
COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2015 
 

17 h 30 
 

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

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 LIZEE-JUAN, Mme BENNE, M. BESSON,  
   Mme BAUZIT, Mme HEBERT, M. BERETTONI, Mme FRANQUELIN,  
   M. ALLARI, 

Adjoints 
 
 
   Mme NAVARRO-GUILLOT, MM. BERNARD, DEY, VAIANI,  

Mme ESPANOL, M. RADIGALES, Mme NESONSON, 
M. JACQUESSON (à partir de la délibération n° 33),  
Mme FORMISANO, M. DOMINICI, Mme VIALE, M. BONFILS, 
Mme GUERRIER, M. REVEL, Mme ROUX-DUBOIS, MM. ISRAEL,  
MOSCHETTI, Mme HAMOUDI, M. PRADOS, ORSATTI, 
Conseillers Municipaux 

 
 
 
Absents :  Mme CORVEST 
   Mme TELMON 
   M. GHETTI 
   M. JACQUESSON (de la délibération n° 1 à 31) 
   Mme CASTEU 
   Mme FRANCHI 
 
 
 
Pouvoirs :  Mme CORVEST à Mme BENNE 
   Mme TELMON à Mme BAUZIT 
   M. GHETTI à Mme ROUX-DUBOIS 
   M. JACQUESSON à Mme LIZEE-JUAN (de la délibération n° 1 à 31) 
   Mme FRANCHI à M. PRADOS 
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a) Désignation du Secrétaire de Séance : 
 
 
  Monsieur Thomas BERETTONI est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
b) Approbation du procès-verbal de la séance précédente : 
 
 

Les procès-verbaux des séances des 29 avril 2015 et 19 mai 2015 sont adoptés à 
l'UNANIMITE.  
 
  Monsieur ORSATTI, étant absent lors de ces séances, ne prend pas part au vote. 
 
     * - * - * - * - * 
 
 

Monsieur le Maire annonce également que le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le mercredi 22 juillet 2015 à 08 h 30. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
  Monsieur le Maire demande que soit ajoutée à l'Ordre du Jour la motion suivante : 
 
  - MOTION DE MAINTIEN EN FAVEUR DE L'ACADEMIE DE NICE. 
 
  Le Conseil Municipal, à l'UNANIMITE, accepte de rajouter à l'Ordre du Jour 
cette motion. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 

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

Le Rapporteur donne connaissance au Conseil Municipal des décisions ci-dessous 
prises par Monsieur le Maire depuis la Séance du 19 mai 2015 en application de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
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- Convention de mise à disposition de la salle Ferrière au profit de l'association Enfance et 
Solidarité. 
 
- Résiliation de la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école maternelle 
Djibouti de Saint-Laurent-du-Var au profit de l'association Mosaïque 06. 
 
- Convention de mise à disposition de la salle Anne MARI-ROUSTAN au profit de Pierrette 
CANEL, artiste peintre. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus communal au profit de l'association Stade 
Laurentin Gymnastique Rythmique. 
 
- Convention de mise à disposition du minibus communal au profit de l'Association Stade 
Laurentin Academy Budokai France. 
 
- Convention de mise à disposition d'un minibus de la commune au profit de C.C.A.S. 
 
- Convention portant mise à disposition de locaux sis avenues Eugène Donadeï et Léon Bérenger 
à Saint-Laurent-du-Var au profit de la Métropole Nice Côte d'Azur. 
 
- Convention portant mise à disposition de locaux sis avenues Eugène Donadeï et Léon  
Bérenger à Saint-Laurent-du-Var au profit de la mission locale communautaire "Objectif Jeunes 
Nice Côte d'Azur". 
 
- Convention d'occupation passée au profit de l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la commune de Saint-Laurent-du-Var pour l'utilisation de parkings sis 
boulevard Louis Roux à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Bail d'habitation passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Madame Isberthe 
COQK pour la location d'un appartement communal sis 24 boulevard Jean Ossola, immeuble Le 
Méditerranée à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Bail d'habitation passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Madame Karima 
FARAUT pour la location d'un appartement communal sis 475 contre-allée Georges Pompidou à 
Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Bail d'habitation passé par la commune de Saint-Laurent-du-Var au profit de Madame Nadia 
KRID pour la location d'un appartement communal sis 24 boulevard Jean Ossola, immeuble Le 
Méditerranée à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition consentie à l'Association de Gestion et d'Animation Sportive 
et Socioculturelle par la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour l'occupation d'un local au rez-
de-chaussée de l'immeuble sis 267 avenue des Pugets à Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Convention de mise à disposition d'un bâtiment communal sis 1 Chemin des Paluds à Saint-
Laurent-du-Var au profit du G.I.P.N. de Nice aux fins de site d'entrainements. 
 
- Convention portant mise à disposition de locaux dans le bâtiment communal sis 1469 avenue 
Pierre et Marie Curie à Saint-Laurent-du-Var au profit du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriales des Alpes-Maritimes. 
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- Convention d'occupation temporaire, précaire et révocable passée par la commune de Saint-
Laurent-du-Var au profit de Monsieur Yussef MEFTAH pour l'occupation d'un logement 
communal sis dans l'enceinte de l'école élémentaire de Montaleigne, 1030 chemin Fahnestock à 
Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Avenant 1 à la convention de mise à disposition des locaux de restauration situés au sein du 
Centre Nautique au bénéfice de la SARL Pasta Fresca Rubino. 
 
- Avenant 1 à la convention de mise à disposition des locaux de restauration situés au sein du 
complexe sportif de Montaleigne au bénéfice de la SARL Pasta Fresca Rubino. 
 
- Réalisation d'un contrat de prêt d'un montant total de 3 000 000 € auprès du CREDIT 
FONCIER DE FRANCE pour le financement du programme des investissements. 
 
- Achat de mobilier scolaire pour les écoles, les centres de loisirs maternels, les bibliothèques et 
centres de documentation et les restaurants scolaires de la ville de Saint-Laurent-du-Var. 
 
- Fourniture, stockage, gardiennage et tir d'un feu d'artifice et deux embrasements. 
 
- Marché de conception-réalisation pour les travaux de confortement parasismique et tenue aux 
charges gravitaires des bâtiments du groupe scolaire Michelis 2 / Les Bigaradiers. 
 
- Mandat de représentation en justice donné à Maître CHRESTIA pour défendre les intérêts de la 
Commune et de ses Policiers Municipaux, dépositaires de l'autorité publique, victimes d'outrages 
au cours de l'exercice de leurs fonctions. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
 
1°) APPLICATION DU PRINCIPE DE GRATUITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE ET MODIFICATION DES CONDITIONS D'ACCES AUX 
TARIFS REDUITS : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2011, la 
Commune  de Saint-Laurent-du-Var applique une tarification comportant des pleins tarifs et des 
tarifs réduits, à l’occasion des concerts organisés Espace Stéphane Grappelli, Auditorium France 
Clidat, Eglise du Vieux Village, Eglise Saint Joseph ; ainsi que  des pièces de théâtre et des 
conférences présentées au Théâtre Georges Brassens.  

 
 Le tableau ci-dessous présente les tarifs proposés : 
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NATURE DES SPECTACLES TARIF ACTUEL 

 Plein Réduit 

Conférences 
 

6,50 € 4,50 € 

Théâtre 
 

11,50 € 7,50 € 

Concerts Espace Stéphane Grappelli 
 

23,00 € 12,00 € 

 
La réduction du tarif  s’applique aux jeunes de moins de 26 ans, aux personnes de 

plus de 60 ans, aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et aux élèves du Conservatoire 
Municipal de Musique et d’Art Dramatique, sur présentation d’une pièce justificative : carte 
d’identité, carte de demandeur d’emploi, carte d’élève du conservatoire. 

 
La Commune s’est engagée dans une politique voulant favoriser l’accès à la 

Culture aux personnes handicapées. A ce titre il y a lieu, d’appliquer  le principe de gratuité aux 
personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap, sur présentation de la carte 
d’invalidité et d’accorder le tarif réduit à la personne accompagnante, dès lors que la carte 
d’invalidité mentionne ce droit.  

 
Afin d’être en adéquation avec l’évolution de la société et de l’âge de départ à la 

retraite, il est proposé de modifier les conditions d’accès au tarif réduit des séniors, en portant la 
limite d’âge ouvrant droit à réduction des tarifs de 60 ans à 62 ans, à compter du 1er juillet 2015. 

 
Ces modifications ont été discutées et approuvées en Commission Culturelle du 

23 février 2015.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
APPROUVE la proposition d’appliquer le principe de gratuité aux personnes 

handicapées quel que soit leur degré de handicap, sur présentation de la carte d’invalidité 
,d’accorder le tarif réduit à la personne accompagnante, dès lors que la carte d’invalidité 
mentionne ce droit et  de modifier les conditions d’accès au tarif réduit des séniors, en portant la 
limite d’âge ouvrant droit à réduction des tarifs de  60 ans à 62 ans, à compter du 1er juillet 2015 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
2°) CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE - 

ACQUISITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE - DEMANDE DE 
SUBVENTION  AUPRES DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
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La Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite mener une action originale à 
destination des élèves du Quartier de la Gare : l’Orchestre à l’Ecole. Il s’agit d’une action 
innovante qui concernerait les élèves d’une classe du Groupe scolaire de la Gare à partir de la 
prochaine rentrée scolaire et durant le cycle 3 (CE2, CM1, CM2).   

 
Ces élèves vont ainsi recevoir un enseignement musical dispensé par des 

professeurs du Conservatoire de musique s’appuyant sur la pratique instrumentale collective et 
surtout ne nécessitant pas de connaissance préalable de la musique. 

 
Les objectifs sont multiples : démocratiser l’accès à la musique en réduisant les 

inégalités, valoriser les élèves au travers d’une pédagogie induite par le groupe et enfin 
développer le travail d’équipe et la conscience collective afin de lutter contre le décrochage 
scolaire. Dans les quelques villes où cette expérience a déjà été menée, la « classe orchestre » a 
mis en évidence chez les élèves : l’amélioration des résultats scolaires, le goût de l’effort et de la 
concentration, la modification des comportements et le renforcement de l’ouverture culturelle. 

 
L’Education Nationale est directement associée à cette démarche et notamment 

l’équipe pédagogique, car les séances de musique se déroulent sur le temps scolaire et au sein 
des locaux de l’école. La démarche est gratuite pour les familles et un instrument sera prêté à 
chaque élève. 

 
Ce projet a été examiné et validé lors de la Commission des Affaires Culturelles 

du 23 février 2015. 
 
Cette opération nécessite que la Ville achète les instruments. La dépense prévue 

est évaluée à 20000 euros.  
 
Aussi il est paru opportun de solliciter l’attribution d’une subvention auprès de la 

réserve parlementaire. 
 
 Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’approuver l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la réserve 

parlementaire,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du de la réserve 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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3°) CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE - 
ACQUISITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE - DEMANDE DE 
SUBVENTION  AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Ville de Saint-Laurent-du-Var souhaite mener une action originale à 
destination des élèves du Quartier de la Gare : l’Orchestre à l’Ecole. Il s’agit d’une action 
innovante qui concernerait les élèves d’une classe du Groupe scolaire de la Gare à partir de la 
prochaine rentrée scolaire et durant le cycle 3 (CE2, CM1, CM2).   

 
Ces élèves vont ainsi recevoir un enseignement musical dispensé par des 

professeurs du Conservatoire de musique s’appuyant sur la pratique instrumentale collective et 
surtout ne nécessitant pas de connaissance préalable de la musique. 

 
Les objectifs sont multiples : démocratiser l’accès à la musique en réduisant les 

inégalités, valoriser les élèves au travers d’une pédagogie induite par le groupe et enfin 
développer le travail d’équipe et la conscience collective afin de lutter contre le décrochage 
scolaire. Dans les quelques villes où cette expérience a déjà été menée, la « classe orchestre » a 
mis en évidence chez les élèves : l’amélioration des résultats scolaires, le goût de l’effort et de la 
concentration, la modification des comportements et le renforcement de l’ouverture culturelle. 

 
L’Education Nationale est directement associée à cette démarche et notamment 

l’équipe pédagogique, car les séances de musique se déroulent sur le temps scolaire et au sein 
des locaux de l’école. La démarche est gratuite pour les familles et un instrument sera prêté à 
chaque élève. 

 
Ce projet a été examiné et validé lors de la Commission des Affaires Culturelles 

du 23 février 2015. 
 
Cette opération nécessite que la Ville achète les instruments. La dépense prévue 

est évaluée à 20000 euros.  
 
Aussi il est paru opportun de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
D’approuver l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
 
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
- Approuve l’acquisition d’instruments de musique pour l’Orchestre à l’Ecole. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes, 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
4°) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA SOCIETE ALTAREA 

COGEDIM ET LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR POUR LA 
PARTICIPATION A LA TOURNEE NATIONALE D'ETE 2015 DE TF1 : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var s’inscrit dans une politique de 
développement d’évènementiels qui lui permet de dynamiser son territoire, en le rendant 
attractif. 

Ainsi, la commune a décidé d’organiser avec des partenaires extérieurs des  
évènements fédérateurs, populaires et originaux, véritable moteur en terme d’image, mais aussi 
de développement économique. 

 
C’est à ce titre que la commune de Saint-Laurent-du-Var accueille la Tournée 

nationale d’Eté de TF1. 
 
Cette manifestation populaire permet aux laurentins et aux estivants de bénéficier 

d’un évènement festif gratuit, de proximité et familial. 
 
Cet évènement aura lieu le samedi 18 juillet 2015 et s’organisera de la façon 

suivante : 
 
Dans la journée, le village TF1 sera positionné sur l’esplanade des goélands ; 
 
Dans la soirée, le show TF1 situé sur l’Esplanade du Levant, avec « Danse avec 

les stars », « The Voice », et surtout en avant-première, la comédie musicale « La Légende du roi 
Arthur ». 

 
Le souhait de la municipalité est de s’inscrire dans une démarche de 

rationalisation de ses dépenses, mais aussi de déploiement des partenariats avec le monde 
économique qui sont intéressés au premier plan, par un développement ayant pour objectif de 
dynamiser et valoriser le territoire. 

 
Ainsi, le montant de cet évènement à hauteur de 18 720 euros pour TF1, avec en 

sus les frais d’organisation de 20 000 euros seront également pris en charge en partie, par la 
société Altaréa Cogédim, propriétaire du centre commercial CAP 3000, et partenaire de cet 
évènement, qui souhaite aider la collectivité dans cette démarche. 

 
C’est à ce titre qu’elle participe jusqu’à hauteur de 50 % des frais engagés et met à 

disposition des moyens logistiques et humains pour le bon déroulement de cette manifestation. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
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- D’approuver les termes de la convention ci-annexée, 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention ci-annexée. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33   voix pour 
 
.    0   voix contre 
 
.    1   abstention : M. ORSATTI 
 
- Approuve les termes de la convention ci-annexée, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention ci-annexée. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
5°) PARTICIPATION A LA TOURNEE NATIONALE D'ETE 2015 DE TF1 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES 
MARITIMES : 

 
 Rapporteur : Madame FRANQUELIN, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var s’inscrit dans une politique de 
développement d’évènementiels qui lui permet de dynamiser son territoire, en le rendant 
attractif. 

 
Ainsi, la commune a décidé d’organiser avec des partenaires extérieurs des  

évènements fédérateurs, populaires et originaux, véritables moteurs en terme d’image, mais aussi 
de développement économique. 

 
C’est à ce titre que la commune de Saint-Laurent-du-Var accueille la Tournée 

nationale d’Eté de TF1. 
 
Cette manifestation populaire permet aux laurentins et aux estivants de bénéficier 

d’un évènement festif gratuit, de proximité et familial. 
 
Cet évènement aura lieu le samedi 18 juillet 2015. 
 
Le souhait de la municipalité est de s’inscrire dans une démarche de 

rationalisation de ses dépenses, mais aussi de déploiement des partenariats avec le monde 
économique, intéressé au premier plan par un développement ayant pour objectif de dynamiser et 
valoriser le territoire. 
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La dépense prévue pour la Commune de Saint-Laurent-du-Var est évaluée à 
40 000 euros.  

 
Aussi, il est paru opportun de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes pour l’accueil à Saint-Laurent-du-Var de la tournée 
nationale d’été de TF1. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes pour l’accueil à Saint-Laurent-du-Var de la tournée 
nationale d’été de TF1. 

 
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°) EXPOSITION – VENTE D’ARTISANAT LOCAL « C’DE L’ART » - FIXATION 

DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Tout au long de l’année, la Commune organise des manifestations et activités 
permettant d’assurer une animation sur son territoire.  

 
A ce titre, l’association « C’de l’Art » regroupant des artisans propose à la 

Commune la tenue de 20 à 24 stands de vente d’artisanat local dans le cadre d’une vente au 
déballage sur toute la longueur exploitable de la Promenade des Flots Bleus durant l’été 2015 et 
de 10 à 15 stands au Square Benes le dimanche 04 octobre 2015, à l’occasion de la fête de la 
Sainte Fleur. 

 
Les lieux, dates et horaires d’exposition ont été déterminés comme suit : 

 
- Sur la Promenade des Flots Bleus, le samedi 04 juillet et les dimanches 5 

juillet, 19 juillet, 2 août, 23 août, de 10h à 20h. 
 
- Sur la Promenade des Flots Bleus les dimanches 13 et 20 septembre 2015 

de 10h et 18h. 
 
- Au Square Benes, le dimanche 4 octobre 2015, de 10h et 17h. 
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Le zonage, les modalités d’implantation ainsi que les dispositions organisant la 
tenue de ces expositions-ventes seront précisées par arrêté municipal. 

 
Par ailleurs, il est rappelé que par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil 

Municipal a fixé le montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public et ce, 
conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 
Néanmoins, compte tenu du caractère incertain de la réussite économique de cette 

opération, dû notamment à la conjoncture actuelle difficile et afin d’apporter une nouvelle 
dynamique à ces sites piétonniers, il apparaît nécessaire de prévoir pour ces animations un tarif 
spécial d’occupation du domaine public. 

 
Ceci étant dit, il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’adopter un tarif d’occupation du domaine public spécifique fixé à 10 € par 

stand et par session organisée par l’association C’de l’Art. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- adopte un tarif public d’occupation du domaine public spécifique fixé à 10 € par 

stand et par session organisée par l’association C’de l’Art. 
 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
7°) REGIE "PRODUITS TOURISTIQUES" - ACTUALISATION DE LA LISTE DES 

 ARTICLES ET PRODUITS AU 1er JUILLET 2015 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Par délibération du 24 juin 2010 actualisée le 16 février 2012, le Conseil 
Municipal a fixé les tarifs relatifs à la vente d’objets promotionnels et de prestations de service 
par le service tourisme et festivités. 

 
L’arrêté municipal du 24 juin 2010 instituant la régie de recettes du service a été 

actualisé par un avenant du 17 avril 2012. 
 
La régie encaisse la vente des objets promotionnels du service tourisme et 

manifestations, les prestations de service proposées et les redevances d’occupation du domaine 
public générées durant les manifestations organisées par le service. 
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A ce titre et au regard de l’évolution des attentes des visiteurs, de nouveaux 
articles seront proposés à la vente dès le 1er juillet 2015.  

 
Par ailleurs, l’accès au WIFI étant une prestation non payante dans la plupart des 

établissements touristiques recevant du public, la prestation est proposée à titre  gratuit. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver la liste actualisée des articles et prestations de services assortis de 

leurs tarifs respectifs jointe à la présente délibération. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- approuve la liste actualisée des articles et prestations de services assortis de leurs 

tarifs respectifs jointe à la présente délibération. 
 
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°) NOUVELLE TARIFICATION DES ENTREES A LA PISCINE MUNICIPALE : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

La Piscine Municipale connaît depuis sa création, une très forte fréquentation qui 
témoigne de l’intérêt des usagers pour la pratique des activités de la natation. 

 
La tarification des entrées à la Piscine Municipale n’a pas connu d’évolution 

depuis le 1er janvier 2012, et il convient donc d’envisager une augmentation des tarifs de base, 
afin de les harmoniser avec ceux des communes avoisinantes. 

 
Une distinction tarifaire est appliquée entre les résidents non laurentins et  les 

résidents laurentins. Un tarif réduit est aussi  proposé pour les enfants et les jeunes de moins de 
18 ans, ainsi que pour les  étudiants  résidant à Saint-Laurent-du-Var sur présentation d’une 
pièce justificative. Il y a lieu d’appliquer le principe de gratuité aux personnes en situation de 
handicap, sur présentation de leur carte  

 
 
d’invalidité et d’accorder le tarif réduit à la personne accompagnante ainsi que de 

modifier les conditions d’accès au tarif réduit des seniors en portant l’âge à 62 ans.  
 
La tarification actuelle est présentée dans le tableau suivant : 
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Les nouveaux tarifs, proposés dans le tableau ci-dessous seront mis en application 
le 1er juillet 2015. 
 

 
La Commission des Sports réunie le 20 mai 2015 a émis un avis favorable de 

principe sur la nouvelle tarification de la Piscine Municipale. 
 
Il est donc demandé aux élus de se prononcer sur la nouvelle tarification exposée 

ci-dessus. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
.     1  voix contre : M. ORSATTI 
.     1  abstention : M. MOSCHETTI 
 

- Approuve la nouvelle tarification des entrées à la Piscine Municipale proposée 
ci-dessus et ce à compter du 1er juillet 2015. 

TARIFS ACTUELS 
Tarifs Résidents non 

laurentins 
Tarifs adultes 

Résidents laurentins
Tarifs Réduits : enfants de moins de 18 

ans et étudiants laurentins 
1 Entrée   2.00 €   1.50 €   1.00 € 
10 Entrées 18.00 € 14.00 €   8.00 € 
Semestre 60.00 € 50.00 € 34.00 € 
 
Adultes, étudiants et 
enfants 

 
sur présentation d’un 

justificatif de 
domicile  

 
sur présentation d’un justificatif attestant 
de la résidence, de l’âge et  (ou) du statut 

d’étudiant. 
 

NOUVEAUX TARIFS 
 
 

Tarifs Résidents non 
laurentins 

 
 

Tarifs adultes Résidents 
laurentins 

Tarifs Réduits : enfants de 
moins de 18 ans, étudiants 
laurentins, séniors à partir 

de 62 ans, et 
accompagnateur des 

personnes en situation de 
handicap. 

1 Entrée   3.00 €   2.00 €   1.50 € 
10 Entrées 25.00 € 18.00 €   13.00 € 
Semestre 75.00 € 65.00 €   45.00 € 
 
Adultes, étudiants et 
enfants, 

 
sur présentation d’un justificatif de 

domicile  

 
sur présentation d’un 

justificatif attestant de la 
résidence, de l’âge et  (ou) du 

statut d’étudiant. 
 

Entrée Gratuite Personnes en situation de Handicap  
sur présentation de la carte d’invalidité. 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
9°) STAGES DE VOILE ET DE PLANCHE A VOILE POUR LES ECOLES 

ELEMENTAIRES DE SAINT-LAURENT-DU-VAR DU 7 SEPTEMBRE AU 16 
OCTOBRE 2015 - CONVENTIONS A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR, L’EDUCATION NATIONALE, L’UNION 
SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE, LE CLUB VAR 
MER ET L’AGASC : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, 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 CM2 des écoles élémentaires de Saint-
Laurent-du-Var. 

 
Les onze classes de CM2 seront concernées par ces activités qui se dérouleront 

pendant le temps scolaire du 7 septembre au 16 octobre 2015. Durant ces stages, chaque classe 
effectuera 7 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 7 séances par classe s’élève pour les onze classes à  

17 780 Euros. 
 
La Commission des Sports réunie le 20 mai 2015 a émis un avis favorable. 
 
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 CM2 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 
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classes de CM2 des écoles élémentaires de Saint-Laurent-du-Var du 7 septembre au 16 octobre, 
pour la somme de 17 780 Euros. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
10°) CONVENTION AVEC LA SOCIETE VIDEO PROFILE : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

La société Vidéo Profile est l’initiatrice d’un projet Pédagogique innovant 
permettant d’améliorer l’éducation, la formation et la sécurité des sportifs. Pour ce faire les 
rencontres, matchs et entrainements peuvent être filmés à la demande des clubs et transmis 
directement sur un ordinateur de même que sur les smartphones des sportifs, arbitres et 
entraineurs. 

 
La commune ayant été sollicitée et, afin de réaliser cette nouvelle expérimentation 

dans les meilleures conditions, la Commune met à disposition de la Société Vidéo Profile ses 
infrastructures sportives. 

 
La Commission des Sports, réunie le 20 mai 2015 a émis un avis favorable de 

principe. 
Il est demandé au Conseil Municipal,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la 

Commune et la Société Vidéo Profile conformément au projet joint en annexe. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
 
.  33  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    1  abstention : M. ORSATTI 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Société 

Vidéo Profile, 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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11°) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES 
MARITIMES POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS /SPORT EN FETE 2015 : 

 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Depuis plusieurs années, la Commune de Saint-Laurent-du-Var organise une 
manifestation intitulée « Forum des Associations/Sport en Fête » afin de permettre aux 
Associations et Clubs de mieux faire connaître leurs programmes d’activités. 

 
Pour sa 21ème édition, le Forum des Associations/Sport en Fête aura lieu le 

dimanche 6 septembre 2015 et regroupera sur la Promenade des Goélands, plus d’une 
cinquantaine d’exposants. Des animations et des démonstrations sportives seront proposées afin 
de rendre la manifestation la plus attractive possible. 

 
Le coût prévisionnel de cette rencontre est estimé à 20 000 €. 
 
Le Forum des Associations/Sport en Fête étant susceptible d’être subventionné, 

pour en assurer le succès souhaité, des aides financières au taux le plus élevé, sont donc 
sollicitées auprès du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 

 
La Commission de Sports réunie le 20 mai 2015 a émis un avis favorable de 

principe. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter pour le Forum des Associations/Sport 

en Fête 2015, une subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
-  Autorise Monsieur le Maire à solliciter pour le Forum des 

Associations/Sport en Fête 2015 une subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
12°) MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION EN FAVEUR DES ACTIVITES DU 

LUDISPORTS : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 



17 
 

Le Service Municipal des Sports propose depuis 1998 des animations sportives 
gratuites pour les jeunes laurentins  appelées Ludisports qui se déroulent les mercredis, samedis 
et durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.  

 
L’encadrement est assuré par les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives (E.T.A.P.S) de la Commune mais aussi par des intervenants extérieurs diplômés 
permettant de réguler la période de congés des E.T.A.P.S. 

 
Le taux d’encadrement est d’un encadrant pour 14 enfants pour l’ensemble des 

animations sportives excepté pour les sorties de pleine nature où le nombre d’enfants est réduit à 
8. 

 
Compte tenu de l’effectif d’encadrement, les places sont limitées et les inscriptions 

très rapidement closes au regard de la qualité des activités mises en place. Toutefois 30% des 
enfants inscrits par jour d’activité ne sont pas présents lors des stages, sans que le service 
municipal des sports en ait été informé préalablement. 

 
Ces dernières années, nous constatons un manque de rigueur des familles qui se 

traduit par des absences non justifiées des enfants inscrits. Le service Municipal des Sports est 
dans l’impossibilité de contacter à la dernière minute les inscrits sur liste d’attente. Ainsi la mise 
en place d’une tarification modérée en faveur des activités Ludisports peut représenter un acte 
d’engagement et responsabiliser les familles. 
 

De plus, le Service Municipal des Sports envisage de faire évoluer ses animations 
pendant les vacances scolaires sous la forme de stages multi-activités dans le but de varier les 
disciplines sportives et de s’adapter à la demande des laurentins, en proposant un programme 
hebdomadaire alliant activités traditionnelles et activités dites « innovantes ».  

 
Les activités de Pleine Nature les mercredis et durant les vacances scolaires restent 

inchangées ainsi que le jardin aquatique du samedi matin à la Piscine Municipale. 
 
Par conséquent, il est proposé d’établir une grille tarifaire pour les jeunes laurentins 

et non laurentins, afin de proposer des stages sportifs multi-activités toujours plus adaptés à la 
demande. 

 
Tarification présentée dans le tableau suivant : 
 

 

 

Résident Laurentin Résident Hors Commune 

Tarif 
Journalier 

Tarif ½ 
journée 

Tarif 
Hebdomadaire 

Tarif Journalier
Tarif ½ 
journée 

Tarif 
Hebdomadaire 

SORTIE DE 
PLEINE 

NATURE 
6 € 

 
4€ 25 € 8 € 

 
6€ 

 
35 € 

DECOUVERTE 
MULTI-

ACTIVITES 
5 € 

 
20 € 7 € 

 
30 € 

LUDISPORT 
PISCINE 

MUNICIPALE 

1.50 €         
(s’acquitter du   
droit d’entrée) 

 
 

3 €        
(s’acquitter du 
droit d’entrée) 
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  La Commission des Sports réunie le 20 mai 2015 a émis un avis favorable 
de principe à la mise en place d’une tarification en faveur des activités Ludisports. 

 
Il est  demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la mise en place d’une tarification en faveur des 

activités du Ludisports à compter du 1er septembre 2015, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  31  voix pour 
 
.    1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.    2  abstentions : MM. REVEL, MOSCHETTI 
 
- Approuve la mise en place d’une grille tarifaire à partir du 1er septembre 2015 en 

faveur des activités du Ludisports sur la régie existante du service municipal des sports, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
13°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2015 EN FAVEUR DU 

STADE LAURENTIN VOLLEY D’UN MONTANT DE 20 000 € : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que le Stade Laurentin Volley, avec lequel 
la Commune a passé une convention, s’engage à participer à des actions d’éducation, 
d’intégration ou de cohésion sociale, par le biais du sport. 

 
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, cette dernière alloue à l’association des moyens financiers dont le montant 
pour l’année 2015 s’élève à 80 000 €. 

 
Ce club a sollicité la Commune, par un courrier du 20 avril 2015, afin 

d’obtenir une aide supplémentaire pour faire face aux frais engendrés par l’accession de 
l’équipe féminine en Nationale 2. 

 
La Commission des Sports réunie le 11 juin 2015 a émis un avis favorable  de 

principe pour accorder une subvention exceptionnelle en faveur du Stade Laurentin Volley. 
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Il est demandé au Conseil Municipal, d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 20 000 € à l’Association « Stade Laurentin Volley » pour les frais 
engendrés par l’accession de l’équipe féminine en Nationale 2. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
-  Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 20 000 €,    en 

faveur de l’Association « Stade Laurentin Volley », pour les frais engendrés par 
l’accession de l’équipe féminine en Nationale 2. 

 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Supplémentaire, 

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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
14°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2015 EN FAVEUR DE 

L’UNSS DU COLLEGE PAGNOL D’UN MONTANT DE 1 000 € : 
 
 Rapporteur : Monsieur ALLARI, Adjoint 
 
 

L’Association Sportive du Collège Joseph Pagnol a sollicité par un courrier du 
30 avril 2015, une aide financière exceptionnelle de la Commune, afin de faire face aux 
frais engendrés par un déplacement de collégiens  qualifiés aux Championnats de France 
de Futsall à Troyes du 2 au 5 juin 2015. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’attribuer une subvention 

exceptionnelle de 1 000 € à l’Association sportive du Collège Joseph Pagnol pour les frais 
engendrés par le déplacement de collégiens  qualifiés aux Championnats de France de 
Futsall à Troyes du 2 au 5 juin 2015. 

 
La Commission des Sports réunie le 11 juin 2015 a émis un avis favorable  de 

principe pour accorder une subvention exceptionnelle en faveur de l’UNSS du Collège 
Pagnol. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
-  Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000 €,    en 

faveur de l’Association Sportive du Collège Joseph Pagnol pour les frais engendrés par le 
déplacement de collégiens qualifiés aux Championnats de France de Futsall à Troyes du 2 
au 5 juin 2015. 
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- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Supplémentaire, 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
15°) CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION 
"CONSEILS RESSOURCES ECOUTE MEDIATION" DITE C.R.E.M - ANNEE 
2015 : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a attribué une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 36 000 euros à l’association « Conseils 
Ressources Ecoute Médiation » (C.R.E.M.) afin d’assurer la continuité de ses actions à savoir, 
l’Animation de proximité, Le Jardin du Cœur, Le Chantier d’échanges et de services décrits 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 des équipements de la Commune …). 

 
- Le Jardin du Cœur : 
 
Public visé : adolescents, âgés de 14 à 18 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. 

 
La Commune œuvre à la mise en place d’une politique jeunesse sur l’ensemble du 

territoire qui se veut cohérente et réfléchie avec l’ensemble des acteurs associatifs et 
institutionnels. 

 
Par courrier en date du 18 mai 2015, la Présidente de l’association a saisi la 

Commune afin de demander une subvention supplémentaire permettant de prolonger les actions 
menées auprès du public jeune pendant les vacances d’été. 
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Conscient de l’importance de ces actions pour la jeunesse, il convient de conclure 
un avenant à la convention approuvée par le Conseil Municipal du 18 décembre 2014. 

 
Les objectifs pour l’été 2015 ont été travaillés et réfléchis avec l’association 

C.R.E.M., partenaire de la réflexion menée par la commune dans la définition d’une politique 
jeunesse à venir. 

 
Ce dossier a été examiné et validé lors de la Commission de la Politique Familiale 

du 17 juin 2015.   
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement supplémentaire 

au titre de l’année 2015 d’un montant de 15 000 €, 
 
- D’approuver les termes de l’avenant à la convention ci-annexé, 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer ledit avenant ci-annexé. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement supplémentaire au 

titre de l’année 2015 d’un montant de 15 000 €, 
 
- Approuve les termes de l’avenant à la convention ci-annexé, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant ci-annexé, 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
16°) CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION 
"ROBINSON 06" - ANNEE 2015 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a attribué 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 87 000 euros à l’association 
ROBINSON 06 afin d’assurer la continuité de ses actions à savoir, l’« Accueil Enfance 
Jeunesse » et l’ « Accueil du Jardin d’enfants ». 
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La Commune œuvre à la mise en place d’une politique jeunesse sur l’ensemble du 
territoire qui se veut cohérente et réfléchie avec l’ensemble des acteurs associatifs et 
institutionnels. 

 
Par courrier en date du 10 avril 2015, le Président de l’association a saisi la 

Commune afin de demander une subvention supplémentaire au regard du nombre important de 
jeunes laurentins inscrits aux centres de loisirs sans hébergement.  

 
Conscient de l’importance de ces actions pour la jeunesse, il convient de conclure 

un avenant à la convention approuvée par le Conseil Municipal du 18 décembre 2014. 
 
Les objectifs pour l’été 2015 ont été travaillé et réfléchit avec l’association 

ROBINSON, partenaire de la réflexion menée par la commune dans la définition d’une politique 
d’enfance et jeunesse dans une démarche de rationalisation et d’efficience. 

 
Ce dossier a été examiné et validé lors de la Commission de la Politique Familiale 

du 17 juin 2015.   
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
 
D’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement supplémentaire au 

titre de l’année 2015 d’un montant de 20 000 €, 
 
D’approuver les termes de l’avenant à la convention ci-annexé, 
 
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer ledit avenant ci-annexé. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement supplémentaire au 

titre de l’année 2015 d’un montant de 20 000 €, 
 
- Approuve les termes de l’avenant à la convention ci-annexé, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant ci-annexé, 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
 
     * - * - * - * - * 
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17°) CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET LA 
DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE DES ALPES-MARITIMES - RECONDUCTION DU DISPOSITIF 
D'ACCUEIL DES MINEURS RELEVANT DES MESURES DE TRAVAIL 
D'INTERET GENERAL : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil Municipal avait autorisé le 
Maire à signer une convention avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Alpes-Maritimes, 
pour la mise en œuvre du travail d’intérêt général applicable aux mineurs sur le territoire de 
notre commune au sein des services municipaux. 

 
Le Travail d’Intérêt Général consiste en un travail non rémunéré effectué au profit 

d’une personne morale de droit public, en l’occurrence une collectivité territoriale, telle qu’une 
commune. 

La commune de Saint-Laurent-du-Var souhaite poursuivre cette collaboration 
dans la mise en œuvre de cette peine alternative à la prison, et qui a pour objectif de favoriser la 
réinsertion sociale et professionnelle. 

 
La mise en place de cette action s’inscrit dans une politique de prévention 

soutenue par la municipalité. 
 
Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le nouveau 

projet de convention type joint à la présente délibération, et proposé par les services de la 
direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Alpes-Maritimes. 

 
La commune s’engage à mettre à disposition trois postes de Travail d’Intérêt 

Général pour les mineurs de 16 à 18 ans condamnés par le Tribunal pour Enfants résidant 
prioritairement sur le territoire de notre commune. Les postes à pourvoir sont aux services des 
sports et dans le secteur « Espaces Verts » du service cadre de vie. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal, 
 
- D’autoriser le renouvellement de la conduite d’actions visant à accueillir des 

mineurs placés en travail d’Intérêt Général au sein des services municipaux, 
 
- D’approuver les termes de la convention type jointe en annexe à intervenir entre 

la commune de Saint-Laurent-du-Var et la Direction territoriale de la Projection Judiciaire de la 
Jeunesse, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le renouvellement des demandes 

d’inscription sur la liste des travaux d’intérêt général pour les personnes mineures des Tribunaux 
de Grande Instance de Nice et de Grasse, 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
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- autorise le renouvellement de la conduite d’actions visant à accueillir des 
mineurs placés en travail d’Intérêt Général au sein des services municipaux, 

 
- approuve les termes de la convention type jointe en annexe à intervenir entre la 

commune de Saint-Laurent-du-Var et la Direction territoriale de la Projection Judiciaire de la 
Jeunesse, 

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter le renouvellement des demandes 

d’inscription sur la liste des travaux d’intérêt général pour les personnes mineures des Tribunaux 
de Grande Instance de Nice et de Grasse, 

 
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 DE PARTENARIAT RELATIVE A L'ENVOI DE KITS HYDRO-

ECONOMES DANS LE CADRE DU PROGRAMME "WATTY A L'ECOLE" : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La Commune de Saint-Laurent-du-Var s’implique fortement dans les questions 
liées au développement durable et a placé la maîtrise des énergies et des ressources au cœur de sa 
politique. 

Ainsi, en partenariat avec la société Eco Co2, de nombreuses actions comme « Ma 
ville est au courant ! », la distribution de « Kits EconEaume» dans les écoles et le programme 
« Watty à l’école », se sont développées sur tout le territoire. 

 
La commune de Saint-Laurent-du-Var expérimente et inscrit le changement de 

comportements de manière durable en faisant des économies d’énergies. La sensibilité 
écologique est un levier important pour mobiliser les consommateurs dans une démarche de 
réductions de leur consommation.    

 
C’est à ce titre que la commune a souhaité poursuivre le partenariat avec la société 

Eco Co2 en distribuant par voie postale les équipements EconEaume à l’ensemble des foyers de 
la commune. 

 
Dans un souci d’efficacité, l’organisation de cette distribution sera prise en charge 

par la commune et le montant des frais postaux lui sera remboursé par la société Eco Co2 selon 
les modalités exposées dans la convention jointe à la présente délibération. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’approuver les termes de la convention ci-annexée, 
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- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention ci-annexée permettant 
le remboursement des frais postaux engagés par la commune pour la distribution des 
équipements EconEaume par la société Eco Co2, 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Approuve les termes de la convention ci-annexée, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention ci-annexée permettant le 

remboursement des frais postaux engagés par la commune pour la distribution des équipements 
EconEaume par la société Eco Co2, 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
19°) ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES – NOUVELLE TARIFICATION 

DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS DES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES   
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° DCM2014S7N18 DU 26 JUIN 2014  

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

Actuellement, la Commune propose aux familles d’enfants, des Accueils de 
Loisirs Maternels pendant les mercredis de 11h30 à 18h30 et les vacances scolaires ouverts de 
7h30 à 18h30. 

 
Les tarifs actuellement pratiqués ont été adoptés par délibération 

N°DCM2014S7N18 du 26 juin 2014. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes dont la Commune est 

partenaire pour l’organisation  des accueils de loisirs maternels des mercredis et vacances 
scolaires a fixé un taux de participation à 0.8% pour les mercredis et à 0.9% pour les vacances 
scolaires. 

Le tarif d’une journée d’accueil de loisirs comprend les activités d’animation, les 
sorties, le repas du midi et le goûter de l’après-midi. 

 
Pour mémoire, la tarification est appliquée à partir du quotient familial, 

conformément au mode de calcul défini par la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi obtenu : 
 
QF = 1/12ème des revenus déclarés + Prestations familiales mensuelles 
  2 parts (pour un couple ou une personne isolée) +  1/2 par enfant à charge 

jusqu’au second 
         + 1 part supplémentaire à partir du 3ème enfant 
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Ensuite, la participation familiale est calculée sur la base d’un taux d’effort 
journalier applicable au quotient familial soit : 

 
- 0,8 % pour les CLSH des mercredis  
- 0,9 % pour les CLSH des vacances scolaires 
 
Enfin, le tarif journalier est calculé en appliquant le quotient familial 

multiplié par un taux d’effort à 0,8 % avec un prix plancher fixé à 3.50 € et un prix 
plafond fixé à 14 € pour les mercredis et par un taux d’effort à 0,9 % avec un prix 
plancher fixé à 4 € et un prix plafond fixé à 15 € pour les vacances scolaires. 

 
 

 
A partir du 1er septembre 2015, avec l’application de la nouvelle réforme des 

rythmes scolaires les enfants auront classe le mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 45. L’activité 
périscolaire se mettra en place le mercredi à 11h45 et s’achèvera à 18 h 30. 

 
Compte tenu de la baisse de la durée de l’accueil de l’enfant en centre de loisirs 

(6 heures 45 au lieu de 7 heures), il est proposé de modifier le mode de calcul de la participation 
familiale en le réduisant à 0,76% du quotient familial défini par la Caisse d’Allocations 
Familiales des  Alpes-Maritimes. 

 
La nouvelle tarification  pour les accueils de loisirs des mercredis sera établie 

ainsi qu’il suit : 
 
- Application du Quotient Familial transmis par la Caisse d’Allocations 

Familiales des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,76 % avec un prix plancher à 
3,50 € et avec un prix plafond mensuel fixé à 14 €. 

 
Le tarif ainsi fixé comprendra les activités d’animation, le repas de midi, le 

goûter de l’après-midi, les sorties, et le transport collectif mis en place à 11h45 pour amener les 
enfants de l’école aux Accueils de Loisirs.  

 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil de Loisirs Maternels des 

mercredis, le tarif journalier est multiplié par le nombre de mercredis sur la période de 
facturation. 

Par contre, le tarif journalier concernant les accueils de loisirs des vacances 
scolaires reste inchangé car la durée d’accueil journalier de l’enfant sera de 11 heures. Le 
taux d’effort appliqué sera de 0.9% avec un prix plancher à 4 € et un prix plafond à 15 €. 

 
Cette proposition a été soumise à l’approbation de la Commission Municipale de 

la Politique Familiale en date du 17 juin 2015 qui a donné un avis favorable. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
-  De MODIFIER la délibération N°2014S7N18 du 26 juin 2014 intitulée 

« Organisation des rythmes scolaires – Nouvelle tarification des activités périscolaires des 
accueils de loisirs maternels des mercredis et pendant les vacances scolaires  -- Modification de 
la délibération n° 2013S5N15 du 20 juin 2013.»  conformément à ce qui vient d’être exposé ci-
dessus ; 
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- De DECIDER que la tarification des Accueils de Loisirs Maternels des 
vacances scolaires reste inchangée. 

 
- D’APPROUVER la nouvelle tarification des Accueils de Loisirs Maternels 

des mercredis reposant sur le principe suivant : 
 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des 

familles à 0,76% pour les accueils de loisirs des mercredis avec un prix plancher fixé à 3,50 
euros la journée et un prix plafond fixé à 14 euros la journée, 

 
-  de DECIDER que ces tarifs seront applicables dès le 6 juillet 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- MODIFIE la délibération N°2014S7N18 du 26 juin 2014 intitulée 

« Organisation des rythmes scolaires – Nouvelle tarification des activités périscolaires des 
accueils de loisirs maternels des mercredis et pendant les vacances scolaires  -- Modification de 
la délibération n° 2013S5N15 du 20 juin 2013.»  conformément à ce qui vient d’être exposé ci-
dessus ; 

 
- DECIDE que la tarification des Accueils de Loisirs Maternels des vacances 

scolaires reste inchangée. 
 
- APPROUVE la nouvelle tarification des Accueils de Loisirs Maternels des 

mercredis reposant sur le principe suivant : 
 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des 

familles à 0,76 % pour les accueils de loisirs des mercredis avec un prix plancher fixé à 3,50 
euros la journée et un prix plafond fixé à 14 euros la journée, 

 
-  DECIDE que ces tarifs seront applicables dès le 6 juillet 2015. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
20°) ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES – NOUVELLE TARIFICATION 

DES ACTIVITES PERISCOLAIRES PROPOSEES PAR LA COMMUNE - 
ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR  - 
ABROGATION DE LA DELIBERATION N° DCM2014S7N19 DU 26 JUIN 2014 : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que, grâce au partenariat financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes défini dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
la Commune organise actuellement sur tous les secteurs scolaires maternels et élémentaires, un 
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accueil le matin avant l’école de 7 h 30 à 8 h 20 et un accueil le soir après l’école de 16 h 00 à 18 
h 30 pour les familles qui ont besoin de ce service assuré par un encadrement diplômé. 

 
Les tarifs actuellement pratiqués ont été adoptés par délibération n° 

DCM2014S7N19 du 26 juin 2014 pour ces accueils périscolaires.  
 
Les tarifs actuels pratiqués sont les suivants : 
 
Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du matin 
 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil du matin, c’est le forfait 

mensuel qui est appliqué, quelque soit le nombre de jours d’accueil. 
 
Le tarif mensuel est calculé en appliquant le quotient familial transmis par la 

Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,4 % et un 
coefficient 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € et un prix plafond fixé à 20 €. Le coefficient 
1,75 (correspondant à 14 heures par mois) a été déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales 
des Alpes-Maritimes  pour le calcul du forfait mensuel pour l’accueil du matin. 

 
Le mode de calcul du Quotient Familial (QF) est le suivant : 
 
QF= 1/12ème des revenus déclarés + prestations familiales mensuelles 
2 parts (pour un couple ou une personne isolée)+1/2 par enfant à charge + une part 

supplémentaire partir du 3ème enfant 
 
Une formule de dépannage est également proposée aux parents afin de répondre à 

des besoins ponctuels, dans la limite des places disponibles dans les centres d’accueil. 
 
Le tarif journalier d’un dépannage est fixé à 1,50 € pour l’accueil du matin. 
 
Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du soir 
 
Dans le cadre d’une inscription régulière en Accueil du soir, c’est le forfait 

mensuel qui est appliqué, quelque soit le nombre de jours d’accueil. 
 
Le tarif mensuel est calculé en appliquant le quotient familial transmis par la 

Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes multiplié par un taux d’effort à 0,4 % et un 
coefficient 3,5 avec un prix plancher fixé à 6 € et un prix plafond fixé à 40 €. Le coefficient 3,5 
(correspondant à 28 heures par mois) a été déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Alpes Maritimes pour le calcul du forfait mensuel pour l’accueil du soir. 

 
Une formule de dépannage est également proposée aux parents afin de répondre à 

des besoins ponctuels, dans la limite des places disponibles dans les centres d’accueil. 
 
Le tarif journalier d’un dépannage est fixé à 3 € pour l’accueil du soir. 
 
Pour toutes les inscriptions en Accueils du matin et du soir, un remboursement 

aux familles est effectué conformément au règlement intérieur des accueils périscolaires. 
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Tarifs actuels des Accueils de Loisirs périscolaires du soir à la fin du service 
d’études surveillées organisé par l’O.C.C.E 

 
Le tarif mensuel de l’accueil périscolaire du soir à la fin du service d’études 

surveillées organisé par l’O.C.C.E. représentant une durée maximale d’une heure d’accueil 
durant les jours scolaires, est calculé sur la base du quotient familial pour 14 heures mensuelles. 

 
 

 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, présentation de la nouvelle 

organisation du temps périscolaire et de la nouvelle tarification qui s’en suit : 
 
La nouvelle organisation : 
 
L’Accueil périscolaire du matin est inchangé et le forfait reste fixé à 14 heures 

mensuelles. 
Le calcul relatif à l’Accueil du matin sera établi ainsi qu’il suit : 
 
Le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-

Maritimes x 1,75 (coefficient correspondant à 14 heures mensuelles) x 0,4% (taux d’effort 
indiqué par la CAF), avec un prix plancher fixé à 3 € et un prix plafond fixé à 20 €. 

 
L’Accueil périscolaire du soir se déroulera de 16 h 30, à la fin des classes, 

jusqu’à 18 h 30 (soit 2h). Le forfait mensuel passera de 28 heures à 24 heures mensuelles soit un 
coefficient de 3. 

 
Le nouveau calcul de l’Accueil du soir sera établi ainsi qu’il suit : 
 
Le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-

Maritimes x 3 (coefficient correspondant à 24 h mensuelles) x 0,4% (taux d’effort indiqué par la 
CAF) avec un prix plancher fixé à 6 € et un prix plafond à 40 €. 

 
Les nouveaux tarifs : 
 
Les nouveaux tarifs proposés seront calculés avec un taux de participation des 

familles, pour les accueils du matin et du soir. 
 
 
Pour l’ensemble des familles, le quotient familial s’obtient selon la formule 

suivante : 
QF = 1/12ème des revenus déclarés + Prestations familiales mensuelles 
2 parts (pour un couple ou une personne isolée) +  1/2 par enfant à charge 

jusqu’au second + 1 part supplémentaire à partir du 3ème enfant 
 
Le forfait mensuel de l’accueil du matin représentant une durée maximale d’une 

heure d’accueil durant les jours scolaires, reste fixé à 14 heures mensuelles. 
 
Le forfait mensuel de l’accueil du soir représentant une durée maximale de 2 

heures d’accueil durant les jours scolaires, actuellement fixé à 28 heures mensuelles (pour 2 
heures 30 par jour) sera ramené à 24 heures mensuelles (soit l’équivalent de 2 heures par jour). 
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 Le prix plancher, fixé à 3 € et le prix plafond, fixé à 20 € restent inchangés pour 
l’accueil du matin. 

 
Le prix plancher fixé à 6 € et le prix plafond fixé à 40 € restent inchangés  pour 

l’accueil du soir. 
 
Le tarif dépannage de l’accueil du matin actuellement d’un montant de 1,50 € par 

jour  et le tarif dépannage de l’accueil du soir actuellement d’un montant de 3 € par jour restent 
inchangés. 

 
Cette proposition a été soumise à l’approbation de la Commission Municipale de 

la Politique Familiale en date du 17 juin 2015 qui a donné un avis favorable. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
- d’ABROGER la délibération n° DCM 2014S7N19 du 26 juin 2014 intitulée 

« Organisation des rythmes scolaires – Nouvelle tarification des activités périscolaires proposées 
par la Commune-Accueils de loisirs périscolaires du matin et du soir  -- Abrogation de la 
délibération n° DCM2014S5N16 du 20 juin 2013.»  

 
- d‘APPROUVER les tarifs des activités périscolaires pour les accueils du matin 

et du soir définis, ainsi qu’il suit : 
 
-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du matin, 

 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient de 3 avec un prix plancher fixé à 6 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 40 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir, 

 
- d‘APPROUVER les nouveaux modes de calcul et la nouvelle tarification des 

activités périscolaires pour les accueils du matin et du soir. 
 
-  de DECIDER que ces tarifs seront applicables dès le 6 juillet 2015. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- ABROGE la délibération n° DCM 2014S7N19 du 26 juin 2014 intitulée 

« Organisation des rythmes scolaires – Nouvelle tarification des activités périscolaires proposées 
par la Commune-Accueils de loisirs périscolaires du matin et du soir  -- Abrogation de la 
délibération n° DCM2014S5N16 du 20 juin 2013.» 

 
- APPROUVE les tarifs des activités périscolaires pour les accueils du matin et du 

soir définis ainsi qu’il suit : 
 
- une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 

à 0,4 % multiplié par un coefficient 1,75 avec un prix plancher fixé à 3 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 20 € mensuel pour les accueils de loisirs du matin, 
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-  une application d’un quotient familial avec un taux de participation des familles 
à 0,4 % multiplié par un coefficient 3  avec un prix plancher fixé à 6 € mensuel et un prix 
plafond fixé à 40 € mensuel pour les accueils de loisirs du soir, 

 
- APPROUVE les nouveaux modes de calcul et la nouvelle tarification des 

activités périscolaires pour les accueils du matin et du soir. 
 
- DECIDE que ces tarifs seront applicables dès le 6 juillet 2015, 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
21°) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT-DU-
VAR ET DE CAGNES-SUR-MER ACCUEILLANT DES ENFANTS DESDITES 
COMMUNES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE RECIPROCITE : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

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

 
Cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de 

résidence ; il est formalisé par une convention. A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer, 
après avis du Conseil Départemental de l’Education.  

 
En l’espèce, une convention de réciprocité est signée avec la Ville de Cagnes-sur-

Mer et prendra effet à compter de l’année scolaire 2015/2016, renouvelable trois années scolaires 
consécutives, soit quatre années scolaires au total, jusqu’en août 2019. Elle prévoit un mode de 
calcul du coût annuel des élèves identique dans les deux communes. 

 
Les autres termes de la convention sont mentionnés dans le document annexé. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la répartition 

intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques  de Saint-Laurent-du-Var et 
de Cagnes-sur-Mer accueillant des enfants desdites communes. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de réciprocité relative à la 
répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles  publiques de Saint-
Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer accueillant des enfants desdites communes. 

 
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°) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE MOUANS-SARTOUX 
ACCUEILLANT DES ENFANTS DE SAINT-LAURENT-DU-VAR – SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION : 

 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

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

 
La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la 

commune d'accueil et la commune de résidence ; il est formalisé par une convention. A défaut 
d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer, après avis du Conseil Départemental de l’Education.  

 
En l’espèce, la Ville de Mouans-Sartoux a mis en place, par délibération du 18 

septembre 2014, une convention fixant le montant de la contribution due par la commune de 
résidence à 675 € par élève en section de maternelle et élémentaire et 940 € en section 
internationale pour l’année scolaire 2014-2015, avec actualisation annuelle. 

 
Les autres termes de la convention sont mentionnés dans la convention proposée 

par la Ville de Mouans-Sartoux annexée. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention proposée par la commune 

de Mouans-Sartoux  relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement de 
ses écoles qui accueillent des enfants de Saint-Laurent-du-Var. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention proposée par la commune 

de Mouans-Sartoux  relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement de 
ses écoles qui accueillent des enfants de Saint-Laurent-du-Var. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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23°) APPROBATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE - 2015/2016 - 
 2016/2017 : 
 
 Rapporteur : Madame BENNE, Adjoint 
 
 

Il est exposé au Conseil Municipal qu’avec la mise en application des rythmes 
scolaires, les collectivités territoriales ont été appelées à constituer un Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) qui constitue une aide à la coopération entre les collectivités territoriales 
engagées dans cette démarche de projet et les services de l’Etat chargés de l’ accompagner 
jusqu’à sa contractualisation. 

 
Mentionné à l’article D.521-12 du code de l’éducation, il formalise une démarche 

partenariale avec l’ensemble des partenaires éducatifs locaux. 
 
A la faveur de la nouvelle organisation du temps scolaire qui se met en place, 

cette démarche doit favoriser une nouvelle offre d’activités périscolaires, voire extrascolaires et 
permettre une meilleure mise en cohérence des propositions existantes, dans l’intérêt de l’enfant. 

 
Les horaires adoptés au 1er Septembre 2015 se présenteront ainsi qu’il suit : 
 
Le Mardi après-midi pour le secteur Nord Maternel et Elémentaire et le 

Jeudi après-midi pour le secteur Sud Maternel  et Elémentaire, suivant le tableau ci-
dessous :  

 
SECTEUR 
NORD MATERNEL ET 
ELEMENTAIRE : 
Plans, Michelis 1 et 2, 
Bigaradiers, Castillon 1 et 2, 
Montaleigne, Sainte-Pétronille 

MATIN : 
8H30 -11H45 
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi 
 
APRES-MIDI Lundi, Jeudi, 
Vendredi : 13H55 – 16H30 

TAP :  
MARDI APRES-
MIDI 
13H55 – 16H30 

SECTEUR 
SUD MATERNEL ET 
ELEMENTAIRE :  
Ravet, Cassin, Gare, Djibouti 

MATIN : 
8H30 – 11H45 
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi 
 
APRES-MIDI Lundi, Mardi, 
Vendredi : 13H55 – 16H30 
 

TAP :  
JEUDI APRES-
MIDI 
13H55 – 16H30 

 
Les activités organisées en temps d'activités périscolaires (TAP) seront gratuites 

pour les familles. L’inscription des enfants demeure obligatoire. 
 
La présentation des objectifs pédagogiques et des parcours d’activités figurent 

dans le document joint. 
 
Le PEDT entrera en vigueur le 1er Septembre 2015 pour une durée de deux ans et 

prendra fin le 31 Août 2017. 
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La présente délibération a été soumise à l’approbation des membres de la 
commission municipale de la politique familiale réunis le Mercredi 17 Juin 2015 qui a donné un 
avis favorable à son contenu. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le PEDT ainsi formulé et 

d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DONNE SON APPROBATION au PEDT   
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
 
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°) MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL  
 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

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

 
L’actualisation proposée concerne le remplacement suite à mutation d’un 

brigadier de Police Municipale, qui s’opérera dans cette même filière au grade de chef de Police 
Municipale, ces 2 grades relevant de la catégorie C. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la création d’un poste de 

chef de Police Municipale, étant précisé que la suppression d’un poste de brigadier interviendra à 
l’occasion de la mise à jour générale du tableau des effectifs. 

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

énoncées. 
 
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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25°) SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES CONTRACTUELS 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE PLAN DE TITULARISATION : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Il est rappelé qu’en application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, et du décret 
de cette même loi, en date du 22 novembre 2012, les collectivités doivent mettre en place leurs 
dispositifs de titularisation des contractuels. 

 
Il s’agit : 
 
- de résorber et lutter contre la précarité de certains emplois contractuels, 
- de favoriser l’accès de certains d’entre eux à l’emploi titulaire et au contrat à 

durée indéterminée, 
- de donner des garanties et des perspectives d’évolution à ce personnel,  
- d’améliorer leurs droits individuels et collectifs, 
- d’éviter la reconstitution de situation d’emploi précaire dans la Fonction 

Publique en général, en encadrant et en contrôlant mieux les situations de 
recrutement, les conditions de renouvellement et de gestion des contrats. 

 
Les textes ont distingué plusieurs cas d’espèces du statut de contractuel auxquels 

ont recours les collectivités. 
 
La circulaire d’application du 19 décembre 2012 a ainsi précisé : 
 
- quels sont les agents éligibles et auprès de quel employeur ils peuvent 

candidater, selon leurs conditions d’emploi détenues entre le 1er janvier et le 31 mars 2011,  
- ou, pour ceux ayant bénéficié de la transformation automatique de leur CDD en 

CDI, au 13 mars 2012.  
 
Elle explique également à quel niveau d’emploi ils ont accès, selon leurs 

conditions d’emploi et leur ancienneté. Dans ce cadre, un recensement des agents susceptibles de 
bénéficier du dispositif doit être réalisé et un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
établi. 

Le Comité Technique Paritaire en date du  11 juin 2015 a été saisi pour avis du 
plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, et d’un rapport sur la situation des agents 
remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de titularisation.  

 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il 

appartient à l’organe délibérant, après avis du comité technique paritaire d’approuver ce 
programme d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2015 et 2016, en fonction des besoins de 
la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.  

 
Tous les grades ne sont pas ouverts aux recrutements réservés, notamment « les 

grades donnant accès aux niveaux d’emploi les plus élevés de la fonction publique territoriale ».  
 
La liste des emplois et des grades ouverts au recrutement sans concours, fixée par 

le décret, est rappelée en annexes de la circulaire, ainsi que le contenu obligatoire du programme 
pluriannuel. 
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Le décret du 22 novembre 2012 fixe également l’obligation faite à la collectivité 
de procéder à l’organisation  des sessions de sélections professionnelles en partenariat avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, qui permettent la validation des acquis 
professionnels attendus sur certains cadres d’emplois (sont concernés l’accès aux cadres 
d’emplois relevant des catégories A et B). 

 
Les modalités de transformation automatique des C.D.D. en C.D.I., prévues par la 

loi Sauvadet ont été appliquées par la Ville de Saint- Laurent-du-Var qui a procédé à la cdi-
sation de 29 agents remplissant les conditions et bénéficiant de ce statut depuis mi-2012. 

 
La synthèse de ce projet de plan fait apparaître la possibilité de titulariser 33 

agents - équivalent temps plein 29,19 -  à compter du 1er  janvier 2016 : 
 
- annexe 1 – Rapport 
- annexe 2 – Etude des postes et besoins de la collectivité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire annexé à la 

présente délibération, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique des Alpes-Maritimes l’organisation des sélections professionnelles nécessaires à la 
mise en œuvre dudit programme et de signer avec le Centre de Gestion la convention 
correspondante, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en 

œuvre et notamment d’inscrire au budget 2015 les crédits nécessaires. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire annexé à la 

présente délibération, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique des Alpes-Maritimes l’organisation des sélections professionnelles nécessaires à la 
mise en œuvre dudit programme et de signer avec le Centre de Gestion la convention 
correspondante, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en 

œuvre et notamment d’inscrire au budget 2015 les crédits nécessaires. 
 
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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26°) PROTECTION FONCTIONNELLE D'UN AGENT COMMUNAL MONSIEUR 
CHARLEZ : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les fonctionnaires 
bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique 
dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. 

 
A ce titre la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre 

les menaces, violence, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est 
résulté. 

Par question n°25552 du 30 avril 2013 posée au Ministère de l’Intérieur relative à 
l’octroi de la protection fonctionnelle, une réponse du 15 octobre 2013 est 
venue  souligner «qu’aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision 
relative à la protection fonctionnelle n’est prévue par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à 
un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal.  Elle doit donner 
lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant». 

 
Monsieur Christophe CHARLEZ, agent de Police Municipale, a été victime 

d’outrages, rébellion et injures, le 18 juillet 2013, sur le territoire de Saint-Laurent-du-Var, dans 
le cadre de l’exercice de ses missions. 

 
Un avis d’audience du Tribunal de Grande Instance de Grasse a été transmis à 

Monsieur Christophe CHARLEZ le 31 mars 2015, l’invitant à comparaitre 22 avril 2015 à 
10h30. 

Ladite protection fonctionnelle a été sollicitée, par courrier du 17 avril 2015. 
 
Compte-tenu que la protection fonctionnelle a été demandée le 17 avril 2015 pour 

une audience ayant eu lieu le 22 avril 2015, le Conseil Municipal n’a pas pu être saisi entre ces 
deux dates eu égard au fait qu’il se réunissait le 29 avril 2015. 

 
Toutefois, un cabinet d’avocats a été saisi par la Commune afin de représenter les 

intérêts de Monsieur CHARLEZ. 
 
Il convient donc par la présente délibération de régulariser la situation. 
 
Au vu des éléments susmentionnés, il est demandé au Conseil Municipal de bien 

vouloir accorder la protection fonctionnelle à Monsieur Christophe CHARLEZ. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- ACCORDE la protection fonctionnelle à Monsieur Christophe CHARLEZ 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle 
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En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
27°) MODE DE GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE ET FIXATION DES 

TARIFS RELATIFS A LA CAPTURE, AU TRANSPORT ET A LA GARDE DES 
CHIENS ET CHATS EN DIVAGATION : 

 
 Rapporteur : Monsieur VILLARDRY, Premier Adjoint 
 
 

L’article L.2212-2 7° du code général des collectivités territoriales prévoit qu’il 
appartient au Maire de faire conduire en un lieu de dépôt, les animaux divaguant sur la voie 
publique. A ce titre, il doit organiser la capture, les soins nécessaires à la survie de l’animal le 
cas échéant, et le transport de ces animaux. 

 
La Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ne dispose actuellement pas des 

installations propres à accueillir ces animaux. Aussi, la Commune souhaite confier à la Société 
Protectrice des Animaux de Grasse, « Refuge l’Espoir », sis Parc Départemental de la 
Valmasque, D 35, 06250 MOUGINS le soin d’assurer la garde des animaux domestiques chats 
et chiens, y compris les chiens de 1ère et 2ème catégories, capturés sur la Commune de SAINT 
LAURENT DU VAR. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une convention selon le projet ci-après 

annexé et dont la durée sera d’un an, renouvelable deux fois pour une durée d’un an par tacite 
reconduction, sauf dénonciation d’une des deux parties un mois avant la date butoir. 

 
Au titre de cette convention, il est prévu que la Société Protectrice des Animaux 

de Grasse, « Refuge l’Espoir » sera directement rémunérée par la Commune à hauteur de 28,11 
euros par jour et par animal incluant l’ensemble des prestations décrites, et ce, dans la limite du 
délai légal de garde de huit jours ouvrés. 

 
Par ailleurs, il est précisé que les frais relatifs à la capture, au transport et à la 

garde des animaux (pour un délai maximum de 8 jours ouvrés) seront facturés par la Commune 
au propriétaire de l’animal, et ce préalablement à sa restitution. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire de fixer comme suit les tarifs publics applicables à 

la capture et à la mise en fourrière des animaux divagants : 
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TARIFS PUBLICS APPLICABLES A LA CAPTURE ET A LA MISE EN 
FOURRIERE DES ANIMAUX DIVAGANTS 

 
 

Capture d’un animal divagant 
 

 
30 euros (prix forfaitaire) 

 
 

Transport d’un animal en fourrière par les 
agents de la Police Municipale 

 

 
15 euros (prix forfaitaire) 

 
Frais de garde pour les animaux placés en 
fourrière dans la limite de 8 (huit) jours 

ouvrés 
 

 
28,11 euros par jour de garde 

 
Frais vétérinaires nécessaires à la survie de 
l’animal et frais de vaccination obligatoire 

 

 
A l’acte selon le tarif facturé à la 

Commune par le vétérinaire 
désigné 

 
Il est précisé que ces différents tarifs pourront être appliqués séparément ou être 

cumulés. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de confier la garde des animaux divagants capturés sur le 

territoire de la Commune à la Société Protectrice des Animaux de Grasse, « Refuge l’Espoir », 
sise Parc Départemental de la Valmasque D 35 - 06250 MOUGINS, selon les conditions prévues 
par le projet de convention annexé à la présente délibération, 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs publics applicables à la capture et à la mise en 

fourrière des animaux divagants selon le barème qui suit : 
 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 

 
 
 

TARIFS PUBLICS APPLICABLES A LA CAPTURE ET A LA MISE 
EN FOURRIERE DES ANIMAUX DIVAGANTS 

 
 

Capture d’un animal divagant 
 

 
30 euros (prix forfaitaire) 

 
 

Transport d’un animal en fourrière par les 
agents de la Police Municipale 

 

 
15 euros (prix forfaitaire) 
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Frais de garde pour les animaux placés en 
fourrière dans la limite de 8 (huit) jours 

ouvrés 
 

 
28,11 euros par jour de garde 

 
Frais vétérinaires nécessaires à la survie de 
l’animal et frais de vaccination obligatoire 

 

 
A l’acte selon le tarif facturé à la 

Commune par le vétérinaire 
désigné 

 
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°) CONTRAT AVEC EDF PORTANT APPLICATION DE LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE  
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - EDF 2013 / 2016 A LA COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR : 

 
 Rapporteur : Madame HEBERT, Adjoint 
 
 

L’épuisement de nos ressources, ainsi que la lutte nécessaire contre le changement 
climatique, nous imposent d’agir en matière d’efficience énergétique. 

 
La loi Grenelle 2 a introduit de nouvelles normes concernant les constructions 

neuves ainsi que l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans les 
bâtiments existants, pour répondre à un objectif global de réduction des consommations 
énergétiques. Aujourd’hui, le projet de loi sur la transition énergétique, qui dresse l’avenir 
énergétique de la France à l’horizon 2025, appelle les Collectivités Territoriales à mener de 
nombreuses actions en termes d’efficacité énergétique, notamment sur leur patrimoine.  

 
Parallèlement, les Collectivités Territoriales, qui se trouvent face à la baisse des 

dotations de l’état, doivent rechercher des aides afin que leurs investissements destinés à être 
porteurs d’économies d’énergie n’engendrent pas des dépenses trop lourdes pour leur budget. 

 
Dans ce contexte, le 13 décembre 2013, par délibération n° 209, le Conseil 

Métropolitain de Nice Côte d’Azur a autorisé son Président, Monsieur Christian ESTROSI, à 
signer une convention de Partenariat 2013-2016 avec la Société Electricité de France (EDF), en 
faveur de l’efficacité énergétique. 

 
En application de cette convention de Partenariat, la Société Electricité De France 

(EDF) accompagne la Métropole Nice Côte d’Azur dans l’identification d’opérations d’efficacité 
énergétique, et l’incite à réaliser ces opérations notamment en participant financièrement à leur 
mise en œuvre en contrepartie de l’obtention des droits à Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE). 
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La Métropole Nice Côte d’Azur et la Société Electricité de France (EDF) ont 
souhaité permettre aux Communes qui le souhaitent, et qui sont membres de la Métropole ou qui 
l’intègreront pendant la durée de la convention, de bénéficier du dispositif prévu dans cette 
convention, qui a été signée en février 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016.  

 
Aussi, il est possible d’étendre le bénéfice de la convention de Partenariat en 

faveur de l’efficacité énergétique METROPOLE NICE COTE D’AZUR-EDF 2013-2016, à la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var, avec application de l’intégralité des dispositions à notre 
Collectivité. 

 
Dans ce cadre, les actions menées par notre Commune qui répondent aux critères 

des opérations dites « standardisées » donnant lieu à l’attribution de Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE) seront portées à la connaissance de la Métropole Nice Côte d’Azur. La 
Métropole  Nice Côte d’Azur vérifiera leur éligibilité, et aidera notre Collectivité dans 
l’élaboration de nos dossiers de Certificats d’Economies d’Energie (CEE).  A compter de 
l’attribution définitive à EDF, par l’Autorité compétente, des Certificats d’Economies d’Energie 
issus des actions menées, les sommes dues par EDF seront versées à notre Collectivité sans 
intermédiation de la Métropole Nice Côte d’Azur. Les montants versés par EDF étant 
proportionnels au nombre de GWh Cumac qui leur aura été attribué, suivant application de 
l’article 6 de la convention de Partenariat en faveur de l’efficacité énergétique METROPOLE 
NICE COTE D’AZUR-EDF 2013-2016, notre Collectivité pourra bénéficier d’un effet de 
volume dû au groupement avec l’ensemble des autres bénéficiaires. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’approuver la signature d’un contrat entre notre Collectivité et la Société 

Electricité De France (EDF) portant application de la convention de Partenariat en faveur de 
l’efficacité énergétique METROPOLE NICE COTE D’AZUR-EDF 2013-2016, à la Commune 
de Saint-Laurent-du-Var. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  32  voix pour 
 
.    0  voix contre 
 
.    2  abstentions : MM. REVEL, MOSCHETTI 
 
- Approuve la signature d’un contrat entre notre Collectivité et la Société 

Electricité De France (EDF) portant application de la convention de Partenariat en faveur de 
l’efficacité énergétique METROPOLE NICE COTE D’AZUR-EDF 2013-2016, à la Commune 
de Saint-Laurent-du-Var. 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
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29°) REVALORISATION DES TARIFS  CONCERNANT LA TAXE LOCALE SUR LA 
PUBLICITE EXTERIEURE POUR L’ANNEE 2016 : 

 
 Rapporteur : Madame LIZEE-JUAN, Adjoint 
 
 

Par délibération municipale en date du 30 octobre 2008, la Commune de Saint-
Laurent-du-Var a instauré un nouveau régime de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure tel que 
prévu par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 

 
Cette nouvelle taxe s’est substituée de droit à la taxe communale sur les 

emplacements publicitaires fixes perçue dans le passé. 
 
Le législateur avait prévu, durant une période transitoire de cinq ans de 2009 à 

2013, un lissage progressif des tarifs de référence vers les tarifs de droit commun maximum. 
 
A partir de 2014, la période transitoire étant terminée, les tarifs maximaux de la 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure peuvent être relevés, chaque année, « dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année » (article L2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
A compter de 2015, la communication aux collectivités des tarifs maximaux de 

T.L.P.E, applicables l’année suivante ne fait plus l’objet d’un arrêté ministériel. 
 
Par conséquent, les tarifs appliqués en 2015 (par m2 et par an) étant fixés à : 
 
- Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques :  

20,40 euros 
 
- Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 61,20 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 : exonération 
 
- Pour les enseignes dont la superficie totale est comprise entre 7m2 et au plus 

12m2 : 20,40 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie totale est comprise entre 12 m² et 50 m² : 

40,80 euros 
- Pour les enseignes dont la superficie totale excède 50m2 : 81,60 euros, 
 
Et compte-tenu du taux de variation de 0,4% (source INSEE)   applicable à la 

T.L.P.E en 2016, les tarifs s’élèveront (par m² et par an) pour les Communes de moins de 50 000 
habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 
habitants et plus à : 

 
- Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques :  

20,50 euros 
 
- Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 61,50  euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 : exonération 
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- Pour les enseignes scellées au sol ou non dont la superficie est comprise entre 
7m2 et au plus 12m2 : 20,50 euros 

 
- Pour les enseignes dont la superficie est comprise entre 12 m2 et 50 m2 :  

41 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie excède 50m2 : 82 euros. 
 
Il appartient donc à la Commune de fixer par délibération, avant le 1er juillet 

2015, les tarifs applicables en 2016 et établis conformément aux articles L.2333-9, L.2333- 10 et 
L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Ceci étant dit, il est donc demandé aux membres de l’assemblée délibérante de 

bien vouloir déterminer les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicable en 2016 
conformément aux articles susmentionnés. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de procéder à l’augmentation des tarifs de la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure pour l’année 2016 établis conformément aux articles L.2333-9, L.2333-10 et 
L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 - ACTUALISE et FIXE, conformément à l’article L. 2333-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicable 
pour 2016, par mètre carré, par an, comme suit : 

 
- Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques :  

20,50 euros 
 
- Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 61,50 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie totale est inférieure à 7m2 : exonération 
 
- Pour les enseignes scellées au sol ou non dont la superficie est comprise  

entre 7m2 et au plus 12m2 : 20,50 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie est comprise entre 12 m2 et 50 m2 : 41 euros 
 
- Pour les enseignes dont la superficie excède 50m2 : 82 euros 
 
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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30°) ACQUISITION AMIABLE DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR Denis 
FOURNEAU  - LOT N° 2 DE LA COPROPRIETE CADASTREE SECTION BC N° 
91 SISE 35 - 57 CHEMIN DES RASCAS : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

Monsieur Denis FOURNEAU est propriétaire d’un appartement constituant le lot 
n°2 d’une copropriété sise 35-57, chemin des Rascas et cadastrée section BC n° 91. 

 
Il s’agit d’un appartement d’une superficie de 38,46 m² situé au rez-de-chaussée 

de l’immeuble et composé d’une entrée, d’une cuisine, d’une chambre et une salle de douche 
avec water-closet. Cet appartement dispose des 263/1000èmes des parties communes générales 
de l’immeuble. 

 
La Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est intéressée par l’acquisition de 

cette propriété. En effet, l’appartement susmentionné dépend d’un ensemble immobilier qui 
présente un intérêt tout particulier pour la Commune car il s’inscrit dans le périmètre du projet 
urbain de réaménagement du  quartier « Le Vallonet – Les Rascas ». 

 
Ainsi et afin de mener à bien ce projet de réaménagement dudit quartier, la 

Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR a d’ores et déjà procédé à l’acquisition de plusieurs 
lots de copropriété au sein de cet immeuble. 

 
C’est la raison pour laquelle, par courrier du 9 octobre 2014, la Commune de 

SAINT-LAURENT-DU-VAR a proposé à Monsieur Denis FOURNEAU d’acquérir sa propriété 
libre de toute occupation pour un montant de 110 000 euros (cent dix mille euros) et ce, 
conformément à l’avis rendu par France Domaine le 29 novembre 2013 et reconduit le 9 
décembre 2014 jusqu’au 9 août 2015. 

 
Monsieur Denis FOURNEAU a fait part, le 27 octobre 2014, de son accord quant 

à la proposition d’acquisition de sa propriété. 
 
Il est ici précisé que dans le cadre de la constitution du dossier de diagnostic 

technique réalisé par les sociétés AD Diagnostics et I.DIAG, il a été relevé que l’appartement, 
objet des présentes : 

 
- ne comporte pas de matériaux et produits comprenant de l’amiante, 
 
- ne comporte pas de termite,  
 
- n’est pas équipé d’une installation intérieure de gaz, 
 
- est en catégorie D par rapport à l’échelle des consommations énergétiques qui 

classe les immeubles de « A » à « G », 
 
- a une installation intérieure d’électricité qui comporte des anomalies pour 

lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent, 
 
- n’est frappé d’aucun arrêté de péril au sens des articles L.511-1 et suivants du 

code de la construction et de l’habitation, ni d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter, 
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- ne fait pas l’objet d’une déclaration d’insalubrité au sens de l’article L.1331-25 
du code de la santé publique, 

 
- n’a pas de syndic. 
 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal l’autorisation de 

procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur Denis FOURNEAU correspondant à un 
appartement de 38,46 m² constituant le lot n°2 d’une copropriété sise 35-57, chemin des Rascas 
et cadastrée section BC n° 91, pour un montant de     110 000 euros (cent dix mille euros) et ce, 
libre de toute occupation. 

 
Pour ce faire, il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint, si rien ne s’y oppose après vérification des 
droits réels, notamment en matière d’hypothèques, et des droits en matière d’urbanisme, à signer 
l’acte d’acquisition de ladite propriété. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur Denis 

FOURNEAU correspondant à un appartement de 38,46 m² constituant le lot n°2 d’une 
copropriété sise 35-57, chemin des Rascas et cadastrée section BC n° 91, pour un montant de 
110 000 euros (cent dix mille euros) et ce, libre de toute occupation. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer par la 

suite l’acte authentique d’acquisition de ce bien 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
31°) CONCESSION A LONG TERME PORTANT SUR 6 EMPLACEMENTS DE 

STATIONNEMENT DANS LE PARC DE STATIONNEMENTS "LES 
CEDRATS" AU BENEFICE DE LA SOCIETE LOGIREM : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 
 

La société d’HLM LOGIREM souhaite réaliser un programme immobilier à 
vocation sociale sur la propriété communale cadastrée section BC 101-102-103-104 et 158 sise 
avenue des Pugets. 

 
Il est ici précisé qu’une servitude de mixité sociale (SMS 17) a été inscrite sur 

cette propriété afin de réaliser un programme à 100% de logements locatifs sociaux. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il s’est avéré que le terrain 
d’assiette du projet ne permet pas d’accueillir le nombre de stationnements suffisants nécessaires 
à la délivrance du permis de construire. 

 
En effet, pour que le projet immobilier soit réalisable, il nécessiterait la réalisation 

de 6 emplacements de stationnement supplémentaires. 
 
A cet égard, l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme dispose que lorsque le 

bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire aux obligations en matière de stationnements, il peut 
être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnements répondant aux mêmes conditions. 

 
C’est pourquoi, la société d’HLM LOGIREM a sollicité la Commune afin que 

cette dernière lui mette à disposition les emplacements de stationnement manquants. 
 
La Commune est propriétaire d’un parc de stationnements à proximité de la 

propriété sur laquelle sera édifié le programme immobilier susmentionné. Ce parc de 
stationnements est situé 172-173 avenue des anciens combattants d’Afrique du Nord et est 
cadastré section BC n°275-276-277-278-279 et 281. 

 
Afin de répondre à la demande de la société D’HLM LOGIREM, la Commune 

souhaite lui mettre à disposition 6 places de stationnement dans ledit parc. 
 
Cette mise à disposition prendra la forme d’une concession à long terme qui sera 

conclue au bénéfice de ladite société pour une durée de 16 ans et prendra effet à compter de la 
prise de possession des emplacements. 

 
Cette concession à long terme entre dans le champ d’application des occupations 

temporaires du domaine public dont le régime est consacré par le code général des personnes 
publiques (C.G.P.P.P.). Etant ici précisé que, conformément à l’article L.2122-2 et suivant du 
même code, ladite CONCESSION ne peut être que précaire, temporaire et révocable. 

 
Par ailleurs et conformément à l’article L.2125-1 du C.G.P.P.P. les présentes ne 

peuvent être concédées que moyennant le versement d’une redevance d’occupation. En 
conséquence, ladite CONCESSION sera consentie moyennant le versement d’une redevance 
annuelle, unique et forfaitaire, pour la totalité de la durée de la concession, de DEUX MILLE 
HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS (2880 €), payable par avance tel que précisé dans la 
concession annexée à la présente. 

 
Ceci étant dit, il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 

Maire, à signer une Concession à long terme portant sur 6 emplacements dans le parc de 
stationnements « Les Cédrats » avec la société d’HLM LOGIREM. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   25  pour 
 
.     2  voix contre : MM. REVEL, MOSCHETTI 
 
.  7  abstentions : MM. GHETTI, ISRAEL, Mmes ROUX-DUBOIS, HAMOUDI, 

FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer une Concession à long terme portant sur 6 

emplacements dans le parc de stationnements « Les Cédrats » avec la société d’HLM LOGIREM 
pour une durée de 16 ans prenant effet à compter de la prise de possession  des emplacements. 

 
- Fixe le montant de la redevance annuelle à DEUX MILLE HUIT CENT 

QUATRE-VINGT EUROS (2880 €) pour l’occupation des 6 emplacements de stationnement. 
 
- Approuve le projet de convention annexé à la présente. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
  La délibération point n° 32 est retirée après accord de tous les membres du 
Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
33°) MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par délibération en date du 17 avril 2014, il a été procédé à l'élection des membres 
des commissions municipales. 

 
Considérant la création d'un nouveau groupe politique au sein du Conseil 

Municipal dénommé "Mouvement des Laurentins Républicains", les membres de ce nouveau 
groupe sont de fait démissionnaires du groupe auquel ils appartenaient, rendant ainsi leur siège 
vacant au bénéfice de leur groupe d'origine. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.2121-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la composition des différentes commissions doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée municipale. 
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Je vous propose de fixer à 12 (DOUZE) le nombre de membres issus du Conseil 
Municipal appelés à siéger dans les différentes commissions municipales, ce nombre permettant 
d’assurer la représentation de l'ensemble des groupes, en fonction de la répartition suivante : 

 
- AGIR POUR L'AVENIR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR :  8 sièges 
- SAINT LAURENT POUR TOUS :      1 siège 
- SAINT LAURENT BLEU MARINE :     1 siège 
- MIEUX VIVRE ENSEMBLE A SAINT-LAURENT DU VAR :  1 siège 
- MOUVEMENT DES LAURENTINS REPUBLICAINS :  1 siège 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
- DECIDE de fixer à 12 (DOUZE) le nombre de membres appelés à siéger dans 

les différentes commissions municipales : 
 
Après avoir pris connaissance des dispositions de l'article L.2121-21 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut décider de ne pas procéder au 
vote au scrutin secret. 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, décide, à l'UNANIMITE, 
 
de ne pas procéder au vote au scrutin secret. 
 
Considérant que l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales stipule que le Maire est président de droit de toutes les commissions. 
 
 
- Commission municipale des Finances : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - M. Jean-Pierre BERNARD 
2) - M. Patrick VILLARDRY 
3) - Mme Françoise BENNE 
4) - M. Albert BESSON 
5) - M. Thomas BERETTONI 
6) - M. Patrice JACQUESSON 
7) - Mme Pascale FORMISANO 
8) - M. Christophe DOMINICI 
9) - M. Michel GHETTI 
10) - M. Henri REVEL 
11) - M. Lionel PRADOS 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
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- Adopte la composition de la commission municipale des Finances comme ci-
dessus. 

 
- Commission Municipale Aménagement du Territoire et Urbanisme : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - M. Thomas BERETTONI 
2) - Mme Brigitte LIZEE-JUAN 
3) - Mme Françoise BENNE 
4) - Mme Danielle HEBERT 
5) - M. Jean-Pascal DEY 
6) - M. Marcel VAIANI 
7) - M. Christian RADIGALES 
8) - M. Patrice JACQUESSON 
9) - M. Franck ISRAEL 
10) - M. Marc MOSCHETTI 
11) - Mme Yvette FRANCHI 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Aménagement du 

Territoire et Urbanisme comme ci-dessus. 
 
 
- Commission municipale des Travaux : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - Mme Danielle HEBERT 
2) - Mme Françoise BENNE 
3) - M. Albert BESSON 
4) - M. Jean-Pascal DEY 
5) - M. Jean-Pierre BERNARD 
6) - M. Christian RADIGALES 
7) - Mme Corinne NESONSON 
8) - M. Patrice JACQUESSON 
9) - M. Franck ISRAEL 
10) - M. Marc MOSCHETTI 
11) - M. Lionel PRADOS 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte la composition de la commission municipale des Travaux comme ci-

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

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

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

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

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

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

Economique, Emploi et Urbanisme Commercial comme ci-dessus. 
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- Commission municipale de la Circulation et des Transports : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - M. Patrick VILLARDRY 
2) - Mme Danielle HEBERT 
3) - M. Gilles ALLARI 
4) - Jean-Pierre BERNARD 
5) - M. Marcel VAIANI 
6) - M. Christian RADIGALES 
7) - M. Patrice JACQUESSON 
8) - M. Christophe DOMINICI 
9) - M. Franck ISRAEL 
10) - M. Marc MOSCHETTI 
11) - M. Lionel PRADOS 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte la composition de la commission municipale de la Circulation et des 

Transports comme ci-dessus. 
 
 
 
- Commission municipale du Tourisme et Festivités : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - Mme Marie-France CORVEST 
2) - Mme Nathalie FRANQUELIN 
3) - M. Gilles ALLARI 
4) - M. Marcel VAIANI 
5) - Mme Corinne NESONSON 
6) - M. Patrice JACQUESSON 
7) - Mme Karine VIALE 
8) - Mme Vanessa GUERRIER 
9) - Mme Nicole ROUX-DUBOIS 
10) - M. Henri REVEL 
11) - Mme Yvette FRANCHI 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
 
- Adopte la composition de la commission municipale du Tourisme et Festivités 

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

Durable et Energie comme ci-dessus. 
 
 
 
- Commission municipale Santé, Handicap et Solidarité : 
 
Les candidatures sont : 
 
1) - Mme Mary-Claude BAUZIT 
2) - Mme Françoise BENNE 
3) - M. Gilles ALLARI 
4) - Mme Andrée NAVARRO-GUILLOT 
5) - Mme Marie-France CORVEST 
6) - Mme Geneviève TELMON 
7) - Mme Florence ESPANOL 
8) - Mme Corinne NESONSON 
9) - Mme Nicole ROUX-DUBOIS 
10) - Mme Gisèle CASTEU 
11) - Mme Yvette FRANCHI 
12) - M. Marc ORSATTI 
 
 
Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE, 
 
- Adopte la composition de la commission municipale Santé, Handicap et 

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

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
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34°) MODIFICATION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise "Dans 
les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris 
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale". Cette représentation pluraliste implique que chaque tendance présente 
au Conseil Municipal puisse être représentée (arrêt du Conseil d'Etat, Martigues, n° 345568 du 
26/09/2012). 

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

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

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

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

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

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

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut décider de ne pas procéder au 
vote au scrutin secret. 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, décide, à l'UNANIMITE, 
 
de ne pas procéder au vote au scrutin secret. 
 
 
Les candidatures sont :  
 

Liste A : 
 
Titulaires :     Suppléants : 
 
- M. Thomas BERETTONI  - Mme Corinne NESONSON 
- M. Albert BESSON   - M. Christian RADIGALES 
- Mme Danielle HEBERT  - M. Marcel VAIANI 
- Mme Nathalie FRANQUELIN  - Mme Pascale FORMISANO 
- Mme Françoise BENNE  - Mme Marie-France CORVEST 
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Liste B : 
 
Titulaires :     Suppléants : 
 
- M. Franck ISRAEL    - M. Marc ORSATTI 
- M. Marc MOSCHETTI   - M. Henri REVEL 
 

 
Il est procédé au vote. 
 
Chaque conseiller présent ou représenté ayant voté. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'UNANIMITE, 
 
- ABROGE la délibération en date du 17/04/2014. 
 
- DESIGNE à la suite des résultats de l'élection à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante : 
 

 
Président : Monsieur le Maire  
 
Membres titulaires    Membres suppléants 
 
- M. Thomas BERETTONI   - Mme Corinne NESONSON  
- Mme Danielle HEBERT   - M. Christian RADIGALES 
- Mme Nathalie FRANQUELIN  - M. Marcel VAIANI 
- M. Albert BESSON    - Mme Pascale FORMISANO 
- M. Franck ISRAEL    - M. Marc MOSCHETTI 
 

En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
35°) CIMETIERE COMMUNAL. -  REVISION DES TARIFS DE 

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS TRENTENAIRE TYPE « ENFEU », 
CAVURNES ET CASES CINERAIRES 15 ANS. SUPPRESSION DES 
CONCESSIONS RENOUVELABLES CASES CINERAIRES TRENTENAIRES : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERETTONI, Adjoint 
 

Les tarifs de renouvellement des concessions trentenaires type « enfeu » et 
cavurnes ont été fixés en dernier lieu par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 
2011 et n’ont pas été révisés depuis. 

 
Par conséquent, il est proposé de modifier la délibération du 28 juillet 2011, et de 

réviser ces tarifs avec une augmentation de 5% comme suit : 
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Type de Concession  
 

 

Durée Renouvellement 
 

Tarifs Actuels 
 

Tarifs Proposés 

 

Enfeu 1 Place 
 

 

30 ans 
 

600,00 € 
 

630,00 € 

 

Enfeu 2 Places 
 

 

30 ans 
 

1 000,00 € 
 

1 050,00 € 

 

Cavurnes 
 

 

30 ans 
 

550,00 € 
 

577,50 € 

 

Cases cinéraires 
 

 

15 ans 
 

400,00 € 
 

420,00 € 

 
Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de gestion des espaces disponibles au sein 

du cimetière communal Saint-Marc de Saint-Laurent-du-Var, il est proposé de supprimer le 
régime des concessions renouvelables cases cinéraires de trente ans. Les concessions arrivant à 
échéance prochainement, ne pourront être renouvelées que pour une période de quinze ans au 
tarif en vigueur, 

 
Il est précisé que ces tarifs seront appliqués à partir du 1er juillet 2015 à toute 

concession dont le renouvellement sera demandé à partir de cette date, que ces tarifs ne tiennent 
compte ni des surfaces de concessions, ni de leur localisation au sein du cimetière communal 
Saint-Marc de Saint-Laurent-du-Var, à des fins d’uniformisation.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33  voix pour 
 
.    1  voix contre : M. ORSATTI 
 
.    0  abstention 
 
DECIDE de réviser les tarifs de renouvellement des concessions trentenaires type 

« enfeu », cavurnes et cases cinéraires 15 ans, 
 
ACCEPTE la suppression du régime des concessions renouvelables cases 

cinéraires trentenaire 
 
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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36°) NICE COTE D’AZUR – RAPPORT D’ACTIVITES POUR LA PERIODE DU 1ER 
JUILLET 2013 AU 30 JUIN 2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur VAIANI, Conseiller Municipal 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, vous trouverez ci-joint, le rapport d’activité établi par l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale, Métropole Nice Côte d’Azur, pour la période du 1er 
juillet 2013 au 30 Juin 2014 ainsi que le compte administratif 2011 adopté par le Conseil 
Métropolitain au cours de sa séance du 29 juin 2012. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité établi 

pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et du compte administratif 2013. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
37°) APPROBATION DE LA CHARTE DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

2014 - 2020 : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 
L.5211-41-3, L.5217-1 et L.5217-2 issus de la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des 
collectivités territoriales ; 

 
Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la Métropole dénommée 

« Métropole Nice Côte d’Azur » ; 
 
Considérant que la Métropole Nice Côte d’Azur a été créée par décret du 17 

octobre 2011 avec effet au 31 décembre 2011 ; 
 
Considérant que le 1er janvier 2014, les communes de Bonson, Gattières, Le Broc 

et Gilette ont intégré la Métropole et la commune de Coaraze en est sortie. 
 
Considérant la volonté exprimée par les Maires d’élaborer une charte qui rappelle 

les objectifs de la création de la Métropole, régisse les relations entre les communes-membres et 
le nouvel établissement public de coopération intercommunale et fixe les grands principes de son 
fonctionnement notamment pour l’organisation de la proximité ou la gestion de l’aménagement 
du territoire ; 

 
Considérant que la charte de la Métropole Nice Côte d'Azur 2014 - 2020 a été 

adoptée par le Conseil des Maires du 23 janvier 2015 puis soumise à l'approbation du Conseil de 
la Métropole du 20 février 2015. 
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Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de chaque commune membre 
de l’approuver. 

 
Il est donc proposer au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver la charte de la Métropole Nice Côte d'Azur 2014 - 2020 jointe en 

annexe ; 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la charte. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   32  voix pour 
 
.     2  contre : MM. MOSCHETTI, ORSATTI 
 
.     0  abstention 
 
- Approuve la charte de la Métropole Nice Côte d'Azur 2014 - 2020 jointe en 

annexe. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la charte. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
38°) METROPOLE NICE COTE D’AZUR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COTE 

D’AZUR AMENAGEMENT (SPL) – PROJET DE CONVENTION D’APPORT EN 
COMPTE COURANT D’ASSOCIES (ARTICLES L.1522-4 ET 5 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1522-4 et 
5, L.1521-1 et suivants, et  L.1531-1, 

 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés 

publiques locales, 
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et urbanisme 

rénové, 
 
VU la délibération du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur n° 

18.27 du 21 juin 2013 portant création d’une société publique locale dénommée SPL Côte d’Azur 
Aménagement, 
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VU la délibération du conseil municipal du 20 juin 2013 portant création et adhésion à 
une société publique locale dénommée SPL Côte d’Azur Aménagement, 

 
VU les statuts de la Société Publique Locale Côte d’Azur Aménagement en date du 03 

octobre 2013, 
 
VU la délibération n° 6 du conseil d’administration de la Société Publique Locale 

Côte d’Azur Aménagement du 21 novembre 2014 approuvant le recours à des apports en courant 
d’associés, 

 
VU le projet de convention d’apport en compte courant d’associés,   
 
CONSIDERANT que la métropole Nice Côte d’Azur a décidé, de se doter d’une 

Société Publique Locale dénommée SPL Côte d’Azur Aménagement, 
 
CONSIDERANT que plusieurs communes ont rapidement manifesté leur intérêt afin 

d’adhérer au capital de cette société et ainsi en devenir actionnaire, 
 
CONSIDERANT que la SPL Côte d’Azur Aménagement a ainsi été constituée autour 

de la métropole et des communes de Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-
Mer, Levens, Cap d’Ail, Roquebillière et Isola, 

 
CONSIDERANT que par délibération de son conseil municipal du 20 juin 2013, la 

Commune de Saint-Laurent-du-Var a approuvé la création de la SPL Côte d’Azur Aménagement et 
est ainsi devenu un des actionnaires de ladite société, 

 
CONSIDERANT que cet outil, au service d’un territoire métropolitain exceptionnel, 

mais aussi très contraint, a vocation à porter efficacement en phase opérationnelle les grandes 
politiques conduites, en matière d’aménagement, mais aussi de production de logements, 
d’équipements publics ou encore de stationnement, 

 
CONSIDERANT qu’il s’avère qu’un temps de latence incompressible est inévitable 

avant que les premières opérations réalisées par la SPL ne soient rémunératrices et ne lui 
permettent d’assurer le financement de ces dépenses de fonctionnement, au droit notamment d’une 
capitalisation réalisée au minimum, 

 
CONSIDERANT qu’au terme de l’article L.1522-4 du CGCT, les collectivités 

territoriales et leur groupement peuvent, en qualité d’actionnaires, allouer des apports en compte 
courant d’associés aux sociétés d’économies mixtes locales, 

 
CONSIDERANT que ces dispositions sont transposables aux sociétés d’économies 

mixtes locales, 
 
CONSIDERANT qu’un apport en compte courant d’associés de la part de l’ensemble  

des actionnaires de la SPL Côte d’Azur Aménagement à son profit lui permettra d’assurer, en 
fonction de ses besoins de trésorerie, le financement de ses premières dépenses de fonctionnement 
et ainsi de la soutenir pendant sa phase de développement, 

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.1522-5 du CGCT, 

ces apports sont alloués sur la base d’une convention avec la collectivité déterminant les conditions 
et les modalités juridiques et financières de l’apport en compte courant d’associés ainsi consenti, 

 
CONSIDERANT que le montant de l’apport a été calculé sur la base d’un 

prévisionnel de dépenses de fonctionnement estimé à 520 000 €, réparti au prorata du nombre 
d’actions détenues par chacun des actionnaires, 
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CONSIDERANT que le montant de cet apport en compte courant d’associés pour la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var, en sa qualité d’actionnaire, s’élève à la somme totale de 
11 714 €, faisant l’objet d’un paiement en deux fois :  

 
- Un premier versement effectué pour un montant de 10 391 €, dans un délai de 2 

mois à compter de la date de signature de la présente convention, 
- Un second versement effectué pour une montant de 1 323 €, dans un délai d’un an 

à compter de la date effective du premier versement susmentionné. 
 
CONSIDERANT qu’il est opportun, au regard de ce qui précède, que le conseil 

municipal approuve le projet de convention d’apport en compte courant d’associés, annexé à la 
présente, conformément aux termes de l’article L.1522-5 susmentionné, 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  33 voix 
 
.    1 voix contre : M. MOSCHETTI 
 
.    0 abstention 
 
 
-APPROUVE  le versement d’une avance en compte courant d’associés d’un montant 

de 11 714 € au bénéfice de la Société Publique Locale (SPL) Côte d’Azur Aménagement en qualité 
d’actionnaire, 

 
-APPROUVE  le projet de convention d’apport en compte courant d’associés, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à accomplir toutes les 

formalités et à signer toutes les pièces constitutives à l’exécution de la présente délibération, 
 
-AUTORISE le versement de la somme de 10 391 €, correspondant au premier 

versement de l’apport en compte courant accordé à la Société Publique Locale Côte d’Azur 
Aménagement, prévu au budget 2015, 

 
-AUTORISE le versement de la somme de 1 323 €, correspondant au second 

versement de l’apport en compte courant accordé à la Société Publique Locale Côte d’Azur 
Aménagement, dont les crédits seront ouverts au budget 2016, 

 
-DECIDE d’INSCRIRE les dépenses et les recettes correspondantes au budget, 

chapitre 27 compte 274, 
 
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. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
39°) GARANTIES D’EMPRUNTS DESTINEES A FINANCER L’OPERATION 

D’ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS COLLECTIFS  PLUS « RESIDENCE 
L’OUSTALET» A SAINT-LAURENT-DU-VAR (LOGIREM) : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
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Par courrier en date du 20/05/2015, la SA LOGIREM sollicite l’octroi par la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var de garanties d’emprunts destinées à financer l’opération 
d’acquisition de 10 logements collectifs  « Résidence l’Oustalet » à Saint-Laurent-du-Var. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de se prononcer sur l’octroi des garanties d’emprunts suivantes :  
 
1) 762 502 € représentant 100 % du prêt PLUS 
2) 324 442 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
 
que la SA LOGIREM 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 2 logements en contre 
partie de la garantie d'emprunt (soit 20 %). 

La SA LOGIREM 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) 762 502 € représentant 100 % du prêt PLUS 
2) 324 442 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
 
que la SA LOGIREM se propose de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC). Ces 2 prêts PLUS sont destinés à financer l’opération d’acquisition de 10 
logements collectifs PLUS « Résidence l’Oustalet » à Saint-Laurent-du-Var. 

 
PREND acte des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) : 
 

Offre CDC 
Caractéristiques PLUS PLUS Foncier 
Enveloppe - - 
Montant 762 502 € 324 442 € 
Garantie 100 % 100 % 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période ANNUELLE ANNUELLE 
Taux de période 1.6 % 1.6 % 
TEG  (1) 1.6 % 1.6 % 
Phase d’amortissement   
Durée 40 ans 50 ans 
Index (2) 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 
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Profil d’amortissement Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Amortissement déduit 
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire  
6 mois 

Indemnité forfaitaire  
6 mois 

Modalité de révision DL DL 
Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

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 proportionnel et sur la base du nombre de jours exacts de la durée de la 
période mis en rapport avec l’année civile (soit « Exact/365 »), 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 prévue et supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du 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 % (Livret A). 

 
 
DIT que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et 

porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA LOGIREM, dont elle ne se 
serait pas acquittée 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 la SA LOGIREM 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 du prêt à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
40°) MODIFICATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS POUR L’ACQUISITION 

EN VEFA DE 60 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS PAR LA SA D’HLM 
NOUVEAU LOGIS AZUR 431 AVENUE J. AICARD – ABROGATION DE LA 
DELIBERATION DU 22/05/2014 : 

 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

Par courrier en date du 18/05/2015, la SA NOUVEAU LOGIS AZUR sollicite la 
Commune de Saint-Laurent-du-Var pour une nouvelle délibération accordant la garantie 
d’emprunts destinés à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 60 logements collectifs 
locatifs « 431 Avenue J. Aïcard » à Saint-Laurent-du-Var. 
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En effet, une délibération avait déjà été approuvée en Conseil Municipal du 22 
mai 2014. Toutefois, suite à une non-conformité des taux PLS avec la simulation financière et la 
modification de quotité du PLS foncier, la Caisse des Dépôts et Consignation a remis une 
nouvelle lettre d’offre et a émis un nouveau contrat de prêt. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  de se prononcer sur l’octroi des 

garanties d’emprunts suivantes :  
 
1) 1 177 696 € représentant 100 % du prêt PLS Foncier 
2)    705 644 € représentant 100 % du prêt PLS  
3)    463 130 € représentant 100 % du prêt CPLS 
4) 2 233 594 € représentant 100 % du prêt PLUS 
5) 1 256 550 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
6)    907 581 € représentant 100 % du prêt PLAI 
7)    515 619 € représentant 100 % du prêt PLAI 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 12 logements en 
contrepartie de la garantie d’emprunts (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. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE, 
 
 
-ABROGE la délibération du 22/05/2014 relative à la garantie d’emprunts pour 

l’acquisition en VEFA de 60 logements collectifs locatifs par la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS 
AZUR 431 Avenue J.Aïcard, 

 
 
-DECIDE d’accorder sa garantie pour le remboursement des emprunts suivants :  
1) 1 177 696 € représentant 100 % du prêt PLS Foncier 
2)    705 644 € représentant 100 % du prêt PLS  
3)    463 130 € représentant 100 % du prêt CPLS 
4) 2 233 594 € représentant 100 % du prêt PLUS 
5) 1 256 550 € représentant 100 % du prêt PLUS Foncier 
6)    907 581 € représentant 100 % du prêt PLAI 
7)    515 619 € représentant 100 % du prêt PLAI Foncier 
 
 
Que la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR se propose de souscrire auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 
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Ces 7 prêts locatifs sont destinés à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 
60 logements collectifs locatifs - 431, Avenue Jean Aicard à Saint-Laurent-du-Var. 

 
-PREND ACTE des caractéristiques de chaque ligne de prêts consentis par la 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) suivantes : 
 

Caractéristique de la ligne
de prêt 

PLS Foncier PLS  

Enveloppe PLSDD 2013 PLSDD 2013 
Identifiant de la ligne de prêt 5084988 5084989 
Montant de la ligne du prêt 1 177 696 € 705 644 €
Commission d’instruction 700 € 420 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 2.11% 2.11% 
TEG de la ligne de prêt 2.11% 2.11% 
Phase de préfinancement  
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois  
Taux d’intérêt du 
préfinancement 

2.11% 2.11 % 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement  
Durée  50 ans 40 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 1.11 % 1.11 % 
Taux d’intérêt (1) 2.11 % 2.11 % 
Périodicité  Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

IF sur durée résiduelle IF sur durée résiduelle

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt 

 
Caractéristique de la ligne de 

prêt 
CPLS  

Enveloppe Complémentaire au PLS 
2013 

Identifiant de la ligne de prêt 5084992 
Montant de la ligne du prêt 463 130 € 
Commission d’instruction 270 € 
Durée de la période Annuelles 
Taux de période  2.11% 
TEG de la ligne du prêt 2.11% 
Phase de préfinancement  
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Durée du préfinancement 24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement 2.11 % 
Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation 

Phase d’amortissement  
Durée  40 ans 
Index Livret A 
Marge fixe sur index 1.11 % 
Taux d’intérêt (1) 2.11 % 
Périodicité  Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

IF sur durée résiduelle 

Modalité de révision SR 
Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30/360 

(2) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt 

 
 

Caractéristique de la ligne de
prêt 

PLUS  PLUS Foncier 

Enveloppe   
Identifiant de la ligne de prêt 5084986 5084987 
Montant de la ligne du prêt 2 233 594 € 1 256 550 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 1.6% 1.6% 
TEG de la ligne de prêt 1.6% 1.6% 
Phase de préfinancement   
Durée du préfinancement 24 mois  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement 1.6% 1.6% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement   
Durée  40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 0.6% 0.6 % 
Taux d’intérêt (1) 1.6% 1.6 % 
Périodicité  Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire 6 
mois 

Indemnité forfaitaire 6 mois 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 
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Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

(3) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt 

 
 

Caractéristique de la ligne de
prêt 

PLAI  PLAI Foncier 

Enveloppe   
Identifiant de la ligne de prêt 5084990 5084991 
Montant de la ligne du prêt 907 581 € 515 619 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 0.8% 0.8% 
TEG de la ligne de prêt 0.8% 0.8% 
Phase de préfinancement   
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois  
Taux d’intérêt du préfinancement 0.8% 0.8% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement   
Durée  40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index -0.2 % -0.2% 
Taux d’intérêt (1) 0.8 % 0.8% 
Périodicité  Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit (intérêts 

différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire 6 mois Indemnité forfaitaire 6 mois 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

(4) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt 

 
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. 
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- 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. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
41°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 17/06/2015. 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif 2014 et les Décisions Modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le Trésorier Principal de Saint-Laurent-du-Var accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé, pour partie, aux 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au  

31 Décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2. Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires ; 
 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   27  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     7  abstentions : Mmes ROUX-DUBOIS, HAMOUDI, FRANCHI,  
           MM. GHETTI, ISRAEL, PRADOS, ORSATTI. 
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- Approuve le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2014,  par le Trésorier 
Principal de Saint-Laurent-du-Var, visé et certifié par l’ordonnateur et qui n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
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. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
42°) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 17/06/2015 et après 
s’être fait présenter le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré, le 
Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire de Saint-
Laurent-du-Var, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2014 et prenant acte de la 
présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 

  

 
INVESTISSEMENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
ENSEMBLE 

LIBELLES             

 
Dépenses  

ou  
Recettes  

ou Dépenses ou 
Recettes  

ou Dépenses ou 
Recettes  

ou 
  Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents 
       
Opérations de 
l'exercice 7 771 683.65 7 673 743.78 39 728 757.40 39 573 688.06 47 500 441.05 47 247 431.84
 
Résultats de 
l'exercice 

  97 939.87 
 

155 069.34  253 009.21  

Résultats reportés 48 636.90   4 500 000.00 
 

48 636.90 4 500 000.00 
     

RESULTATS 
DE CLOTURE 

146 576.77   4 344 930.66 
 

4 198 353.89 

       
       
Restes à réaliser 231 107.38 0.00   231 107.38 0.00 

         
 
Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du Compte de Gestion relatives : aux résultats reportés, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.  24 voix pour 
 
.   8 voix contre : MM. GHETTI, ISRAEL, Mmes ROUX-DUBOIX, HAMOUDI, 
        M MOSCHETTI, Mme FRANCHI, MM. PRADOS, ORSATTI 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
Monsieur Henri REVEL ne prend pas part au vote. 
 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
43°) AFFECTATION DU RESULTAT 2014 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 

Après examen et avis de la Commission des Finances du 17/06/2015, il ressort de 
la Balance Générale et du Tableau de Résultat 2014 visés par le Comptable, 

 
 Un résultat de fonctionnement d’un montant de     4 344 930.66 € 
 Un solde d’exécution d’investissement de  -     146 576.77 € 
 
Il est proposé de porter l’affectation à hauteur de 1 000 000 € par inscription de 

cette somme au compte 1068 (Réserves : Excédent de fonctionnement capitalisé) 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
Excédent de fonctionnement 2014 à affecter en 2015 
(C/002) 

4 344 930.66 

Solde d’investissement 2014  
D.001 Besoin de financement 146 576.77 
R.001 Excédent de financement  
Solde des restes à réaliser d’investissement  
Besoin de financement 231 107.38 
Excédent de financement  
Besoin de financement en investissement 

(SOLDE+RAR)     (*) 
377 684.15 

  
AFFECTATION :  

1. Affectation au R/1068 (*Couverture au minimum 
du besoin de financement en investissement) 

1 000 000.00 

2.  Report en fonctionnement R/002 3 344 930.66 
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (Le cas 
échéant) 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 
.   27  voix pour 
 
.     0  voix contre 
 
.     7  abstentions : Mmes ROUX-DUBOIS, HAMOUDI, MM. GHETTI,  
        ISRAEL, MOSCHETTI, PRADOS, Mme FRANCHI. 
 
- Décide d’affecter la somme de 1 000 000 € au compte 1068 (Réserves : 

Excédent de fonctionnement capitalisé) sur le résultat de fonctionnement de 2014 s’élevant à 
4 344 930.66 €. 

 
- En conséquence, le report 2014 sur la section de fonctionnement du Budget 2014 

sera d’un montant de 3 344 930.66 €. 
 
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. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
44°) BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 : 
 
 Rapporteur : Monsieur BERNARD, Conseiller Municipal 
 
 

VU la délibération du 13 novembre 2014 prenant acte du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2015, 

 
VU la délibération du 18 décembre 2014 portant adoption du budget primitif pour 

l’exercice 2015, 
 
VU la décision modificative n° 1 du 12 février 2015, 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, la reprise des 

résultats et l’intégration des restes à réaliser de l’exercice 2014 sur l’exercice 2015 font de la 
présente décision modificative un budget supplémentaire. A ce titre, elle est obligatoirement 
soumise au vote du Conseil municipal dans les mêmes formes que le budget primitif. 

 
Ce budget supplémentaire comporte trois parties : 
 
1. les restes à réaliser un montant de 231 107.38 € en dépenses 

d’investissement, 
 
2. la reprise et l’affectation des résultats de l’exercice n-1,  
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Solde d’exécution d’investissement au compte 001  
 

146 576.77 
INVESTISSEMENT RECETTES 

 

Affectation au compte 1068  
 

1 000 000.00 
FONCTIONNEMENT RECETTES 

 

Résultat de fonctionnement au compte 002  
 

3 344 930.66 
 

3. les réajustements de crédits pour un montant global de : 
 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Charges à caractère général 56 221.00 
Atténuations de produits -17 468.79 
Autres charges de gestion courante 65 766.16 
Charges financières 1 125.99 
Charges exceptionnelles 21 515.00 
Dépenses imprévues 832 475.30 
Reprise du résultat du SI LEP 43 717.12 
Opérations d’ordre entre sections 46 418.00 
  
Total dépenses fonctionnement 1 049 769.78 

FONCTIONNEMENT RECETTES 
Reprise du résultat du SI CASERNE 67 115.12 
  
Impôts et taxes 20 940.00 
Dotations et participations -148 817.00 
Produits exceptionnels - 2 234 399.00 
  
Total recettes fonctionnement -2 295 160.88 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

 

.   25  voix pour 
 

.     1  voix contre : M. ORSATTI 
 

.     8  abstentions : MM. GHETTI, REVEL, ISRAEL, MOSCHETTI, 
                        Mmes ROUX-DUBOIS, HAMOUDI, FRANCHI, M. PRADOS 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

INVESTISSEMENT DEPENSES 
Immobilisations en cours 28 200.00 
Emprunts et dettes assimilées 14 736.85 
Autres immobilisations financières 10 391.00 
Dépenses imprévues 343 296.00 
Total dépenses investissement 396 623.85 

INVESTISSEMENT RECETTES 
Subventions d’investissement -272 110.00 
  
Opérations d’ordre entre sections 46 418.00 
  
Total recettes investissement -225 692.00 
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ADOPTE le Budget Supplémentaire 2015 dont le détail des principales opérations 
inscrites tant en fonctionnement qu’en investissement est établi comme suit : 

 
Equilibre du Budget Supplémentaire 2015 

INVESTISSEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Restes à réaliser dépenses 231 107.38 Charges à caractère général 56 221.00 
Solde d’exécution 
d’investissement 

146 576.77 Atténuations de produits -17 468.79 

Immobilisations en cours 28 200.00 Autres charges de gestion courante 65 766.16 
Emprunts et dettes assimilées 14 736.85 Charges financières 1 125.99 
Autres immobilisations 
financières 

10 391.00 Charges exceptionnelles 21 515.00 

Dépenses imprévues 343 296.00 Dépenses imprévues 832 475.30 
  Reprise du résultat du SI 

LEP 
43 717.12 

  Opérations d’ordre entre sections 46 418.00 
    
Total dépenses investissement 774 308.00 Total dépenses fonctionnement 1 049 769.78 

  
INVESTISSEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT RECETTES 

Affectation résultat 
2014 

1 000 000.00 Reprise résultat de fonctionnement 3 344 930.66 

Subventions d’investissement -272 110.00 Reprise du résulta SI CASERNE 67 115.12 
    
Opérations d’ordre entre 
sections 

46 418.00 Impôts et taxes 20 940.00 

  Dotations et participations -148 817.00 
  Produits exceptionnels - 2 234 399.00 
    
Total recettes investissement 774 308.00 Total recettes fonctionnement 1 049 769.78 

 
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. 
 

 
     * - * - * - * - * 
 
 
45°) MOTION DE MAINTIEN EN FAVEUR DE L'ACADEMIE DE NICE : 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Considérant que l’Académie de Nice a été créée en 1965 et qu’elle regroupe 
aujourd’hui près de 1.500 établissements, 360.000 élèves, 50.000 étudiants, 32.000 personnels ; 
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Considérant que les limites de la Région Provence Alpes Côte d’Azur n’ont pas 
été modifiées par la loi du 16 janvier 2015 ; 

 
Considérant que la Région PACA avec Marseille, Nice et Toulon compte trois des 

quinze plus grandes villes de France ; 
 
Considérant que la suppression de l’Académie de Nice aboutirait à la constitution 

d’un ensemble administratif bien trop vaste ; 
 
Considérant que la suppression de l’Académie de Nice entrainerait un 

éloignement des lieux de gestion et de décision pour les citoyens des Alpes-Maritimes et du 
Var ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL de SAINT-LAURENT-DU-VAR, après en avoir 
délibéré, à l'UNANIMITE, 

 
DEMANDE AU PREMIER MINISTRE LE MAINTIEN DE L’ACADEMIE 

DE NICE DANS SES FRONTIERES ACTUELLES. 
 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal. 
 
 
     * - * - * - * - * 
 
 
- Diverses Questions Orales - 
 
 
     - - - - - 
 
 
 
  L'Ordre du Jour étant épuisé, la Séance est levée à 22 h 30. 
 
 
 

° - ° - ° 
 

° - ° 
 
° 


