l’amortissement,  
-  la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement. 
-  placements de fonds de trésorerie sous forme de comptes à terme auprès de 

l’Etat d’un montant maximum de 5 000 000 € et pour une durée n’excédant pas la durée du 
mandat du Maire.  

 
Les emprunts pourront être souscrits auprès d’établissements français ou 

européens  privés ou publics pour une durée fixe ou ajustable n’excédant pas 30 (trente ans).  
 
Le taux peut être fixe, variable, révisable préfixé ou post-fixé, directeur, avec 

annuité constante ou avec amortissement constant et durée ajustable. 
 
Les emprunts pourront être souscrits avec ou sans différé d’amortissement, avec 

possibilité de remboursement anticipé, total ou partiel. 
 
La périodicité des échéances pourra être trimestrielle, semestrielle ou annuelle.  
 
4) - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
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5) - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans ; 

 
6) - De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes  
 
7) - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
 
8) - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9) - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10) - De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
11) - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
12) - De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13) - De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14) - De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme  
 
15) - D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le 

Code de l'Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la Commune 
en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code. Le droit de 
préemption pourra être exercé en vue  de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou 
opérations répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ou de 
constituer  des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions  ou 
opérations d’aménagement. 

 
16) - D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la 

Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas où la Commune est demanderesse, 
défenderesse, appelée en cause, appelée en garantie, intervenante volontaire ou forcée. La 
présente délégation est consentie pour l’ensemble du contentieux de la Commune et ce tant en 
première instance et notamment en référé, en appel ou en cassation et quel que soit l’ordre de 
juridiction (judiciaire ou administratif) étant précisé qu’en matière pénale la délégation porte sur 
les plaintes avec ou sans constitution de partie civile, sur les plaintes déposées auprès du 
Procureur de la République ou du Doyen des juges d’instruction, sur les procédures de citation 
directe et sur toutes les actions rattachables à la protection  juridique des élus et des 
fonctionnaires municipaux notamment en cas d’urgence. 

 
17) - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15 000 € ;  
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18) - De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, 
l’avis de la Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

 
19) - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 

du Code de l’Urbanisme précisant les conditions  dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 
20) - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de   

5 000 000 € ;  
 
21) - D’exercer, au nom de la  Commune, le droit de préemption défini par 

l’article L.214-1 du Code de l’Urbanisme en cas de cession de tous les  fonds artisanaux, les 
fonds de commerce ou les baux commerciaux et des terrains portant ou destinés à porter des 
commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m² compris dans le périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité institué par délibération du Conseil 
Municipal. 

 
22) - D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 

240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  
 
23) - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du 

code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 
24) - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre.  
 

- PRECISE que le Maire sera chargé de prendre et de signer les décisions 
relevant de la présente délégation. Il pourra charger, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints ou 
conseillers municipaux, ayant reçu délégation dans le cadre de l’article L.2122-18 du code 
général des collectivités territoriales, de signer les décisions qui relèvent de leur délégation. 

 
- PREND acte que conformément  l’article L.2122-23 du code général des 

collectivités territoriales, Monsieur le Maire rendra compte, à chaque réunion obligatoire du 
Conseil Municipal, de l’exercice de cette délégation. 

 
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°) INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DU CONSEILLER 
MUNICIPAL TITULAIRE D'UN MANDAT SPECIAL ET DE CONSE ILLERS 
MUNICIPAUX : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Monsieur le Maire expose 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.) prévoit 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 à des conseillers municipaux.  
 
En outre, au titre des cumuls de mandats, il est rappelé 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. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de fixer les montants des 

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

 
• Monsieur le Maire percevra une indemnité correspondant à 90 % 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 48,88 % 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 44 % du traitement calculé par 
référence à l’indice brut 1015 indice majoré 821. 

 
• Les Adjoints titulaires de délégations, le Conseiller Municipal titulaire 

d’un mandat spécial et des Conseillers Municipaux 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 26,44 % 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 des Conseillers Municipaux, leurs indemnités seront calculées sur la 
base de 4,20 % du traitement calculé par référence à l’indice brut 1015 indice majoré 821. 
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Compte-tenu d’une part, que la Commune de Saint-Laurent-du-Var est chef-lieu 
de canton, et qu’elle bénéficie d’autre part, du classement comme station balnéaire (résultant du 
décret du 5 septembre 1994 du Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme),  il est 
fait application des majorations respectivement de 15% et de 25% des indemnités de fonction du 
Maire, du Premier Adjoint et des Adjoints par référence aux dispositions des articles L2123-22, 
L2123-23, L2123-24, L2123-24-1 et R2123-23 notamment du C.G.C.T. 

 
Le coût mensuel des indemnités avec les charges et cotisations afférentes, a été 

évalué à 24 500 € susceptible de variations selon la valeur du point indiciaire.  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65 fonction 021, articles 6531 à 

6534 du budget 2014 de la Ville. 
 
Il est ici expressément précisé que le Maire, le Premier Adjoint, les Adjoints au 

Maire, le Conseiller Municipal titulaire d’un mandant spécial et des Conseillers Municipaux 
percevront leurs indemnités à compter de leur date d’entrée en fonction effective soit le 5 avril 
2014. 

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  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- 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 de Conseillers Municipaux 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 indemnités seront versées au Maire, au Premier Adjoint, aux 

Adjoints, au Conseiller Municipal titulaire d’un mandat spécial et à des Conseillers Municipaux 
à compter de leur date d’entrée en fonction effective le 5 avril 2014. 

 
- DIT que les crédits nécessaires feront l’objet d’une inscription au compte 65, 

fonction 021, articles 6531 à 6534 du budget 2014 de la Ville. 
 
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°)  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU  SYNDICAT 
 INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MONTALEIGNE : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5212-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les deux délégués de la Commune au sein du 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MONTALEIGNE. 

 
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. 

 
Les candidatures sont pour les Représentants titulaires : 
 
- Madame Marie-France CORVEST 
- Madame Françoise BENNE 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   3 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
 
- APPROUVE la désignation de Mesdames Marie-France CORVEST et 

Françoise BENNE en qualité de délégués titulaires pour représenter la Commune au sein du 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MONTALEIGNE.  

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
4°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR (SIE VI) : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5212-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les deux délégués titulaires et les deux délégués 
suppléants de la Commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON 
ET DU VAR INFERIEUR (SIEVI). 
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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. 

 
Les candidatures sont pour les Délégués titulaires : 
 
- Monsieur Patrick VILLARDRY 
- Monsieur Jean-Pascal DEY 
 
 
Les candidatures sont pour les Délégués suppléants : 
 
- Madame Danielle HEBERT 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   3 voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
 
- APPROUVE la désignation de Messieurs Patrick VILLARDRY  et Jean-

Pascal DEY en qualité de délégués titulaires et de Mesdames Danielle HEBERT et Mary-
Claude BAUZIT  en qualité de délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFER IEUR (SIEVI). 

 
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°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU NETTOIEMENT DU LITTORAL DE LA RIVE  
DROITE DU VAR : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5212-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les deux délégués titulaires et les deux délégués 
suppléants de la Commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
NETTOIEMENT DU LITTORAL DE LA RIVE DROITE DU VAR . 
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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. 

 
Les candidatures sont pour les Délégués titulaires : 
 
- Madame Danielle HEBERT 
- Monsieur Patrick VILLARDRY 
 
 
Les candidatures sont pour les Délégués suppléants : 
 
 - Monsieur Jean-Pascal DEY 
 - Madame Marie-France CORVEST  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   3 voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
 
- APPROUVE la désignation de Madame Danielle HEBERT et Monsieur 

Patrick  VILLARDRY  en qualité de délégués titulaires et de Monsieur Jean-Pascal DEY et 
Madame Marie-France CORVEST en qualité de délégués suppléants pour représenter la 
Commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU NETTOIEMENT DU 
LITTORAL DE LA RIVE DROITE 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
6°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ (SDEG) : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5212-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le délégué titulaire et le délégué suppléant de la 
Commune au sein du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ 
(SDEG) 
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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. 

 
La candidature est pour le Délégué titulaire : 
 
- Monsieur Michel GHETTI 
 
 
La candidature est pour le Délégué suppléant : 
 
- Monsieur Patrice JACQUESSON 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
 
- APPROUVE la désignation de Monsieur Michel GHETTI  en qualité de 

délégué titulaire et de Monsieur Patrice JACQUESSON en qualité de délégué suppléant pour 
représenter la Commune au sein du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET 
DE GAZ (SDEG) 

 
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°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5212-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les deux délégués titulaires et les deux délégués 
suppléants de la Commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA CASERNE 
DES SAPEURS-POMPIERS. 

 
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. 
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Les candidatures sont pour les Délégués titulaires : 
 
- Monsieur Patrick VILLARDRY 
- Monsieur Patrice JACQUESSON 
 
 
Les candidatures sont pour les Délégués suppléants : 
 
 - Monsieur Eric BONFILS 
 - Monsieur Christian RADIGALES 
 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   0 abstention 
 
 
- APPROUVE la désignation de Messieurs Patrick VILLARDRY  et Patrice 

JACQUESSON en qualité de Représentants titulaires et de Messieurs Eric BONFILS  et 
Christian RADIGALES  en qualité de Représentants suppléants pour représenter la Commune 
au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA CASERNE DES SAPEURS-
POMPIERS. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
8°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU REMBLAIEMENT DU VALLON DES 
TENCHYRADES ET DES VALLONS ANNEXES (SIRVTVA) : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, les cinq délégués titulaires de la 
Commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REMBLAIEMENT DU 
VALLON DES TENCHURADES ET DES VALLONS ANNEXES (SIRV TVA) 
conformément à l’arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 mars 2012, portant 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour le remblaiement du Vallon des 
Tenchurades et des Vallons annexes (SIRTVA) 

 
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. 
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Les candidatures sont pour les Délégués représentants la Commune: 
 
- Monsieur Patrice JACQUESSON 
- Monsieur Jean-Pascal DEY 
- Monsieur Marcel VAIANI 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
- Madame Andrée GUILLOT 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
.    34  voix pour 
 
.       0  voix contre 
 
.       1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
- APPROUVE la désignation de  Messieurs Patrice JACQUESSON, Jean-

Pascal DEY, Marcel VAIANI, Mesdames Mary-Claude BAUZIT, Andrée GUILLOT en 
qualité de délégués pour représenter la Commune au sein du SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU REMBLAIEMENT DU VALLON DES TENCHUR ADES ET 
DES VALLONS ANNEXES (SIRVTVA).  

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE  DES 

QUESTIONS DE DEFENSE : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Le Gouvernement par Circulaires du 26 Octobre 2001 et du 18 Février 2002, et 
suivant l’Instruction du 24 Avril 2002, a décidé d’entreprendre une série d’actions destinées à 
renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées par le développement de la réserve 
opérationnelle et citoyenne. 

 
Depuis 2001, date de la mise en place de ce dispositif au sein des 30 000 

Communes, de nombreuses actions ont vu le jour, notamment la signature d’un accord-cadre 
entre le Ministère de la Défense et l’Association des Maires de France. 

 
Le Ministre de la Défense a donc décidé que soit instaurée au sein de chaque 

conseil municipal, une fonction nouvelle de conseiller municipal dont la mission sera de servir 
de relais d’information entre le Ministère de la Défense  et les Communes. Pour ce faire, ce 
Correspondant Défense sera destinataire d’une information régulière sur lesdites questions et 
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devra pouvoir, en retour, adresser au ministère ou à ses représentants des demandes 
d’éclaircissement ou de renseignements.  

 
Ce Correspondant pourra notamment avec le concours du délégué militaire 

départemental et le soutien de la Préfecture conduire des actions d’informations au profit des 
administrés. 

 
Par courriel du 21 mars 2014, le Ministère de la Défense a fait savoir à la 

commune de Saint-Laurent-du-Var qui lui appartenait de désigner son nouveau conseiller 
municipal en charge des questions de Défense suite aux élections municipales et métropolitaines 
des 23 et 30 mars 2014. 

 
Je vous propose de procéder à la désignation du correspondant Défense de la 

Commune. 
 
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. 

 
La candidature est : 
 
- Monsieur Jean-Pascal DEY 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   1 abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Désigne Monsieur Jean-Pascal DEY en qualité de Correspondant Défense 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
10°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE SAINT-EXUPERY :  
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, conformément à l'article 11 du Décret 
n° 85-924 du 30/08/1985 (modifié par le décret n° 2005-1145 du 09/09/2005) relatif aux 
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établissements publics locaux d'enseignement, les trois représentants au sein du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU COLLEGE SAINT-EXUPERY . 

 
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. 

 
 
Les candidatures sont : 
 
- Madame Françoise BENNE 
- Monsieur Jean-Pierre BERNARD 
- Madame Nicole ROUX-DUBOIS 
 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   1 abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Désigne Madame Françoise BENNE, Monsieur Jean-Pierre BERNARD et 

Madame Nicole ROUX-DUBOIS en qualité de Représentants de la Commune au sein du 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE SAINT-EXUPERY . 

 
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°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE JOSEPH PAGNOL :  
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, conformément à l'article 11 du Décret 
n° 85-924 du 30/08/1985 (modifié par le décret n° 2005-1145 du 09/09/2005) relatif aux 
établissements publics locaux d'enseignement, les trois représentants au sein du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU COLLEGE PAGNOL . 

 
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. 
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Les candidatures sont : 
 
- Madame Françoise BENNE 
- Monsieur Jean-Pierre BERNARD 
- Madame Nicole ROUX-DUBOIS 
 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
. 34 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   1 abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Désigne Madame Françoise BENNE, Monsieur Jean-Pierre BERNARD et 

Madame Nicole ROUX-DUBOIS en qualité de Représentants de la Commune au sein du 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE PAGNOL . 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
12°) DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU  CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANT E : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l’article L. 6143-1 et 
suivants du Code de la Santé Publique, un représentant de la Commune au sein du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE. 

 
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. 

 
La candidature est : 
 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.     2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
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- Désigne Madame Mary-Claude BAUZIT en qualité de Représentante de la 
Commune au sein du CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE SANTE. 

 
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°) DESIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL E N QUALITE DE 

REPRESENTANT DES COMMUNES DE PLUS DE 20 000 HABITANTS AU 
SEIN DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGI ON "PACA" : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, conformément à l’article 18 du Décret 
n° 1989-677 du 18/09/1989 (modifié par le décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004), relatif à 
la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, un membre du Conseil 
Municipal en qualité de représentant des communes de plus de 20 000 habitants au sein du 
CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGION  "PACA" . 

 
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. 

 
La candidature est pour le Représentant : 
 
- Monsieur Patrick VILLARDRY 
 
 
Le Conseil Municipal par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     3  voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS, M. ORSATTI 
 
.     0  abstention 
 
 
 - Désigne Monsieur Patrick VILLARDRY en qualité de Représentant de la 

Commune au sein du CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGION « PACA » 
 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
      * - * - * - * - * 
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14°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 
CHAMBRE DE METIERS DES ALPES-MARITIMES : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, deux Représentants de la Commune au 
sein de la CHAMBRE DE METIERS DES ALPES MARITIMES.  

 
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. 

 
La candidature est pour le Représentant titulaire : 
 
- Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
 
 
La candidature est pour le Représentant suppléant : 
 
- Madame Françoise BENNE 
 
 
Le Conseil Municipal, à l'UNANIMITE , 
 
 
 - Désigne Madame Brigitte LIZEE-JUAN en qualité de Représentante titulaire 

et Madame Françoise BENNE en qualité de Représentante suppléante de la Commune au sein 
de la CHAMBRE DE METIERS 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. 
 
 
      * - * - * - * - * 
 
 
15°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE 

L'UNION DES SOINS A DOMICILE DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, les deux représentants de la Commune 
au sein de L’UNION DES SOINS A DOMICILE DE L’INSTITUT ARNAU LT TZANCK.  

 
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. 
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La candidature pour représenter la Commune est : 
 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.      1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.      2  abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Désigne Madame Mary-Claude BAUZIT  en qualité de Représentants de la 

Commune au sein de L’UNION DES SOINS A DOMICILE DE l’INSTITUT ARNAULT 
TZANCK . 

 
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°) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 

CAISSE DES ECOLES : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, les deux représentants de la Commune 
au sein de la CAISSE DES ECOLES. 

 
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. 

 
Les candidatures sont pour les représentants de la Commune :  
 
- Madame Françoise BENNE 
- Madame Florence ESPANOL 
 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
.   33  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     2  abstentions : M. REVEL, M. ORSATTI 
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- APPROUVE la désignation de Mesdames Françoise BENNE et Florence 
ESPANOL en qualité de Représentantes de la Commune au sein de la CAISSE DES ECOLES. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
17°) DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA  COMMISSION 

LOCALE DE L'EAU DU SAGE : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

La Commission Locale de l’Eau a été mise en place le 18 mars 1997 dans le cadre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « nappe et basse vallée du Var » qui a été 
approuvé par le Préfet le 7 juin 2007. Le Préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 22 octobre 
2009 a renouvelé la Commission Locale de l’Eau du SAGE 

 
Cette commission est composée de quarante-deux membres répartis en trois 

collèges et d’un membre associé : 
 
- le collège des élus (21 membres) 
- le collège des Usagers (11 membres) 
- le collège de l’Etat (10 membres) 
- un membre associé 
 
Je vous propose donc de bien vouloir désigner, les représentants de la Commune 

au sein de la COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE.  
 
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. 

 
La candidature est pour le Représentant titulaire : 
 
- Madame Danielle HEBERT 
 
La candidature est pour le Représentant suppléant : 
 
- Monsieur Jean-Pascal DEY 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     2  voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
.     1  abstention : M. ORSATTI 
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- Désigne Madame Danielle HEBERT en qualité de Représentante titulaire et 
Monsieur Jean-Pascal DEY en qualité de Représentant suppléant pour représenter la Commune 
au sein de la COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE.  

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
18°) DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPOSANT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COM MUNAL 
D'ACTION SOCIALE : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Il est exposé à l’Assemblée Municipale que le Centre Communal d’Action Sociale 
est un établissement public administratif doté de la personnalité morale géré par un Conseil 
d’Administration dont le Maire de Saint Laurent du Var  assume de droit la présidence. 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement distinct juridiquement 

des services de la Commune, mais s’appuyant sur leurs compétences logistiques afin de fournir 
un service de meilleure qualité. 

 
Le C.C.A.S est l’outil privilégié de la commune en matière d’action sociale.  
 
Il est rappelé que le Conseil d’Administration du CCAS doit être renouvelé dans 

un délai maximum de 2 mois à compter de l’élection du Maire, Président de droit du C.C.A.S. 
 
Qu’en vertu de l’Article L123-6, al 5 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles : « les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. » 

 
Que le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé par délibération 

du Conseil Municipal dans la limite maximale suivante : 
 
- 8 membres élus, 
- 8 membres nommés. 
 
Il n’est pas fixé de nombre minimum. Toutefois, l’article L123-6, al 7 du code de 

l’action sociale  prévoyant que quatre catégories d’associations doivent obligatoirement faire 
partie du Conseil d’Administration, on peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 
quatre membres nommés et quatre membres élus soit huit membres en plus du Président. 

 
Ainsi : 
 
- le nombre minimum des membres est de 8 (4 membres élus + 4 membres 

nommés) 
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- le nombre maximum des membres est de 16 (8 membres élus + 8 membres 
nommés) 

 
Il est proposé de fixer 
 
- à 4 le nombre de membres élus au sein du Conseil Municipal, 
 
- et à 4 le nombre de membres nommés par le Maire dans les conditions de 

l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par :  
 
.   34  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
1°) FIXE à 8  le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale, comme suit : 
 
- 4 membres élus au sein du Conseil Municipal 
- 4 membres nommés par le Maire, dans les conditions de l’article L 123-6 

du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
2°) PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
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°) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SIEG EANT AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTIO N 
SOCIALE : 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Il est proposé à l’assemblée municipale, qu’en application des articles R123-8, 
R123-10 et R123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il convient de procéder à 
l’élection des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
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Les « membres élus » du CCAS sont élus en son sein par le Conseil Municipal  
et le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Il n’est pas possible de recourir au panachage (c’est-à-dire à l’élaboration de 
listes proposées par les conseillers rassemblant des candidats présents sur des listes différentes), 
ni au vote préférentiel (les conseillers municipaux ne pouvant modifier l’ordre des candidats sur 
les listes). 

 
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. 

 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter 

une liste de candidats, éventuellement incomplète. Dans l’hypothèse où le nombre de candidats 
figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui sont attribués, le ou les sièges non 
pourvus le sont par les autres listes. 

 
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque 

liste. 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à 

pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

 
 
Les candidatures sont : 
 
Liste AGIR POUR L’AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
- Madame Geneviève TELMON 
- Madame Florence ESPANOL 
 
 
Liste SAINT-LAURENT POUR TOUS 
 
- Monsieur Marc MOSCHETTI 
 
 
Liste SAINT LAURENT BLEU MARINE 
 
- Aucune candidature n'est présentée 
 
 
Liste MIEUX VIVRE ENSEMBRE A SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 
- Aucune candidature n'est présentée 
 
 
APRES AVOIR PROCEDE AUX OPERATIONS DE VOTE, ONT ETE  

ELUS ADMINISTRATEURS POUR SIEGER AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE, par : 
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.  34  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
M.  Joseph SEGURA, Maire, Président de droit. 
 
 
Pour la liste AGIR POUR L’AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 
- Madame Mary-Claude BAUZIT 
- Madame Geneviève TELMON 
- Madame Florence ESPANOL 
 
 
Pour la liste SAINT-LAURENT POUR TOUS 
 
- Monsieur Marc MOSCHETTI 
 
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°) DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU  SEIN DE LA 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COTE D'AZUR AMENAGEMENT : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L.2121-29, 

 
VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
 
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 », 

Considérant que les statuts de la Métropole Nice Côte d’Azur, article 29, 
prévoient que chaque conseil municipal des 49 communes composant la Métropole dispose d’au 
moins un représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC), 

 
Considérant que chaque assemblée communale est appelée à désigner un délégué 

titulaire, et un délégué suppléant, afin d’assurer une continuité de représentation au sein de cette 
commission, 

 



30 
 

Après avoir pris connaissance des dispositions de l’article L21-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide à l'UNANIMITE , de ne pas 
procéder au vote au scrutin secret. 

 
Les candidatures aux fins de représenter la commune lors des réunions et travaux 

de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) sont 
 
- Le délégué titulaire : Monsieur Joseph SEGURA, Maire 
 
- Le délégué suppléant : Monsieur Michel GHETTI 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  34  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    1  abstention : M. ORSATTI 
 
DESIGNE Monsieur Joseph SEGURA, Maire en qualité de délégué titulaire et 

Monsieur Michel GHETTI  en qualité de délégué suppléant aux fins de représenter la commune 
lors des réunions et travaux de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
21°) DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU  SEIN DE LA 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COTE D'AZUR AMENAGEMENT : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération du 20 juin 2013, le Conseil Municipal avait : 
 
- Approuvé la création d’une société publique locale dénommée Société 

Publique Locale Côte d’Azur Aménagement ; 
- Approuvé les statuts de ladite société ; 
- Approuvé diverses dispositions financières ; 
- et avait désigné le représentant de la commune de Saint-Laurent-du-Var. 
 
Il convient donc de procéder à la désignation du nouveau représentant de la 

Commune au sein de la Société Publique Locale COTE D'AZUR AMENAGEMENT. 
 
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. 
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La candidature est pour le Représentant : 
 
- Monsieur Michel GHETTI 
 
Le Conseil Municipal, par : 
 
.    34  voix pour 
 
.      0  voix contre 
 
.      1  abstention : M. ORSATTI 
 
 - Désigne Monsieur Michel GHETTI 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
22°) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise "Dans 
les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris 
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale". 

 
L’article 22 du code des marchés publics fixe la composition de la commission 

d’appel d’offres ainsi qu’il suit : 
 
Le Maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal 

élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les 
mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 

 
Le Maire demande au conseil municipal de procéder à la constitution de la 

commission d’appel d’offres et fait l’appel des listes comprenant un nombre égal de membres 
titulaires et de membres suppléants. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article 22.III du code des marchés publics). 

 
Les candidatures sont :  
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LISTE AGIR POUR L’AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 

 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 
1 M. BERETTONI Thomas Mme NESONSON Corinne 
2 Mme HEBERT Danielle M. RADIGALES Christian 
3 Mme FRANQUELIN Nathalie M. VAIANI Marcel 
4 M. BESSON Albert Mme FORMISANO Pascale 
5 Mme VIALE Karine Mme BENNE Françoise 

 
 
LISTE SAINT-LAURENT-POUR TOUS  
 

 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 
1 M. REVEL Henri M. ISRAEL Franck 

 
 
Il est procédé au vote. 
 
Chaque conseiller présent ou représenté ayant voté. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par : 
 

. 32 voix pour 
 
.   1 voix contre : M. ORSATTI 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 

 
- DESIGNE à la suite des résultats de l'élection à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante : 
 
Président : Monsieur le Maire  
 
Membres titulaires    Membres suppléants 
 
- M. Thomas BERETTONI   - Mme Corinne NESONSON  
- Mme Danielle HEBERT   - M. Christian RADIGALES  
- Mme Nathalie FRANQUELIN   - M. Marcel VAIANI  
- M. Albert BESSON    - Mme Pascale FORMISANO 
- M. Henri REVEL     - M. Franck ISRAEL  

 
 
 
     * - * - * - * - * 
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23°) ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPAL ES : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Conformément à l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’assemblée communale. 

 
Je vous propose de fixer à DIX (10) le nombre de membres issus du Conseil 

Municipal appelés à siéger dans les différentes commissions municipales, ce nombre permettant 
d’assurer  la représentation de toutes les listes élues au sein du Conseil Municipal comme il suit : 

 
Répartition des DIX (10) sièges : 
 
Liste AGIR POUR L'AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR : 7 sièges 
Liste SAINT LAURENT POUR TOUS :      1 siège 
Liste SAINT LAURENT BLEU MARINE :     1 siège 
Liste MIEUX VIVRE ENSEMBLE A LAURENT DU VAR :   1 siège 
 
La liste des différentes commissions municipales proposée est la suivante : 
 
• Commission Municipale des Finances 
• Commission Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme 
• Commission Municipale des Travaux 
• Commission Municipale des Sports 
• Commission Municipale des Affaires Culturelles et Patrimoine 
• Commission Municipale de la Politique Familiale (éducation,  
     enfance, jeunesse) 
• Commission Municipale Développement Economique, Emploi et  
     Urbanisme Commercial 
• Commission Municipale de la Circulation et des Transports 
• Commission Municipale du Tourisme et Festivités 
• Commission Municipale du Développement Durable et Energie 
• Commission Municipale Santé, Handicap et Solidarité 
 
L’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les 

modalités de déroulement du scrutin ainsi qu’il suit : 
 
«Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le 

registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. 
 
Il est voté au scrutin secret : 
 
1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
 
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après 
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

 
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. » 

 
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. 

 
• Commission municipale des Finances 
Les candidatures sont :  
 
1) Monsieur Michel GHETTI 
2) Madame Françoise BENNE 
3) Monsieur Patrick VILLARDRY 
4) Monsieur Thomas BERETTONI 
5) Monsieur Patrice JACQUESSON 
6) Madame Pascale FORMISANO 
7) Monsieur Christophe DOMINICI 
8) Monsieur Henri REVEL 
9) Monsieur Lionel PRADOS 
10)  Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale des Finances comme ci-

dessus. 
 
     - - - - - 
 
• Commission Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme 
Les candidatures sont :  
 
1)  Monsieur Michel GHETTI 
2)  Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
3)  Madame Françoise BENNE 
4) Monsieur Jean-Pascal DEY 
5) Monsieur Marcel VAIANI 
6) Monsieur Christian RADIGALES 
7) Monsieur Patrice JACQUESSON 
8) Monsieur Franck ISRAEL 
9) Monsieur Lionel PRADOS 
10)  Monsieur Marc ORSATTI 
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Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Aménagement du 

Territoire et Urbanisme comme ci-dessus. 
 
     - - - - - 
 
 
• Commission municipale des Travaux 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Danielle HEBERT 
2) Madame Françoise BENNE 
3) Monsieur Albert BESSON 
4) Monsieur Jean-Pascal DEY 
5) Monsieur Marcel VAIANI 
6) Monsieur Christian RADIGALES 
7) Madame Corinne NESONSON 
8) Monsieur Patrice JACQUESSON 
9) Monsieur Marc MOSCHETTI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale des Travaux comme ci-

dessus. 
 
 
     - - - - - 
 
 
• Commission municipale des Sports 
Les candidatures sont :  
 
1) Monsieur Gilles ALLARI 
2) Madame Mary-Claude BAUZIT 
3) Monsieur Patrick VILLARDRY 
4) Madame Andrée NAVARRO-GUILLOT 
5) Madame Florence ESPANOL 
6) Monsieur Patrice JACQUESSON 
7) Monsieur Christophe DOMINICI 
8) Monsieur Eric BONFILS 
9) Madame Sonia HAMOUDI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale des Sports comme ci-

dessus. 
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• Commission Municipale des Affaires Culturelles et Patrimoine 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Nathalie FRANQUELIN 
2) Madame Mary-Claude BAUZIT 
3) Madame Andrée NAVARRO-GUILLOT 
4) Madame Marie-France CORVEST 
5) Madame Karine VIALE 
6) Monsieur Eric BONFILS 
7) Madame Vanessa GUERRIER 
8) Madame Gisèle CASTEU 
9) Madame Yvette FRANCHI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
 
- Adopte la composition de la commission municipale des Affaires Culturelles et 

Patrimoine comme ci-dessus. 
 
 
     - - - - - 
 
• Commission Municipale de la Politique Familiale (éducation, enfance, 

jeunesse) 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Françoise BENNE 
2) Madame Mary-Claude BAUZIT 
3) Madame Nathalie FRANQUELIN 
4) Monsieur Jean-Pierre BERNARD 
5) Madame Florence ESPANOL 
6) Monsieur Eric BONFILS 
7) Madame Vanessa GUERRIER 
8) Madame Sonia HAMOUDI 
9) Madame Yvette FRANCHI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale de la Politique Familiale 

(éducation, enfance, jeunesse) comme ci-dessus. 
 
 
     - - - - - 
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• Commission municipale Développement Economique, Emploi et 
Urbanisme Commercial 

Les candidatures sont :  
 
1) Madame Brigitte LIZEE-JUAN 
2) Madame Marie-France CORVEST 
3) Monsieur Christian RADIGALES 
4) Madame Corinne NESONSON 
5) Monsieur Patrice JACQUESSON 
6) Madame Pascale FORMISANO 
7) Monsieur Eric BONFILS 
8) Monsieur Franck ISRAEL 
9) Monsieur Lionel PRADOS 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Développement 

Economique, Emploi et Urbanisme Commercial commeci-dessus. 
 
 
     - - - - - 
 
 
• Commission municipale de la Circulation et des Transports 
Les candidatures sont :  
 
1) Monsieur Patrick VILLARDRY 
2) Madame Danielle HEBERT 
3) Monsieur Gilles ALLARI 
4) Monsieur Jean-Pierre BERNARD 
5) Monsieur Marcel VAIANI 
6) Monsieur Christian RADIGALES 
7) Monsieur Patrice JACQUESSON 
8) Monsieur Christophe DOMINICI 
9) Madame Nicole ROUX-DUBOIS 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale de Commission Municipale 

de la Circulation et des Transports comme ci-dessus. 
 
 
 
     - - - - - 
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• Commission municipale du Tourisme et Festivités 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Marie-France CORVEST 
2) Madame Nathalie FRANQUELIN 
3) Monsieur Gilles ALLARI 
4) Monsieur Marcel VAIANI 
5) Madame Corinne NESONSON 
6) Monsieur Patrice JACQUESSON 
7) Madame Karine VIALE 
8) Madame Vanessa GUERRIER 
9) Monsieur Franck ISRAEL 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale du Tourisme et Festivités 

comme ci-dessus. 
 
 
    - - - - - 
 
 
• Commission municipale du Développement Durable et Energie 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Danielle HEBERT 
2) Monsieur Jean-Pierre BERNARD 
3) Monsieur Jean-Pascal DEY 
4) Monsieur Christian RADIGALES 
5) Madame Pascale FORMISANO 
6) Monsieur Christophe DOMINICI 
7) Madame Karine VIALE 
8) Monsieur Eric BONFILS 
9) Madame Sonia HAMOUDI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale du Développement 

Durable et Energie comme ci-dessus. 
 
 
    - - - - - 
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• Commission municipale Santé, Handicap et Solidarité 
Les candidatures sont :  
 
1) Madame Mary-Claude BAUZIT 
2) Madame Françoise BENNE 
3) Monsieur Gilles ALLARI 
4) Madame Andrée NAVARRO-GUILLOT 
5) Madame Geneviève TELMON 
6) Madame Florence ESPANOL 
7) Madame Corinne NESONSON 
8) Monsieur Marc MOSCHETTI 
9) Madame Yvette FRANCHI 
10) Monsieur Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE , 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Santé, Handicap et 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
     - - - - - 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 18 h 50 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 

 


