
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 19 MAI 2015 
 

08 h 00 
 

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

Sous la Présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire, 
 
   Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes 
   Chargé de Mission du Président du Conseil Départemental 
   Vice-Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
 
 
 
Etaient Présents : M. VILLARDRY, Mme BENNE, M. BESSON, Mme BAUZIT,  

Mme HEBERT, M. BERETTONI, Mme FRANQUELIN, 
Adjoints 

 
 
   Mmes NAVARRO-GUILLOT, CORVEST, MM. BERNARD,  

DEY, VAIANI, Mme ESPANOL, M. RADIGALES,  
Mme NESONSON, M. JACQUESSON, Mme FORMISANO,  
M. BONFILS, Mme GUERRIER, MM. REVEL, ISRAEL,  
MOSCHETTI, Mme FRANCHI, M. PRADOS,  
Conseillers Municipaux 

 
 
 
Absents :  Mme LIZEE-JUAN 
   M. ALLARI 
   Mme TELMON 
   M. GHETTI (excusé) 
   M. DOMINICI 
   Mme VIALE 
   Mme ROUX-DUBOIS (excusée) 
   Mme CASTEU 
   Mme HAMOUDI 
   M. ORSATTI 
 
 
Pouvoirs :  Mme LIZEE-JUAN à Mme HEBERT 
   M. ALLARI à M. BESSON 
   Mme TELMON à Mme BAUZIT 
   M. DOMINICI à M. BERETTONI 
   Mme VIALE à M. VILLARDRY 
   Mme HAMOUDI à M. ISRAEL 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

L'Ordre du Jour est ensuite abordé. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION POUR LES TRAVA UX DE 

CONFORTEMENT PARASISMIQUE ET TENUE AUX CHARGES 
GRAVITAIRES DES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE MICHEL IS 2/ LES 
BIGARADIERS - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE CHOIX 
DES ATTRIBUTAIRES :  

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La ville de Saint-Laurent-du-Var a lancé, en 1997, une opération relative à 
l’extension du groupe scolaire Michelis 2 et la construction de l’école Michelis 3 « Les 
Bigaradiers », localisées Corniche Fahnestock, en partie Nord de la commune. Plus précisément, 
le programme des travaux prévoyait la restructuration extension du groupe scolaire existant et la 
création d’une école maternelle de 6 classes (Michelis 3 les Bigaradiers). 

 
Les travaux relatifs à cette opération ont démarré fin 1998 et la réception des 

travaux a été prononcée en février 2000. 
 
Courant 2005, des désordres sont apparus : fissures, infiltrations, flexions des 

dalles,… 
Aussi, la ville de Saint-Laurent-du-Var a fait établir un diagnostic structure du 

groupe scolaire, qui conclut : 
 
L’existence avérée de flexions des dalles des RDC, R+1 et R+2, école des 

Bigaradiers, 
Des positions d’aciers non conformes aux règles de l’art : les aciers seraient 

positionnés trop haut par rapport aux dalles. 
 
Des insuffisances de structure et des non conformités, au regard des règles 

sismiques. 
Un défaut de solidité vis-à-vis des charges gravitaires et horizontales. 
 
En conséquence, la ville de Saint-Laurent-du-Var s’est trouvée dans l’obligation 

de prendre les mesures conservatoires suivantes : 
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Evacuation des classes et lieux annexes aux RDC, R+1, R+2 de l’école Les 
Bigaradiers et transfert des élèves dans d’autres écoles et dans des bâtiments préfabriqués, 

Etaiement des niveaux RDC, R+1, R+2 de l’école Les Bigaradiers et également 
des vides sanitaires, 

 
Au vu de l’ensemble de ces désagréments, la ville de Saint-Laurent-du-Var a, bien 

évidemment, introduit en Mars 2009 auprès du Tribunal Administratif de Nice, une assignation 
mettant en cause l’ensemble des parties ayant participé à l’exécution du projet. 

 
Sur la base du rapport d’expertise, il apparaît donc que la structure porteuse du 

bâtiment doit impérativement être renforcée, sinon il sera déclaré impropre à sa destination. 
 
De ce fait, la ville de Saint Laurent du Var souhaite engager des travaux de 

confortement du bâtiment de l’école des Bigaradiers, dans l’objectif d’une réouverture de l’école 
pour la rentrée 2016. 

 
Conformément au décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif au 

relèvement de certains seuils du Code des Marchés Publics, un marché de travaux de conception-
réalisation a été lancé sur procédure adaptée, sur la base des articles 26-II alinéa 5 et 28 du Code 
des Marchés Publics, afin d’attribuer le marché relatif à des travaux de confortement 
parasismique et tenue aux charges gravitaires des bâtiments du groupe scolaire Michelis 2 / Les 
Bigaradiers. 

 
Conformément à la délibération du 17 avril 2014 prise en application de l’article 

L 2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal a 
délégué à Monsieur le Maire le pouvoir 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. 

 
A la suite de la parution dans la presse d’un appel à candidatures, trois sociétés 

ont été retenues pour l’exécution des travaux et ont présenté leurs offres. 
 
Après réception des offres des sociétés concurrentes, la Commission des Marchés, 

réunie le 7 mai 2015, a procédé à l’audition des trois sociétés et au classement des offres. 
 
Le Rapporteur informe le Conseil Municipal de l’offre retenue par M. le Maire au 

vu du classement établi par la Commission des Marchés. 
 
Il s’agit du groupement suivant : 
 
- société FREYSSINET France, région sud-est, 235 avenue de Coulins, CS 82021, 

13881 – GEMENOS CEDEX, mandataire du groupement, 
 
- DUMEZ Côte d’Azur, le Space A, 208 route de Grenoble, BP 93192, 06204 – 

NICE CEDEX 3, 
 
- NECS SAS, 196 rue Houdan, 92330 – SCEAUX, 
 
- AMADEUS CONSULT, 4 rue du Calvaire, 11 Parc Béarn, 92210 – SAINT-

CLOUD, 
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- SARL D’ARCHITECTURE CHEVALIER & TRIQUENOT, 17 rue Beaumont, 
06300 – NICE,  

 
pour un montant de 2.921.262,00 € T.T.C. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Entendu l’exposé du Rapporteur, 
 
Prend acte du choix de la Commission des Marchés. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont et seront prévus aux Budgets 2015 et  

2016 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
2°) AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN 

VOLUMES - DECLASSEMENT ET CESSION D’UN VOLUME SITUE  EN 
TREFONDS DE L’AVENUE GEORGES GUYNEMER : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La société ALDETA, gestionnaire du centre commercial Cap 3000, projette de 
réaliser une extension et une restructuration dudit centre commercial comprenant, outre de 
nouvelles surfaces commerciales, un parking souterrain et des espaces verts. 

 
Dans le cadre de la réalisation du parking souterrain, la société ALDETA souhaite 

réaliser une trémie d’entrée Nord-Sud, en tréfonds, qui passera sous l’avenue Georges 
GUYNEMER et la RM 95 sans perturber la circulation automobile des voies susvisées et 
permettant ainsi le développement dudit centre commercial. 

 
Pour ce faire, une division en volumes est mise en œuvre afin de déterminer les 

limites du volume dédié à la trémie qui deviendra la propriété privée du gestionnaire de Cap 
3000. 

Cet état descriptif de division en volumes délimite 3 volumes distincts : 
 
� Un volume localisé par un liseré rose sur le plan annexé à la présente 

délibération. Sa surface de base est de 323 mètres carrés, il est sans limitation de profondeur et sa  
limite supérieure se situe à la cote NGF  (Nivellement Général de la France) de -1.10 m. 

 
�Un volume localisé par un liseré orange sur le plan annexé à la présente 

délibération. Sa surface de base est de 323 mètres carrés, sa limite inférieure se situe à la côte 
NGF de 1.10 m et  sa  limite supérieure se situe entre  les cotes NGF variables de 5.77 m et 6.54 
m. 
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� Un volume localisé par un liseré rose sur le plan annexé à la présente 
délibération. Sa surface de base est de 323 mètres carrés, il est sans limitation de hauteur et sa 
limite inférieure se situe entre les cotes NGF variables de 5.77 m et 6.54 m. 

 
Ces trois volumes sont à détacher du domaine public non cadastré section AK. Le 

restant de l’emprise de la Trémie situé sur la RM 95 sera cédé par la Métropole NCA. 
 
La Commune de Saint Laurent du Var entend céder le volume identifié par un 

liseré orange sur le plan annexé à la présente à la société ALDETA (ou à toute société du groupe 
ALTAREA qui pourrait s’y substituer) après déclassement et ce, à l’euro symbolique 
conformément à l’avis de France Domaine du 23 avril 2015. 

 
C’est pourquoi, par délibération du 20 février 2015, la Métropole NCA a constaté 

la désaffectation du volume concerné afin qu’il réintègre le domaine public communal et que la 
Commune recouvre ainsi l’ensemble de ses droits et obligations. 

 
En effet, il est rappelé que l’ensemble des biens affectés à l’exercice de la 

compétence voirie a été mis à disposition de plein droit à la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) 
et ce, en application des dispositions combinées des articles L.5211-41 et L.1321-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales et par dérogation à l’article L.5215-28. 

 
Par ailleurs et dans le cadre de cette procédure de cession, la Commune doit 

préalablement procéder au déclassement de sa propriété et ce, conformément à l’article L.2141-1 
du code général de la propriété des personnes publiques. Le déclassement dudit volume 
permettra à ce dernier d’intégrer le domaine privé de la Commune afin de pouvoir être librement 
aliéné. 

Ceci étant dit, il est d’ores et déjà demandé au Conseil Municipal d’une part : 
 
- de constater le déclassement du volume localisé par un liseré orange sur le plan  

annexé à la présente ayant pour assiette 323 m² à détacher du domaine public non cadastré de la 
section AK situé dans le tréfonds de l’avenue Georges GUYNEMER, et d’autre part, 

 
- d’autoriser la Commune à procéder à la cession de la propriété communale 

constituant ledit volume ayant pour assiette 323 m² à détacher du domaine public non cadastré 
section AK situé dans le tréfonds de l’avenue Georges GUYNEMER et ce, à l’euro symbolique 
conformément à l’avis de France Domaine auprès  de la société ADELTA. 

 
Ainsi et au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’habiliter 

Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer d’une part l’état descriptif de division en 
volumes concernant la propriété communale et d’autre part à signer l’acte notarié de cession de 
ladite propriété et ce, après vérification des droits réels notamment en matière d’hypothèque et 
de droits en matière d’urbanisme. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  29  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : M. ISRAEL, Mme HAMOUDI 
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Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer l’état descriptif de 
division en volumes de la propriété communale indiquée sur le plan joint à la présente 
délibération. 

 
Constate le déclassement du volume localisé par un liseré orange sur ledit plan 

ayant pour assiette 323 m² à  détacher du domaine public non cadastré de la section AK situé 
dans le tréfonds de l’avenue Georges GUYNEMER. 

 
Décide de procéder à la cession, à l’euro symbolique, de la propriété communale 

constituant ledit volume ayant pour assiette 323 m² à détacher du domaine public non cadastré 
section AK situé dans le tréfonds de l’avenue Georges GUYNEMER auprès de la société 
ADELTA. 

 
Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er Adjoint à signer l’acte de transfert 

de propriété dudit volume et ce si rien ne s’y oppose après vérification des droits réels 
notamment en matière d’hypothèques et de droits en matière d’urbanisme. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     - - - - - 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 08 h 30. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


