
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 25 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, 
   M. VILLARDRY, 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, Mme HAMOUDI, M. PRADOS, 
Conseillers Municipaux 

 
 
 
 
 
Absents :  Mme BAUZIT 
   Mme FRANCHI 
   M. ORSATTI 
 
 
 
 
Pouvoirs :  Mme BAUZIT à Mme LIZEE-JUAN 

Mme FRANCHI à M. PRADOS 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
 
    * - * - * - * - * 
 
 

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

L'Ordre du Jour est ensuite abordé. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
1°) VOTE DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

VU l’Etat n° 1259 émanant de la Direction Générale des Finances Publiques 
communiquant à la Commune les bases d’imposition 2014 pour la Taxe d’Habitation et les 
Taxes Foncières et fixant le mode de calcul des taux à adopter en 2014, 

 
VU le projet de Budget Primitif 2014 dont les sections sont équilibrées en dépense 

et en recette avec le produit fiscal attendu, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à percevoir au 

titre de l’exercice 2014, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- FIXE  les taux des impôts directs locaux pour l’année 2014 ainsi qu’il suit : 
 
• Taxe d’habitation :   14.96 % 
 
• Taxe foncière sur le bâti :  14.84 % 
 
•        Taxe foncière sur le non bâti : 15.49 % 
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- PRECISE que ces taux permettent d’assurer le produit total attendu finançant 
toutes les dépenses courantes 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. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
 
2°) BUDGET PRIMITIF 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

VU la délibération du 22 avril 2014 prenant acte du Débat d’Orientation 
Budgétaire, 

 
VU le Projet de Budget Primitif 2014 s’élevant à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 En dépenses et en recettes :         43 240 499.73 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 En dépenses et en recettes :           15 383 348.30 € 
(dont   175 762.68 € de restes à réaliser en dépenses) 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   2 voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
.   0 abstention 
 
 
- DECIDE  de voter le Budget Primitif par nature : 
 
* par chapitre pour la section de fonctionnement 
* par chapitre et opération pour la section d’investissement 
 
- ADOPTE le Budget Primitif ainsi qu’il suit : 
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- DECIDE D'APPROUVER  le chapitre 65 du Budget Primitif 2014 par : 
 
. 27 voix pour 
 
.   2 voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
.   0 abstention 

(ne prennent pas part au vote pour le chapitre 65 : Mmes BAUZIT, TELMON,  
          ESPANOL, MM. ISRAEL,  
          MOSCHETTI) 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

 
VOIX 
POUR 

VOIX 
CONTRE 

NOMS ABSTENTION  NOMS 
Ne prennent  
pas part  au 

vote 
011  Charges à caractère général 32 2 Mme FRANCHI, 

M. PRADOS 
0   

012  Charges de personnel 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

014 Atténuations de produits 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

65    Autres charges de gestion 
courante 

27 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  Mmes BAUZIT, 
TELMON, 
ESPANOL, 
MM. ISRAEL, 
MOSCHETTI 

66   Charges financières 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

67   Charges exceptionnelles 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

68   Dotations aux provisions 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

022 Dépenses imprévues 
fonctionnement 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

023 Virement à la section 
investissement 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

042 Opérations d’ordre de 
transferts entre sections 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

 
 

RECETTES 
 

 
VOIX 
POUR 

VOIX 
CONTRE 

NOMS ABSTENTION  NOMS 
Ne prennent 
pas part  au 

vote 
70   Produits des services, du 
domaine 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

73   Impôts et taxes 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

74   Dotations et participations 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

75   Autres produits gestion 
courante 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   
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013 Atténuation de charges 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

76   Produits financiers 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

77   Produits exceptionnels 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

002 Résultat reporté 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0   

 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

 
 VOIX 

POUR 
VOIX 

CONTRE 
NOMS ABSTENTION  NOMS 

001 Résultat .Inv. Reporté 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

Dépenses d’équipement 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

20   Immobilisations 
Incorporelles 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

204 Subventions 
d’équipement versées 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

21   Immobilisations 
Corporelles 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

23   Immobilisations en 
cours 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

Opérations d’équipement 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

*0711 Réhab. Immeuble 
Vieux-Village 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

10   Dotations, fonds et 
réserves 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

16   Emprunts et dettes 
assimilées 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

26 Participations créances 
rattachées 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

020 Dépenses imprévues 
investissement 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

041 Opérations 
patrimoniales 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

 
 
 

RECETTES 
 
 

 VOIX 
POUR 

VOIX 
CONTRE 

NOMS ABSTENTION  NOMS   

Recettes d’équipement 
 

32 
 
2 

Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

13   Subventions investissement 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

16   Emprunts et dettes 
assimilées 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  
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10   Dotations, fonds divers et 
réserves 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

1068 Excédent de fonct. 
capitalisé 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

27 Autres immobilisations 
financières 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

021   Virement de la section fonct. 32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

040 Opérations d’ordre de 
transferts entre sections 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

041 Opérations 
patrimoniales 

32 2 Mme FRANCHI, 
M. PRADOS 

0  

 
- AUTORISE  Monsieur le Maire, conformément à l’Article L 2122.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, en cas de nécessité, à procéder à des virements entre 
comptes à l’intérieur d’un même chapitre. 

 
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. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
3°) INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEES AU COMPTABLE PUB LIC DE LA 

COMMUNE : 
 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et 
du décret 82/979 du 19 novembre 1982, l’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services 
extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 
locaux, a précisé les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au comptable public de 
la commune. 

 
Cette indemnité est soumise aux conditions suivantes : 
 
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de 

comptable principal des communes et de leurs établissements publics, les comptables non 
centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal, sont autorisés à fournir 
aux collectivités territoriales et établissements publics concernés, des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable. 

 
L’indemnité est calculée par application de la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires réelles des sections de fonctionnement et d’investissement des trois dernières années, 
en conformité avec l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 pris en application de la loi du 2 
mars 1982. 
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Ce principe d’indemnité au comptable public pouvant être admis pour la durée 
d’un mandat, la présente délibération peut en prévoir le paiement annuel jusqu’à la fin du 
mandat. Le calcul sera effectué chaque année selon des dispositions législatives en vigueur. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution d’une 

indemnité de conseil en faveur du comptable public de la Commune, et ce, pour toute la durée du 
mandat. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   2 voix contre : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
.   0 abstention 
 
- APPROUVE le principe du versement d’une indemnité de conseil au comptable 

public de la Commune, dont le montant est déterminé selon des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, 

 
- DECIDE  du paiement annuel de cette indemnité de conseil jusqu’à la fin du 

mandat. Le calcul sera effectué chaque année selon les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. 

- DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
4°) MODIFICATION DES DELIBERATIONS DU 30/05/2013 ET  DU 19/12/2013 

RELATIVES A LA GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPERATION  
D'ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS SITUES 79  RUE DES 
PETITES ECURIES : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération du 30/05/2013, la Commune avait accordé sa garantie d’emprunts 
destinée à financer l’opération d’acquisition-amélioration de 2 logements situés 79 Rue des 
Petites Ecuries à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Par délibération du 19/12/2013, à la demande de la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC), une modification sur la durée d’un des prêts avait été apportée à la 
délibération du 30/05/2013. En effet, lors de l’offre initiale, la durée du prêt PEX d’un montant 
de 42 249 € était fixée à 50 ans et afin d’être en cohérence avec la durée du bail emphytéotique, 
le Conseil Municipal avait dû modifier la durée du prêt passant de 50 à 48 ans. 
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Suite à une nouvelle demande de modification du plan de financement, la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) souhaite que le Conseil Municipal prenne une nouvelle 
délibération reprenant les nouvelles caractéristiques des offres de prêts. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification des 

caractéristiques financières des emprunts garantis suivants :  
 
Situation au 30/05/2013 pour le prêt d’un montant de 97 554 € et proposition 

nouvelle pour le prêt dont le montant à garantir a été porté à 102 754 € 
 

Désignation Prêt PEX Prêt PHP 
   
Date de Délibération 30/05/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 97 554 € 102 754 € 
Montant de la garantie 97 554 € 102 754 € 
Commission d’instruction  60 € 
TEG  1.85 % 
Durée  40 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*)  

Livret A + 0.6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité 

limitée »(DL) 
« double révisabilité 

limitée »(DL) 
Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 %  

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

 
 
Situation au 19/12/2013 et proposition nouvelle pour le prêt d’un montant de 42 249 € 

 
Désignation Prêt PEX Prêt PHP FONCIER 

   
Date de Délibération 19/12/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 42 249 € 42 249 € 
Montant de la garantie 42 249 € 42 249 € 
Commission d’instruction  20 € 
TEG (1)  1.85 % 
Durée  48 ans 48 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*) 

Livret A + 0.6% 

Périodicité des échéances annuelle Annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité limitée 

»(DL) 
« double révisabilité limitée 

»(DL) 
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Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 %  

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

(1) L’Emprunteur est informé que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global 
(TEG) susmentionné, calculé selon un mode équivalent et une base 30/360, est fourni à titre indicatif en tenant 
compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie calculés sur la base du 
montage de garantie prévu dans le tableau ci-après, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du 
Prêteur lors de l’instruction de chaque ligne du prêt et qu’il est susceptible d’être actualisé à l’émission du 
contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des 
informations portées à sa connaissance. 
(2)  A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % (Livret A) 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- PREND ACTE ET APPROUVE les nouvelles caractéristiques de durée des 

prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) suivantes :  
 
Situation au 30/05/2013 pour le prêt d’un montant de 97 554 € et proposition 

nouvelle pour le prêt dont le montant à garantir a été porté à 102 754 € 
 

Désignation Prêt PEX Prêt PHP 
   
Date de Délibération 30/05/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 97 554 € 102 754 € 
Montant de la garantie 97 554 € 102 754 € 
Commission d’instruction  60 € 
TEG  1.85% 
Durée  40 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*)  

Livret A + 0.6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité 

limitée »(DL) 
« double révisabilité 

limitée »(DL) 
Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 %  

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

 
 
Situation au 19/12/2013 et proposition nouvelle pour le prêt d’un montant de 42 249 € 

 
                Désignation Prêt PEX Prêt PHP FONCIER 

   
Date de Délibération 19/12/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 42 249 € 42 249 € 
Montant de la garantie 42 249 € 42 249 € 
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Commission d’instruction  20 € 
TEG (1)  1.85% 
Durée  48 ans 48 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*) 

Livret A + 0.6 % 

Périodicité des échéances annuelle annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité limitée 

»(DL) 
« double révisabilité limitée 

»(DL) 
Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 %  

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

(3) L’Emprunteur est informé que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global 
(TEG) susmentionné, calculé selon un mode équivalent et une base 30/360, est fourni à titre indicatif 
en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie 
calculés sur la base du montage de garantie prévu dans le tableau ci-après, supportés par l’Emprunteur 
et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de chaque ligne du prêt et qu’il est 
susceptible d’être actualisé à l’émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être 
opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance. 

(4)  A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % 
(Livret A) 

 
- DIT  que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts,  

jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Commune s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 

- DIT  que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 

 
- AUTORISE  Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var à intervenir aux 

contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 
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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5°) MODIFICATION DES DELIBERATIONS DU 30/05/2013 ET  DU 19/12/2013 
RELATIVES A LA GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPERATION  
D'ACQUISITION-AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS SITUES 59 -67 RUE DE 
L'EGLISE : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération du 30/05/2013, la Commune avait accordé sa garantie d’emprunts 
destinée à financer l’opération d’acquisition–amélioration de 6 logements situés 59-67 Rue de 
l’Eglise à Saint-Laurent-du-Var. 

 

Par délibération du 19/12/2013, à la demande de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), une modification sur la durée d’un des prêts avait été apportée à la 
délibération  du 30/05/2013. En effet, lors de l’offre initiale, la durée du prêt PEX d’un montant 
de 161 159 € était fixée à 50 ans et afin d’être en cohérence avec la durée du bail emphytéotique, 
le Conseil Municipal avait dû modifier la durée du prêt passant de 50 à 48 ans. 

 
Suite à une nouvelle demande de modification du plan de financement, la Caisse 

des Dépôts et Consignations (CDC) souhaite que le Conseil Municipal prenne une nouvelle 
délibération reprenant les nouvelles caractéristiques des offres de prêts. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification des 

caractéristiques financières des emprunts garantis suivants :  
 

Situation au 30/05/2013 pour le prêt d’un montant de 373 059 € et proposition nouvelle 
pour le prêt dont le montant à garantir a été porté à 389 459 € 
 

Désignation Prêt PEX Prêt PHP 
   
Date de Délibération 30/05/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 373 059 € 389 459 € 
Montant de la garantie 373 059 € 389 459 € 
Commission d’instruction  230 € 
TEG  1.85 % 
Durée  40 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*)  

Livret A + 0.6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité 

limitée »(DL) 
« double révisabilité 

limitée »(DL) 
Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 % 

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 
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Situation au 19/12/2013 et proposition nouvelle pour le prêt d’un montant de 161 159 € 
 

Désignation Prêt PEX Prêt PHP FONCIER 
   

Date de Délibération 19/12/2013 25/04/2014 
Montant du Prêt 161 159 € 161 159 € 

Montant de la garantie 161 159 € 161 159 € 
Commission d’instruction  90 € 

TEG (1)  1.85 % 
Durée 48 ans 48 ans 

Index (2) Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % 0.6 % 

Taux d’intérêt actuariel annuel Livret A - 0.20 % Livret A + 0.6 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Modalité de révision des taux DL DL 
Taux de progressivité des 

échéances 
0.5 % 0.5 % 

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

(1)L’Emprunteur est informé que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global (TEG) 
susmentionné, calculé selon un mode équivalent et une base 30/360, est fourni à titre indicatif en tenant 
compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie calculés sur la base 
du montage de garantie prévu dans le tableau ci-après, supportés par l’Emprunteur et portés à la 
connaissance du Prêteur lors de l’instruction de chaque ligne du prêt et qu’il est susceptible d’être actualisé 
à l’émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de 
modification des informations portées à sa connaissance. 

(2) A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % (Livret A) 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
- PREND ACTE ET APPROUVE les nouvelles caractéristiques de durée des 

prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) suivantes :  
 

Situation au 30/05/2013 pour le prêt d’un montant de 373 059 € et proposition nouvelle 
pour le prêt dont le montant à garantir a été porté à 389 459 € 

 
Désignation Prêt PEX Prêt PHP 

   
Date de Délibération 30/05/2013 25/04/2014 

Montant du Prêt 373 059 € 389 459 € 
Montant de la garantie 373 059 € 389 459 € 
Commission d’instruction  230 € 
TEG  1.85 % 
Durée  40 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % +0.6 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat de 
prêt -20 pdb (*)  

Livret A + 0.6 % 
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Périodicité Annuelle Annuelle 
Modalité de révision des taux « double révisabilité 

limitée »(DL) 
« double révisabilité 

limitée »(DL) 
Taux de progressivité des 
échéances 

0.50 %  0.50 % 

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

 
 

Situation au 19/12/2013 et proposition nouvelle pour le prêt d’un montant de 161 159 € 
 

Désignation Prêt PEX Prêt PHP FONCIER 
   

Date de Délibération 19/12/2013 25/04/2014 
Montant du Prêt 161 159 € 161 159 € 

Montant de la garantie 161 159 € 161 159 € 
Commission d’instruction  90 € 

TEG (1)  1.85 % 
Durée 48 ans 48 ans 

Index (2) Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.20 % 0.6 % 

Taux d’intérêt actuariel annuel Livret A - 0.20 % Livret A + 0.6 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Modalité de révision des taux DL DL 
Taux de progressivité des 

échéances 
0.5 % 0.5 % 

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

(3) L’Emprunteur est informé que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global 
(TEG) susmentionné, calculé selon un mode équivalent et une base 30/360, est fourni à titre indicatif en 
tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie calculés 
sur la base du montage de garantie prévu dans le tableau ci-après, supportés par l’Emprunteur et portés à 
la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de chaque ligne du prêt et qu’il est susceptible d’être 
actualisé à l’émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur 
en cas de modification des informations portées à sa connaissance. 

(4)  A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % 
(Livret A) 

 
- DIT  que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts,  

jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Commune s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
- DIT  que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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- AUTORISE  Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

 
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°) GARANTIES D'EMPRUNTS POUR L'ACQUISITION EN VEFA  DE 7 

LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS 5 PLUS ET 2 PLAI PAR LA SA 
D'HLM ERILIA CHEMIN DES RASCAS "VILLA CONSTANCE" : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par courrier en date du 17/03/2014, la SA d’HLM ERILIA  sollicite l’octroi par 
la Commune de Saint-Laurent-du-Var de garanties d’emprunts destinées à financer l’opération 
d’acquisition en VEFA de 7 logements collectifs locatifs, 5 PLUS et 2 PLAI par  la SA d’HLM  
ERILIA  - Chemin des Rascas « Villa Constance » à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de se prononcer sur l’octroi des garanties d’emprunts suivantes :  
 
1) 187 600 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
2) 220 474 € représentant 100 % du prêt PLUS Construction 
3)   77 078 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
4)   90 584 € représentant 100 % du prêt PLAI Construction 
 

que la SA d’HLM ERILIA se propose de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). 

 
Conformément aux dispositions de l'article R441.5 du Code de la construction et 

de l’habitation, la commune disposera d'un contingent de réservation de 1 logement en contre 
partie de la garantie d'emprunt (soit 20 %). 

 
La SA d’HLM ERILIA s'engage à réserver pour le compte de la commune le 

logement collectif pendant toute la durée de la garantie d'emprunts. Les modalités concernant la 
mise à disposition du logement feront l'objet d'une convention de réservation. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
- DECIDE  d’accorder sa garantie pour le remboursement des garanties 

d’emprunts suivantes :  
 
1) 187 600 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
2) 220 474 € représentant 100 % du prêt PLUS Construction 
3)   77 078 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
4)   90 584 € représentant 100 % du prêt PLAI Construction 
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que la SA d’HLM ERILIA se propose de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). 

 
Ces 4 prêts locatifs PLUS Foncier, PLUS Construction, PLAI Foncier, PLAI 

Construction sont destinés à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 7 logements 
collectifs locatifs, 5 PLUS et 2 PLAI par  la SA d’HLM  ERILIA  - Chemin des Rascas « Villa 
Constance » à Saint-Laurent-du-Var. 

 
- PREND ACTE des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts 

et Consignations (CDC) suivants : 
 

Désignation PLUS Foncier PLUS Construction 
Montant du Prêt 187 600 € 220 474 € 
Montant  de la garantie 187 600 € 220 474 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

De 3 à 24 mois maxi De 3 à 24 mois maxi 

Durée de la phase 
d’amortissement 

50 ans 40 ans 

Périodicité des 
échéances 

Annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A  en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt  

+ 0.60 pb 
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être 

inférieur à 0 % 

Taux du livret A  en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt  

+ 0.60 pb 
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse 

être inférieur à 0 % 
Profil d’amortissement Amortissement déduit avec 

intérêts différés : si le montant 
des intérêts calculés est supérieur 

au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme 

d’intérêts différés 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si le montant 

des intérêts calculés est supérieur 
au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

Modalité de révision  « Double révisabilité limitée » 
(DL) 

« Double révisabilité limitée » 
(DL) 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0 % à 0.50 % maximum 
(actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret 

A)  
Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse 

être inférieur à 0 %. 
Si profil « amortissement 
prioritaire avec échéance 

déduite » : Sans objet 

Si DL : de 0 % à 0.50 % 
maximum (actualisable 

 à l’émission et à la date d’effet 
du Contrat de Prêt en cas de 

variation du taux du Livret A)  
Révision du taux de progressivité 
à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité 

puisse être inférieur à 0 %. 
Si profil « amortissement 
prioritaire avec échéance 

déduite » : Sans objet 
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Désignation PLAI Foncier PLAI Construction 
Montant du Prêt 77 078 € 90 584 € 
Montant  de la garantie 77 078 € 90 584 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

De 3 à 24 mois maxi De 3 à 24 mois maxi 

Durée d’amortissement 50 ans 40 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Index Livret A Livret A 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A - 20 pb  
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction 

de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur 
à 0 % 

Taux du livret A - 20 pb  
 

Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance en fonction 

de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur 
à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si le 

montant des intérêts calculés 
est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est 
stockée sous forme d’intérêts 

différés 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si le 

montant des intérêts calculés 
est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est 
stockée sous forme d’intérêts 

différés 
Modalité de révision  « Double révisabilité 

limitée » (DL) 
« Double révisabilité limitée » 

(DL) 
Taux annuel de progressivité 
des échéances 

Si DL : de 0 % à 0.50 % 
maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet 
du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret 
A)  
Révision du taux de 
progressivité à chaque 
échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 
sans que le taux de 
progressivité puisse être 
inférieur à 0 %. 
Si profil « amortissement 
prioritaire avec échéance 
déduite » : Sans objet 

Si DL : de 0 % à 0.50 % 
maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet 
du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A)  
Révision du taux de 
progressivité à chaque 
échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 
sans que le taux de 
progressivité puisse être 
inférieur à 0 %. 
Si profil « amortissement 
prioritaire avec échéance 
déduite » : Sans objet 

 
- DIT  que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts et 

jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Commune s’engage à se substituer à l’Emprunteur, la SA d’HLM ERILIA, 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur 
opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
- DIT  que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des contrats de 

prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
- AUTORISE  Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var à intervenir aux 

contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 
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°) GARANTIES D'EMPRUNTS POUR L'ACQUISITION EN VEFA  DE 15 

LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS PAR LA SA D'HLM NOUVE AU 
LOGIS AZUR 228 AVENUE SAINT-HUBERT A SAINT-LAURENT- DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Monsieur GHETTI, Premier Adjoint 
 
 

Par courrier en date du 21/03/2014, la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR  
sollicite l’octroi par la Commune de Saint-Laurent-du-Var de garanties d’emprunts destinées à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA de 15 logements collectifs locatifs 228 Avenue 
Saint-Hubert à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de se prononcer sur l’octroi des garanties d’emprunts suivantes :  
 
1) 356 802 € représentant 100 % du prêt PLAI 
2) 219 046 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
3) 365 868 € représentant 100 % du prêt PLUS 
4) 365 870 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 

 
que la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR se propose de souscrire auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). 

 
Conformément aux dispositions de l'article R441.5 du Code de la construction et 

de l’habitation, la commune disposera d'un contingent de réservation de 3 logements en contre 
partie de la garantie d'emprunt (soit 20 %). 

 
La SA d’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR s'engage à réserver pour le compte 

de la commune les logements collectifs  pendant toute la durée de la garantie d'emprunts. Les 
modalités concernant la mise à disposition des logements feront l'objet d'une convention de 
réservation. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- DECIDE  d’accorder sa garantie pour le remboursement des garanties 

d’emprunts suivantes :  
 

1) 356 802 € représentant 100 % du prêt PLAI  
2) 219 046 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
3) 365 868 € représentant 100 % du prêt PLUS 
4) 365 870 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 

 
que la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR se propose de souscrire auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). 

 
Ces 4 prêts locatifs PLAI, PLAI Foncier, PLUS et PLUS Foncier sont destinés à 

financer l’opération d’acquisition en VEFA de 15 logements collectifs locatifs par  la SA 
d’HLM  NOUVEAU LOGIS AZUR   - 228 Avenue Saint-Hubert à Saint-Laurent-du-Var. 

 
- PREND ACTE des caractéristiques des 4 prêts consentis par la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC) : 
 

Désignation PLAI PLAI Foncier 
Montant du Prêt 356 802 € 219 046 € 
Montant de la garantie 356 802 € 219 046 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

24 mois 24 mois  

Taux du préfinancement Livret A – 0.2 % Livret A - 0.2 % 
Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Index* Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.2 % -0.2 % 
Taux d’intérêt Livret A -0.2 % Livret A -0.2 % 
Périodicité  Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 

différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Modalité de révision SR SR 
Taux annuel de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 

*A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % (Livret A) 
 
 

Désignation PLUS PLUS Foncier 
Montant du Prêt 365 868 € 365 870 € 
Montant de la garantie 365 868 € 365 870 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

24 mois 24 mois  

Taux du préfinancement Livret A + 0.6 % Livret A + 0.6 % 
Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 



19 
 

Index* Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 0.6 % 0.6 % 
Taux d’intérêt Livret A + 0.6 % Livret A + 0.6 % 
Périodicité  Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 

différés) 
Amortissement déduit (intérêts 

différés) 
Modalité de révision SR SR 
Taux annuel de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

*A titre indicatif, la valeur de l’index à la date d’émission de la présente lettre d’offre est de 1.25 % (Livret A) 
 

- DIT  que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts et 
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Commune s’engage à se substituer à l’Emprunteur, la SA d’HLM 
NOUVEAU LOGIS AZUR, pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 

inférieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur 
opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
- DIT  que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des contrats de 

prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
- AUTORISE  Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var à intervenir aux 

contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 
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°) CONVENTION REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA COMM UNE ET LES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES PERCEVANT UNE SUBVENTION ANNUELLE 
DE MOINS DE 23 000 € POUR L'ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 

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

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

relations entre les pouvoirs publics et les associations qui perçoivent une subvention d’un 
montant annuel excédent 23 000 €. 
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En effet, lorsque la subvention attribuée dépasse ce montant annuel, la collectivité 
territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 

 
Toutefois, si seules sont concernées les Associations Sportives dont le montant de 

la subvention dépasse 23 000 €, l’autorité administrative a souhaité conventionner également les 
autres Associations Sportives pour lesquelles le montant de subvention est inférieur à cette 
somme, afin de définir  les conditions d’utilisation de cette contribution financière. 

 
Il faut préciser également que dans le cas où une subvention est attribuée pour une 

action particulière (organisation de manifestations, de compétitions, accession en division 
supérieure, etc…), le montant de la subvention ne sera versé qu’après réalisation de l’action 
subventionnée.  

 
De ce fait, il y a lieu de passer de nouvelles conventions régissant les rapports qui 

lient la Commune et certaines Associations Sportives, notamment en incluant le montant de la 
subvention de fonctionnement ainsi que le montant de la subvention qui sera attribué pour une 
action particulière. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve le projet de convention type jointe en annexe et appelé à régir les 

relations contractuelles entre la Commune et chaque Association, 
 
- Indique que les relations contractuelles entre la Commune et chaque Association 

percevant une subvention annuelle inférieure à 23 000 € seront régies par le projet de la 
convention ci-joint, 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 

COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN ATHLETIS ME » 
DONT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, 
POUR L’ANNEE 2014 : 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Athlétisme » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23 000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Athlétisme ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Athlétisme » est de 31 

500 € pour l’année 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Athlétisme » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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10°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN BASKET »  DONT LE 
MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Basket » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23 000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Basket ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Basket » est de 130 000  

€ pour l’année 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Basket » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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11°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « FEDERATION DU STADE LAUR ENTIN » 
DONT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, 
POUR L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Fédération du Stade 
Laurentin » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23 000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Fédération du Stade Laurentin ». 

 
Le montant de la subvention attribué à la « Fédération du Stade Laurentin » est de 

62 000 € pour l’année 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
    0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association 

« Fédération du Stade Laurentin » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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12°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN FOOTBALL  » DONT 
LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Football » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23 000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Football ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Football » est de  

150 000  € pour l’année 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Football » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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13°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN GYMNASTI QUE 
ARTISTIQUE » DONT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPAS SE 23 000 € 
ANNUELS, POUR L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Gymnastique Artistique » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et 
notamment en incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et 
l’Association « Stade Laurentin Gymnastique Artistique ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Gymnastique 

Artistique »  est de 40 000  € pour l’année 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
    2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
  
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Gymnastique Artistique » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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14°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN GYMNASTI QUE 
RYTHMIQUE » DONT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASS E 23 000 € 
ANNUELS, POUR L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Gymnastique Rythmique » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et 
notamment en incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et 
l’Association « Stade Laurentin Gymnastique Rythmique ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Gymnastique 

Rythmique »  est de 25 500  € pour l’année 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Gymnastique Rythmique  » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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15°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN JUDO » D ONT LE 
MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Judo » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et notamment en incluant 
les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association « Stade 
Laurentin Judo ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Judo » est de 54 000 € 

pour l’année 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Judo » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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  La délibération n° 16 est présentée au Conseil Municipal après les conventions 
d'objectifs régissant les rapports entre la commune et les associations sportives soit après la 
délibération n° 19. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
17°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 

COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN NATATION  
SPORTIVE » DONT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE  23 000 € 
ANNUELS, POUR L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 

 
L’organisation et la promotion des activités physiques et sportives est régie par 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Natation Sportive » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et notamment 
en incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Natation Sportive ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Natation Sportive » est 

de 60 000  € pour l’année 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 

Laurentin Natation Sportive » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 
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- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
18°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 

COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN RUGBY » DONT LE 
MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

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

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

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

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

territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 
 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Rugby » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Rugby ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Rugby » est de  

90 000 € pour l’année 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
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- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 
Laurentin Rugby » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - *- * - * - * 
 
 
19°) CONVENTION D’OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA 

COMMUNE ET L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN VOLLEY »  DONT LE 
MONTANT DE LA SUBVENTION DEPASSE 23 000 € ANNUELS, POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 

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

 

Plus récemment, l’ordonnance du 28 Juillet 2005 précise dans son article 6 les 
relations entre les pouvoirs publics et les associations qui perçoivent une subvention d’un 
montant annuel excédant 23 000 €. 

 

En effet, lorsque la subvention attribuée dépasse ce montant annuel, la collectivité 
territoriale doit conclure une convention d’objectifs avec l’association bénéficiaire. 

 
Cette convention d’objectifs doit notamment préciser l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée avec la fixation d’objectifs contractualisés 
entre la Commune et l’association sportive. 

 
De ce fait, il y a lieu de passer une nouvelle convention jointe à la présente 

délibération régissant les rapports qui lient la Commune et l’Association « Stade Laurentin 
Volley » concernée par le montant d’une subvention dépassant 23.000 € et notamment en 
incluant les objectifs déterminés d’un commun accord entre la Commune et l’Association 
« Stade Laurentin Volley ». 

 
Le montant de la subvention attribué au « Stade Laurentin Volley »  est de  

80 000 € pour l’année 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
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- Approuve la signature de la convention d’objectifs avec l’Association « Stade 
Laurentin Volley » pour l’année 2014, jointe à la présente délibération. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DOJO MUNIC IPAL AU 

BENEFICE DE L’ASSOCIATION « STADE LAURENTIN JUDO »,  POUR 
L’ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Dans le cadre de son action, l’Association « Stade Laurentin Judo » reçoit une 
subvention qui fait l’objet d’une convention d’objectifs établie entre la Commune et 
l’Association, précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 
attribuée, ainsi que la mise à disposition du Dojo Municipal. 

 
Il y a lieu de contractualiser l’utilisation du Dojo Municipal par le renouvellement 

de la convention de mise à disposition de cet équipement sportif, jointe à la présente délibération, 
à laquelle est rajoutée une annexe spécifique à la sécurité incendie et qui constitue un élément 
indissociable de la convention d’objectifs. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de mise à 

disposition du Dojo Municipal ainsi que son annexe, au bénéfice de l’Association « Stade 
Laurentin Judo », qui constitue un élément indissociable de la convention d’objectifs, 
conformément au projet joint en annexe. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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20°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2014 EN  FAVEUR DU 
STADE LAURENTIN KARATE D’UN MONTANT DE 12 000 € : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Le Stade Laurentin Karaté a sollicité par un courrier en date du 11 Février 2014,  
une aide financière de la Commune afin de faire face aux frais engendrés par l’organisation du 
Gala International de Karaté SHIDOKAN qui doit se dérouler le samedi 31 Mai 2014 au 
Gymnase Pagnol. 

 
La Commission des Sports du 24 Février 2014 a émis un avis favorable de 

principe pour accorder une aide supplémentaire au Stade Laurentin Karaté afin de faire face à 
cette dépense exceptionnelle. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 

12 000 € pour l’organisation de ce gala. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 12 000 €, en faveur de 

l’Association « Stade Laurentin Karaté », pour l’organisation de leur gala prévu le 31 mai 2014. 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2014, Chapitre 67 

– 40 - Compte 6748 – Subvention exceptionnelle. 
 
 
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°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2014 EN  FAVEUR DU 

STADE LAURENTIN LUTTE D’UN MONTANT DE 4 000 € : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Le Stade Laurentin Lutte a sollicité  une aide financière de la Commune afin de 
faire face aux frais engendrés par la sélection nationale de Corentin BAILET, jeune lutteur qui 
représentera la lutte laurentine du mois d’avril à septembre 2014 au sein du collectif français. 

 
La Commission des Sports du 24 Février 2014 a émis un avis favorable de 

principe pour accorder une aide supplémentaire au Stade Laurentin Lutte afin de faire face à 
cette dépense exceptionnelle. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de   
4 000 € au Stade Laurentin Lutte pour la participation de Corentin BAILET au projet « lutter 
autour du monde » permettant de médiatiser ce sport et ses différentes formes de pratiques. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- Autorise le versement d’une subvention  exceptionnelle de 4 000 €, en faveur de   

l’Association « Stade Laurentin Lutte», pour la sélection nationale de Corentin Bailet qui 
représentera la lutte laurentine au sein du collectif français. 

 
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2014, Chapitre 67 

– 40 - Compte 6748 – Subvention exceptionnelle. 
 
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°) STAGES DE VOILE ET DE PLANCHE A VOILE POUR LES  ECOLES 

ELEMENTAIRES DE SAINT-LAURENT-DU-VAR DU 5 MAI AU 20  JUIN 2014 
 CONVENTIONS A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE SAINT -
LAURENT-DU-VAR, L’EDUCATION NATIONALE, L’UNION SPOR TIVE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE, LE CLUB VAR MER ET  L’AGASC  

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var en collaboration avec l’Education 
Nationale et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré, envisage d’organiser en 
partenariat avec l’Association « Club Var Mer » et l’Association « A.G.A.S.C. » des stages de 
voile et de planche à voile pour les élèves de classes de CM 2 des écoles élémentaires de Saint-
Laurent-du-Var. 

 
Les onze classes de CM 2 seront concernées par ces activités qui se dérouleront 

pendant le temps scolaire du 5 mai  au 20 juin 2014. Durant ces stages, chaque classe effectuera 
8 demi-journées maximum leur permettant d’acquérir les bases techniques nécessaires à la 
pratique de la voile et de la planche à voile. 

 
Le coût total des 8 séances par classe s’élève pour les onze classes à 15 576 

Euros. 
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Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les deux conventions établies entre la 

Commune, l’Education Nationale, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré, 
l’Association « Club Var Mer » et l’Association « A.G.A.S.C. », conformément aux projets 
joints en annexe. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve la mise en place de stages de voile et planche à voile pour les élèves 

de classes de C.M.2 des écoles élémentaires de la Commune de Saint-Laurent-du-Var, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les 2 conventions dont un exemplaire est 

annexé à la présente délibération, à intervenir avec l’Education Nationale, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré, l’Association « Club Var Mer » et l’Association 
« A.G.A.S.C. » pour la mise en place de stages de voile et planche à voile concernant les onze 
classes de CM 2 des écoles élémentaires de Saint-Laurent-du-Var du 5 mai au 20 juin 2014, pour 
la somme de 15 576 Euros. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
23°) CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE 

FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE « L’ASSOCIATION POUR LE  
DEVELOPPEMENT SOCIAL »  DITE A.D.S. – ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que l’Association pour le Développement 
Social (A.D.S.), avec laquelle la Commune a déjà passé une convention en 2013, s’engage cette 
année encore à participer à des actions au sein de leur « Espace de Vie Sociale » au Point du 
Jour. 

 
Compte tenu de l’intérêt général que représentent ces actions pour le 

développement de la vie collective et associative sur le territoire de la Commune de Saint-
Laurent-du-Var, et pour assurer la continuité du financement de cette structure et accompagner 
les actions menées en faveur des habitants du Point du Jour, une convention d’objectifs entre la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var et l’Association « A.D.S. » doit être formalisée pour venir 
préciser les conditions d’attribution et de versement d’une subvention annuelle de 
fonctionnement de 17 900€ au titre de l’année 2014, dont le projet est joint à la présente 
délibération. 
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Par délibération en date du 19 décembre 2013, je vous rappelle qu’une avance 
d’un montant de 5 900 €, au titre de 2014, a été accordée et déjà mandatée. 

 
Il est donc demandé aux Elus Municipaux : 
 
- D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 

2014 d’un montant de 17 900 €, 
 
- D’approuver le projet de convention d’objectifs au titre de l’exercice 2014, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 

2014 d’un montant de 17 900 €, 
 
- Approuve le projet de convention d’objectifs au titre de l’exercice 2014, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, 
 
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
24°) CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D'UNE SUBV ENTION DE 

FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE "L'ASSOCIATION REGIONAL E POUR 
LA PROMOTION DES ACTIONS DE SANTE" DITE A.R.P.A.S. - ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 impose que la collectivité territoriale qui 
attribue une subvention doit, lorsque le seuil de 23 000 euros est dépassé, conclure une 
convention avec l’association bénéficiaire qui définit l’objet, le montant, et les conditions 
d’utilisation de la subvention. 

 
L’Association Régionale pour la Promotion des Actions de Santé (A.R.P.A.S.), 

dont le siège social se situe à Cagnes-sur-Mer, sollicite pour son fonctionnement une subvention 
annuelle de 31 000 €, se répartissant de la manière suivante : 
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- 25 000 € sollicités afin d’assurer la continuité de ses actions  de santé, à 
savoir un  « Point Accueil et d’Ecoute Jeunes » (P.A.E.J.) : 

 
Cette action a pour vocation d’offrir aux enfants, jeunes, adolescents et jeunes 

majeurs de 11 à 25 ans et à leurs parents, des lieux neutres et confidentiels, où ils sont écoutés et 
orientés. 

- 6 000 € sollicités également pour deux nouvelles actions dont le but est le 
renforcement des compétences pour l’accueil de la petite enfance, dénommées « Le Club 
Parents » pour un montant de 1 000 €, et « L’Espace Rencontre Parents-Enfants » pour un 
montant de 5 000 €, décrites ci-dessous : 

 
L’action proposée vise à favoriser l’adaptation sociale de l’enfant accueilli en 

crèche, comprendre les difficultés de l’enfant, informer, renseigner et conseiller les 
professionnels des crèches sur la prise en charge de l’enfant.  

 
Lieux d’intervention : les crèches de Saint-Laurent-du-Var selon leurs demandes.  
 
Public visé : les enfants repérés en difficulté accueillis en crèche et leurs parents.  
 
Il convient donc de conclure une convention avec l’association pour l’année 2014 

pour venir préciser les conditions d’attribution et de versement d’une subvention annuelle de 
31 000 €, dont le projet est joint à la présente délibération. 

 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, je vous rappelle qu’une avance 

d’un montant de 8 000 € au titre de 2014 a été accordée et déjà mandatée. 
 
Il est donc demandé aux Elus Municipaux : 
 
- D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de 

l’année 2014 d’un montant de 31 000 €,  
 
- D’approuver le projet de convention d’objectifs au titre de l’année 2014, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de 

l’année 2014 d’un montant de 31 000 €, 
 
- Approuve le projet de convention d’objectifs au titre de l’année 2014,  
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, 
 



37 
 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
25°) CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE 

FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION « CONSEIL S 
RESSOURCES ECOUTE MEDIATION » DITE C.R.E.M. – ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 impose que la collectivité territoriale qui 
attribue une subvention doit, lorsque le seuil de 23 000 euros est dépassé, conclure une 
convention avec l’association bénéficiaire qui définit l’objet, le montant, et les conditions 
d’utilisation de la subvention. 

 
L’association « Conseils Ressources Ecoute Médiation » (C.R.E.M.) sollicite pour 

son fonctionnement une subvention annuelle de 73 300 €, afin d’assurer la continuité de ses 
actions, à savoir « Animation de proximité », « Le Jardin du Cœur » et « Le Chantier d’échanges 
et de services » décrites ci-dessous : 

 
- L’Animation de proximité : 
 
Cette action a pour vocation d’offrir aux enfants de 6 à 18 ans non révolu des 

activités les impliquant dans des projets en relation avec différents partenaires (sorties en mer, 
pratiques sportives dans les équipements de la Commune…..). 

 
- Le Jardin du Cœur : 
Public visé : adolescents, âgés de 14 à 17 ans. 
Ce chantier de jeunes est basé sur le jardinage et constitue une excellente initiation 

au travail individuel et collectif. Les adolescents participent au chantier durant les vacances 
scolaires tout au long de l’année.  

 
- Le Chantier d’échanges et de services : 
Cette action vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement, au 

travers de différents chantiers (la maçonnerie, la peinture, le jardinage …) participant ainsi à la 
protection et l’entretien du patrimoine communal.  

 
Il convient donc de conclure une convention avec l’association pour l’année 2014 

pour venir préciser les conditions d’attribution et de versement d’une subvention annuelle de 
73 300 €, dont le projet est joint à la présente délibération. 

 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, je vous rappelle qu’une avance 

d’un montant de 22 000 € au titre de 2014 a été accordée et déjà mandatée. 
 
 



38 
 

Il est donc demandé aux Elus Municipaux : 
 
D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 

2014 d’un montant de 73 300 €, 
 
D’approuver le projet de convention d’objectifs au titre de l’exercice 2014,   
 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 

2014 d’un montant de 73 300 €, 
 
Approuve le projet de convention d’objectifs au titre de l’exercice 2014, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, 
 
Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
26°) CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE 

FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION « ROBINSO N 06 » - 
ANNEE 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 impose que la collectivité territoriale qui 
attribue une subvention doit, lorsque le seuil de 23 000 euros est dépassé, conclure une 
convention avec l’association bénéficiaire qui définit l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention. 

 
L’Association ROBINSON 06 sollicite pour son fonctionnement une subvention 

dépassant le seuil indiqué. 
 
Il convient donc de conclure une convention avec l’association pour l’année 2014, 

dont les modalités sont définies dans le projet annexé à la présente. 
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Le montant de la subvention attribué à l’Association ROBINSON 06 est de 
60 000 € au titre de 2014.  

 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, une avance d’un montant de 

20 000 €  a été accordée par anticipation et déjà mandatée le 20 décembre 2013 par mandat 
numéro 7071 sur le compte de l’Association au titre de l’année 2014. 

 
Il est donc demandé aux Elus Municipaux : 
 
- D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 

2014 d’un montant de 60 000 €, 
 
- D’approuver le projet de convention d’objectifs au titre de l’année 2014, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de 

l’année 2014 d’un montant de 60 000 €, 
 
- Approuve le projet de convention d’objectifs au titre de l’année 2014, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, 
-  
- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
27°) DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SICT IAM (Syndicat 

Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée) : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Je vous propose de bien vouloir désigner, en application de l'article L 5211-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le délégué titulaire et le délégué suppléant de la 
Commune au sein du SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales 
Informatisées Alpes Méditerranée)  

 
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 le Délégué Titulaire est: 
 
- Monsieur Thomas BERETTONI 
 

La candidature pour  le Délégué Suppléant est: 
 
- Monsieur Eric BONFILS 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
- APPROUVE la désignation de Monsieur Thomas BERETTONI en qualité de 

délégué titulaire et de Monsieur Eric BONFILS en qualité de délégué suppléant pour représenter 
la Commune au sein du SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales 
Informatisées Alpes Méditerranée)  

 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
28°) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DE LEGATION DE 

SERVICE PUBLIC : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Les articles L.1411-1 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposent que dans les communes de plus de  3 500 habitants, il est constitué une Commission de 
Délégation de Service Public chargée notamment d’examiner les garanties professionnelles des 
candidats aux délégations de service public et de dresser la liste de ceux admis à présenter une 
offre. 

Cette Commission présidée par l’autorité habilitée à signer les conventions de 
délégation de service public ou son représentant, est composée de 5 membres de l’Assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Siégent également à cette Commission avec voix consultative, le comptable de la 

collectivité ainsi qu’un représentant du Ministre chargé de la concurrence. 
 
Outre les membres titulaires, l’Assemblée délibérante est tenue de procéder selon 

les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
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En application de l’article D.1411-3 du code général des collectivités territoriales, 
les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni 
vote préférentiel. 

 
Il est rappelé conformément aux dispositions de l’article D.1411-4 du code 

général des collectivités territoriales qu’en cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au 
plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 
Préalablement à la désignation de ses membres, il appartient à l’Assemblée 

délibérante en application de l’article D.1411-5 du code général des collectivités territoriales de 
fixer les conditions de dépôt desdites listes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE , 
 
 
- FIXE le délai de recevabilité des listes à 5 minutes à compter du vote de la 

présente délibération, 
 
- DIT que lesdites listes qui pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de 

sièges à pourvoir devront être déposées durant ce délai auprès du secrétaire de séance, 
 
- DECIDE de procéder à la désignation de ses représentants à la Commission de 

Délégation de Service Public à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
- DECIDE conformément à l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil municipal ayant déterminé les conditions de dépôt des listes et après 

avoir constaté que les listes ont été déposées dans le délai imparti, il est procédé à la désignation 
des représentants du Conseil municipal au sein de la Commission de Délégation de Service 
Public. 

 
Se sont portés candidats : 

 
 

Liste : AGIR POUR L'AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 

 
Titulaires Suppléants 

M. Thomas BERETTONI M. Jean-Pascal DEY 
M. Michel GHETTI Mme Brigitte LIZEE-JUAN 
Mme Danielle HEBERT M. Jean-Pierre BERNARD 
M. Patrice JACQUESSON Mme Françoise BENNE 
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Liste : SAINT-LAURENT POUR TOUS 
 
 

Titulaires Suppléants 

Mme ROUX-DUBOIS Nicole Mme HAMOUDI Sonia 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
. 32 voix pour 
 
.   0 voix contre 
 
.   2 abstentions : Mme FRANCHI, M. PRADOS 
 
 
Approuve la désignation et la composition de la Commission de Délégation de 

Service Public arrêtée outre le représentant du Ministre chargé de la concurrence et le comptable 
de la Commune comme suit : 

 
Président : Monsieur le Maire  
 

Membres titulaires     Membres suppléants 
 
- M. Thomas BERETTONI    - M. Jean-Pascal DEY 
- M. Michel GHETTI     - Mme Brigitte LIZEE-JUAN 
- Mme Danielle HEBERT    - M. Jean-Pierre BERNARD 
- M. Patrice JACQUESSON   - Mme Françoise BENNE 
- Mme ROUX-DUBOIS Nicole   - Mme Sonia HAMOUDI  

 
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 19 h 05. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


