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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
SÉANCE DU MARDI 6 DECEMBRE 2022– 17 h 30 – 

 
 
 
Étaient présents : 
 
M. Joseph SEGURA    Maire 
 
M. Thomas BERETTONI   Adjoint 
Mme Brigitte LIZEE-JUAN    Adjoint 
Mme Danielle HEBERT   Adjoint 
M. Gilles ALLARI    Adjoint 
Mme Nathalie FRANQUELIN   Adjoint 
M. Jean-Pierre BERNARD   Adjoint 
Mme Mary-Claude BAUZIT   Adjoint 
M. Marcel VAÏANI    Adjoint 
Mme Marie-Paule GALEA    Adjoint 
M. Éric BONFILS (arrivée 17 h 55) Adjoint 
 
Mme Andrée NAVARRO-GUILLOT  Conseiller municipal 
M. Bernard GIRARDOT   Conseiller municipal 
Mme Juliette BARALE    Conseiller municipal 
M. Jean-Pierre PAUSELLI  Conseiller municipal 
M. Michel ELBAZ    Conseiller municipal 
Mme Pierrette CHARLIER   Conseiller municipal 
Mme Florence ESPANOL   Conseiller municipal 
M. Christian RADIGALES   Conseiller municipal 
M. Christophe DOMINICI   Conseiller municipal 
M. Yoann SUAU     Conseiller municipal 
M. Ludovic GALLUCCIO   Conseiller municipal 
Mme Laurie MORETTO ALLEGRET  Conseiller municipal 
Mme Alexandra DEY    Conseiller municipal  
Mme Priscilla HALIOUA   Conseiller municipal 
M. Raphaël PALAYER   Conseiller municipal 
Mme Marie-France CORVEST  Conseiller municipal   
M.  Patrick VILLARDRY   Conseiller municipal 
M. Marc ORSATTI    Conseiller municipal 
M. Franck ESPINOSA (arrivée 17 h 46) Conseiller municipal 
Mme  Astrid RAMELLA-VICENTE  Conseiller municipal 
Mme Sandrine BELOT   Conseiller municipal 
 
Absents excusées, ont donné pouvoir : 
 
Mme Corinne NESONSON   à Mme Astrid RAMELLA-VICENTE 
Mme Vanessa GUERRIER-BUISINE  à M. Ludovic GALLUCCIO 
   
Absent : 
 
M. Marc MOSCHETTI    
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CONSEIL MUNICIPAL DE 

SAINT-LAURENT-DU-VAR 

Séance du mardi 6 décembre 2022 

 

 

La séance est ouverte à 17 h 30 
sous la présidence de Monsieur Joseph Ségura, Maire, 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes, 
Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur 

 

 
M. LE MAIRE.- Nous allons commencer ce conseil municipal en vous souhaitant la 
bienvenue à toutes et à tous ; bienvenue au public. 

Pour commencer, je vais demander à Nathalie de faire l’appel. 

Appel. 

Merci, ma chère Nathalie Franquelin.  

Désignation du secrétaire de séance 

Je vais désigner le secrétaire de séance : M. Palayer.  

M. Raphaël Palayer est désigné secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2022 

Avez-vous des observations sur le procès-verbal du conseil municipal du 5 octobre 
2022 ? Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Traditionnellement depuis que je suis élu, depuis 2001, nous avions 
à notre disposition le procès-verbal qui est l'intervention des élus et le compte rendu 
du conseil municipal qui sont les délibérations. Pour la première fois, j'ai noté que 
nous n'avons que les interventions des élus... 

M. LE MAIRE.- Attendez, allez-y, Madame. 

Mme ANFOSSI.- Depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, un texte législatif est passé et, pour 
simplifier la gestion des collectivités territoriales, le compte rendu n'est plus 
obligatoire. 

M. LE MAIRE.- Vous avez la réponse en direct de la directrice de nos services.  

Le procès-verbal du 5 octobre 2022 est adopté à l’unanimité. 

Pour le prochain Conseil municipal, je vous donnerai en temps et en heure la date et 
l’heure qui n’ont pas encore été fixées, mes chers collègues.  
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M. VILLARDRY.- Excusez-moi, si on peut la donner un peu avant, parce que là, on 
l'a eue le jour même. 

M. LE MAIRE.- Pas le jour même. 

M. VILLARDRY.- Si, personnellement, je l'ai su le jour même. On ne m'a pas averti 
avant. 

M. LE MAIRE.- On ne vous a pas averti aujourd'hui pour aujourd’hui. On vous a 
averti quand, Monsieur Villardry ? 

M. VILLARDRY.- Le jour où l’on m'a donné les « trucs », c’est-à-dire limite, voilà. 

M. LE MAIRE.- Vous n'étiez pas là au dernier Conseil ? 

M. VILLARDRY.- Oui, et vous aviez dit que vous nous donneriez la date plus tard.  

M. LE MAIRE.- Bon, je vérifierai cela. 

M. VILLARDRY.- C'est juste une parenthèse. Merci. 

M. LE MAIRE.- Alors, fermons la parenthèse aussitôt. 

On va immédiatement passer à la lecture des décisions L.2122-22 et je vais céder la 
parole à M. Berettoni, premier adjoint.  

Lecture des décisions (article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales) 

M. BERETTONI.- Merci, Monsieur le Maire.  

- Avenant N° 1 au contrat signé le 16 août 2021, concernant la convention dans le cadre de la 
Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec G.Prod représentée par Monsieur 
Vincent GIANNOTTI. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec la Ferme 
Pédagogique représentée par Monsieur Bertrand GAUTIER. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec l'association Les 
Médiévales Roquebrunoises représentée par Monsieur Jérôme BOUYER. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec l'association Les 
Jardins Partagés de Terra Segurana représentée par Monsieur Kévin RENAUT. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec l'artisan santonnier 
Monsieur Patrick VOLPES. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec Monsieur Teddy 
RUYSSCHAERT, souffleur de verre. 
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- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec l'association les 
Flibustiers de la Voile Noire représentée par Monsieur Jean-Philippe THIOUX. 

- Avenant N° 2 à l'avenant n° 1 et au contrat signé le 18 août 2020, concernant la convention 
dans le cadre de la Fête du Terroir reportée au 25 septembre 2022 avec l'association Création 
et Harmonie représentée par Monsieur Alain DURDU. 

- Convention artistique Fête du Terroir 2022 avec la société L.E.K. Distribution. 

- Convention artistique festivités d'été 2022 avec l'association Les Boulegans, représentée par 
Monsieur Gilles RIBERTY. 

- Convention artistique festivités d'été 2022 avec l'association Le Banneret du Midi, 
représentée par Monsieur Éric ROIG. 

- Convention artistique festivités d'été 2022 avec l'association SKIPI PROD représentée par 
Monsieur Éric SQUILLACI. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec l'Atelier du Théâtre Actuel 
représenté par Monsieur Jean-Claude HOUDINIERE. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec la Compagnie MIRANDA 
représentée par Madame Cécile PILLOT. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec l'association Les MUSICIENS 
ASSOCIES représentée par Madame Rachel LUTIQUE. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec Compagnie Les NOMADESQUES 
représentée par Madame Eléonore LECHAT. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec l'association Théâtre du Cours 
représentée par Madame Annie AMBROISE. 

- Contrat de cession pour représentation artistique avec ID PRODUCTION représentée par 
Madame Isabelle DECROIX. 

- 4e festival du polar - journées salon du 8 et 9 octobre 2022, convention pour la réalisation 
d'animations d'entretiens avec Monsieur Alain MAESTRACCI. 

- 4e festival du polar - journées salon du 8 et 9 octobre 2022, convention pour la réalisation 
d'animations d'entretiens avec Madame Lilas SPAK. 

- 4e festival du polar - journées salon du 8 et 9 octobre 2022, convention pour la réalisation 
d'animations d'entretiens avec Monsieur Patrice ZEHR. 

- 4e festival du polar, convention pour la réalisation de rencontres scolaires avec Monsieur 
Thierry COLOMBIE. 

- 4e festival du polar - journées salon du 8 et 9 octobre 2022, convention de prestations 
artistiques avec la SARL MEDIAGEN. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Elodie AVATI. 
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- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Anna APARICIO 
CATALA. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Amélie CALLOT. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Jennifer DALRYMPLE. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Christine DAVENIER. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Madame Florence KANBAN. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Monsieur Henri MEUNIER. 

- 25e festival de la parole et du livre - salon livres jeunesse du 24 au 26 novembre 2022, 
convention pour la réalisation d'interventions scolaires avec Monsieur Christophe ORTIZ. 

- Demande de subventions auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et du 
département des Alpes-Maritimes pour l'organisation du 25e festival de la Parole et du Livre. 

- Contrat de vente d'exploitation d'un spectacle avec l'association POPATEX. 

- Convention de prestation de services avec Madame SALGARELLA Laury, ergothérapeute. 

- Convention saison 2022 avec l'AGASC et l'établissement d'accueil de jeunes enfants LES 
LUTINS pour la mise en place de séances d'équitation. 

- Décision d'attribution du marché public relatif à la taille, l'élagage et l'abattage d'arbres, de 
haies et de palmiers de la ville de Saint-Laurent-du-Var. 

- Décision d'attribution du marché public relatif au service de location, transport et 
installation des matériels des festivités - lot 1 : matériels de structures et lot 2 : matériels 
électriques. 

- Décision d'attribution du marché public relatif à l'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) 
pour la création du site web de la ville de Saint-Laurent-du-Var. 

- Décision d'attribution du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de l'immeuble 
de la Cruche d'Or à Saint-Laurent-du-Var - lot 4 : ascenseur. 

- Décision d'attribution du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de l'immeuble 
de la Cruche d'Or à Saint-Laurent-du-Var - lot 5 : électricité courants forts et faibles. 

- Décision d'attribution du marché public relatif à la mission de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé pour les travaux de réhabilitation de la pelouse 
synthétique du terrain de rugby du stade des Iscles de Saint-Laurent-du-Var en pelouse 
naturelle. 

- Décision d'attribution du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de la pelouse 
synthétique du terrain de rugby du stade des Iscles de Saint-Laurent-du-Var en pelouse 
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naturelle, lot 1 : terrassements, revêtements, terrains de sport, réseaux secs et humides, 
clôtures. 

- Décision d'attribution du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de la pelouse 
synthétique du terrain de rugby du stade des Iscles de Saint-Laurent-du-Var en pelouse 
naturelle, lot 2 : éclairage sportif et sonorisation. 

- Décision d'attribution du marché public relatif aux travaux d'extension du cimetière Saint-
Marc sur la commune de Saint-Laurent-du-Var - lot 2 : espaces verts. 

- Décision d'attribution du marché public relatif au service de désamiantage du centre 
d'animation des Pugets à Saint-Laurent-du-Var. 

- Marché d'entretien des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales des bâtiments communaux 
et autres installations communales - avenant 1 au marché n° 2021/005 passé avec la société 
ORTEC ENVIRONNEMENT. 

- Service de dératisation, désinsectisation, désinfection des bâtiments communaux et 
entretien du pigeonnier - lot 1 : dératisation, désinsectisation, désinfection - avenant 1 au 
marché n° 2019/028-1 passé avec la société ORTEC ENVIRONNEMENT. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4630, cimetière Saint-Marc, enfeu 
1 place, emplacement n° 43, allée / carré FD. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4632, cimetière Saint-Marc, enfeu 
1 place, emplacement n° 21, allée / carré 3E. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4633, cimetière Saint-Marc, pleine 
terre, emplacement n° 36, allée / carré SUD. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4634, cimetière Saint-Marc, case 
columbarium, emplacement n° 209. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4637, cimetière Saint-Marc, pleine 
terre, emplacement n° 442, allée / carré NORD. 

- Attribution d'une concession funéraire, numéro de titre : 4638, cimetière Saint-Marc, enfeu 
1 place, emplacement n° 31, allée / carré 3E.  

- Renouvellement d'une concession funéraire, numéro de titre : 4635, cimetière Saint-Marc, 
enfeu 2 places, emplacement n° 16, allée / carré 4E.  

- Renouvellement d'une concession funéraire, numéro de titre : 4636, cimetière Saint-Marc, 
enfeu 1 place, emplacement n° 3bis, allée / carré 5E.  

- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association ALCYON 
pour l'année 2022 - 2023. 

- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association 
ARDANSE pour l'année 2022 - 2023. 

- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association 
L'ATELIER DE CAMILLE pour l'année 2022 - 2023. 

- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association LA 
HULOTTE pour l'année 2022 - 2023. 
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- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association 
KROMATIK pour l'année 2022 - 2023. 

- Convention de mise à disposition de la salle Anne Mari ROUSTAN à l'association SPORT-
SANTE pour l'année 2022 - 2023. 

- Convention de mise à disposition temporaire d'un terrain communal de 4915 m2 situé au 
bord de mer au profit de l'association Club Var Mer pour la pratique d'activités nautiques. 

- Avenant n° 1 à la convention d'occupation du 30 mars 2022, passée par la commune de 
Saint-Laurent-du-Var au profit de Messieurs Thierry et Jean-Marc VIVALDI pour 
l'occupation d'une propriété communale sise 87 chemin des Rascas, à Saint-Laurent-du-Var. 

- Révision du loyer relatif au bail passé au profit de Madame Maria CHAMBON pour la 
location d'un appartement communal sis 35/37 chemin des Rascas, à Saint-Laurent-du-Var, 
révision année 2022. 

- Révision triennale du loyer relatif au bail commercial passé au profit de l'Affaire 
Personnelle Artisan TRAORE SADAN CREATION pour la location d'un local communal sis 
41 avenue des Pignatières à Saint-Laurent-du-Var, révision année 2022. 

- Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au 
profit de Madame Nathalie BRUCIAMACCHIE le 26 août 2022 pour l'utilisation d'un box 
ouvert à usage de parking au parc de stationnement Bettoli. 

- Convention d'occupation temporaire passée à titre précaire et révocable au profit de 
Monsieur Thierry LAUGIER pour l'utilisation d'un box ouvert à usage de parking au parc de 
stationnement Bettoli. 

- Clôture de la régie de recettes : Ludisports-animations sportives. 

- Demande d'attribution d'une subvention de fonctionnement pour le relais petite enfance de 
Saint-Laurent-du-Var auprès du département des Alpes-Maritimes. 

- Mandat de représentation en justice - affaire commune Saint-Laurent-du-Var, défense de 
Monsieur Damien ANDRONICO, gardien des installations sportives, victime de menaces et 
d'insultes. 

- Mandat de représentation en justice - affaire commune Saint-Laurent-du-Var, défense de 
policiers municipaux, Messieurs Frédéric DURINI, Jérémy SANCHIS, Franck GOUBET, 
victimes d'actes d'outrage et rébellion. 

- Mandat de représentation en justice - affaire commune Saint-Laurent-du-Var, défense d'un 
policier municipal, Monsieur Jérémy SANCHIS, victime d'actes d'outrage et rébellion. 

- Mandat de représentation en justice, squat immeuble 440 route de la Gare, commune de 
Saint-Laurent-du-Var. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur le premier Adjoint.  

Nous allons passer à la première délibération sur un budget anticipé 2023. 

Avant de céder la parole à Jean-Pierre Bernard, je précise que nous sommes 
30 présents, 5 absents (nous attendons M. Espinosa), trois pouvoirs, donc 33 votants.  
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1) BUDGET ANTICIPE 2023 

Jean-Pierre Bernard va vous présenter quatre délibérations financières qui 
concernent en premier lieu le budget anticipé 2023, avec une décision modificative 
qui, vous le verrez, prend en compte les derniers ajustements de l'année.  

Cette décision reflète bien le contexte actuel de l'impact de la hausse des coûts sur 
notre budget 2022, avec pour l'essentiel l'inscription de 100 000 € supplémentaires 
sur la masse salariale, notamment pour la revalorisation du point d'indice de 3,5 %, 
10 000 € pour financer la hausse des intérêts sur la dette à taux variable, et le 
Syndicat intercommunal du nettoiement qui appelle, pour la première fois cette 
année, une demande supplémentaire de 1 800 € pour faire face aux révisions de prix.  

Dans un second temps et dans un contexte économique particulièrement tendu, nous 
allons prononcer l'exercice budgétaire à venir avec, comme chaque année, l'adoption 
de versement par anticipation de la subvention à l’AGASC et au CCAS nécessaire à 
leur bon fonctionnement.  

Dernière étape, et non des moindres, l'approbation du budget pour la section 
d'investissement qui permet à la commune d'engager, de mandater et de liquider les 
dépenses d'investissement durant la période qui précède le vote du budget.  

Jean-Pierre, la parole est à toi. 

M. BERNARD.- Merci, Monsieur le Maire. Bonjour, mes chers collègues, Mesdames 
et Messieurs.  

Vous savez que traditionnellement, notre budget est voté durant la première 
quinzaine du mois d'avril et qu'avant cette date, il faut continuer à pouvoir investir et 
pour cela, on est tenus d'avoir un budget. Nous vous proposons donc d'adopter un 
budget anticipé et aux termes de la réglementation, nous pouvons engager, liquider, 
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette et les recettes à réaliser. 

Pour l'exercice 2023, le  montant maximum autorisé s'élève pour la commune de 
Saint-Laurent-du-Var à la somme de 1 597 000 €. Les autorisations ainsi données 
doivent se trouver obligatoirement reprises dans le document budgétaire 2023 de la 
Ville lorsque nous voterons notre budget primitif.  

Ce budget anticipé couvre des dépenses d'investissement qui se déclinent en 
plusieurs chapitres : 

- par exemple le chapitre 20 (immobilisations incorporelles) avec les logiciels et 
licences informatiques ;  

- on a également des immobilisations corporelles, c’est-à-dire des travaux récurrents 
sur les bâtiments publics, des travaux dans l'espace de vie sociale des Pugets, des 
travaux à la Maison de la famille, aménagements urbains, éclairage du parc privé de 
la ville, matériel pour les espaces verts. Enfin, je ne vais pas tout vous citer, mais il 
s'agit de choses matérielles. 



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

13 

 

- Des immobilisations en cours : on a les travaux récurrents d'espaces verts, 
également les travaux de démolition de l'hôtel des Paluds ; 

- et puis en autres immobilisations financières, les créances SPL pour l'aménagement 
du square Bènes pour un montant de 400 000 €.  

Au total, on a un montant de 1 590 000 € qui est prévu dans ce budget anticipé. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Bernard. 

Madame Corvest.  

Mme CORVEST.- Je voudrais deux ou trois réponses concernant la campagne de 
communication de 2 000 € : qu'est-ce que c'est que cette campagne ? 

Ensuite, les achats de vélos électriques pour 9 000 € : quelle est leur destination ? 

Et les travaux de démolition Hôtel des Paluds pour 80 000 €, je voulais savoir si 
c'était la maison en pierre où ils font des travaux devant actuellement ? 

M. LE MAIRE.- Concernant la campagne de communication, c'est tout ce qui est sur 
le site, c'est la communication laurentine. Ce n'est pas une campagne électorale, c'est 
la communication que nous faisons, par exemple pour les affiches Téléthon et autres. 

Mme CORVEST.- Normalement c'est fait par le service Com, non ? 

M. LE MAIRE.- Ce sont les vidéos également que nous payons. 

Mme CORVEST.- Oui, mais quelles vidéos ? Normalement c'est le service Com. 

M. LE MAIRE.- Celles que vous voyez sur le site de la commune, Madame. 

M. BERNARD.- Et c'est de l'investissement. 

M. LE MAIRE.- Sur le Facebook de la commune et sur le site de la commune. 

Sur les vélos électriques, merci de poser la question. Vous avez vu que nos policiers 
aujourd'hui ont des vélos électriques ; 

Mme CORVEST.- Non, je n’ai pas vu. 

Arrivée de M. Espinosa à 17 h 46. 

M. LE MAIRE.- Depuis cet été, nous avons mis à disposition de nos policiers des 
vélos électriques pour être encore plus proches de la population. En termes de 
proximité, c'est beaucoup plus rapide et efficace, et ils ont de jolis mollets en plus.  

Concernant l'hôtel des Paluds, M. Berettoni. 

M. BERETTONI.- Concernant la démolition, cela concerne l'ancien hôtel qui se 
trouve sur la parcelle communale AM243 dont l'adresse est : 4, Chemin des Paluds. 
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Mme CORVEST.- Pourquoi est-ce nous qui payons ça alors que l’on va vendre ? Je 
pense que c'est l'acquéreur qui devrait la démolir. 

M. BERETTONI.- Il y a une délibération concernant cette parcelle ; je pense, si M. 
le Maire en est d'accord, d'avoir ce débat plutôt sur cette délibération. 

M. LE MAIRE.- On a une délibération juste après, donc on y viendra tout à l'heure. 

M. BERNARD.- Si je peux me permettre une petite rectification, quand on dit « vélo 
électrique », il ne faut pas confondre avec trottinette électrique, c’est-à-dire que ce 
sont des vélos à assistance électrique, il faut quand même pédaler.  

M. LE MAIRE.- Est-ce que l'on a répondu à vos questions ? 

Mme CORVEST.- Oui, à moitié. 

M. ORSATTI.- On aura le débat sur les Paluds tout à l'heure. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti, je vous donne la parole. On va faire comme ça à 
chaque discussion. On est au conseil municipal. Vous avez la parole. Prenez la parole 
et vous ne serez pas privé de parole. 

M. ORSATTI.- Je ne suis pas énervé. J'ai une éducation judéo-chrétienne, je suis 
pour le respect des gens.  

Je reviens sur un dossier que je n'ai point vu lors du dernier conseil municipal où, 
contre toute attente, contre tout effet de la transition écologique et de la sécheresse, 
vous avez osé voter pour une pelouse non synthétique qui va à l'encontre des 
préconisations du gouvernement de la République. 

M. LE MAIRE.- Vous y reviendrez tout à l'heure quand on va parler de la pelouse, si 
vous le voulez bien. 

M. ORSATTI.- Non, c'est là-dedans. 

M. LE MAIRE.- Ah oui, le matériel pour tondre le stade de rugby. 

M. ORSATTI.- Voilà ! Vous avez tout compris. Et donc, je ne l'aurais point voté, bien 
évidemment, et je n'ai toujours pas compris pourquoi on a préconisé cela dans une 
période de sécheresse où il y a un arrêté sécheresse, mais vous avez sûrement une 
bonne raison. Mais aujourd'hui en plus, il faut acheter une tondeuse, et ce n'est pas 
une tondeuse à 2 000 €, c'est une tondeuse à 24 000 €. Donc, si je peux me 
permettre, je trouve que c'est une dépense inutile et une aberration totale à l'encontre 
de toutes les préconisations et surtout de l'arrêté sécheresse. Partout où je vais où il y 
a des arrêtés sécheresse, on n’arrose plus les pelouses, c'est interdit. 

M. LE MAIRE.- Est-ce que cela amène une réponse, Gilles Allari, sur la pelouse 
naturelle ? Après, l’arrêté sécheresse s’applique l’été, pas l’hiver.  

M. ALLARI.- C'est un choix politique pour plusieurs raisons : déjà une pelouse 
naturelle, pour l'impact environnemental, est beaucoup plus raisonnable que du 
plastique. Concernant l'arrêté sécheresse, si on ne doit plus arroser, on n'arrosera 
plus, et comme c'est naturel, dès qu'il y aura quatre gouttes qui vont tomber du ciel, 
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ça va redevenir vert. Enfin, une pelouse naturelle dure 40 ans au lieu d'une pelouse 
synthétique qu'il faut changer au bout de dix ans avec un coût de 125 000 € pour 
recycler ce matériel. 

M. LE MAIRE.- Juste pour compléter l'information sur la pelouse naturelle, vous 
ouvrez le débat, je ne vais pas laisser vous dire juste contre ce terrain naturel et 
surtout dire qu'il y a un arrêté sécheresse. 

La réflexion, nous l'avons menée en commission des sports également. Je ne sais pas 
si vous faites partie de la commission des sports ? Vous n'étiez pas là. 

M. ALLARI.- Commission des sports où il est présent normalement, mais cela fait 
deux ans qu'on ne te voit pas. 

M. ORSATTI.- Ne venez pas me chercher ! 

M. LE MAIRE.- Pas de menace. C'est important les commissions, Monsieur Orsatti. 

Alors c'est normal qu'au moment du Conseil, voyez, on commence la première 
délibération, au moment du Conseil, c'est normal, l'expression est libre, mais si vous 
voulez débattre sur pourquoi le naturel, pourquoi le synthétique, pourquoi on fait tel 
choix, pourquoi on ne fait pas d'autres choix, tout cela se travaille en commission. 
C'est la vérité, vous le savez très bien. Donc vous posez la question… Comment ? Je 
n'ai pas compris.  

M. ORSATTI.- Quand vous étiez dans l’opposition… (propos hors micro, inaudible) 

M. LE MAIRE.- Arrêtez avec l'opposition, ça fait 20 ans. Excusez-moi, je suis maire 
depuis 2014, donc maintenant on change. Si vous n'avez pas anticipé, pas prévu dans 
votre logiciel que depuis 2014 cela a changé, vous restez toujours avec « avant ». 

Aujourd'hui, il y a un terrain naturel ; ce terrain naturel, c'est un choix qui n'est pas 
uniquement politique, c'est un choix aussi de raison par rapport à une activité qui 
s'appelle le rugby. Après le stade de foot où on a mis une pelouse synthétique, ça a été 
voté ici à l'unanimité, nous avons au Stade Laurentin Rugby changé le premier 
terrain en synthétique. Comme vous êtes, je le sais, très attentif à tout ce qui est 
développement durable, vous savez qu'aujourd'hui le développement durable est une 
priorité pour nos collectivités et pour l'ensemble de nos administrés, il y avait un 
choix à faire entre un terrain synthétique et un terrain naturel.  

Synthétique, vous l'avez dit, c'est du plastique. Ce sont des aires de jeux où il y a de 
fortes chaleurs au sol, il y a aussi de l’imperméabilisation des sols et le coût d'un 
synthétique, quand vous le changez, est exorbitant. Il se trouve qu'aujourd'hui, un 
terrain naturel nous apporte, comme on le dit, de la fraîcheur, il est à arroser par des 
moyens que vous connaissez qui sont naturels, et le coût est moindre. C'est une 
volonté aussi du Club du Stade Laurentin Rugby avec qui nous avons travaillé d’avoir 
un terrain naturel pour les activités enfants et adultes.  

Naturellement, et cela ne vous a pas échappé, c'est un choix politique parce qu'il y a 
un rayonnement pour la commune de Saint-Laurent-du-Var. En 2023, nous allons 
recevoir la Coupe du monde de rugby. Nous sommes aussi labellisés, Gilles, sur le 
rugby. 
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M. ALLARI.- Nous sommes « ville hôte ». Justement, la semaine dernière, nous 
avons reçu cinq délégations des équipes qui vont venir jouer sur le stade de Nice. 

M. LE MAIRE.- Ce qui veut dire que nous allons recevoir des équipes de la Coupe 
du monde ici même, à Saint-Laurent-du-Var, sur un terrain naturel pour s'entraîner. 
Je veux dire que cela nous donne un rayonnement qualitatif et un rayonnement 
sportif. Nous sommes une ville active et sportive, je rappelle quand même que l’on a 
été labellisé, et cela nous donne aussi les possibilités après-demain d'avoir auprès des 
fédérations des subventions parce que nous sommes une ville sportive. Donc le choix 
du naturel, je l'entends, il peut être discuté, on en a discuté en commission, je le 
réexplique ici, c'est un choix qualitatif, un choix de développement durable, et Dieu 
sait si l’on est tous aujourd'hui très attentifs à ce développement durable, et un choix 
d'avoir ce rayonnement international sportif pour nous permettre d'avoir des 
subventions au-delà de la subvention classique auprès des fédérations. 

D'ailleurs, au sujet du Beach volley de cet été, je remercie toutes les équipes qui ont 
travaillé sur ce Beach pendant tout le mois de juillet, Éric Capomaccio avec toutes les 
équipes, car nous avons eu un rayonnement international et un rayonnement au 
niveau de toutes les fédérations tel que, l'année prochaine, toutes les fédérations ont 
souhaité revenir à Saint-Laurent, même d'autres fédérations qui veulent maintenant 
s'ajouter à tout ce que nous avons fait l'année dernière.  

La ville de Saint-Laurent-du-Var, c'est ce que nous donnons aujourd'hui, c'est ce que 
nous proposons, et ce terrain naturel, évidemment, va s'ajouter à l'organisation du 
sport que nous avons sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. 

M. ALLARI.- Juste deux chiffres : à température égale extérieure, il y a 10 degrés de 
différence entre une pelouse naturelle et une pelouse synthétique et 40 % de 
blessures en moins pour les joueurs sur du naturel que sur du synthétique. Ce sont 
aussi les paramètres que l'on a pris en compte.  

Mme HEBERT.- Je voudrais rajouter qu'en termes de développement durable, c'est 
sûr que le synthétique, je pense que le bilan carbone n’est pas génial, le naturel est 
certainement préférable, je l'avais déjà dit en termes de biodiversité. C'est aussi la 
perméabilité qui est importante, car lorsque l'on arrose, l'eau repart carrément dans 
la terre, va alimenter la nappe phréatique, ce qui n'est pas le cas avec le synthétique. 
Le synthétique, quand on arrose, ça part dans des caniveaux qui font le pourtour du 
terrain et ça part dans le réseau d'eaux pluviales. C'est aussi un point à prendre en 
compte lorsque l’on parle des économies d'eau. 

(Arrivée de M. Bonfils à 17 h 55) 

M. LE MAIRE.- Et comme me le dit très justement un élu, le synthétique également 
il faut l'arroser et beaucoup l'arroser quand il fait chaud pour que les joueurs ne se 
blessent pas. Comme on a beaucoup d'enfants, il y a une perte d'eau dans le 
synthétique que nous n'avons pas dans le naturel.  

M. ORSATTI.- On ne va pas passer la soirée sur le synthétique. On a eu des pelouses 
synthétiques et des pelouses naturelles, j'en ai connues, et une pelouse naturelle il 
faut l’entretenir, sinon elle meure. 

M. LE MAIRE.- Ça a une durée de vie de 40 ans. 
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M. ORSATTI.- Si la pelouse que l'on a faite là dure 40 ans, je vous fais livrer une 
caisse de Laurent-Perrier à la maison. 

M. LE MAIRE.- Dans 40 ans ? On a le temps. 

M. ORSATTI.- Si j'ai bien compris, à partir du moment où il ne pleuvra plus, c’est-à-
dire à partir d'avril 2023 jusqu'à septembre octobre 2023, on ne l’arrosera pas ? 

M. LE MAIRE.- Je n'ai jamais dit ça ! En plus, on sera obligé d'arroser le 
synthétique pour qu’avec les fortes chaleurs les enfants et les adultes puissent jouer. 
On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas arroser. Maintenant, s'il y a un autre moyen pour 
ne pas arroser, on restera très attentifs, mais jusqu'à présent, malheureusement, on 
ne connaît que ce moyen, que ce soit du synthétique ou du naturel. 

Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Au vu de tout ce que vous avez dit, pourquoi ne faisons-nous pas 
tous les stades en naturel ? 

M. LE MAIRE.- Parce que le naturel est bien, mais en termes de pratique il y a un 
certain nombre d'heures où l'on peut pratiquer sur du naturel, par exemple, en 
semaine entre 12 et 15 heures pour pratiquer que l'on n'a pas comme contrainte sur 
du synthétique. On peut jouer en permanence jour et nuit sur le synthétique, tandis 
que le naturel, il faut quand même y faire attention. 

M. VILLARDRY.- Donc ça n'a pas que des avantages. 

M. LE MAIRE.- Si, ça a des avantages puisque pendant les compétitions, les enfants 
et les adultes pourront jouer sur un terrain qui n'est pas synthétique, ils se blesseront 
moins sur du naturel. Enfin vous avez fait la différence, sans offenser qui que ce soit, 
entre le naturel et le synthétique, c'est quand même plus agréable (vous qui avez fait 
du rugby) de jouer sur du naturel que sur du synthétique, on est bien d'accord. 

M. VILLARDRY.- Oui, tout à fait. On avait voté pour, vous l’avez dit. 

M. LE MAIRE.- Donc le naturel étant, comme on dit, plus dans l'esprit sportif, on 
aura cette palette de synthétique et de naturel. On ne se refuse rien sur la commune. 
Tous ceux qui pourront pratiquer du sport, même au Stade Laurentin Rugby on 
pratique aussi du foot, vous le savez très bien, donc on pourra pratiquer à la fois des 
activités comme le foot et le rugby et, sur le terrain naturel, pratiquer lorsqu'on reçoit 
des sportifs pour les compétitions. 

Allez, je vais mettre aux voix.  

La délibération n° 1, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 4 voix 
contre (M. Villardry, M. Espinosa, Mme Corvest, Mme Belot)  – 

1 abstention (M. Orsatti)  

Quatre contre ? Vous êtes contre ? Vous venez de dire que c'était bien le naturel, mais 
vous votez contre. 

M. VILLARDRY.- C'est contre la délibération. On avait voté pour la dernière fois, 
mais là, c’est le budget. 
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M. LE MAIRE.- D'accord, c'est le budget. Donc quatre contre et une abstention de 
M. Orsatti, bravo ; et 29 pour. Merci, mes chers collègues. 

La délibération n° 2 concerne le versement anticipé du CCAS. Jean-Pierre Bernard. 

2) CCAS - VERSEMENT ANTICIPE DE LA PARTICIPATION 2023 

M. BERNARD.- Pour les mêmes raisons, puisque notre budget n’est voté que 
durant la première quinzaine d'avril, il faut que le Centre communal d'action sociale 
puisse continuer à fonctionner, en particulier à payer son personnel durant cette 
période, la subvention annuelle que nous lui versons doit avoir en quelque sorte un 
acompte. On vous demande donc d'approuver le versement par anticipation de la 
subvention de fonctionnement au CCAS pour un montant de 464 000 €, soit 40 % du 
montant de la subvention attribuée au titre de l'exercice 2022 (d'un montant de 1 160 
000 €). 

M. LE MAIRE.- Je pense que là, il n’y aura pas de difficultés, je vais mettre aux voix. 

La délibération n° 2, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues, à l'unanimité.  

Ensuite, nous avons la subvention pour l’AGASC, versement anticipé. Monsieur Jean-
Pierre Bernard. 

3) AGASC - VERSEMENT ANTICIPE DE LA PARTICIPATION 2023 

M. BERNARD.- Suivant la même logique, il faut que l’AGASC puisse continuer à 
fonctionner à partir du 1ᵉʳ janvier 2023, on vous demande donc d'approuver le 
versement par anticipation de la subvention de fonctionnement de l’AGASC pour un 
montant de 317 500 €, soit 3/12e (c’est-à-dire trois mois) du montant de la 
subvention attribuée au titre de l'exercice 2022 qui se montait alors à 1 270 000 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Bernard. Je vais mettre aux voix. 

La délibération n° 3, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Subvention à l’AGASC, là aussi à l'unanimité. Merci, mes chers collègues, pour 
l’AGASC.  

Maintenant, nous allons voter la délibération n° 4, la décision modificative. Jean-
Pierre Bernard. 

4) DÉCISION MODIFICATIVE N° 3-2022 

M. BERNARD.- Décision budgétaire modificative. Vous savez que le budget que 
nous avons voté au mois d'avril 2022 est susceptible d'évolution parce qu'il y a des 
dépenses nouvelles et des recettes nouvelles. Par exemple, dans les dépenses 
nouvelles, nous avons dans les charges de personnel un supplément de 100 000 € dû 
en particulier au déblocage du point d'indice et à certaines revalorisations salariales 
pour la catégorie B, si je ne me trompe pas ? 

Mme GALEA.- Pour la catégorie C au 1ᵉʳ mai et la catégorie B au mois de septembre 
2022, et la prime d'inflation de 100 € par agent. 



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

19 

 

M. LE MAIRE.- Cela, on le dira tout à l'heure. Merci. 

M. BERNARD.- Nous avons également dans les autres charges de gestion : 

- la contribution au Syndicat intercommunal du nettoiement pour le littoral, un 
supplément de dépenses qui se monte à 1 800 € ;  

- la participation de fonctionnement pour les élèves scolarisés hors commune pour un 
montant de 7 900 € ;  

- en ce qui concerne les intérêts de la dette, nous avons un minimum d'emprunt à 
taux variable, mais les taux, comme vous vous en doutez, ont un peu évolué vers le 
haut, donc nous avons un supplément de dépenses de 10 000 € ;  

- nous provisionnons également 6 500 € pour des créances douteuses, ce n'est pas 
une admission en non-valeur, mais ce sont des sommes que l'on n'est pas sûr de 
récupérer, donc on préfère provisionner 6 500 €.  

Et nous avons des recettes nouvelles pour un montant de 202 000 €. Ce sont des 
remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance. Le montant est 
élevé parce qu'il y a un rattrapage de remboursement de charges qui n'avait pas été 
effectué auparavant.  

Si l’on fait le total, nous avons 126 200 € de dépenses nouvelles et 202 000 € de 
recettes nouvelles. On équilibre ce budget en créditant le chapitre Dépenses 
imprévues pour un montant de 75 800 €. Si bien que, avant cette décision 
modificative, les dépenses imprévues se montaient à 601 576,17 €, après cette 
décision modificative, si vous la votez, ce crédit se montera à 677 376,17 €, autrement 
dit, nous nous enrichissons de 75 800 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Bernard. Madame Corvest. 

Mme CORVEST.- Dans les dépenses de participation pour les élèves, 7 900 €, cela 
représente combien d'élèves ? 

M. BERNARD.- Je ne peux pas vous dire exactement combien d'élèves cela 
représente, mais je peux vous dire que c'est une augmentation sur la commune de La 
Gaude et de Cagnes-sur-Mer. Nous avions prévu un budget 2022 de 54 000 € et nous 
devons verser 61 877,44 €, soit une différence de 7 877,40 €. 

Mme CORVEST.- Bon, combien d’élèves, on ne sait pas alors. Et on reçoit combien 
d'élèves ?  

Mme LIZEE-JUAN.- Je peux te répondre sur la délibération, car tout à l'heure on a 
une délibération sur le fonctionnement des écoles et ce que nous payons. Je peux 
vous donner l'ensemble des éléments parce que je sais que tu veux intervenir sur le 
fait que ce soit un peu les mêmes choses, donc je vais vous expliquer pourquoi c'est 
différent.  

Je pourrais vous donner ce que nous dépensons, enfin en termes de dérogation, ce 
que nous payons aux autres villes et à qui et quels sont les montants qui sont 
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différents. Je peux le faire maintenant ou on attend la délibération, si vous le 
souhaitez.  

Mme CORVEST.- On attend la délibération, on en parlera tout à l’heure. 

M. LE MAIRE.- Madame Corvest, vous avez une autre question ? 

Mme CORVEST.- Concernant les subventions, est-ce que vous pouvez me dire Yuna 
Crew, qu'est ce que c'est ? C'est une association de quoi ? Et l'association Teddy Ted ? 
Je ne connais pas ces deux associations. 

Mme FRANQUELIN.- Je peux répondre : Yuna Crew, c'est une association qui 
s'occupe des musiques actuelles, qui a aussi une action avec le Mad Tour qui est dans 
la saison culturelle. Teddy Ted, c'est l'association que les amis du fils de Gérard 
Jourdon ont montée pour soigner la maladie de Crohn ; ils ont fait un spectacle cet 
été. 

M. LE MAIRE.- Que nous avons reversé à cette association. 

Mme CORVEST.- Merci. D'autre part, je remarque que Saint Laurent Université 
Pour Tous a reçu deux subventions. 

M. LE MAIRE.- Une subvention exceptionnelle pour les 25 ans de l’association, 
association très intéressante, très bien gérée et qui fait beaucoup de choses pour la 
commune. 

Mme CORVEST.- Par contre, vous ne payez plus la cotisation des Saint-Laurent de 
France. Merci. 

M. LE MAIRE.- Depuis qu'ils ont refusé de mettre madame Corvest… Au lieu 
d'envoyer des petites phrases comme ça qui n’ont pas de sens, puisqu'on ne parle pas 
de ça. On parle du budget, on a réduit le budget avec l’association. 

Mme CORVEST.- Vous avez réduit de 2 300, et le budget, vous l'avez augmenté. 

M. LE MAIRE.- Madame la Présidente de l'association des Saint Laurent de France, 
si je ne me trompe pas, nous avons écrit plusieurs fois à cette association pour leur 
expliquer que la représentante de la commune de Saint-Laurent-du-Var était Mme 
Nathalie Franquelin, cela n'a pas été pris en compte par l'association, et à ce titre, 
puisque nous ne sommes pas pris en compte, on ne prend pas de cotisation. Voilà, ce 
n'est pas un débat que j'ouvre et je le ferme aussitôt, Madame Corvest. 

Mme CORVEST.- Je vous précise que Mme Franquelin est bien représentante de 
Saint-Laurent-du-Var aux Saint-Laurent de France, mais moi, je suis présidente 
nationale, j'ai été élue par les maires. 

M. LE MAIRE.- Félicitations ! 

Mme CORVEST.- Ce n'est pas une histoire de félicitations. 

M. LE MAIRE.- Je vais mettre aux voix. Vos commentaires, vous les gardez pour 
vous et vous baissez le ton quand vous parlez, Madame Corvest, on entend très bien 
votre voix qui porte. Ne soyez pas en colère, ça ne sert à rien, ça vous fait du mal.  
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La délibération n° 4, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 2 voix 
contre (Mme Corvest, Mme Belot)  – 3 abstentions (M. Villardry, 

M. Espinosa, M. Orsatti) 

La délibération n° 5, avances sur subvention de fonctionnement 2023 en faveur de 
neuf associations du Stade Laurentin, avec la voix douce de Gilles Allari. 

5) AVANCES SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2023 EN 
FAVEUR DE NEUF ASSOCIATIONS DU STADE LAURENTIN 

M. ALLARI.- Merci, Monsieur le Maire.  

Mes chers collègues, neuf associations du Stade Laurentin ont fait part à la commune, 
par courrier, qu'elles sollicitaient un complément de trésorerie afin de faire la 
jonction avec la subvention 2023 dont le montant définitif sera déterminé lors du 
vote du budget primitif 2023. Le montant de l'avance attribué à chaque association 
est conforme à sa demande et, dans tous les cas, inférieur ou égal au maximum de 
40 % de la subvention accordée en 2022.  

Les clubs qui ont fait la demande sont : la fédération du Stade Laurentin, la 
gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le judo, le moto club, le rugby, le 
tennis des Vespins, le volley et le football.  

Le projet de délibération a été examiné lors de la Commission municipale des sports 
qui s'est tenue le 17 novembre 2022. 

M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Je considère que quand une association a besoin d'argent, il est tout 
à fait normal que l'on fasse une avance et je peux comprendre, on est là pour ne 
discriminer personne, je le dis en préalable, comme cela ça évitera tout commentaire 
inutile, je peux comprendre, quand on évolue à un certain niveau, que l'on a des 
déplacements relativement longs, qu'on puisse demander une subvention puisque 
cela fait la jonction en attendant que le budget soit voté au mois d'avril et que cette 
association puisse avoir une subvention. D'accord. Je pense que c'est tout à fait lisible 
et il ne peut pas y avoir un trou d'air budgétaire pendant un certain temps. Il faut 
quand même que la jonction se fasse.  

En revanche, quand je vois, et je ne citerai pas les clubs, vous comprendrez de vous-
même, que certains clubs qui n'évoluent pas à haut niveau, et je suis pour le sport de 
masse, je fais toujours des préalables de façon que je n'ai pas de boomerang qui me 
revienne, quand ce sont des clubs qui n'ont pas un rayonnement (mais je suis pour le 
sport de masse, ce qui est important c'est que les enfants jouent à tous les sports et 
qu'ils puissent faire toutes les pratiques), j'ai du mal à comprendre qu'ils demandent 
40 % du montant.  

On n'est pas là pour montrer du doigt quiconque, on n'est pas là pour discriminer 
quiconque, mais je pense qu'à un moment il y a une forme de logique, me semble-t-il, 
et de sagesse, qui fait que parfois ce n'est pas obligatoire et que la gestion de l'argent 
public est quand même importante. Je n'en dirai pas plus et je ne suis méchant avec 
personne. 
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M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti, si vous me permettez, vous dites quand même 
des choses qui sont importantes, puisque c'est un engagement de l'argent public à des 
associations qui, en Commission des sports, ont demandé cette avance. Vous parlez 
de discrimination, il n'y a pas de discrimination, mais finalement votre intervention, 
comment on la résume ? Parce que vous dites des non-dits et vous considérez que 
parmi les une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ces neuf associations, il y en a 
une ou deux ou trois qui n'ont pas à avoir une subvention, c'est ce que vous dites ? 
Non, mais il faut que ça serve. À quoi elle sert ? J'essaie de comprendre votre 
intervention. 

M. ORSATTI.- Ce n’est pas gentil de me dire que mes questions ne servent à rien, je 
suis désolé. Je considère qu'il y a des clubs qui ont moins de frais de déplacement, qui 
ont moins de frais de masse, il n'y a pas de nécessité, c'est tout.  

M. LE MAIRE.- Par rapport aux neuf associations, où on parle, où on ne parle pas ! 

M. ORSATTI.- Je ne suis pas là pour discriminer. 

M. LE MAIRE.- Oui, mais alors à quoi sert votre intervention ? 

M. ORSATTI.- Vous le savez très bien, Monsieur le Maire, vous êtes un garçon 
intelligent. 

M. LE MAIRE.- Non, mais à quoi elle sert, à part de dire que l’on donne des 
subventions à des associations qui ne le méritent pas ? 

M. ORSATTI.- Je viendrai à la Commission des sports, je le dirai très clairement.  

M. LE MAIRE.- Voilà, soit on s'exprime clairement et on dit les choses, soit on ne 
dit rien. 

M. ALLARI.- Je peux répondre ? Les demandes de subvention anticipée, c'est parce 
qu'il y a des clubs qui fonctionnent avec une subvention sur une année scolaire et 
d'autres... 

M. LE MAIRE.- Il a compris, ça. 

M. ALLARI.- Ben non, il n’a pas compris. 

M. LE MAIRE.- Exprimez-vous. Si le débat dure une heure, il dure une heure, mais 
je mettrai un terme au débat. Allez-y. 

M. ORSATTI.- Je prends un exemple : le football. Ne me dites pas aujourd'hui 
qu'avec le football à Saint-Laurent, au niveau où il est, il y a une nécessité d'avoir 40 
% d'avance. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils sont dans des divisions beaucoup plus 
inférieures que toutes les villes environnantes et on a besoin de mettre 40 %. Je dois 
dire que je m’interroge. Peut-être que mon interrogation n'est pas fondée, à vous de 
me le démontrer. Après pour d'autres sports, même si je n'ai pas une affinité 
particulière avec les présidents, qui ont de gros déplacements, je pense que cela 
nécessite de faire une avance. Il n'y a pas un débat pour dire imbécilement « je suis 
contre » histoire d'être contre, le problème n'est pas là, le problème est dans la 
réflexion. La prochaine fois, je viendrai en commission. A partir du mois d'août, je 
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vais faire toutes les commissions, je suis à la retraite, donc vous allez me voir tout le 
temps. 

M. LE MAIRE.- Ce sera avec plaisir.  

M. ORSATTI.- J'en termine. A un moment, il faut regarder peut-être de plus près et 
cela ne veut pas dire que je dis que vous faites une connerie et que vous donnez à qui 
il ne faut pas donner. J'ai une interrogation qui me semble légitime en tant qu'élu. Je 
n’étais pas à la commission, on ne va pas ressortir le dossier du football pour savoir si 
c'était légitime ou pas. 

M. LE MAIRE.- Juste, comme vous venez de le dire, et je vous en remercie, parce 
que vous avez insisté sur le fait que vous n'étiez pas à la commission, donc, on en 
prend acte, on ne va pas se répéter sur ça, simplement par rapport aux subventions 
qui sont attribuées à ces associations, le football qui fait aussi des déplacements, 
même si ce n'est pas à haut niveau, il y a quand même des enfants, il y a une école de 
foot, on tient compte des sollicitations des présidents, d'autant qu'ils font un travail 
pédagogique remarquable aujourd'hui dans le cadre de toute l'équipe de foot.  

Après, c'est dans les commissions que cela se discute, pour autant, j'essaie d'avoir une 
équité vis-à-vis de toutes les associations laurentines, quelle que soit leur sensibilité, 
quel que soit leur niveau national, voire international. A partir du moment où il y a 
des enfants laurentins qui participent à l'activité sportive, déjà, je remercie les 
bénévoles qui font ce travail au niveau du sport.  

Merci, Monsieur Orsatti.  

Je vais mettre aux voix la délibération n° 5.  

La délibération n° 5, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

34 pour. Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 6 concerne un rapport d'activité et de développement durable de la 
Métropole pour l'année, je précise bien, 2021, et c'est Danielle Hébert qui va nous en 
parler.  

6) RAPPORT D'ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
METROPOLE NICE COTE D'AZUR POUR LA PERIODE DU 1er 
JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 

Je voudrais simplement, avant de présenter le rapport d'activité et de développement 
durable de la métropole pour l'année 2021, préciser que 2021 a été :  

- une année d'adhésion de deux nouvelles communes, Châteauneuf-Villevieille 
et Drap, ce qui porte le nombre de communes de la métropole à 51.  

- C'est aussi l'année du lancement, rappelez-vous, c'est loin, mais c'était hier, le 
lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19.  

- C'était aussi la toute nouvelle Agence métropolitaine de sécurité sanitaire et 
environnementale.  

- C'était aussi pour les Laurentins, et je profite de cette séance pour remercier 
tous les Laurentins qui ont participé et les élus qui ont participé à cette 
antenne de vaccination à l'école Djibouti.  
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- C'est enfin pour la Métropole l’année de la gestion des conséquences de la 
tempête Alex, notamment en termes de rétablissement des liaisons routières.  

Danielle, je te laisse la parole pour présenter ce rapport d'activité. 

Mme HEBERT.- Merci, Monsieur le Maire.  

Mes chers collègues, il s'agit ce soir de prendre acte de ce rapport d'activité et de 
développement durable qui est établi par la Métropole pour l'année 2021. C'est ce 
qu'elle fait chaque année, elle nous rend compte de ce qui a été fait. Comme l'a dit 
M. le Maire, la métropole comporte 51 communes ; en 2021, c'était 49 et Drap et 
Chateauneuf-Villevieille n'étaient pas rentrées.  

Au sein de cette instance, je voudrais rappeler, avant de parler du rapport lui-même, 
que Saint-Laurent-du-Var est représentée par cinq élus, Joseph Ségura, notre maire 
qui dernièrement d'ailleurs a été nommé président délégué à la voirie métropolitaine 
et à la coordination des subdivisions, une délégation importante qui lui confère une 
place majeure au sein de la métropole, en lien avec l'ensemble des maires auprès 
desquels il assure un relais constant. Je pense que l'on peut dire que c'est une 
reconnaissance pour notre maire de ce travail de terrain qu'il fait au quotidien. C'est 
un travail important, lourd et qui est très apprécié. Joseph Ségura fait partie bien sûr 
du Conseil des maires, fait partie du bureau métropolitain. Autres élus 
métropolitains, Thomas Berettoni qui siège également au bureau métropolitain, 
Brigitte Lizée-Juan, Gilles Allari et moi-même.  

En tant qu'élus métropolitains, nous siégeons au Conseil métropolitain et aux 
différentes commissions qui le précèdent. Pour ma part, pour vous donner une idée 
des commissions qui se tiennent, c'est en lien avec mes délégations, je participe à la 
commission Transition écologique, risques majeurs, déchets, la commission 
Aménagement du territoire, Agriculture, Relations avec les intercommunalités du 
département, la commission Voirie, la commission Eau et Assainissement et je fais 
également partie de la Commission consultative des services publics locaux de la 
métropole.  

Comme vous avez pu le constater, le rapport qui aujourd'hui vous est remis est très 
complet. Il rappelle les compétences, le fonctionnement institutionnel et 
administratif de la métropole. Il présente tous les axes des actions engagées par la 
Métropole sur l'ensemble des territoires des communes membres, ceci pour répondre 
aux objectifs qu'elle s'est fixés en matière notamment de développement durable.  

En actions remarquables sur 2021, on peut parler bien sûr, Monsieur le Maire l'a dit, 
de ce programme de reconstruction des vallées suite à la tempête Alex avec plus de 
100 M€ investis pour rétablir la voirie, les réseaux détruits ou endommagés. C'est là 
où l'on voit toute la solidarité, toute la force de la métropole dans ce cas de figure ; je 
pense que toutes les communes de l'arrière-pays ont apprécié cette implication.  

Ensuite, sur 2021, on peut parler du lancement d'un nouveau plan d'action pour la 
qualité de l'air dans le cadre du Plan Climat métropolitain. Le Plan climat qui a acté 
notamment la création du guichet métropolitain de la rénovation énergétique pour 
les propriétaires qui peuvent ainsi obtenir des subventions pour la rénovation de 
leurs biens.  
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Autre point fort, le lancement de la modernisation de l'unité de valorisation 
énergétique de l'Ariane qui permet d'améliorer l'autonomie de notre territoire dans la 
gestion de ses déchets et aussi d’augmenter le réseau de chaleur urbain. C'est toute 
l'Ariane et plus qui sont des quartiers qui sont chauffés grâce à tout ce que produit 
cette unité de valorisation qui va encore s'améliorer.  

Autre point important sur 2021, c'est le regroupement des compétences Eau 
Assainissement au sein de la régie Eau d'Azur. On a acté ce regroupement qui est 
devenu effectif au 1ᵉʳ janvier 2022, ceci pour assurer une meilleure gestion des 
réseaux, de la ressource en eau et la biodiversité sur notre territoire. Je rappelle qu'au 
1ᵉʳ janvier 2022 Eau d'Azur (puisque maintenant on parle d’Eau d'Azur et de 
métropole Nice Côte d'Azur Eau et Assainissement) donc Eau d'Azur a récupéré le 
réseau d'eau potable géré par le canal de la rive droite du Var.  

On peut souligner également sur 2021 le PPI, plan pluriannuel d'investissement 
croissance, emploi et environnement des communes pour la période 2021-2026, voté 
en octobre 2021 et qui prévoit 105 M€ d'investissement pour la réalisation de projets 
majeurs d'aménagement des espaces publics portés par les communes. Pour Saint-
Laurent-du-Var, dans le cadre de ce plan de financement, sont ainsi positionnés 
l'aménagement du bord de mer pour plus de 3 M€ et la requalification de l'avenue du 
général de Gaulle pour plus de 5 M€. 

Dans ce rapport, je ferai aussi quelques focus sur des points qui concernent plus 
particulièrement notre commune : 

- le lancement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation du 
nouveau complexe d'épuration d'Haliotis à Nice. C'est important pour nous, 
puisque c'est le préalable essentiel avant le transfert de notre réseau 
d'assainissement en rive gauche et la suppression de la station d'épuration de 
Saint-Laurent-du-Var.  

- Ensuite, on peut parler pour la préservation, la biodiversité des ressources et 
milieux, tout ce travail que fait la Métropole, mais également Saint-Laurent-
du-Var sur ces questions de biodiversité, en lien avec l'ARBE qui est l'Agence 
régionale pour la biodiversité et l'environnement ; ce travail nous vaut le label 
Territoire Durable et plus spécifiquement pour Saint-Laurent-du-Var, nous 
sommes une des rares communes avec la Métropole, Saint-Jeannet et Vence, à 
être reconnue territoire engagé pour la nature en raison de notre programme 
d'action en faveur de la diversité. On travaille là-dessus avec notre chargée de 
mission, Véronique Nouzilleau à qui je fais un clin d'œil ce soir puisque 
Véronique a des problèmes de santé en ce moment et n'est pas avec nous. Je 
lui fais un petit clin d'œil parce que je mène un excellent travail avec elle sur 
ces questions de développement durable.  

Autre point remarquable en 2021, les services de la métropole ont travaillé à la 
préparation du PAPI Var 3, le programme d'action de prévention et d'inondation. Je 
rappelle qu'une fiche d’action porte sur la problématique de l'ensablement de nos 
plages et la reprise des enrochements brise-lames. Cela a été intégré dans ce PAPI 3 
qui est aujourd'hui validé par l'État et dont nous parlerons prochainement lors de 
notre prochain COPIL littoral avec monsieur le Sous-Préfet. 

Toujours sur 2021, à noter dans le cadre du Schéma directeur des transports publics 
métropolitains adopté en 2020, les études, les concertations publiques qui ont été 
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lancées pour la réalisation de la ligne de tramway T4 qui reliera Nice, Saint-Laurent-
du-Var, Cagnes-sur-Mer, mais aussi les études et concertations pour la réalisation du 
téléphérique qui permettra de franchir le Var et de rejoindre la ligne 2 du tramway.  

Pour promouvoir la mobilité électrique, la métropole a déployé des bus électriques. 
La ligne qui dessert Nice Centre à Cap 3000 a été l'une des premières. Ont également 
été installées des bornes de recharge électriques, une programmation d'installation 
est en cours, suivie par mon collègue Thomas Berettoni et, dernièrement, une borne à 
recharge rapide a été installée sur le parking des Retardeaux. Tout ceci s'inscrit dans 
une politique de mobilité durable, comme les offres de services partagés que l'on 
trouve notamment à Saint-Laurent-du-Var : scooter électrique, vélo bleu, vélo à 
assistance électrique en libre-service, autopartage. 

Egalement, on peut faire un focus en matière de politique de la ville avec le label Cité 
éducatif qui a été décerné pour les actions éducatives et pédagogiques menées au 
Point-du-jour, qui fait partie des quartiers prioritaires sur lesquels porte le contrat de 
ville métropolitain 2015-2022.  

Pour ce qui est des enjeux de développement durable dans l'aménagement et 
l'urbanisation, de nouvelles mesures ont été prises lors de la révision du PLUM acté le 
21 octobre 2021, avec notamment la baisse de droits à bâtir sur certaines zones de 
notre commune, c'est important.  

Par ailleurs, la métropole porte de grands projets d'aménagement en partenariat avec 
les communes concernées. Les objectifs de développement durable étant mis au cœur 
de ces grands projets, c'est le cas à Saint-Laurent-du-Var avec la zone de projet 
urbain partenarial Pugets Nord, ainsi qu'avec le projet de requalification du quartier 
des Vespins.  

Comme vous le voyez, mes chers collègues, à la lecture de ce rapport, on peut 
constater le vaste champ d'action de la Métropole et le partenaire majeur qu'elle 
représente pour les communes, depuis la conception jusqu'à la réalisation de grands 
projets d'aménagement, jusqu'à la gestion, je dirais au quotidien, de la proximité. 
Ainsi que le mentionne ce rapport, ce sont 4 270 agents occupant des postes 
permanents qui ont œuvré sur 2021 au service des communes membres de la 
Métropole. J'aimerais saluer, Monsieur le Maire, leur travail et les remercier pour 
leur précieuse collaboration.  

Mes chers collègues, je vous remercie de prendre acte de ce rapport. 

M. LE MAIRE.- Merci pour ce rapport détaillé sur la métropole Nice Côte d'Azur. Il 
n'y a pas d'observations ? Monsieur Espinosa. 

M. ESPINOSA.- Juste une question : est-ce qu'il y a un volet sur la transition 
énergétique des bâtiments communaux, par exemple, qui a été prévu, puisqu'on est 
dans le cadre d'une augmentation forte des coûts de l'électricité, du gaz et ainsi de 
suite, pour chauffer les écoles par exemple, est-ce qu'il y a un volet qui est prévu pour 
aménager nos bâtiments en transition énergétique pour réduire ce coût ? 

Mme HEBERT.- La Métropole peut nous accompagner sur des études. Après, nous 
travaillons sur ce point bien évidemment. C'est un de nos soucis majeurs. J'ai parlé 
tout à l'heure de Véronique dont la mission est de partir en quête de subventions pour 
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nous accompagner dans la transition énergétique pour nos bâtiments. La Métropole 
est là également pour nous accompagner, notamment en termes d'études. C'est vrai 
que les subventions sont plus à l'adresse des particuliers. Je précise que la Métropole 
travaille sur la transition énergétique de tous les bâtiments qui appartiennent à la 
métropole, bien évidemment. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Bernard. 

M. BERNARD.- Je précise également que le marché avec lequel nous achetons 
l'électricité est un marché métropolitain, ce qui nous permet de bénéficier de tarifs 
encore abordables. 

M. LE MAIRE.- Jusqu'en 2023, on est protégé, et la Métropole 2024 maintenant. 
Cela, c'est aussi la Métropole. Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Je reviens sur le début de l’intervention de Madame Hébert qui a 
fait un éloge sur vous, et je m'y perds ; je m'y perds parce que vous nous avez envoyé 
une invitation au Conseil municipal où il est noté : maire de Saint-Laurent-du-Var, 
président délégué de la métropole et puis, sur l'autre feuille, il est noté vice-président. 
Alors, est-ce qu'on vous a rétrogradé ?  

M. LE MAIRE.- Je crois que ça vous ferait plaisir.  

M. VILLARDRY.- Non, pas du tout, je m'en fous complètement.  

M. LE MAIRE.- Monsieur Villardry, c'est comme Pinocchio...  

Je vous explique : il y a eu un vote de tous les conseillers métropolitains au dernier 
conseil métropolitain, j'étais quatrième vice-président, je deviens deuxième vice-
président, mais le règlement intérieur de la Métropole dit que les deux premiers vice-
présidents sont présidents délégués de Nice Côte d'Azur. Après, vous savez, je ne 
regarde pas si l’on m'a bien mis « président délégué » ou « vice-président » ; en tout 
cas, c'est président délégué de la métropole Nice Côte d'Azur, et j'en suis très fier. 

M. BERETTONI.- Monsieur Villardry, vous regardez un rapport qui date de 2021.  

M. VILLARDRY.- Non, c'est la feuille d’aujourd’hui. 

M. BERETTONI.- Sur ma convocation d’aujourd’hui, il est bien noté : président 
délégué. 

M. VILLARDRY.- Alors, il doit y avoir une coquille. 

M. BERETTONI.- C'est vrai que l'on fait un débat sur la métropole, et vous regardez 
pour une signature. 

M. LE MAIRE.- Bien ! Vous m'appelez comme vous voulez. Voilà, aucun problème. 
Ça vous fait plaisir, vous m'appelez comme vous voulez. C'est un sacré débat, là. Belle 
question.  

On en prend acte.  

Sur la délibération n° 6, le Conseil municipal prend acte.  
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Le rapport du délégataire, année 2021, activités balnéaires SARL Beach Club, c'est 
Monsieur le premier Adjoint, Thomas Berettoni, qui prend la parole. 

7) RAPPORT DU DELEGATAIRE - ANNEE 2021 - ACTIVITES 
BALNEAIRES LOT N° 1 - SARL BEACH CLUB 

M. BERETTONI.- Je vais vous présenter, comme chaque année, les trois rapports 
des délégataires. Monsieur le Maire, il n'y aura pas de vote sur ces trois rapports pour 
lesquels on va prendre acte. Si vous en êtes d'accord, je vais vous présenter les trois 
rapports d'un seul coup.  

M. LE MAIRE.- Alors, sur les 7, 8 et 9 qui sont des rapports de délégataires, mes 
chers collègues, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les présente ensemble ? Il 
n'y a pas d'observation ? (Aucune opposition) Allez-y, Monsieur Berettoni. 

8) RAPPORT DU DELEGATAIRE - ANNEE 2021 - ACTIVITES 
BALNEAIRES LOT N° 2 - SARL COCODY BEACH 

9) RAPPORT DU DELEGATAIRE - ANNEE 2021 - ACTIVITES 
NAUTIQUES LOT N° 3 - SARL POINT BREAK 

M. BERETTONI.- Comme vous le savez, la commune, autorité délégante, a confié la 
gestion de quatre services publics par convention portant délégation de service 
public, donc les lots de plages, activités balnéaires et nautiques, ainsi que la fourrière 
municipale de véhicules. Chaque année, les délégataires de service public doivent 
communiquer à l'Autorité délégante un bilan financier de l'année N-1 à la commune 
de Saint-Laurent-du-Var, ainsi qu'un rapport permettant d'apprécier la qualité du 
service public rendu à ses usagers. Les rapports ont été examinés en amont par la 
Commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie hier matin. Le 
pouvoir de contrôle exercé par la commune ne peut lui conférer un pouvoir de gestion 
dès lors qu'elle doit respecter le principe de non-ingérence. On peut toutefois, comme 
on l'a déjà fait, envoyer des courriers dès qu'un chiffre du rapport financier nous 
paraît étonnant. Ces rapports sont actuellement mis à disposition du public dans les 
conditions qui sont définies à l'article 1411-13 du Code général des collectivités 
territoriales. Ces trois rapports ont été présentés en commission des finances le 28 
novembre dernier.  

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte des rapports 
annuels de ces trois délégataires des plages, puisque le rapport de la fourrière ne nous 
est pas parvenu. Merci, de votre attention. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Berettoni, merci pour la rapidité de présentation de ces 
trois rapports. 

Mes chers collègues, on doit en prendre acte. Avez-vous des observations ? Non.  

Sur la délibération n° 7, le Conseil municipal prend acte.  

Sur la délibération n° 8, le Conseil municipal prend acte.  

Sur la délibération n° 9, le Conseil municipal prend acte.  

On considère que tout le monde a pris acte de ces trois rapports.  
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La délibération n° 10 est présentée par Thomas Berettoni. Alors, si vous en êtes 
d'accord, les délibérations 10, 11, 12 et 13 ont le même libellé : « Intégration d'une 
clause de respect des principes de laïcité », aussi on peut les présenter ensemble.  

M. VILLARDRY.- Oui, mais je voudrais intervenir sur la n° 13. 

M. LE MAIRE.- Alors on va faire les n° 10, 11 et 12, puis on fera la 13. D’accord ? 
(Aucune opposition) Monsieur Berettoni. 

10) INTEGRATION D'UNE CLAUSE DE RESPECT DES PRINCIPES DE 
LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DANS LA DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC LIÉE AUX ACTIVITÉS BALNÉAIRES DU LOT DE PLAGE N° 1 
PAR AVENANT N° 6 AU SOUS-TRAITÉ D’EXPLOITATION DU 19 
JUILLET 2013 

11) INTEGRATION D'UNE CLAUSE DE RESPECT DES PRINCIPES DE 
LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DANS LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC LIEE AUX ACTIVITES BALNEAIRES DU LOT DE PLAGE N° 2 
ET AVENANT N° 3 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION  

12) INTEGRATION D'UNE CLAUSE DE RESPECT DES PRINCIPES DE 
LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DANS LA DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC LIÉE AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES DU LOT DE PLAGE N° 3 
PAR AVENANT N° 6 AU SOUS-TRAITÉ D’EXPLOITATION DU 22 
FÉVRIER 2018 

M. BERETTONI.- La loi n° 2021.11.09 du 24 août 2021, confortant le respect des 
principes de la République, a notamment pour objectif d'assurer un meilleur respect 
des principes d'égalité des usagers devant les services publics, ainsi que de neutralité 
et de laïcité dans ces services, notamment lorsqu'ils sont confiés à une entreprise 
privée. Cette loi, dans son article 1, impose à tout organisme chargé de l'exécution 
d'un service public d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller 
au respect des principes de laïcité et de neutralité des services publics. En particulier, 
le délégataire veille à ce que ses salariés ou toute autre personne sur lequel il exerce 
une autorité hiérarchique ou en pouvoir de direction s'abstiennent de manifester 
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et 
enfin respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. Par ailleurs, 
un contrôle de mise en œuvre de ces mesures doit être assuré et des sanctions 
appliquées en cas de manquement.  

La loi impose désormais ces obligations nouvelles nécessitant la signature d'un 
avenant pour les contrats en cours d'exécution. Dès lors, une clause doit être insérée 
par le biais d'avenants dans tous les contrats en cours dont le terme intervient après 
le 25 février 2023. Ainsi, un avenant pour chaque délégation de service public doit 
être adopté.  

Ces quatre délibérations ont été examinées en commission des finances et je vous 
propose, sur la délibération n° 10 concernant l'avenant n° 6 pour le lot de plage n° 1, 
la délibération n° 11 et l’avenant n° 3 au lot de plage n° 2 et sur la délibération n° 12, 
l'avenant n° 6 au lot de plage n° 3. Enfin, sur la délibération n° 13, c'était un premier 
avenant sur la fourrière. 

M. LE MAIRE.- On reviendra sur la délibération n° 13. 
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On va donc voter pour les délibérations n° 10 11 et 12. Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- J'ai bien la délibération, mais les avenant ne se sont jamais ouverts. 
Est-ce que je suis inapte… 

M. LE MAIRE.- Non, je ne pense pas. On va venir vous voir.  

Je mets aux voix. Abstenez-vous, si vous voulez, mais vous avez compris l'idée. 

M. BERETTONI.- Voilà, c'est le principe de laïcité, d'égalité de traitement qui 
s'applique aujourd'hui aux agents de la commune par dérogation. 

La délibération n° 10, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

La délibération n° 11, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

La délibération n° 12, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, à l'unanimité. Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 13, intégration d'une clause de respect et de principe de laïcité pour 
la délégation de service public de la fourrière municipale. Monsieur Villardry, vous 
avez une question. 

13) INTEGRATION D'UNE CLAUSE DE RESPECT DES PRINCIPES DE 
LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DANS LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC DE LA FOURRIERE MUNICIPALE DE VEHICULES  

M. VILLARDRY.- Oui, voilà, on votera pour, il n'y a pas de souci, sauf que plusieurs 
Laurentins m'ont interpellé, car ils s'aperçoivent que la fourrière est beaucoup plus 
loin que ce qu'elle n'était avant, que les places à l'intérieur sont beaucoup plus petites, 
il y avait 30 places, les véhicules sont entassés, aussi j'aurais voulu savoir comment 
cela s’est passé, notamment pour cette fourrière, puisqu'avant c'était Euro Dépannage 
et aujourd'hui c'est Cagnes-sur-Mer. Sur quelle capacité elle a été votée, puisque l’on 
s'aperçoit qu'à l'époque il y avait 18 ans de fourrière, il y avait zéro litige, et 
qu’aujourd'hui... 

M. BERETTONI.- Monsieur Villardry ! 

M. VILLARDRY.- Attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît, après vous 
interviendrez. 

M. LE MAIRE.- Non, c'est pour vous, pour ne pas que vous vous enfonciez. Je 
voudrais vous arrêter avant.  

M. VILLARDRY.- Je ne m'enfonce pas. 

M. LE MAIRE.- Parce que c'est grave là, pour un élu. 

M. VILLARDRY.- Le marché, bon, peu importe, il a été fait, il n'y a pas de gardien 
quand les gens vont sur place, les litiges, la Ville paie 30 % de plus pour les véhicules 
qui sont retirés et abandonnés. Donc voilà, je voulais savoir comment cette délégation 
était passée. 
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M. LE MAIRE.- Monsieur Villardry, je suis au regret de vous le dire parce que là, 
vous employez des... Enfin, je suis vraiment même étonné que vous puissiez, le 
groupe, poser ce genre de question dans le cas d'un marché d'une fourrière 
municipale. Vous savez très bien qu'il y a un marché, ce qui veut dire que ce sont les 
services de la Commande publique et des marchés, en l'occurrence Julien Maurice 
qui est le directeur de ce service, donc l'administration avec les membres de la 
commission qui ont fait un appel de mise en concurrence. Cela date de l'année 
dernière, Monsieur Villardry, l'année dernière et on en a déjà parlé ici en séance du 
conseil municipal puisque cela a dû être présenté en séance du Conseil municipal. 
J'avoue, là, vraiment mon étonnement de cette question, puisque nous avons 
l'obligation de présenter le marché en séance du Conseil municipal. Je ne reviendrai 
pas sur ce marché, sur ses conditions pour octroyer une fourrière municipale dans les 
conditions et le respect de la concurrence.  

Vous posez cette question parce que vous avez été saisi par des Laurentins ; je n'ai pas 
été saisi, en ma qualité de maire, par un courrier quelconque d'un Laurentin qui 
m'interpellait sur l'éloignement ou sur tout ce que vous venez de citer. Je suis en 
permanence en relation avec la police municipale pour me permettre d'identifier les 
problématiques que l'on pourrait avoir lors d'une mise en fourrière, et jusqu'au 
moment où l’on se parle, la police municipale ne m'a fait état d'aucun problème.  

Tout le monde sait que je suis disponible et qu'ils peuvent écrire au maire, voire le 
solliciter aujourd'hui par mail ou par tous les moyens à leur convenance, et je n'ai pas 
été sollicité. Mais à mon grand étonnement, vraiment je le dis, en tant qu'élu que 
vous êtes, vous posez cette question alors que vous savez très bien que le marché n'est 
à la bonne volonté ni de vous, ni de moi, ni de qui que ce soit. C'était une commission 
qui est légale, avec tous les termes juridiques autour, et Julien Maurice qui est notre 
responsable de la Commande publique. Je suis quand même un peu étonné de cette 
question qui est vraiment hors sujet, je pense. Monsieur Espinosa. 

M. ESPINOSA.- Monsieur le Maire, on ne remet pas en cause la procédure.  

M. LE MAIRE.- Ben, si ! 

M. ESPINOSA.- Non, non, non. 

M. LE MAIRE.- Vous vous étonnez de comment est arrivé cette fourrière ? 

M. ESPINOSA.- Laissez-moi terminer, je vous explique. On ne remet pas en cause 
la procédure en soi, pas du tout. On dit seulement qu’il y a eu des remontées de 
Laurentins qui sont insatisfaits de la prestation, puisqu’a priori il y a eu quelques 
véhicules qui ont été abîmés. A priori, il n’y a pas de gardien quand on veut récupérer 
son véhicule, c'est ce qui a été remonté. 

M. LE MAIRE.- Si vous avez des éléments qui me permettent de répondre au 
délégataire de la DSP de la fourrière, que l'on a voté ici même comme fourrière 
municipale, si vous avez des éléments qui me permettent de dire qu’ils ne respectent 
pas le cahier des charges, je vous invite à me les communiquer rapidement pour que 
je puisse intervenir. 

M. ESPINOSA.- Je vous le dis, on ne remet pas en cause. 
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M. VILLARDRY.- Ce sera fait. 

M. BERETTONI.- Je suis désolé, c'est quand même dommage d'attendre un Conseil 
municipal pour saisir monsieur le maire par rapport à des doléances que vous avez 
reçues de Laurentins, parce que le dernier conseil municipal date du 5 octobre, on est 
le 6 décembre. Si vraiment des Laurentins se manifestent vis-à-vis de vous comme 
quoi il y a des problèmes avec la fourrière municipale, je pense que vous pouvez nous 
envoyer un mail afin de nous le signaler. C’est comme ça qu’il faudrait que l'on 
fonctionne : que l’on fonctionne collectivement, opposition et majorité, dans l'intérêt 
des Laurentins. 

M. ESPINOSA.- Je vous garantis qu'à l'avenir on fonctionnera comme ça.  

M. LE MAIRE.- Bien. Pour le rapport n° 13, je le mets aux voix.  

La délibération n° 13, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 14 concerne la concession de services concernant l'organisation et 
la gestion d'un marché de Noël. Avant de laisser la parole à Thomas Berettoni, 
ensuite à Marie-Paule Galéa et à Nathalie Franquelin, je voudrais les remercier pour 
leur engagement sur nos festivités de Noël, particulièrement sur tout ce qui se passe 
lors de nos festivités annuelles. Thomas Berettoni. 

14) CONCESSION DE SERVICE CONCERNANT L’ORGANISATION ET 
LA GESTION D’UN MARCHE DE NOËL - APPROBATION DU CHOIX 
DU CONCESSIONNAIRE - APPROBATION DES TERMES DU CONTRAT 
ET AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION 

M. BERETTONI.- Merci, Monsieur le Maire. Nous avons souhaité déléguer 
l'organisation et la gestion d'un marché de Noël pour cette année 2022. A la demande 
de M. le Maire, nous avons travaillé avec mes collègues (Nathalie Franquelin et 
Marie-Paule Galéa) sur l'implantation de quinze chalets au sein du parc Layet qui 
accueillera à la fois le village de Noël et le marché de Noël.  

Je souhaitais vous préciser, parce que cela me semble important, que le futur 
concessionnaire aura à sa charge la décoration des chalets, la propreté du site, la 
gestion des déchets, l'encaissement des exposants ou encore le recrutement et la 
gestion de ces derniers. En contrepartie d'une redevance annuelle de 10 000 € 
touchée par la commune, la ville loue les chalets mis à disposition pour la même 
somme, cela avait été un sujet évoqué notamment en commission des finances.  

Dans le cadre de cette consultation de concession de service, la commune a envoyé 
pour publication un avis d'appel à candidatures le 6 octobre dernier. Il y a eu cinq 
retraits de dossiers par voie électronique. Après examen du registre des dépôts, il a 
été constaté l'arrivée d'un seul pli le lundi 31 octobre 2022, pli déposé par la 
Fédération des acteurs économiques laurentins. Dans le cadre de cette procédure, la 
Commission de Délégation de service public, la CDSP, s'est réunie à trois reprises : le 
9 novembre concernant l'ouverture de la seule candidature, le 14 novembre 
concernant l'analyse de cette candidature et le fait que le candidat était admis à 
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présenter une offre et l'ouverture de ce pli, enfin, le 21 novembre 2022, nous avons 
procédé à l'analyse de l'offre du candidat.  

L'analyse de cette offre, qui est reprise et annexée à votre délibération, a conduit 
Monsieur le Maire à vous proposer de retenir comme attributaire pour ce contrat de 
concession de service la Fédération des acteurs économiques laurentins. Comme je 
viens de vous l’indiquer, cette délibération a été présentée en commission des 
finances le 28 novembre dernier. 

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir attribuer à la Fédération des 
acteurs économiques laurentins ce contrat de concession, d'approuver les termes du 
contrat de concession annexé à la délibération et enfin d'autoriser M. le maire à 
signer ce contrat de concession de service. 

M. LE MAIRE.- Marie-Paule Galéa. 

Mme GALEA.- Merci, Monsieur le Maire. Il s'agit effectivement de quinze chalets 
décorés par le concessionnaire qui s'intégreront dans le parc avec un lieu de cinq 
chalets dédiés à l'alimentaire et qui bénéficiera d'un aménagement adapté pour 
profiter d'un moment de détente et convivial. Les autres stands proposeront de 
l'artisanat, des produits locaux, coffrets cadeaux, bijoux, plantes, fleurs, articles de 
décoration, etc. Le concessionnaire a prévu également une rotation des exposants 
permettant une plus grande diversité des produits proposés durant cette période qui 
débutera le 16 décembre pour se terminer le 30 décembre inclus avec une ouverture 
des festivités le 16 décembre à 18 h 30, puis les jours suivants de 14 h à 20 h, excepté 
le 24 décembre. Nous aurons trois nocturnes avec thème pour le parc et ses chalets 
les 17 décembre, 23 décembre et 29 décembre de 14 h à 22 h.  

Je laisse la parole à ma collègue Nathalie qui va vous expliquer les spectacles et 
animations prévues. 

M. LE MAIRE.- Merci, Marie-Paule. Nathalie. 

Mme FRANQUELIN.- Vous l'avez vu, la période de Noël arrive à grands pas. On a 
travaillé tous les trois pour présenter ces animations et faire en sorte que Noël reste 
toujours magique. On ouvrira les festivités le 16 décembre, comme Marie-Paule vous 
l'a dit, avec le feu d'artifice et la chorale. Naturellement, le parc sera habillé avec ses 
habits de lumière et les quinze commerçants avec les chalets. L'idée, c'est d'avoir une 
animation supplémentaire sur le parc et d'avoir une attractivité commerciale pour 
nos commerçants. Trois nocturnes jusqu'à 22 heures avec des animations, soirée DJ, 
tempête de neige pour les enfants aussi. On retrouvera les quatre grands spectacles 
gratuits en salle de boules. On aura aussi quatre séances de cinéma au théâtre 
Georges Brassens au tarif unique de 5 €. Et je ne voudrais pas oublier, le 16 et le 17, le 
Noël du Comité de sauvegarde du vieux village, dans le vieux village.  

Les flyers sont bientôt disponibles, et sur le site de la ville les animations vont 
apparaître très prochainement. On vous attend tous le 16 pour l'inauguration. Merci. 

M. LE MAIRE.- Merci, Thomas, merci, Marie-Paule, et merci, Nathalie.  

S'il n'y a pas d'observation sur cette délibération, on attend avec impatience le 16 
décembre parce que cela va être un moment festif de Noël, comme nous avons 
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l'habitude de le faire à Saint-Laurent-du-Var. On attend ça avec beaucoup 
d'impatience. Je mets aux voix. 

La délibération n° 14, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Délibération n° 15, avis du Conseil municipal sur l'autorisation de douze dimanches 
d'ouverture, que j'ai l'honneur de présenter.  

15) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L'AUTORISATION DE DOUZE 
DIMANCHES D'OUVERTURE POUR LES COMMERCES DE DETAIL 
PORTANT DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 

M. LE MAIRE.- Mes chers collègues, nous passons cette délibération tous les ans, et 
permettez-moi de dire que dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les 
dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise 
après avis du Conseil municipal, d'où notre délibération. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Je rappelle simplement que depuis l'année 2016, les autorisations 
de douze dimanches d'ouverture par an sur le territoire de la commune ont été 
accordées.  

Il vous est donc proposé de donner un avis sur cette délibération et ces ouvertures 
pour que les commerçants laurentins qui en font la demande (c'est sur demande, ce 
n'est pas une obligation) puissent avoir jusqu'à 12 dimanches de dérogation au repos 
dominical pour l'année 2023. Les dates sollicitées par les branches commerciales qui 
se sont manifestées concernent essentiellement les périodes de soldes et de festivités. 
Les organisations patronales, syndicales et la Fédération des acteurs économiques 
laurentins ont été sollicitées pour avis avec un avis favorable.  

Je vais mettre aux voix. 

M. ORSATTI.- Est-ce que l’on a un bilan pour ça ? 

M. LE MAIRE.- Oui, positif. 

La délibération n° 15, mise aux voix, est adoptée par 33 voix pour – 1 
voix contre (M. Orsatti)  – 0 abstention   

Les délibérations n° 16, 17 et 18 sont des délibérations importantes qui concernent la 
protection fonctionnelle des agents et à ce titre, je vais laisser dans un instant la 
parole à M. Berettoni.  

16) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE 
MESSIEURS CHARLEZ ET GEVAUDAN, FONCTIONNAIRES DE 
POLICE MUNICIPALE, VICTIMES D'OUTRAGE ET DE REBELLION 
DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

M. LE MAIRE.- Je voudrais simplement rappeler que si nous passons ces trois 
délibérations, vous en conviendrez avec moi, nous avons la chance d'avoir depuis 
maintenant un certain nombre d'années, et même depuis 2014, la police municipale. 
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J'ai augmenté les effectifs, on leur donne des moyens pour travailler. On a continué 
ce qu'avait fait mon prédécesseur sur les T-max, on a mis des vélos électriques 
aujourd'hui à disposition de nos policiers. J'ai renforcé, nous avons changé 
l'armement de nos policiers, nous avons des gilets pare-balles, des tenues, des bâtons 
télescopiques. Nous leur donnons tous les moyens pour, d'abord, qu'ils assurent leur 
propre sécurité et qu'ils assurent notre sécurité. Ils font un travail remarquable, et je 
voudrais rendre un hommage à nos policiers municipaux aujourd'hui, car ils font un 
travail remarquable avec, et je le dis, la présence de la police nationale. Ils travaillent 
conjointement main dans la main et d'ailleurs, dans le cadre du quartier du Point-du-
jour, il y aura un commissariat (police municipale et police nationale) commun.  

Ceci étant, pourquoi je dis ça ? Parce que nos policiers ne sont pas à l'abri de 
personnes qui soit les insultent, soit les outragent, soit dans des interventions 
peuvent être blessés. Naturellement, ils demandent automatiquement la protection 
fonctionnelle, et je les soutiens dans cette demande de protection lorsqu'ils sont 
injuriés, outragés, non respectés, voire lorsqu'il y a des violences physiques sur eux. 
Automatiquement je leur demande et je souhaite la protection fonctionnelle sur les 
agents. Dans la plupart des cas, nous avons des personnes qui sont condamnées au 
pénal, mais qui sont insolvables. A partir de là, puisque maintenant il y a une 
obligation, nous avons souhaité avec l'équipe municipale, et je l'ai fortement engagé, 
que ces policiers qui font un travail remarquable sur la voie publique, puissent être 
indemnisés, et avec la reconnaissance de la collectivité. Aujourd'hui, c'est un droit et 
non plus une option, de permettre vis-à-vis de cette amende qui a été infligée aux 
auteurs de ces violences et de ces injures qui ne peuvent indemniser les victimes que 
la municipalité puisse prendre en charge cette indemnisation. Thomas. 

M. BERETTONI.- Merci, Monsieur le Maire. Comme vient de l’indiquer Monsieur 
le Maire, nous souhaitons être aux côtés de nos agents de police municipale en 
application de la loi de 1983 et la délibération que je vous ai présentée le 2 mars 
dernier, je vous indique que le 6 avril 2017, Messieurs Charlez et Gévaudan, agents de 
police municipale, ont été victimes d'outrage et de rébellion à l'occasion d'une 
interpellation effectuée dans l'exercice de leurs fonctions. Ces deux agents ont par la 
suite déposé une demande de protection fonctionnelle auprès de la collectivité et une 
assistance juridique leur a été octroyée. L'agresseur a été condamné par jugement du 
tribunal correctionnel de Grasse le 10 janvier 2018 à leur verser la somme de 600 € 
chacun au titre des dommages et intérêts pour tous les faits commis à leur encontre. 
Par la suite, la commune, par le biais de son conseil, a fait exécuter ledit jugement, 
mais les diligences effectuées n'ont pas permis de récupérer cette somme en raison de 
l'insolvabilité des agresseurs.  

Par conséquent, nous souhaitons, comme indiqué par Monsieur le Maire, prendre en 
charge les dommages et intérêts alloués à Messieurs Charlez et Gévaudan, agents de 
police municipale, en application du jugement du tribunal correctionnel du 10 janvier 
2018. Ce projet délibération a été examiné en commission des finances du 28 
novembre dernier et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser 
la prise en charge du préjudice subi par ces agents de police municipale, et de dire 
que cette prise en charge couvre l'indemnisation des dommages et intérêts, 600 € 
chacun, soit 1 200 € au total. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Monsieur Villardry.  
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M. VILLARDRY.- On votera bien entendu cette délibération. Est-ce que la mairie 
peut se porter partie civile derrière pour essayer de récupérer cet argent ? 

M. LE MAIRE.- A partir du moment où les personnes sont insolvables, cela dure 
pendant des années pour essayer de les retrouver, aujourd'hui, on n'a pas forcément 
ce recours. Systématiquement, on le fait, après c'est une procédure qui n’aboutit pas.  

Est-ce que vous avez des questions ? D'autres questions ? Monsieur Espinosa. 

M. ESPINOSA.- C'est surtout pour rebondir sur ce que disait Patrick et sur ce que 
vous venez de répondre, je trouve quand même que l'insolvabilité confère à une 
certaine population un certain sentiment d'impunité, puisqu'ils peuvent agresser nos 
policiers sans avoir vraiment de peine. 

M. LE MAIRE.- J’en resterai à la délibération, parce qu'on peut en parler 
longuement, toute une soirée sur le débat autour de ces peines. Bien souvent, je le dis, 
on a affaire à de multirécidivistes, des délinquants qui sont connus des services de 
police et qui, on le voit bien, réitèrent les violences ou les outrages. On a affaire aussi 
malheureusement à des délinquants ou des pré-délinquants de plus en plus jeunes. 
On voit bien que c'est toute la partie éducation qui est défaillante. Lorsqu'on parle de 
l'éducation qui doit venir de l'école, c'est un sujet national sur le comportement, le 
civisme, l'instruction civique dans nos écoles pour avoir des comportements 
« normaux » entre guillemets face à nos policiers.  

M. ESPINOSA.- L’école et les parents. 

M. LE MAIRE.- Bien sûr, mais si déjà vous éduquez les enfants, vous éduquez les 
parents automatiquement. On le voit bien puisqu'après l'enfant est porteur de 
messages, et les parents vont s'y résoudre, en tout cas avec cet espoir sur l'être 
humain.  

Mais vous savez, aujourd'hui, être policier, c'est un métier très difficile. Depuis 
maintenant deux, trois ans, depuis la Covid, on voit bien qu'on a de plus en plus 
d'incivilités, vous voyez bien l'agressivité d’aujourd'hui, on perd patience pour tout. 
Dès qu'on est conducteur d'un véhicule, le comportement change, pour une place de 
parking, on peut s’injurier, et le policier fait son travail pour assurer la sécurité et 
pour apporter de l'assistance. C'est un métier très difficile, de plus en plus difficile.  

Tout ce que l'on pourra faire pour protéger nos policiers, en tout cas, moi je le ferai 
avec mon équipe municipale. C'est important. Je crois que, unanimement, on est tous 
d'accord sur le fait que la collectivité prenne en compte et prenne en charge ce dû, 
parce que c'est un dû ; ceci étant, on a affaire à de plus en plus de multirécidivistes. 
C’est un débat avec la justice que je ne veux pas ouvrir et vous comprenez pourquoi. 

Je vais mettre aux voix la 16. On va les voter une par une parce que je veux parler de 
chaque fonctionnaire. Je prends le temps pour chaque fonctionnaire. Les sommes 
sont différentes et on a donné les explications pour la première, cela va aller vite.  

La délibération n° 16, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues.  



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

37 

 

La délibération n° 17 concerne la protection fonctionnelle de policiers municipaux, et 
on va vous dire que les montants de l'indemnisation changent. Monsieur Berettoni. 

17) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE MADAME 
PICQ ET MONSIEUR LE GLOANEC, FONCTIONNAIRES DE POLICE 
MUNICIPALE, VICTIMES D'OUTRAGE ET DE REBELLION DANS 
L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

M. BERETTONI.- Dans la continuité de la précédente délibération, le 12 juin 2020, 
Mme Picq et M. Le Gloanec, agents de police municipale, ont été victimes d'outrage et 
de rébellion à l'occasion d'une interpellation effectuée dans l'exercice de leurs 
fonctions. L'agresseur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de 
Grasse, en date du 23 septembre 2020, à leur verser la somme de 300 € chacun au 
titre des dommages et intérêts pour tous les faits commis à leur encontre. Ce projet 
de délibération a également été examiné en commission des finances le 28 novembre 
2022, et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser la prise en 
charge du préjudice subi par ces agents de police municipale, et dire que cette prise 
en charge couvre l'indemnisation des dommages globaux, à savoir 300 € chacun, soit 
600 € au total. 

M. LE MAIRE.- Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Je mets aux voix.  

La délibération n° 17, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

A l'unanimité. Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 18, de nouveau une protection fonctionnelle. 

18) PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION DE 
MESSIEURS DURINI ET BELLOULA, FONCTIONNAIRES DE POLICE 
MUNICIPALE, VICTIMES D'OUTRAGE ET DE REBELLION DANS 
L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

M. BERETTONI.- Le 26 février 2017, Messieurs Durini et Belloula, agents de police 
municipale, ont été également victimes d'outrage et de rébellion à l'occasion d'une 
interpellation. L'agresseur a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel 
de Grasse le 29 novembre 2017 à verser à M. Durini la somme de 400 € et à M. 
Belloula la somme de 600 € au titre des dommages et intérêts.  

Ce projet de délibération a également été examiné en commission des finances le 28 
novembre dernier et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser 
la prise en charge du préjudice subi par ces agents de police municipale et de dire que 
cette prise en charge couvre l'indemnisation totale de leurs dommages-intérêts, à 
savoir 400 € pour M. Durini et 600 € pour M. Belloula. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti.  

M. ORSATTI.- Est-ce qu'à l'avenir on pourrait avoir le jugement en pièce jointe ? 

M. LE MAIRE.- Je ne sais pas, c’est confidentiel, c'est interdit. Par contre, vous 
pouvez consulter le jugement au service juridique. 

M. ORSATTI.- A partir du moment où il est prononcé, il est public le jugement. 
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M. LE MAIRE.- Non, on ne donne pas le nom de l'agresseur. 

M. ORSATTI.- Si je vais à Grasse et que je demande le jugement ? 

M. LE MAIRE.- Vous demandez, mais vous payez au greffe, on prend votre nom, 
etc. 

M. BERETTONI.- Pourquoi vous voulez le jugement ? Qu'est-ce que vous voulez 
voir dessus ? 

M. ORSATTI.- Je voudrais voir dans les attendus ce qu'il y a exactement. Je 
voudrais comprendre pourquoi on en arrive à de si faibles condamnations. C'est 
quand même sur des gens qui ont autorité publique, je suis quand même très surpris.  

M. LE MAIRE.- Je demande à Magali qui reste à votre disposition pour vous 
montrer un jugement.  

M. ORSATTI.- Je suis étonné parce que c'est public les jugements. 

M. BERETTONI.- Si vous voulez voir un jugement, Monsieur Orsatti, si Monsieur le 
Maire est d'accord, on vous enverra dès la fin de semaine un jugement anonymisé par 
mail. On vous l'envoie, comme ça vous voyez, parce que ce sont souvent les mêmes 
éléments qui sont repris. D'accord ?  

M. LE MAIRE.- Ok, on fait comme ça. 

M. ORSATTI.- Merci.  

Merci, mes chers collègues, pour nos policiers municipaux à qui nous rendons un 
hommage unanime. Je mets aux voix.  

La délibération n° 18, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues. 

Maintenant nous allons entendre le premier adjoint sur plusieurs délibérations qui 
concernent des problématiques d'aménagement, d'urbanisme et de foncier, avec deux 
premières délibérations qui portent sur un secteur à enjeux, le quartier des Vespins ; 
ensuite, au travail qui a été fait sur le plan Guide d'aménagement des Vespins, les 
emprises en cours, l’EPF sur une délibération et enfin, sans préjuger du permis qui 
sera présenté pour cette opération de logements, sur les remboursements avec l’EPF. 
Monsieur Berettoni, on va commencer par la n° 19, convention d'intervention 
foncière sur le site des Vespins en phase d'impulsion réalisation, avenant pour 
cession. Monsieur le premier Adjoint. 

19) CONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE SUR LE SITE DES 
VESPINS EST EN PHASE D'IMPULSION REALISATION - AVENANT 
POUR CESSION 

M. BERETTONI.- Tout un programme ! Merci, Monsieur le Maire.  

L'établissement public d'aménagement Ecovallée Plaine du Var, la Métropole, la 
commune de Saint-Laurent-du-Var et l'établissement public foncier de Provence-
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Alpes-Côte d'Azur, l’EPF PACA, ont signé une convention d'intervention foncière sur 
le site des Vespins en phase d'impulsion réalisation d'un montant maximum de 
20 M€ visant à requalifier la partie est du quartier des Vespins sur la commune de 
Saint-Laurent-du-Var. L’EPF PACA a acquis à partir de 2007, dans le cadre de cette 
intervention foncière, de cette convention et de la ZAD, des terrains situés sur le 
triangle nord des Paluds qui sont fortement impactés aujourd'hui par de nombreux 
projets liés à la mobilité. La durée de ce portage de ces biens par l’EPF PACA prévue 
par la convention arrive à son terme à la fin de l'année 2022 et au regard de cette 
garantie de rachat qui est insérée dans la convention, la commune devra racheter, au 
terme de la convention, les fonciers qui ont été achetés par l’EPF PACA à hauteur de 
3 410 083,53 €. À cet égard, et afin de rationaliser les procédures d'acquisition de ces 
biens immobiliers, les différentes parties à la convention se sont entendues afin de 
prolonger d'une année cette convention, à savoir jusqu'en novembre 2023.  

Ce projet de délibération a été examiné en commission des finances le 28 novembre 
dernier, et je vous demande, mes chers collègues, d'approuver ce projet d'avenant qui 
est annexé à la présente délibération et d'autoriser M. le maire à le signer, ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à son exécution. 

M. LE MAIRE.- C'est très clair. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets aux 
voix.  

La délibération n° 19, mise aux voix, est adoptée par 30 voix pour – 
2 voix contre (M. Villardry, M. Espinosa)  – 2 abstentions (Mme Corvest, 

Mme Belot) 

Merci, mes chers collègues.  

La délégation n° 20, autorisation donnée à la SNC Saint-Laurent Seaside View de 
déposer un permis de construire. Monsieur Berettoni, premier adjoint. 

20) AUTORISATION DONNEE A LA SNC SAINT-LAURENT DU VAR 
SEASIDE VIEW DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UNE 
PROPRIETE COMMUNALE SISE CHEMIN DES PALUDS 

M. BERETTONI.- Dans la continuité de la délibération que je viens de vous 
présenter, mes chers collègues, je souhaite vous parler toujours de l'îlot nord des 
Paluds, ce foncier qui se trouve entre la RM 6007 et le chemin des Paluds avec, à 
l'ouest, l'avenue Mistral. La commune est propriétaire d'une parcelle située au 4, 
chemin des Paluds, à savoir la parcelle cadastrée AM 243 qui abritait un ancien hôtel. 
Ce terrain a été acquis dans le cadre de la mise en œuvre de la convention 
d'intervention foncière dont je viens de vous citer en 2009, sous l'ancienne 
municipalité, en collaboration avec l’EPF PACA. Comme je vous l'ai indiqué 
préalablement, au passage de la présente délibération concernant la garantie de 
rachat des terrains de l'EPF, l'ensemble des parcelles, en tout cas une grande partie 
des parcelles qui composent l'îlot identifié, ont été acquis par l'ancienne municipalité 
dans le but de développer un programme d'habitat mixte. En effet, la mission 
principale, comme vous le savez de l’EPF PACA, est d'acquérir du foncier afin de 
permettre la mise en œuvre d'opérations d'aménagement. 

Il est donc de notre devoir de trouver une issue favorable à ces 3,4 M€ d'acquisitions 
foncières dont les terrains sont en partie impactés par le passage de la ligne Nouvelle 
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Provence Côte d'Azur, diminuant d'autant la constructibilité de ces terrains et donc 
leur valeur. Il est de notre responsabilité aussi de trouver une issue favorable avec un 
projet opérationnel et qualitatif pour la commune compte tenu de cette valeur des 
terrains.  

Je souhaite vous exposer un rapide historique concernant l'aménagement des deux 
îlots situés de part et d'autre du chemin des Paluds : en 2017, les sociétés Marignan et 
Cogedim, déjà représentées par la SNC Saint-Laurent Seaside View, se sont 
positionnées sur ces tènements fonciers dans le quartier des Paluds, situés de part et 
d'autre du chemin des Paluds, incluant donc les terrains maitrisés par l’EPF PACA au 
nord du chemin des Paluds. Une consultation d'architectes a été organisée afin de 
sélectionner une équipe d'architectes pour développer ce projet global en deux 
tranches, la première tranche située au sud du chemin et la seconde située au nord du 
chemin des Paluds. Les projets ont été présentés à une commission composée de la 
commune, de l'EPA et de l'EPF qui ont déclaré lauréat le groupement DEVILLERS-
COMTE & VOLLENWEIDER. La première tranche comprend intégralement l'îlot 
localisé entre le chemin des Paluds, l'avenue Mistral et la route du bord de mer et a 
fait d'ailleurs l'objet d'un permis de construire qui a été approuvé.  

Compte tenu des échéances évoquées, à savoir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 
novembre 2023, pour le rachat de ces 3,4 M€ de terrains EPF et afin d'anticiper la 
future cession de ces parcelles communales au bénéfice de la SNC, il est demandé aux 
membres du conseil municipal d'autoriser cette dernière à déposer une autorisation 
d'urbanisme. Cette délibération que je vous présente aujourd'hui, mes chers 
collègues, n'est qu'une première étape, car par la suite, nous allons travailler bien 
entendu un projet avec la SNC, projet qui sera présenté en commission 
d'aménagement et d'urbanisme, projet qui sera de nouveau présenté en Conseil 
municipal concernant les différents actes de cession qui auront lieu entre la SNC, la 
Ville, mais également le foncier de l’EPF vers la ville.  

Cette délibération a été examinée en Commission municipale des finances le 28 
novembre dernier et je vous demande simplement, mes chers collègues, de bien 
vouloir autoriser les sociétés Marignan et Cogedim, représentées par la SNC, à 
déposer une autorisation d'urbanisme sur la parcelle communale AM243. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Berettoni. Madame Corvest. 

Mme CORVEST.- Ce n'est pas sur cette parcelle qu’il y a une maison à démolir pour 
80 000 € ? 

M. BERETTONI.- Oui, Madame Corvest.  

M. LE MAIRE.- On avait dit qu’on vous répondrait.  

M. BERETTONI.- Voilà, on revient sur le même sujet. Et quelle est la question ? 

M. LE MAIRE.- Pourquoi on prenait en charge la démolition des 80 000 €. 

M. BERETTONI.- Aujourd'hui, on avait budgété la somme de 80 000 € pour 
démolir, je suis d'accord avec vous. Compte tenu de l'avancée du dossier dont je viens 
de parler, on pourra à mon avis, en accord bien sûr avec M. le Maire, faire prendre en 
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charge cette somme par le futur promoteur et, à ce moment-là, ne pas engager cette 
somme de 80 000 €, Madame Corvest.  

Vous espérez bien ? C'est ce qu'on va essayer de faire. 

M. LE MAIRE.- C’est ce qu'on va essayer de faire et c’est ce que l'on fera d'ailleurs, 
c'est logique : on va démolir, on ne va pas le prendre en charge. 

M. VILLARDRY.- Ce n'est pas acquis ? 

M. BERETTONI.- Non, ce n'est pas acquis pour l'instant. 

M. ORSATTI.- Excusez-moi, on vient de le voter dans le budget et, trois secondes 
après, vous nous dites... 

M. LE MAIRE.- C'est la ligne de trésorerie, on est obligé de voter la ligne trésorerie. 

M. ORSATTI.- Vous me donnerez la parole, j'ai une longue intervention à faire là-
dessus. 

M. LE MAIRE.- Quand je vous le dirai, vous prendrez la parole. Madame Corvest, 
c'est bon ? Allez, monsieur Orsatti, on vous écoute. 

M. ORSATTI.- Je tiens à vous dire, Monsieur le Maire, je vous ai dit : « quand vous 
me donnerez la parole ».  

M. LE MAIRE.- Vous avez la parole, Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Ni plus ni moins. Vous êtes sensible ce soir, c’est l’approche de Noël. 
Bon, bref. 

J'aimerais qu'on discute sur le fond sur ce dossier. Qui a connu Saint-Laurent il y a de 
nombreuses années s'aperçoit quand même que sur ce littoral laurentin il y a eu un 
doublement de Cap 3000 que je ne trouve pas très joli, malgré des promesses 
inconsidérées qu'on nous a faites, je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu un amas de 
ferraille. 

M. LE MAIRE.- Un amas de ferraille, Cap 3000 ! 

M. ORSATTI.- J’appelle ça un amas de ferraille et j'en assume totalement la 
responsabilité. Monsieur le Maire, laissez-moi développer. On peut ne pas être 
d’accord. 

M. LE MAIRE.- Mais ce n’est pas un amas de ferraille ! 

M. ORSATTI.- Quand même, ce n'est pas très joli. 

M. LE MAIRE.- Vous savez qu'en 2022, Monsieur Orsatti, ce centre commercial a 
été élu… 

M. ORSATTI.- Voyez, vous me coupez. 
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M. LE MAIRE.- Non, mais attendez, c'est comme M. Villardry, vous dites des 
énormités ce soir. 

M. ORSATTI.- Quand on a fait la réunion avec Cap 3000, les termes que j'emploie, 
je les ai employés devant eux, et c'est là où ils nous avaient dit qu'ils allaient faire une 
décoration. 

M. LE MAIRE.- Juste pour vous dire, et après, pardon, je vous laisse la parole, Cap 
3000 a été désigné le plus beau centre du monde, devant Shanghai et Barcelone, en 
2022 ; pour un amas de ferraille ! 

M. ORSATTI.- On va rentrer à l'UNESCO avec La Prom’. 

Donc partant de ce postulat, je considère que sur le littoral laurentin il y a déjà 
Cap 3000 que je n'apprécie pas, on va le dire comme ça. Ensuite, il y a Atoll Beach, on 
ne peut pas dire que c'est une grande réussite, et puis le port de Saint-Laurent 
maintenant dans sa requalification au bout, on peut dire que c'est beaucoup mieux. 
Vous voyez, je sais reconnaître quand des choses s'améliorent. 

Il va y avoir des bâtiments assez élevés, même si on a baissé la hauteur de ces 
bâtiments, dans ce terrain qui est quand même très vaste. On pouvait imaginer, à 
partir du moment où on avait fait des réserves foncières et que l’EPFR PACA, 
l'établissement foncier régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait fait ses réserves 
et ce portage qui nous permet d'acheter des terrains moins chers quand ils sont en 
vente, puisque la commune ne peut pas forcément investir à ce moment-là (ça a duré 
pendant une période), on pouvait imaginer qu'on pouvait faire un autre 
aménagement que des constructions sur l'ensemble de ces terrains.  

Premièrement, nous avons un skatepark qui a disparu ; les jeunes sont à la recherche 
d’un skatepark, on en fait un peu partout, chez nous il y en a toujours pas ; c'eût été la 
possibilité d'en faire un. On aurait pu faire des espaces verts, puisqu'il va y avoir 
l'arrivée du tramway sur cette partie, et il va y avoir aussi la troisième voie. On n’en 
parlera pas ce soir, mais la troisième voie vient en partie enterrée jusque-là, ensuite 
elle viendra circuler sur la nationale 7 et il faudra bien qu'un jour on ait un débat sur 
cette affaire, donc rajouter du béton là-dessus,  je ne trouve pas que ce soit opportun. 
Je ne voudrais pas que la ville qui m'a vu naître ne soit un jour que du béton. Vous 
avez bien voulu, avenue du Zoo, faire un espace vert, vous nous le rappelez assez 
souvent. Cet espace-là, en bordure du tramway, aurait pu être autre chose que des 
constructions. En plus, on a beaucoup construit déjà de l'autre côté du chemin des 
Paluds, et là on aurait pu le préserver puisqu'on a eu la chance d'avoir un portage de 
l'EPFR en la matière. 

Je suis quand même désolé, et j'en terminerai là pour ne pas être très long, que l’on 
fasse encore des constructions, surtout que sur cette partie existante aujourd'hui, il y 
a une petite maison, mais il n'y a pas grand-chose autour. On aurait pu préserver ce 
site. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti, comment dire ? Aujourd'hui, vous dénoncez un 
littoral qui, selon vous et selon vous uniquement (Ah ? Vous êtes deux alors) ne 
représente pas ce littoral que vous aviez certainement prévu, aménagé, rêvé. Enfin, le 
littoral aujourd'hui, c'est un centre commercial qui a été, je le répète, élu, ils ne se 
sont pas proclamés le plus beau centre du monde, avec presque 1 milliard injecté avec 
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Altarea dans ce centre commercial et qui épouse naturellement cette Méditerranée, 
qui est le plus beau centre du monde devant Shanghai et Barcelone. Plus de 10 
millions de clients de passage sur ce centre commercial qui est une réussite totale, 
avec des restaurateurs, avec une attractivité économique, touristique sur une zone, je 
rappelle, une zone touristique internationale.  

Ensuite, dans la continuité de Cap 3000, vous ne l'avez pas évoqué, mais nous avons 
inauguré cet été le littoral laurentin ; j'espère que vous n'allez pas dire que ce n'est 
pas une réussite, justement, vous avez oublié de le préciser. Quand on est objectif, il 
faut dire les choses d'un côté et de l'autre. Vous m'avez bien dit que le littoral était 
une véritable réussite sur son aménagement. Merci. Donc le littoral est aménagé et 
vous venez sur les Flots bleus ; vous parlez de l'Atoll, ce sera un autre sujet puisque 
mon premier adjoint est sur ce dossier depuis des années et que l'on arrivera enfin à 
trouver une solution, mais il était là bien avant nous et aujourd'hui nous allons 
réorganiser cet atoll avec des restaurants. 

Et vous reconnaissez que sur le port, lorsque nous sommes arrivés, il y avait toutes 
ces infractions, toutes les pénalités, cette épée de Damoclès sur la tête de tous ces 
restaurateurs et commerces du port ; Dieu sait qu’à l'époque, avec Brigitte Lizée qui 
était à l'économie, il y avait des réunions tous les jours avec les restaurateurs et toute 
mon équipe et le Yacht Club pour apporter une réponse, et l’on voit ce que nous avons 
aujourd'hui en termes de commerces sur notre port, sur le môle ouest avec ses 
terrasses, etc. On a véritablement aujourd'hui une mutation sur notre littoral. 

M. ORSATTI.- Vous étiez sous le coup d'amende de grande voirie, vous n'aviez pas 
trop le choix. 

M. LE MAIRE.- Justement, on l'a fait, mais ce n'était pas si simple que ça. J'évoque 
le littoral aujourd'hui qui est pour moi une vitrine. Je ne sais pas si vous vous êtes 
déjà promené le matin à une certaine heure, pour ceux qui courent ou même pour 
marcher, sur ce littoral quand vous avez les levers ou les couchers de soleil, c'est 
simplement magique ! On a un littoral qui est vraiment très beau.  

Ensuite, c'est tout le paradoxe de votre personnalité, vous êtes pour le logement social 
vous nous dites qu’il faut du logement social, donc pour faire du logement, vous en 
convenez avec moi, il faut construire et donc il faut urbaniser. Sur toute 
l'urbanisation aujourd'hui de nos quartiers, vous savez qu’il y a forcément 30 % de 
logement social. C'est de la répartition. Alors, vous ne pouvez pas dire d'un côté qu’il 
y a trop de béton pour du privé et de l'autre côté, dire qu'on ne veut pas du logement 
social. Aujourd'hui, on a plus de 1 000 (plus de 1 000 !) demandeurs de logements 
sociaux sur la commune. Vous ne pouvez pas d'un seul coup dire : on va donner du 
logement social. Non, il faut construire. Mais nous, la différence, c'est que l'on 
souhaite répartir ces logements sociaux sur toute la commune, non pas sur un seul 
site, mais sur toute la commune. 

Quand on parle de ce projet Marignan, on oublie qu'il y a une résidence senior avec 
du logement social, 30 %, il y a un hôtel quatre étoiles, le Hilton, qui va venir sur cet 
emplacement, et des commerces en pied d'immeubles. 

M. BERETTONI. -Il y a aussi un spa, 1 000 mètres carrés de commerces, il y a une 
résidence sociale senior (sur laquelle on travaille avec ma collègue Mary-Claude 
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Bauzit pour la création d'une microcrèche au sein de la résidence) afin qu'il y ait une 
interaction entre les générations. 

M. LE MAIRE.- Il y a du logement social en plus. C'est une résidence sociale senior, 
plus 30 % de logement social ; c'est un projet qui a été réfléchi.  

Vous me parlez du littoral ; sur le littoral, il y a des spécialistes de l'immobilier 
également. Lorsque des promoteurs viennent vous proposer d’acheter votre maison 
qui vaut 450 000 €, que le promoteur vient en disant : je vous l'achète 1 M€, qui va 
refuser, très objectivement ? Personne. Quand le promoteur va voir le voisin ou la 
voisine et lui dit : vous savez, vous allez avoir un immeuble, donc il faut vendre votre 
maison, c’est l’affolement. On vend 1 M€ ou même un peu moins et on se trouve avec 
une unité foncière capable de pouvoir construire, d’avoir un permis pour un 
immeuble R+3.  

Non, mais attendez, la préemption ! Mais c'est le préfet qui peut préempter. Vous 
savez très bien que l'on est dans le cadre d'une opération d'intérêt national sur Saint-
Laurent-du-Var, que l'on est carencé et que l'on n'a pas la signature sur les permis. Et 
quand bien même, on a été jusqu'au Conseil d'État pour certains permis que l’on a 
refusés, on met des avis défavorables, vous savez très bien qu'à terme, puisqu'il y a du 
logement social, je ne devrais pas le dire comme ça, automatiquement le permis est 
accordé parce qu'il y a du logement social dedans. Voilà ! 

Donc on se retrouve comment ? Avec de l’urbanisation. Donc, avec mon équipe, dans 
le cadre du PLUM, on baisse les droits à bâtir pour ne plus voir monter d’immeubles 
de trois étages. Tous les programmes que nous faisons sont réfléchis, et Dieu sait que 
l’on travaille beaucoup, mon premier adjoint avec tous les services, parce qu'il n'y a 
pas que le bâtiment, après ce sont les problèmes de voirie, d'assainissement, 
d'équipements publics, d'écoles, de crèches. Tout cela, il faut l'organiser et nous 
organisons ces nouvelles constructions sur la commune.  

De votre part, parce que vous êtes fin, vous savez, vous connaissez comment cela se 
passe au niveau des permis, me dire ça en séance, c'est normal, on fait de la politique 
et c'est normal de s'exprimer, pour autant, vous savez que le fond du sujet, ce sont 
aussi ces promoteurs aujourd'hui qui harcèlent les propriétaires des maisons. On m'a 
prévenu encore avant-hier, par ma conseillère, sur les espaces des Vespins, ils 
n'arrêtent pas ! Ils insistent, et d'ailleurs, je ne sais pas si à un moment donné, je ne 
vais pas faire une action beaucoup plus forte vis-à-vis de ce harcèlement envers les 
propriétaires de maison. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui il y a un potentiel 
sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, les promoteurs le savent très bien, avec 
l'arrivée du tram et d'autres projets structurants sur la commune, et donc ils veulent 
venir à Saint-Laurent-du-Var. 

On donne des avis aujourd'hui défavorables en fonction des projets, mais le logement 
social qui est un vrai sujet, dès qu'il y a 30 % de logement social, on maintient les 
logements. 

M. ORSATTI.- Monsieur le Maire, j'ai très bien entendu ce que vous m'avez dit, j'en 
suis tout à fait conscient. Je ne dirai pas le contraire de ce que vous avez dit sur le 
logement social. J'en suis tout à fait conscient. Cependant, à partir du moment où il y 
a du logement social qui va être fait à côté de cette parcelle sur laquelle aujourd'hui il 
y a un portage de l'établissement foncier régional PACA, à partir du moment où l’on 
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récupère ce terrain, on aurait pu faire de l'aménagement sans faire du logement. On 
fait un skatepark, on fait un jardin, on fait un équipement pour la commune, on peut 
le faire, ça évite que l’on construise. Il y a déjà beaucoup construit à côté. 

Je suis tout à fait conscient qu'il y a une demande de logement social 
puisqu'aujourd'hui dans la population laurentine, et ce n'est pas spécifique à la 
population laurentine, il y a à peu près 75 %, voire plus, de gens qui sont éligibles au 
logement social. J'en suis tout à fait conscient et les autres communes environnantes 
sont tout à fait concernées. Mais à un moment, sur une parcelle qui est plus ou moins 
restreinte, où aujourd'hui il y a simplement une villa avec deux ou trois bricoles 
derrière, je pense qu'il eût fallu peut-être, même si ça avait un certain coût, on avait 
ce portage, utiliser ce portage et faire autre chose plutôt que refaire du logement. 

M. LE MAIRE.- Un certain coût.  

M. ORSATTI.- Ce n'est pas sur l'ensemble, sur l'autre partie, je l'ai même votée 
l'autre fois, mais là, spécifiquement en bordure, je suis désolé, je ne le partage pas et 
je pense qu'on aurait pu faire autre chose étant donné qu'on avait le portage de 
l'EPFR. 

M. LE MAIRE.- C'est votre vision. Monsieur Berettoni, vous vouliez rajouter 
quelque chose ? 

M. BERETTONI.- Je ne comprends pas du tout, je suis désolé, Monsieur Orsatti, je 
ne comprends pas du tout votre position parce que d'un côté, au début de votre 
phrase, vous dites que l’EPF PACA, ce qui est vrai, est là pour faire du portage foncier, 
pour créer des logements, notamment des logements sociaux, et à la fin de votre 
phrase, vous dites : oui, mais le foncier que l’EPF PACA aura acquis pour la 
commune, on va l’utiliser pour faire autre chose que du logement.  

Je suis assez étonné parce qu’on essaie de faire les choses sérieusement et, comme je 
l'ai indiqué dans le cadre de ma délibération, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 
3,4 M€ de foncier, sachant que la majorité du foncier, plus de 2,6 M€ a été acheté 
avant 2014 par l'ancienne municipalité. J'ai ressorti les délibérations de l'époque où 
on a acheté ce foncier, avant 2014, notamment en 2010 où je vois l'acquisition de la 
parcelle citée tout à l'heure par madame Corvest par rapport à la maison à démolir, 
où la ville, à l'époque, a fait le choix d'acheter ce foncier dans le cadre de cette 
acquisition et dans le cadre de production de logements. A l'époque, vous aviez voté 
pour, en 2010, l'acquisition de ce foncier. Donc en 2010, vous votez pour acheter ce 
terrain, 2,5 M€ quand même à l'époque, et au final en 2022 vous dites : on l’achète 
pour refaire un skatepark. Il y a quand même une incohérence. 

Monsieur Orsatti, vous dites vous-même que l’EPF PACA est là pour faire du portage 
foncier, pour faire du logement. C'est vous qui l’avez dit, ce n'est pas moi, mais je suis 
d'accord avec vous : l’EPF PACA est là pour faire du portage foncier, pour créer du 
logement. On est d'accord vous et moi, mais depuis 2007, sur ce foncier, l’EPF PACA 
achète pour la ville et vous avez voté pour, donc on ne peut pas découvrir en 2022 que 
ce foncier a été acheté pour faire du logement. On est bien d'accord par rapport à 
cette conclusion ? 

M. ORSATTI.- Je réponds très calmement, puisque je suis un garçon très calme et 
pondéré. Ce n'est pas forcément que pour faire du logement, vous le savez très bien. 
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Cela peut être des équipements, des équipements municipaux. En 2010, je n'avais pas 
de boule de cristal et je ne pouvais pas savoir qu'on allait faire des logements devant, 
un certain nombre de logements. Ma réponse est claire et nette. Quand la précédente 
municipalité a fait des acquisitions foncières, étant donné qu'il n’y en avait pas, bien 
évidemment que j'ai voté pour. Ça me paraît logique. 

M. LE MAIRE.- Madame Belot. 

Mme BELOT.- Merci. Puisque j'étais là sous l'ancienne municipalité, ce n'était pas 
des logements sociaux qui étaient prévus sur les Vespins, M. Revel comptait y mettre 
un hôtel de standing, voire peut-être un casino.  

Je voulais revenir sur les 30 % de logements sociaux au niveau du Seaside View ; je 
suis assez stupéfaite parce que je travaille beaucoup avec le Seaside View justement, 
je suis régulièrement à leur bureau de vente. Lors de la présentation de leurs produits 
auprès des acquéreurs, sur les Vespins c'est une clientèle qui craint un petit peu le 
logement social, on est quand même sur le secteur résidentiel de la commune et au 
bureau de vote...  

M. LE MAIRE.- Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, reprenez-vous. Par rapport 
à ce que vous venez de dire, je ne peux pas vous laisser dire que le logement social, ça 
craint aujourd'hui. 

Mme BELOT.- Je me suis mal exprimé. 

M. LE MAIRE.- Il y a des hommes et des femmes actifs, donc le logement social, ça 
ne craint pas. 

Mme BELOT.- Tout à fait. Je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que 
dans le bureau du Seaside View, quand il y a une présentation, ils ne parlent à aucun 
moment de 30 % de logements sociaux, à savoir que là-bas c'est quand même 
commercialisé à 12 000 € le mètre carré. La seule mixité sociale dont ils parlent, c'est 
bien en le précisant, pour les Anciens. Je ne pense pas qu'il y ait 30 % de maisons de 
retraite sur le Seaside View, vu la superficie du bâtiment. 

M. LE MAIRE.- On va vous répondre. 

Mme BELOT.- Je rappelle qu'on est quand même sur du 12 000 € le mètre carré. 

M. LE MAIRE.- Voire 15 000.  

Mme BELOT.- Exact, sur le dernier étage on y est tout à fait. 

M. BERETTONI.- Madame Belot, je ne vais pas vous surprendre, mais il y a des 
anciens, des seniors qui sont éligibles au logement social, malheureusement il y en a 
de plus en plus avec de petites retraites. Je suis désolé, je vais répéter ce qu'a dit 
Monsieur le Maire : à Saint-Laurent-du-Var, à partir du moment où un permis de 
construire est délivré au-dessus de 800 mètres carrés de surface de plancher, vous le 
savez, je pense, on a dans l'obligation de faire 30 % de logements sociaux. Ce qu'on 
essaie de faire à la demande de Monsieur le Maire, dans le cadre des logements 
sociaux et de la loi SRU, on essaie de, comment dire ça, proposer le plus de logements 
sociaux, en tout cas de ventiler les logements sociaux avec différents produits qui 



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

47 

 

correspondent à du logement social. Cela peut être de la résidence sociale senior qui 
reste du logement social, ça peut être du logement social classique, ça peut être de la 
résidence étudiante qui est considérée comme du logement social.  

On produit en fonction des opérations différents types de logements sociaux, mais je 
vous reconfirme que dans le cadre de l'opération Seaside View, il y a 30 % de 
logements considérés comme du logement locatif social. Après, et je terminerai par 
cela, que les commerciaux des opérateurs ne vendent pas ou n’en parlent pas parce 
que, pour eux, ce n'est pas forcément vendeur, pour autant je vous confirme qu'il y a 
bien 30 % de LLS dans le cadre de l'opération et du permis qui a été délivré sur cette 
opération. 

Mme BELOT.- C'est vraiment réservé aux seniors. 

M. BERETTONI.- Mary-Claude Bauzit en parlera beaucoup mieux que moi, on l'a 
déjà fait sur l’opération à l'Oliveraie sur la route des Pugets où on avait fléché sur de 
la résidence sociale senior, et en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans ces logements 
sociaux avec des « non seniors ». Ceci étant, sur le concept de la résidence sociale 
senior, ce qui est important c'est d'avoir ces lieux de vie en fait en rez-de-chaussée, la 
tisanerie et les espaces en commun. On a eu l'occasion, avec Mary-Claude, d’y aller il 
n'y a pas longtemps, avec une association qui gère ces espaces de vie en commun et 
on se rend compte que, au final, ce qui est important c'est l'intergénérationnel.  

C'est pour cela que, dans le cadre de l'opération Seaside View, et à la demande de 
Monsieur le Maire, on aimerait avoir ce côté social senior pour nos seniors, avec bien 
sûr une quote-part de « non senior », également avec ce côté microcrèche qu'il y ait 
des relations avec des enfants. C'est ce qui se fait de plus en plus.  

Mme BAUZIT.- Je suis évidemment d'accord avec toi et le mot à retenir c'est 
« intergénérationnel », c'est beaucoup mieux qu'une résidence senior seule. C’est ce 
qui se passe à l'Oliveraie où vous avez tout. Pour les citer, vous avez la préfecture, il y 
avait des T4 et, dans les T4, ce sont rarement des seniors. La mixité a été un peu 
difficile à démarrer, mais tous s'entendent maintenant parfaitement. Vous avez des 
seniors qui gardent les enfants, etc. Il y a des après-midi organisés au niveau 
animation, y compris avec d'autres villes autour de Saint Laurent.  

Mme BELOT.- Madame Bauzit, je trouve magnifique l'intergénérationnel, vraiment, 
j'en suis ravie, c’est comme ça que fonctionnaient les anciens donc je trouve que c'est 
très bien. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Belot. Simplement, vous l'avez dit, ça vous a 
échappé, sur le logement social, j'insiste parce que je ne voudrais pas que l'on ait un 
jugement sur ces logements pour actifs. 

Mme BELOT.- Vous vous êtes mépris sur ma question. 

M. LE MAIRE.- C'est pour ça. C'est moi qui vous l'ai dit : reprenez-vous. Je voudrais 
simplement dire que les logements pour actifs sont une nécessité parce qu'on voit 
bien les prix du loyer dans le privé, c'est très cher. Si on ne donne pas cette chance 
aux couples, à tous ceux qui travaillent, qui n'arrivent plus à payer leur loyer dans le 
privé, à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations de divorce ou 
familiales, le logement social répond à cette demande. Lorsqu'on a la chance d'avoir 
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des quartiers comme les Vespins, comme tous les quartiers que nous avons sur la 
commune, Montaleigne, le centre-ville, pour moi, tous les quartiers sont résidentiels, 
même le Point-du-jour demain qui deviendra Porte de France, on a la chance d'avoir 
à Saint-Laurent-du-Var cette qualité de vie aujourd'hui, c'est bien d'offrir à nos 
administrés la possibilité de se loger dignement, surtout dans un contexte social 
compliqué, ce qui leur permet non pas de survivre, mais de vivre tout simplement.  

Le logement pour actifs est une nécessité aussi pour la commune de Saint-Laurent-
du-Var. Je pense que l'on a assez débattu sur cette délibération. Merci à tous les 
intervenants. Je vais mettre aux voix.  

La délibération n° 20, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 5 
voix contre (M. Orsatti, M. Villardry, M. Espinosa, Mme Corvest, 

Mme Belot)  – 0 abstention   

Apparemment, vous ne voulez pas du logement social, c'est bien, on en prend acte. 

Le 21, ce sera l'autorisation de signature d'une convention avec l’EPA Ecovallée. C'est 
Monsieur le premier Adjoint, Monsieur Berettoni, qui va la présenter. 

21) AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
L'EPA ECOVALLEE-PLAINE DU VAR, L'EPF-PACA, LA METROPOLE 
NICE COTE D'AZUR POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE 
URBAINE SUR LE SECTEUR DES ISCLES 

M. BERETTONI.- Merci, Monsieur le Maire.  

Comme vous le savez, la Plaine des Isles, qualifiée de territoire à enjeux depuis 2003, 
a été au cœur de nombreuses réflexions menées en lien avec le projet de territoire de 
la Plaine du Var porté dans le cadre de l'opération d'intérêt national l'Ecovallée, 
l’OIN. Afin de confirmer son potentiel de développement, la municipalité a sollicité 
en 2016, avec ma collègue Danielle Hébert, l'élaboration d'une étude urbaine auprès 
de l'EPA. En 2017, l'État apporte un coup d'arrêt au travail que nous avons fait de 
prospective entrepris pour le secteur, avec le projet à l'époque de création d'un 
établissement pénitencier.  

Cette annonce ayant contraint la municipalité d'interrompre l'étude en cours de 
finalisation, à ce jour, le projet n'est plus d'actualité et compte tenu de l'avancement 
des projets de territoire, notamment en termes d'infrastructures de transport, de 
création de nouveaux pôles urbains sur la commune et d'évolutions législatives et 
réglementaires, nous souhaitons relancer la réflexion sur l'aménagement des Iscles 
pour aboutir à un projet opérationnel et ambitieux pour notre commune sur le court 
et le moyen terme.  

Une nouvelle étude urbaine sera initiée très prochainement avec le soutien technique 
et financier de la Métropole, de l'EPF et de l'EPA qui vont s'engager à nos côtés pour 
prospecter sur les perspectives d'aménagement de ce secteur au potentiel 
d'attractivité important. A l'issue de cette étude urbaine, un schéma d'aménagement 
sera arrêté et retranscrit dans le document d'urbanisme afin d'encadrer le 
développement du secteur. Ces dispositions prévisionnelles permettront 
l'engagement d'une phase plus opérationnelle avec la création potentielle d'une ZAC.  
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Les termes de cette convention ont été examinés en commission d'aménagement et 
d'urbanisme qui s'est déroulée le 21 novembre dernier. Je vous demande, mes chers 
collègues, de bien vouloir approuver ce projet de convention de partenariat et 
d'autoriser M. le maire à le signer. Merci de votre attention. 

M. LE MAIRE.- Avant de vous donner la parole, M. Orsatti, les Iscles, cela fait 
partie de ce premier mandat. On avait, avec les élus du premier mandat, travaillé sur 
un projet avant que tout cela ne vienne s'arrêter brutalement le jour où nous avons 
appris qu'il y avait une possibilité d'implanter une prison sur la commune. Avec la 
mobilisation de tous, parce que ça a vraiment été une belle mobilisation de la part des 
Laurentins, élus, associations, et nous avons mis quelques années à sortir de cette 
situation. Monsieur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il a 
présenté son plan prison, avec cette mobilisation, et puisqu'on dépend du TGI de 
Grasse où nous avons déjà une prison et que Nice a sa prison, il était normal que 
chacun récupère son bien et que nous ne soyons pas contraints d’avoir cet 
établissement pénitentiaire.  

Il y avait des projets sur cette partie importante de la commune que naturellement 
nous allons reprendre. On va reprendre cette étude, simplement, on a perdu 
beaucoup de temps. Il y a beaucoup à faire sur ce site. Les propriétaires prennent de 
l'âge, certains même, paix à eux, nous ont quittés et donc il faut reprendre tout cet 
aménagement, que ce soit en zone UL, en zone urbanisée, en zone agricole, pour nous 
permettre d'avoir un vrai projet. 

Cette partie nord va se développer avec les accès routiers, avec les ouvertures de la 
6202 bis, avec les échangeurs – et non pas les demi-échangeurs – qui nous 
permettront d'avoir une véritable évolution de la commune sur cette partie nord de 
Saint-Laurent-du-Var.  

Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Depuis des années, on sait ce que l'on veut sur cette parcelle qui est 
tout à fait plate. On peut faire de l'aménagement, on peut faire du logement et du 
logement social en particulier en petites unités, on peut faire des espaces verts, on 
peut faire un nouveau quartier avec des commerces. Je ne vois pas l'utilité d'aller 
faire cette étude à 156 000 €, puisqu’on y a travaillé depuis très longtemps. Je pense 
que chacun d'entre nous, au travers des différentes campagnes électorales menées, 
savons exactement ce que l'on veut avec le nouvel échangeur et peut-être un jour un 
doublement, enfin pas un doublement, mais l'échangeur qui permette à la fois d'aller 
sur Nice et d'aller sur Carros. Le doublement maintenant, à mon avis, c'est plié, on 
aurait pu la faire plus large, mais, malheureusement, cela ne s'est pas fait à l'époque. 
Voilà, donc je ne vois pas l'utilité de cette nouvelle étude, je vous le dis très 
concrètement. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Espinosa. 

M. ESPINOSA.- On n'avait pas parlé d'un lycée aussi dans ce secteur ? 

M. LE MAIRE.- Aujourd'hui, il y a des projets, un lycée a été demandé, j'ai écrit et 
notre conseiller régional, mon premier adjoint, défend ce dossier, même si c'est la 
Région, c'est aussi à l'Education nationale dans son plan de lycées d'organiser 
l'aménagement des lycées.  



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

50 

 

Aujourd'hui, on a une étude justement qui va nous permettre de définir, non pas les 
besoins parce qu'on sait tous faire du logement, on en parlait il y a quelques instants, 
il ne s’agit pas de construire des immeubles sans penser à l'aménagement, 
l'assainissement, à la voirie, c'est bien plus complexe que ça. Quand vous allez sur le 
chemin des Isles, c'est un chemin qui est privé, ouvert à la circulation, mais 
complètement privé, donc il va falloir l'organiser. Vous avez le chemin de la Baronne, 
le chemin des Iscles avec tous les aménagements (puisqu'on a loupé la 6202 bis en 
temps et en heure), et l'ouverture de la 6202 bis où vous parlez d'échangeur, mais  
avec mon équipe municipale on aura une réunion sur l'ouverture de la 6202 bis qui 
nous amènera non seulement sur la 6202 bis, mais qui nous permettra de rejoindre 
l’A8, c'est aussi ça le sujet. On aura  l'échangeur qui se trouvera au sud de la 
commune, au niveau de France Boissons, et un au nord de la commune au niveau de 
la Baronne, Baronne qui demain va s'intensifier.  

Nous avons une organisation sur cette plaine des Iscles avec toutes ses 
contraintes que je rappelle quand même : le PPI, le feu, les inondations, les 
contraintes volcaniques, on a tout ! Il y a des bilans financiers, on ne pourra pas 
porter seuls, juste la municipalité, même dans nos rêves les plus fous on ne pourra 
pas. Il faut exactement arriver à identifier tout ce qu'on va pouvoir mettre, on le sait, 
seulement il faut une étude pour après réaliser avec des subventions et des 
financements que l'on demandera à des opérateurs dans le cadre de PUP. Cette étude 
va définir notre part financière qui est importante, mais la commune ne va pas 
prendre tout en charge. Il y a des intervenants à côté qui nous permettront d'avoir sur 
ces 80 hectares à peu près, avec toutes les contraintes que vous connaissez et que 
nous connaissons aujourd'hui, d'avoir un vrai projet non pas d'urbanisation, mais 
d'aménagement de notre territoire.  

Thomas, tu veux rajouter quelque chose ? 

M. BERETTONI.- Oui, pour répondre à M. Orsatti, l'étude, et M. le Maire vient de 
le rappeler à l'instant, est plus que nécessaire. Je me permets de rappeler le travail 
qu'avait fait Danielle Hébert en 2015-2016, pendant un an ; une étude avait été 
financée et je me rappelle des différentes réunions, de l'expertise faite à l'époque, et 
on a d'ailleurs commencé à retravailler d’après cette étude. En termes de dépenses, 
aujourd'hui, aux Iscles on a 80 hectares, on n'a aucun réseau pour faire des 
immeubles ou des équipements publics, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de routes, 
on n'a pas d'hydraulique, on n'a pas d'assainissement. Déjà à l'époque, je parle sous 
ton contrôle, Danielle, déjà en termes de dépense, juste pour faire des réseaux, quelle 
que soit la construction, c'était déjà 40 M€. Vous vous doutez bien que pour 
aménager, déjà se dire à quel endroit on fait un équipement, à quel endroit on fait un 
lycée, à quel endroit on fait des constructions, il faut un minimum d'études et de 
travail. D'accord ?  

Ensuite, par rapport aux mobilités, par rapport au comptage, par rapport aux 
projections, par rapport au projet, c'est aussi un travail qui ne se fait pas comme ça, 
au coin d'une table. Monsieur le Maire l'a clairement indiqué : les Iscles, c'est un 
enjeu important et il faut répondre à cet enjeu. Cette étude, c'est quand même plus 
d'un an de travail, un an et demi de travail qui va associer énormément de personnes 
et c'est légitime aujourd'hui de s'investir à fond pour avoir un projet intéressant à 
présenter aux Laurentins, et notamment aux propriétaires des Iscles. 
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M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur le premier Adjoint. Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Les études qui ont déjà été faites il y a deux ans, qu'est-ce que ça 
donne ? 

M. LE MAIRE.- Ce n'est pas il y a deux ans, c'était en 2015, il y a sept ans. 

M. VILLARDRY.- Oui, qu'est-ce qu'elles ont donné ? 

M. LE MAIRE.- Rien, puisqu’on a eu la prison. 

M. VILLARDRY.- Donc on a dépensé de l'argent pour rien. 

M. LE MAIRE.- Je vous rappelle quand même qu'en 2015, vous étiez près de moi. 
Vous posez la question, je vous réponds, sinon, il n'y a pas de question. En 2015, vous 
étiez près de moi quand on a fait les études, après quand on a eu ce sujet sur la 
prison, tout s'est arrêté, toutes ces études, donc on recommence à zéro. 

Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Je vais mettre aux voix.  

La délibération n° 21, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 0 
voix contre  – 5 abstentions  (M. Orsatti, M. Villardry, M. Espinosa, 

Mme Corvest, Mme Belot) 

Cinq abstentions. Merci, mes chers collègues. 

La délibération n° 22, opération d'aménagement des Pugets nord, M. Berettoni. 

22) OPERATION D'AMENAGEMENT DES PUGETS NORD - AVENANT 
N° 1 A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 
RELATIVE A UN PROGRAMME IMMOBILIER DE LA SOCIETE 
KAUFMAN & BROAD PRESENTE EN CONSEIL MUNICIPAL LE 7 
OCTOBRE 2020 

M. BERETTONI.- Très rapidement, c’est une délibération de mise en conformité. 

Une délibération a été votée le 16 avril 2021 concernant une convention de PUP au 
bénéfice de la société Kaufman & Broad pour un programme mixte d'habitat et de 
commerces dans le périmètre de l’OPA Pugets Nord. Cette convention initiale a été 
approuvée par un conseil municipal à l'unanimité. Le permis de construire, approuvé 
au nom de la société Kauffman vient d'être transféré à la SSCV Saint-Laurent-du-Var 
Les Pugets le 5 août 2021. Comme la convention initiale prévoyait la société 
Kaufmann dans le cadre de la convention de PUP, il convient aujourd'hui que cette 
SSCV remplace le promoteur en tant que signataire de la convention de PUP, 
conformément à l'article 1.3 de cette convention.  

Cette délibération a été examinée en commission municipale d'aménagement, 
d'urbanisme, d'habitat et de foncier le 21 novembre dernier. Je vous demande 
simplement, mes chers collègues, d'approuver l'avenant n° 1 à la convention de PUP 
et d'autoriser M. le Maire à la signer. Merci. 

M. LE MAIRE.- C'est un avenant, on a déjà vu la délibération. Je vais mettre aux 
voix, si vous voulez bien. 
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La délibération n° 22, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 23 concerne une servitude de passage. Monsieur Berettoni. 

23) CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION 
AU BENEFICE DE L'EPIC EAU D'AZUR SUR LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE SECTION BE N° 108 

M. BERETTONI.- La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section BE 
108. Dans le cadre d'une campagne de sécurisation de son réseau public d'eau potable 
sur le territoire communal, l'établissement public EPIC Eau d'Azur s'est rapproché de 
nous afin d'obtenir l'autorisation de réaliser des travaux et d'implanter des ouvrages 
sur la parcelle cadastrée section B2 108. En effet, une canalisation publique située sur 
la route de Saint-Jeannet doit être équipée d'une protection. Pour ce faire, dans un 
premier temps, une convention d'autorisation d'occupation temporaire pour la 
réalisation des travaux doit être établie entre Eau d'Azur et la commune ; cette 
convention vise à autoriser la réalisation de divers travaux représentés sur le plan qui 
est joint à la délibération. L'occupation de cette parcelle sera consentie à compter de 
la date de démarrage des travaux pour une période de trois semaines et pourra être 
prolongée par le biais d'un avenant si nécessaire. Je tiens à vous rappeler qu’une 
grande partie de la parcelle communale est située en espace boisé classé et donc toute 
demande de défrichement sera rejetée de plein droit. Dans un second temps, une fois 
les travaux terminés, une convention de servitude de passage devra être établie entre 
Eau d'Azur et la ville.  

Cette délibération a été examinée en commission des finances le 28 novembre 
dernier, et je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser Eau 
d'Azur à occuper cette parcelle communale BE 108, route de Saint-Jeannet, 
d'autoriser M. le maire à signer la convention d'autorisation d'occupation temporaire 
d'autoriser la constitution d'une servitude de passage, de canalisation, enfin 
d'autoriser M. le maire à signer cette convention de servitude. 

M. LE MAIRE.- Tout ça à signer pour une servitude ? D’accord. Je mets aux voix.  

La délibération n° 23, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 24 concerne encore une servitude. 

24) SERVITUDE DE PASSAGE POUR LA POSE D'UNE ARTERE 
SOUTERRAINE DE TELECOMMUNICATIONS AU BENEFICE DE LA SA 
ORANGE - LIEU-DIT LES ISCLES 

(Sortie de M. Bonfils qui, ainsi, ne pourra pas prendre part au vote) 

M. BERETTONI.- Dans la continuité, la commune de Saint-Laurent-du-Var est 
propriétaire des parcelles cadastrées section AE 114, 115 et 116 situées aux Isles. Dans 
le cadre du déploiement de la fibre, les travaux relatifs à l'installation de 
communications électroniques se composant d'un réseau de génie civil, d'une 
chambre enterrée à niveau de sol et de son réseau de transport et distribution doivent 
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être réalisés. A cet égard, une artère de communication devra traverser les propriétés 
communales. C'est pourquoi il y a lieu d'établir une convention de servitude de 
passage entre Orange et la commune de Saint-Laurent-du-Var.  

Ce projet de délibération a également été examiné en commission des finances le 
28 novembre dernier ; aussi je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir 
autoriser la constitution d'une servitude de passage, d'une installation de 
communications électroniques sur ces parcelles communales et d'autoriser M. le 
maire ou son premier adjoint à signer cette convention de servitude. 

M. LE MAIRE.- Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'observations. Je mets aux voix.  

La délibération n° 24, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité (33 

votants) M. Bonfils n’ayant pas pris part au vote. 

Merci, mes chers collègues.  

25) CREATION D'UNE STRUCTURE FRANCE SERVICES A SAINT-
LAURENT-DU-VAR. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ANNEXE 4 
DE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE FRANCE SERVICES. 

M. LE MAIRE.- Je suis très heureux de vous présenter cette délibération qui porte 
sur la création d'une structure France Services à Saint-Laurent-du-Var.  

Le 15 novembre 2022, nous avons été labellisés pour ouvrir un tel espace qui 
complète le réseau départemental composé d'une trentaine de structures dont les 
plus proches sont Nice, Vence et Carros. France Services est le dispositif qui recrée du 
lien de proximité, c'est l'ADN de notre municipalité, à l'ère de la numérisation, des 
relations entre les administrations et les citoyens.  

Nous étions déjà engagés dans l'électronique, cette difficulté d'une part non 
négligeable de nos concitoyens à savoir effectuer des démarches en ligne ; nous 
avions pour cela postulé sur le plan Relance en 2021 pour obtenir la création d'un 
poste de conseiller numérique largement cofinancé par l'État, et notre conseillère 
Sonia Hamila, qui a pris ses fonctions début 2022, multiplie depuis les ateliers 
d'initiation et les rendez-vous particuliers. 

Avec France Services implanté en centre-ville, nous augmentons l'offre de services 
aux Laurentins en créant un espace où ils pourront plus facilement entrer en contact 
avec les organismes qui sont éloignés d'eux géographiquement comme Pôle emploi, 
l'assurance maladie, l'assurance retraite, la Mutualité sociale agricole, les allocations 
familiales, les finances publiques, la justice et la Poste avec demain, la possibilité de 
trois organismes supplémentaires, de mémoire, le ministère de l'Intérieur, la Justice 
et un autre organisme qui m'échappe, viendront compléter ce dispositif pour nos 
administrés. 

La structure sera ouverte pour accueillir les Laurentins, mais aussi dans le rayon du 
canton La Gaude et Cagnes-est ; dans un premier temps, ils sont installés à l'école 
Djibouti, avenue de Gaulle, puis dès que les travaux seront terminés, ils seront 
positionnés à l'ancien pont dans les locaux en cours de réfection. Deux agents ont été 
choisis pour former et pour accueillir le public auprès de nos institutions et de nos 
partenaires. L'un de ces deux recrutements vient d'une mobilité interne (c'est pour 
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nous une reconnaissance de nos agents, puisque nous favorisons les promotions 
internes) permettant de ne créer qu'un seul poste budgétaire pour ce nouveau service. 
Le financement annuel de l'État de 30 000 € couvre en grande partie le coût de ce 
nouveau poste.  

Ainsi, cet équipement bénéficiera de la même amplitude d'ouverture que l'Hôtel de 
Ville et nous renforçons en outre le maillage du territoire départemental pour 
permettre à tous les habitants de notre canton d'accéder plus facilement à ces 
démarches.  

Je vous demande, mes chers collègues, de voter cette délibération qui est vraiment 
pour nos administrés, il faut en prendre conscience et je sais que vous en prenez 
conscience, concernant tout ce qui est numérique, on le voit bien avec le Mary-
Claude, toutes ces initiations que nous faisons à la formation du numérique, à la 
formation d'internet. Tu peux en dire peut-être un mot ? 

Mme BAUZIT.- Tout à fait, d'autant plus que la conseillère numérique a déjà 
travaillé avec le CCAS. Elle avance en groupe, aussi avec les personnes 
individuellement, et je pense qu’avec France Services, la demande ne va faire 
qu'augmenter. 

M. LE MAIRE.- France Services, je le répète, c'est le canton, ce n'est pas 
uniquement Saint-Laurent, c'est aussi la Gaude et Cagnes-est, ce qui nous permettra 
d'avoir un rayonnement au niveau de ces deux communes. Ce n'est pas une 
décentralisation, mais c'est aussi pour permettre à nos administrés de répondre 
immédiatement à des problèmes que l'on rencontre souvent d’ordre administratif. 
Nos deux agents, nos deux collaborateurs vont permettre d'apporter une réponse 
immédiate et de favoriser les procédures, puisqu'ils auront un accès direct sur ces 
organismes de l'État ou privés et ainsi accompagner au mieux nos administrés. 
Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Tout d'abord, je pense que c'est un vrai débat de fond. Quand j'ai 
entendu l'annonce par le Président de la République de ces maisons France Services, 
quelque part, j'étais content, et au fur et à mesure que j'examinais la situation, j'ai 
déchanté. Tout d'abord, l'aspect positif, puisque vous voulez qu'on fasse le côté positif 
et le côté négatif ; l'aspect positif, ç’a créé un emploi, ça a permis à quelqu'un qui était 
à Pôle emploi ou qui était sans emploi d'avoir un emploi qui peut être intéressant 
dans ce domaine, je trouve cela très positif.  

Je travaille dans un organisme social, je connais très bien les organismes sociaux 
puisque je suis secrétaire départemental d'un syndicat qui couvre l'ensemble de ces 
organismes sociaux. C'est là où, quelque part, je suis très interrogatif et où le bât 
blesse parce qu'il ne faut pas que les maisons France Services soient une vitrine qui, 
soi-disant, va régler tous les problèmes des organismes sociaux et avec 
l'administration. C’est totalement impossible puisque nous-mêmes, quand on essaie 
de régler des dossiers dans des périodes aussi difficiles que les périodes de Covid ou 
d'après-Covid, avons beaucoup de mal alors que nous avons un contact direct avec les 
personnes concernées, que ce soit la CAF, la CPAM ou les autres organismes.  

J'ai peur, je vous le dis très concrètement, et c'est la raison pour laquelle je pense que 
cette délibération ne correspond pas aux attentes des citoyens, j'ai bien peur que ce 
soit un flop. Je souhaite qu'il y ait une réussite parce que derrière, il y a effectivement 
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des citoyens et je souhaite qu'on puisse leur apporter tout le réconfort, toute l'aide et 
surtout la réponse à leur question avec le règlement du montage de leur dossier et des 
réponses à des remboursements.  

Cependant, j'imaginais la chose tout autrement, et j'ai découvert que seules deux 
personnes étaient en relation. Alors il y a déjà la rupture numérique qui frappe 
durement les personnes qui ont un certain âge ou les personnes qui sont très 
défavorisées et qui n'ont pas forcément accès à un portable ou un ordinateur ou autre. 
Cela, on le voit très bien et c'est ce que j'ai toujours défendu en tant que responsable 
syndical au sein des organismes où j'ai siégé, au Comité social économique qui a 
remplacé le CE en disant : « Soyez très prudents parce qu'il y a des gens qui sont 
exclus de tout cela et c'est très difficile ». Je ne peux imaginer que deux personnes, 
avec toute la bonne volonté qu'elles ont et toutes les compétences qu'elles ont pu 
acquérir et qu'elles vont acquérir dans les mois et les semaines à venir, puissent se 
substituer aux permanences des organismes sociaux, aux permanences du service 
public à jours fixes ou à jours moins fixes, à substituer à l'ensemble des organismes 
sociaux pour répondre très concrètement à des problèmes d'indemnisation, 
d'indemnités journalières, ou à des problèmes de procédure pour la CAF ; il y a eu des 
réformes de la CAF qui a pris beaucoup de retard dans le cadre de l'indemnisation des 
assurés sociaux qui rencontrent de grosses difficultés.  

Je doute fort que deux personnes, avec toute la bonne volonté et la formation qu'elles 
auront, puissent avoir des relations suffisantes avec les organismes sociaux parce 
qu'elles vont être débordées, pour répondre concrètement aux demandes et aux 
attentes de l'ensemble des citoyens qui vont aller les saisir. Voilà ma position. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti, vous venez expliquer en disant que peut-être il 
faudrait d'autres personnes, mais le travail de ces personnes ne va pas se substituer 
au syndicat ni aux organismes sociaux. Aujourd'hui, pour vous dire comment ils vont 
fonctionner : d'abord ils vont se former, et cette formation va leur permettre d'avoir 
les clés lorsque l'administré vient avec son problème.  

Alors, il y a différents problèmes : quelqu'un qui prépare sa retraite, qu'est-ce qu'il 
doit faire ? Quels sont les documents qu'il doit avoir, à qui il doit s'adresser ? Il 
cherche un emploi, on a la clé pour lui dire où il faut aller et pour l'accompagner. La 
formation jeunesse, on a aussi cette information jeunesse. Vous avez parlé de rupture 
numérique, d'où l'importance de France Services avec notre collaboratrice qui est 
dans sa mission d'éviter cette rupture numérique en formant nos seniors et tous ceux 
qui n’ont pas la possibilité chez eux d'apprendre ou de se former au numérique. Tout 
cela avec France Services, nous l’organisons. Cela peut être aussi donner des clés pour 
la justice : quand il y a un conflit avec un voisin, à qui je m'adresse ? Comment je le 
fais et quelles sont mes possibilités ? Quand je suis victime d'une infraction, qu'est-ce 
que je fais ? En prévention santé, je voudrais avoir un remboursement des soins, je 
m'adresse à qui, avec ma carte vitale, etc. Je suis en situation handicap, quels sont 
mes droits ? Concernant les budgets, c’est tout bête, mais remplir une feuille d'impôt, 
comment on organise cela ? France Services va permettre à ces personnes de remplir 
en confidentialité ces feuilles d'impôts. Vous connaissez une difficulté financière, 
malheureusement, la vie est ainsi faite, vous vous adressez à France Services dans la 
confidentialité pour vous permettre d'aller, soit à la Banque de France pour le 
surendettement, soit vers d'autres prestataires, c'est fait pour, ils auront une priorité, 
pour l'état civil également.  



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

56 

 

Vous avez parlé du président de la République, on ne parle pas de politique, on parle 
de permettre à nos administrés aujourd'hui d'avoir une facilité face à cette mécanique 
qu’est l'administration, sur ses rouages. On met deux collaboratrices qui vont être 
formées pour et qui vont se donner les moyens. On ne peut pas dire aujourd'hui que 
c’est trop peu, on fera le constat. Faisons un bilan dans un an ou dans deux ans de ce 
que France Services a permis aux Laurentins et aux Laurentines. 

Vous émettez un avis, des réserves, pourquoi pas, mais donnons la possibilité en ce 
qui concerne les Laurentins, les Gaudois et les Cagnois d'avoir une structure leur 
permettant d'apporter une réponse immédiate et concrète sur leurs difficultés. Voilà, 
c'est ça, on n'est pas dans la pédagogie, on est dans la réalité des choses. Aujourd'hui, 
il faut simplifier l'administration, on parle tous de simplification administrative, là 
c'est un acte pour simplifier. Vous voyez bien, le centre des impôts, cela devient 
complexe de remplir sa feuille d'impôt, on apportera une réponse concrète dans la 
confidentialité. France Relance pour le numérique, pour la rupture que vous avez 
évoquée, nous permettra aujourd'hui d'apporter une réponse.  

Je suis très heureux parce que ce n'est quand même pas évident d'avoir France 
Services aujourd'hui, d'avoir ce label puisqu'on a été labellisé le 17 novembre dernier, 
de mémoire, donc je suis très heureux d'avoir ce label France Services sur la 
commune pour nos administrés, pour le canton et on verra bien. Dans un an, on fera 
le point de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, de ce qui a marché, de ce qui n'a 
pas marché, on aura une attention particulière et objective sur France Services. 

Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Il n'y a que deux personnes pour s'occuper de tout ce que vous 
avez listé ? 

M. LE MAIRE.- Cela suffit largement pour l'instant. Mary-Claude ? 

Mme BAUZIT.- C'est très important qu'il y ait des personnes présentes, elles sont 
prévues, un conseiller numérique et une autre personne seront là, car on a vu que les 
gens ont besoin d'assistance, tout le temps. Pour le moment ce sera un début, car les 
assistantes sociales continuent à s'en occuper au CCAS, c'est quand même un plus. 

M. LE MAIRE.- Écoutez, elles sont deux. Je pense que, unanimement, les élus que 
vous êtes, on va les encourager parce que si elles nous entendent, elles ont besoin 
d'encouragements dans leur nouvelle mission. Elles sont deux, elles ont du travail, on 
compte sur elles pour apporter une réponse à nos administrés et on verra bien le 
bilan dans un an. En tout cas, en votre nom, je pense qu'on ne peut que les 
encourager et les féliciter d'avoir ce poste à responsabilité qui va amener une 
simplification organique, administrative et au vu de la complexité des démarches 
d’apporter une réponse. 

Si on ne fait rien, on va nous dire demain : vous n’avez rien fait, donc autant le faire. 
Je vais mettre aux voix, j'arrête le débat. 

M. ORSATTI.- Pourquoi on arrête le débat ? Je voudrais rajouter deux mots. 

M. LE MAIRE.- Rajoutez. 
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M. ORSATTI.- Je pense que l'initiative est tout à fait louable. Ce que je veux vous 
faire comprendre, Monsieur le Maire, c'est que face à l'ampleur de toutes les 
administrations, les organismes sociaux qu'elles devront contacter, même si elles sont 
super intelligentes, elles ne pourront pas répondre à tout. 

M. LE MAIRE.- Nous verrons bien dans un an. 

M. ORSATTI.- Quelque part il va y avoir des frustrations, car c'est très complexe, en 
fonction des réformes, de répondre. Vous ne voulez pas l'admettre, mais si vous 
voulez, je vous prends par la main et je vous amène voir. 

M. LE MAIRE.- Non, vous ne me prenez pas par la main. Chacun sa main, avec la 
Covid, on ne va pas se toucher. 

Mme BAUZIT.- Restons positifs. Deux, c'est mieux que rien, reconnaissez-le, 
puisque pour le moment il n'y a rien. 

M. LE MAIRE.- Je vais vous dire, Monsieur Orsatti, face aux situations impossibles, 
il y a toujours une possibilité de faire les choses. Aujourd'hui, face à votre rhétorique 
de dire que non, ce n'est pas possible, on vous démontrera dans un an que cela est 
possible et que cela s'est fait. On va se donner les moyens, on va leur dire : « Banco, 
allez-y, on compte sur vous » et puis on fera le bilan dans un an. N'allons pas leur dire 
déjà : « Attendez, vous avez vu la somme de travail que vous avez ? Restez à la maison 
et surtout ne bougez plus ». Nos administrés comptent sur nous ; avec mon équipe 
municipale, on est très heureux d'avoir été labellisés France Services, on y va à fond. 
On a deux collaboratrices, dont une avec une promotion interne ; ce qui favorise la 
promotion interne, c'est un emploi supplémentaire, comme vous l'avez rappelé, donc 
on crée un emploi, ce n'est que du bénéfice.  

De toute façon, je vais vous dire, face à la situation que nous connaissons aujourd'hui 
qui est devenue complexe, à un moment donné, il faut agir. Je suis pour agir et pas 
pour attendre et dire en baissant les bras : « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ! » Il faut 
agir tout simplement. 

Est-ce que quelqu'un a fait des promesses ? Personne. 

M. ORSATTI.- On dit qu’on va répondre à tout. 

M. LE MAIRE.- C'est vous qui le dites, ce n'est pas nous qui le disons. Je trouve sur 
beaucoup de délibérations que vous n'êtes pas objectif. Allez, je mets aux voix, on 
arrête le débat.  

La délibération n° 25, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues, à l'unanimité.  

La délibération n° 26 concerne la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo 
verbalisation.  

26) MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOVERBALISATION 
SUR CERTAINES VOIES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-
LAURENT-DUVAR 
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M. LE MAIRE.- Depuis 2014, mes chers collègues, la sécurité a été une priorité 
politique, avec mon équipe municipale, que j'ai voulu traduire budgétairement. J'en 
ai parlé tout à l'heure, en l'espace de huit ans, nous avons inversé la tendance en 
augmentant sensiblement les effectifs de policiers municipaux, avec pour objectif, 
d'ici la fin de mandat, de faire encore du recrutement de policiers municipaux. En 
2021, Saint-Laurent-du-Var se trouvait à la 93e place des villes qui comptent le plus 
d'effectifs de police municipale, 93ᵉ place, et au 22ᵉ rang des polices françaises, un 
policier pour 769 habitants. 

Par rapport à l'année 2016, année de création de ce classement, les effectifs de la 
police municipale de la commune ont augmenté de plus de 14 %, ce qui place Saint-
Laurent-du-Var au 44ᵉ rang des villes françaises en termes de progression d'effectifs 
sur ces six dernières années, juste derrière Nice ; on peut être satisfait. Parallèlement, 
j'ai voulu équiper au mieux, je l'ai dit, nos policiers avec des véhicules, des armes. 
Notre action s'est également caractérisée par le développement de nos places de 
caméras de vidéo protection de Saint-Laurent-du-Var avec 180 caméras 
actuellement.  

Nous avons 180 caméras aujourd'hui et en 2026, nous aurons plus de 200 caméras 
sur la commune. C'est l'une des villes où nous avons le plus de caméras vidéo 
protégées en France. Cet outil permet notamment de faire de la prévention, de 
protéger les bâtiments publics, de réguler la circulation, mais aussi d'aider les 
enquêteurs de la police nationale dans leurs investigations. Ce maillage technologique 
de grande qualité, je le souhaite, va franchir une nouvelle étape désormais avec la 
vidéo-verbalisation. Pourquoi la vidéo-verbalisation ? Parce qu'aujourd'hui on voit 
bien les incivismes en termes de stationnement, en termes de dépôts sauvages, des 
camions qui déposent des dépôts sauvages sur nos voies et avec les caméras, nous 
pourrons identifier si on peut identifier les propriétaires de ces camions et les 
propriétaires des stationnements abusifs pour les verbaliser.  

Je rappelle quand même, et c'est une fierté, que récemment un article du Parisien a 
classé la ville de Saint-Laurent-du-Var comme la 7e ville la plus sûre de France pour 
les villes de 20 000 à 50 000 habitants. Je veux dire, on arrive de loin et aujourd'hui 
on peut en être fiers avec nos policiers municipaux et l'accompagnement de la police 
nationale avec les moyens de mon équipe municipale. Maintenant, et depuis 2014, le 
classement, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le Parisien, on ne pourra pas nous 
accuser de partialité. Nous avons été classés 7e la plus sûre de France.  

Aujourd'hui, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers, on va continuer dans ce 
dispositif pour nous permettre d'aller encore plus loin avec la vidéo verbalisation, 
comme je l'ai rappelé, en matière de dépôts de déchets. Déjà sur la commune nous le 
faisons avec notre police environnementale, mais c'est vrai que je veux l’accentuer. 
Treize procédures ont été dressées suite à la constatation d'infractions relatives aux 
dépôts sauvages à l'aide d'un véhicule via le système de vidéoprotection. Il s'agit de 
contraventions de cinquième classe allant de 0 à 1 500 €. Cette année, avec la mise en 
place du système de vidéo verbalisation, la commune utilise un outil supplémentaire 
pour lutter contre l'insécurité routière et les incivismes des automobilistes.  

Alors c'est un périmètre qui est posé, mais rien ne s'oppose à ce que demain il soit 
élargi. Nous aurons dans cette vidéo-verbalisation les avenues Général de Gaulle, 
General Leclerc, des Pugets, Thomas Decaroli, Frédéric Mistral, Verdun et la zone 



 

Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var – 6 décembre 2022 
 

59 

 

littorale. Toutes les autres parties vont demander une autre attention. L'opérateur 
vidéo peut verbaliser les automobilistes pour non-respect des signalisations, usage de 
voies de chaussée réservées à certaines catégories de véhicules. Il y aura l'usage du 
téléphone au volant, on cible les incivilités et les infractions qui empoisonnent le 
quotidien des Laurentins, et on restera évidemment toujours vigilant sur ces dépôts 
sauvages.  

La Ville entend recentrer ses effectifs de terrain puisqu'avec la vidéo-verbalisation, 
j'aurai moins de policiers sur cette mission et on pourra bien sûr les répartir sur 
d'autres missions de police dans un cadre strict autorisé par un arrêté préfectoral et 
qui sera réalisé par des agents de la police municipale formés à l'usage des caméras 
par le Centre de supervision urbain. C'est à Saint-Laurent-du-Var. D'autres 
communes l’ont déjà mise en place, je pense que c'est un plus, en tout cas, on peut 
être très fiers d'être aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Var dans la continuité de la 
sécurité qui est un enjeu prioritaire pour mon équipe et pour moi-même, la sécurité 
de nos administrés, et d'avoir été classé 7e ville la plus sûre de France. 

Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Vous avez pris l'exemple des dépôts sauvages ; il y a quelques 
dépôts sauvages dans le centre-ville, mais ce n'est pas là qu'il y a les dépôts sauvages.  

M. LE MAIRE.- Aux Iscles. 

M. VILLARDRY.- Notamment aux Iscles qui devient un dépotoir total, mais, ça, 
c'est autre chose. Là, on est encore en train de prendre les Laurentins pour des vaches 
à lait et les automobilistes pour des vaches à lait, donc nous voterons contre cette 
délibération. 

M. LE MAIRE.- Expliquez-moi, je ne comprends pas, qui sont les vaches à lait et 
pourquoi ?  

M. VILLARDRY.- Parce que lorsque quelqu'un s'arrête pour prendre une baguette, 
il va être verbalisé. Mais oui, la vidéo verbalisation, c'est ça. Dès qu'il y aura une 
double file, on va s’en servir. Vous avez dit que l'augmentation des policiers 
municipaux, c'est bien, ils sont dans la rue, on voit du bleu dans la rue, de la 
protection, or là, la vidéosurveillance, c'est anonyme. 

M. LE MAIRE.- Et pour les déchets, vous n'êtes pas d'accord ?  

M. VILLARDRY.- Ah si, pour les déchets, pour les dépôts sauvages, bien sûr, mais 
ils ne sont pas dans le centre-ville, les dépôts sauvages, ils sont à l’extérieur.  

M. LE MAIRE.- Non, mais vous plaisantez ? Il n'y a pas d'incivilités dans le centre-
ville, aux Rascas, partout ? 

M. VILLARDRY.- La vidéo verbalisation que vous voulez faire, ce n'est pas pour ça. 
Vous prenez cet exemple, mais vous allez verbaliser le gars qui va être en double file. 

M. LE MAIRE.- Non, non, non, pas du tout ! Je viens d’exposer les raisons, 
Monsieur Villardry. Attendez, quand vous vous exprimez, il faut être très clair. Vous 
êtes en train de dire que l’on prend les Laurentins ou les administrés pour des vaches 
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à lait. Excusez-moi, mais le respect de la sécurité routière, c'est pour tous un 
problème d’incivisme : quand vous avez des stationnements, je suis désolé, en double 
file qui empêchent la circulation, surtout les camions, et que vous ne pouvez plus 
circuler, la vidéo verbalisation va être active, parce que là, ce n'est pas normal. Ce 
n'est pas parce que vous livrez quelqu'un que vous devez stopper tout le monde. Les 
bus ne passent plus, les gens ne passent plus : là, on verbalisera. En revanche, il ne 
faut pas prendre les policiers pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des gens intelligents. 
Celui qui va acheter la baguette de pain, vous croyez qu'on va le verbaliser ? Ne 
prenez pas les policiers pour ce qu'ils ne sont pas. Vous savez, dans la police, il faut 
avoir un jugement personnel de l'infraction.  

Ce n'est pas uniquement pour la verbalisation du stationnement, je le répète parce 
que vous ne l'avez pas entendu, c'est la verbalisation du stationnement, mais c'est 
aussi contre les dépôts sauvages, vous ne pouvez pas dire le contraire. Enfin, cela 
permettra d'organiser la sécurité sur la commune, parce que quand je vois des 
piétons qui veulent traverser et que des voitures foncent, qui ne respectent plus rien, 
on y mettra un peu de cadre aussi. Je n'ai pas peur de la vidéo verbalisation dans la 
mesure où je respecte le Code de la route. Ceux qui ne respectent pas le Code de la 
route aujourd'hui, s’ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur la 
commune, eh bien ils ne le feront plus. Quand on voit les rodéos, on n'en a pas trop, 
mais quand on voit certains scooters partir dans tous les sens, en contresens pour 
aller livrer, je ne mets personne en accusation, mais c'est une réalité, on fera de la 
verbalisation également.  

Tout cela va nous permettre d'avoir une vision différente et, pour autant, on ne prend 
pas les Laurentins pour des vaches à lait. Nous tous ici qui conduisons nous sommes 
un jour arrêtés pour acheter une baguette et heureusement, il y a le bon sens du 
policier. Monsieur Espinosa. 

M. ESPINOSA.- Je suis d'accord avec vous sur 90 % de ce que vous avez dit, c'est 
vrai que cela devient infernal au niveau des stationnements sauvages, de tout ce qu'on 
veut. Je suis à 100 % pour la vidéosurveillance, il n'y a pas de débat, cela a même 
permis à notre police municipale d'intervenir à bon escient, il n'y a pas de problème. 
En revanche, je suis contre la vidéo verbalisation, je ne trouve pas ça moral et je suis 
contre. Je n'aime pas ce type de verbalisation, même si j'entends ce que vous dites, 
pour autant je ne trouve pas ça correct.  

Je ne doute pas que cela va être accepté, aussi j'espère qu'il y aura une période 
probatoire pour expliquer aux Laurentins qu’à partir de maintenant, c'est fini 
puisqu'il y aura la vidéo verbalisation. 

M. LE MAIRE.- Pardon, Monsieur Espinosa, vous dites que ce n'est pas correct, pas 
moral ; la morale, je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici, mais quand on met de la 
vidéo partout, elle sert à quoi alors selon vous ? Qu'est-ce qu'on fait avec la vidéo ? 

M. ESPINOSA.- Je vous ai dit que je suis d’accord. 

M. LE MAIRE.- Vous dites : ce n'est pas moral ; qu'est-ce qu'on fait de plus avec la 
vidéo ? 

M. ESPINOSA.- C'est la verbalisation par ce biais-là. 
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M. LE MAIRE.- Justement, moi, je suis d'accord parce que lorsqu’on est appelé par 
une personne qui a un véhicule devant chez elle, qui ne peut pas sortir, ou devant les 
accès de pompiers, ou la personne qui promène son bébé sur le trottoir et qui ne peut 
pas passer, qui appelle la police municipale (il faut voir aussi comment on nous 
appelle), mais le temps de se déplacer la personne est partie, là avec l'appel, on se met 
tout de suite devant les caméras et on verbalisera la personne qui embête tout le 
monde ! Et puis la morale, je vais vous dire, c’est la morale de celui qui fait 
l'infraction parce qu'il faut qu'il se pose la bonne question.  

Si on n'avait pas toutes ces incivilités, on ne se poserait pas ces questions de vidéo 
verbalisation. Aujourd'hui, on a une société qui ne respecte rien. On encadre tout cela 
avec prudence, avec j'allais dire un jugement de la part de nos policiers parce que je 
tiens à le dire, ce sont nos policiers qui seront à la manette au CSU et qui seront à 
même de dire si on verbalise ou pas. Je ne mets pas leur intelligence en doute, je 
respecte leur intelligence, leur bon sens du devoir envers nos administrés. 

M. ESPINOSA.- Cela, Monsieur le Maire, on ne le remet absolument pas en cause. 

M. LE MAIRE.- Et surtout dire à tous les Laurentins qui ne voudront pas respecter 
le Code de la route qu’ils seront sanctionnés ; et ce n'est pas une question de moralité 
ou de quoi que ce soit. 

M. ESPINOSA.- On ne remet pas en cause le travail de nos policiers, j'aime autant 
que ce soit le policier qui verbalise et dans la rue. 

M. VILLARDRY.- Surtout en période de fêtes. 

M. LE MAIRE.- D'abord, ce n'est pas mis en période de fête. Non, mais vous dites 
les choses et après vous dites : « Je ne dis rien » alors ou vous dites les choses ou vous 
ne les dites pas, mais si vous dites les choses, vous allez jusqu'au bout. 

M. VILLARDRY.- Je préfère voir du policier dans la rue, qui va au contact des gens, 
qu’une verbalisation qui est anonyme. Pourquoi ne pas mettre la reconnaissance 
faciale tant que vous y êtes ? 

M. LE MAIRE.- Si je le peux demain, je le ferai, et pour éviter les actes de 
terrorisme, je le ferai. Oui, Monsieur ! Aujourd’hui, il faut avoir les moyens de ce que 
l'on veut comme politique sécuritaire. Je suis désolé, mais si demain, devant chez 
vous une voiture se gare, vous appellerez la police, peut-être que vous la soulèverez, 
que vous la mettrez de côté, mais si vous n’y arrivez pas, vous allez appeler la police 
pour dire : « J'ai un véhicule qui me gêne, qu'est-ce que je fais ? » Vous serez bien 
content que l'on puisse identifier le propriétaire rapidement, éventuellement, et de le 
verbaliser. Les infractions au Code de la route, c'est pour ceux qui ne le respectent 
pas.  

On parle de vidéo-verbalisation, les déchets font partie de l'arsenal de cette vidéo-
verbalisation. Quand quelqu'un avec un véhicule va très discrètement en fin de soirée 
ou le matin, quand il n’y a personne, faire un dépôt sur le trottoir puis va partir, on 
pourra identifier le véhicule et on lui enverra la note. 

M. VILLARDRY.- On le fait déjà en vous donnant les numéros de la plaque 
d'immatriculation et on ne peut pas les verbaliser ! 
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M. LE MAIRE.- C'est faux. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est grâce à la 
vidéo verbalisation qu'on pourra le faire puisqu'on aura avec le Parquet des 
conventions. 

Il faut arrêter de dire… Enfin, vous dites ce que vous voulez en fait, parce que vous 
avez le droit à la parole, mais n'agitez pas le chiffon rouge « Attention les 
Laurentins » ! C'est normal, vous êtes dans l'opposition, vous faites de la démagogie, 
mais ce n'est pas du tout ça. 

M. VILLARDRY.- Absolument pas. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Je vous trouve très électrique, très passionné sur ce débat et le fait de 
parler de libertés individuelles, de parler d'un tas de choses, ce n'est pas de la 
démagogie, c'est un vrai débat de fond et on a le droit de ne pas être d'accord avec 
vous. C'est la première des choses. 

M. LE MAIRE.- Ils n’ont pas besoin d'avocat pour parler pour eux. Parlez pour 
vous, pas pour les autres. 

M. ORSATTI.- Je ne parle pas pour les autres, vous dites « démagogie dans 
l'opposition », donc je me sens concerné. 

On va parler sur le fond. Le premier point, les caméras partout, cela n'empêchera pas 
les incivilités, vous le savez très bien ; la preuve, il suffit de mettre une capuche sur sa 
tête, à partir du moment où vous n’êtes pas reconnu, même si vous avez une photo, le 
procureur ne pourra pas vous mettre en examen sur cette affaire ou dire que vous 
êtes responsable parce que si vous ne le reconnaissez pas officiellement, cela n'a 
aucune valeur. Première chose : zéro. Vous croyez que tous ces gens qui commettent 
des incivilités, ils sont idiots, ils ne vont pas se mettre une capuche sur la tête ? 
Premier point.  

Le second point : deux fois, j'ai eu des problèmes dans Saint-Laurent d'agression. Les 
deux fois, j'étais sous une caméra, cela n’a pas marché. 

M. LE MAIRE.- A Saint-Laurent-du-Var ? Parce que c’était vous… (Rires) 

M. ORSATTI.- Oui, sûrement on a fait exprès que ça ne marche pas, parce que 
c'était moi ! La première fois, je suis tombé sur un fou furieux qui donnait des coups 
de poing dans ma vitre, qui devait être camé et alcoolisé, c'était devant la BNP et, 
quand j'ai demandé, cela n'a pas marché ; la seconde fois, c'était par rapport à la 
permanence. 

M. LE MAIRE.- Il y a combien de temps ? 

M. ORSATTI.- Il y a six, sept ans, je ne sais plus. 

M. LE MAIRE.- Parce que si vous aviez été agressé ces dernières années, en tant 
qu'élu, juste sur les agressions des élus, aujourd'hui, il y a une convention que nous 
avons signée avec le procureur sur les agressions physiques ou verbales des élus ; 
immédiatement, si j'en ai la connaissance, on a la possibilité d'avoir des caméras 
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performantes sur la commune, je regrette qu'il y ait quelques années, vous avez 
échappé à ça. 

M. ORSATTI.- Donc vous savez très bien qu'il faut que la personne soit 
formellement identifiée ; cela n'a donc pas vraiment de valeur.  

Ensuite, vous allez mettre au centre-ville de la vidéo verbalisation ; quand ils sauront 
qu'au centre-ville il y a ce genre de caméras, les gens ne sont pas complètement 
idiots, ils ne vont pas aller déposer des déchets au centre-ville.  

Monsieur le Maire, nous sommes presque voisins ; corniche d’Agrimont et Plateaux 
Fleuris le soir (et vous ne rentrez pas chez vous à 19 h, que je sache), le camion 
poubelle, combien de fois ils ne peuvent pas passer ? Ils sont obligés presque de 
klaxonner à pas d'heure pour pouvoir passer ! Dans ces endroits, il n'y aura pas de 
vidéosurveillance. 

M. LE MAIRE.- Il n'y a pas de caméras, mais il ne faut pas le dire, sinon tout le 
monde va savoir qu’il faut monter là. 

M. ORSATTI.- Très honnêtement, Monsieur le Maire, là, il n'y a que la présence 
policière qui peut remplacer les choses. Vous le savez très bien. Si vous pouvez 
m'accorder dix minutes ce soir, je vous amène faire le tour de notre quartier, je vous 
ramène chez vous, je vous promets, je ne vous kidnappe pas, mais je vous montre où 
ça ne va pas. Je suis sérieux. Donc, je ne suis pas pour cette verbalisation. Je sais que 
c'est une grande mode qui a été instaurée à Nice, alors qu'à l'époque j'étais à la 
Métropole et qu’il nous avait juré sur les grandes villes que ça ne se ferait jamais. 

M. LE MAIRE.- Allez à Cannes. 

M. ORSATTI.- Cela se fait, je ne suis pas pour.  

Il faut beaucoup de présence policière et de proximité ; on a supprimé à une époque 
un certain nombre de policiers nationaux et aujourd'hui on en paye les conséquences. 
La violence dans la rue est de pire en pire, elle monte crescendo. Je vois tous les jours 
des gens qui font demi-tour sur place, qui font n'importe quoi, il faut que vous ayez 
vraiment la plaque pour les verbaliser. Alors, j'ai entendu ce que vous avez dit, je ne 
suis pas complètement idiot, que l’on fera le discernement, mais si à un moment des 
gens ne payent pas leur stationnement, ils seront forcément verbalisés et je ne suis 
pas pour.  

J'en termine, je fais une conclusion très rapide : qu'à un moment on se donne tous les 
moyens, et en particulier les moyens humains. Ce n'est pas parce qu'on va faire 
quatre trucs au centre-ville qu'ailleurs il ne se passera rien. Cela veut dire qu'au 
centre-ville on va verbaliser les gens qui ne payent pas leur stationnement et par 
contre à l'extérieur, les gens vont faire n'importe quoi, ils vont être garés n'importe où 
et on ne leur fera jamais rien. 

M. LE MAIRE.- Vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi quand même ! 
Arrêtez d'avoir des théories toutes faites, d’où vous les sortez ? Comme si on ne 
sortait pas ! On a l'impression que vous êtes le seul à circuler sur la commune de 
Saint-Laurent-du-Var. Bien sûr que le système n'est pas parfait. Qui a dit ça ? Vous 
prenez l'exemple des plateaux fleuris corniche d’Agrimont, c'est une catastrophe, 
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pourquoi ? Parce que ce sont des avenues qui datent de quand ? Elles n’ont jamais été 
touchées et c'est difficile de pallier ces inconvénients de stationnement. Là où il y a du 
bon sens de notre part, c'est que justement on y apporte une réponse. Le soir, c'est 
normal que les gens qui n'ont pas de garage se garent devant chez eux. Il y a du bon 
sens de la part de tout le monde entre un stationnement en plein axe et un 
stationnement qui vous amène des dépôts, il y a quand même une différence ! 

Monsieur Pauselli, vous voulez dire un mot ? 

M. PAUSELLI.- Je voudrais dire à M. Orsatti, comme je m'occupe de ce quartier 
que je connais très bien, il le sait très bien d'ailleurs, je n'habite pas loin de chez lui 
non plus, s’il a envie, je peux lui faire faire le tour du quartier en moto, il montera 
derrière moi, comme cela on pourra voir tous les problèmes partout. 

M. LE MAIRE.- Allez, main dans la main tous les deux, et en moto ! Je mets aux 
voix. 

La délibération n° 26, mise aux voix, est adoptée par 31 voix pour – 3 
voix contre (M. Orsatti, M. Villardry, M. Espinosa)  – 0 abstention   

Merci, mes chers collègues, d'avoir voté pour cette délibération ; je parle de 
l'opposition qui a voté pour cette délibération. 

La délibération n° 27, gratuité du stationnement et vous, l'opposition, vous voulez 
que ce soit payant ? Moi aussi, je fais de l'humour… 

27) GRATUITE EXCEPTIONNELLE DU STATIONNEMENT SUR 
VOIRIE, FETES DE FIN D'ANNEE 

M. LE MAIRE.- Gratuité du stationnement du 21 au 24 décembre et du 28 au 31 
décembre 2022, comme nous le faisons régulièrement pendant les fêtes d'année, ce 
qui permettra aux Laurentins de pouvoir stationner et de faire les courses auprès de 
nos commerces. 

Madame Hébert, vous voulez parler du stationnement à partir d'aujourd'hui ? 

Mme HEBERT.- Oui, Monsieur le Maire. J'ai un peu de mal à redescendre, la colère 
me montait d'entendre certaines choses, ça me met très en colère. Je ne relancerai 
pas le débat, mais j'ai du mal à comprendre que l'on puisse dire que ce n'est pas 
moral que de faire appliquer la loi vis-à-vis de gens qui ne la respectent pas. Il faut 
savoir choisir les gens qui sont à défendre. J'ai du mal à comprendre. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Orsatti, gardez aux observations. 

Mme HEBERT.- Tu permets, je ne me suis pas exprimée, j'avais ça à dire.  

Quelque chose de plus sympathique en ce qui concerne le stationnement. Cela avait 
été voté lors de notre conseil municipal du 2 mars 2022, on avait opté pour une 
nouvelle tarification qui se met donc en place. Elle propose une demi-heure de 
stationnement gratuit, quelle que soit la durée du stationnement. Vous vous souvenez 
qu’avant, nous avions une franchise simplement, c’est-à-dire que dès lors que vous 
dépassiez la demi-heure vous deviez payer depuis la première minute de votre 
stationnement. Maintenant, quel que soit votre temps de stationnement, vous aurez 
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cette demi-heure gratuite, matin et soir. Par ailleurs, on aura un tarif horaire plus 
intéressant puisqu'au lieu de 0,80 on passe à 0,60 € de l'heure en centre-ville. Le 
forfait post-stationnement ne bouge pas, il reste à 16 €. Vous vous souvenez, on avait 
vu que les places de livraison devenaient payantes après 11 h, le temps des livraisons, 
c’est ce que l’on met en place, Bettoli également passera payant, on est en train de 
l'équiper, enfin on finalise la création d'arrêts en zone bleue devant les commerces 
extérieurs du centre-ville, vous vous souvenez, comme aux Rascas. 

Voilà, Monsieur le Maire, les points forts : une demi-heure gratuite et un tarif horaire 
plus intéressant. Je pense que les Laurentins apprécieront. 

M. LE MAIRE.- C’est sûr qu'on ne prend pas les Laurentins pour ce qu'ils ne sont 
pas, au moins. Sur le stationnement, y a-t-il des observations ? (Aucune demande) Je 
mets aux voix.  

La délibération n° 27, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci pour les Laurentins, à l'unanimité, mes chers collègues.  

La délibération n° 28, désignation d'un conseiller municipal « correspondant 
incendie et secours ».  

28) DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL " 
CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS" 

M. LE MAIRE.- Chers collègues, c'est une désignation, et si vous en êtes d'accord, la 
désignation peut ne pas se faire à bulletin secret : pas de problème majeur ? (Aucune 
opposition) Concernant la désignation d'un conseiller municipal « correspondant 
incendie et secours », j’ai souhaité désigner Florence Espanol dans la continuité de 
ses actions sur les ERP et sur cette sécurité civile en lien avec les pompiers. Je la 
remercie pour tout le travail qu'elle fait au sein de cette délégation. Naturellement, 
elle participera à l'élaboration et modification des arrêtés et des documents 
opérationnels, administratifs et techniques du Service local d'incendie et de secours 
qui relèvent, le cas échéant, de la commune ; concourir à la mise en œuvre des actions 
relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux 
risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; concourir à la mise en œuvre par la 
commune de ses obligations de planification et d'information préventive ; concourir à 
la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie, tout cela sous 
mon autorité et avec l'ensemble de mes directeurs. Dans le cadre de ces missions 
d'information et de sensibilisation des habitants, Florence Espanol aura cette 
responsabilité de correspondant incendie et secours. 

 Je vais donner la parole à Monsieur Villardry. 

M. VILLARDRY.- Je souhaiterais faire acte de candidature. Je suis conseiller 
municipal. 

M. LE MAIRE.- Faites donc. On va donc voter à bulletins secrets, c'est une 
obligation, c'est une désignation. Y a-t-il d'autres candidats ?  

Deux candidats donc : Florence Espanol et Patrick Villardry. Je vous reconnais bien 
là, Monsieur Villardry. 
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La séance, suspendue à 20 h 40 , est reprise à 20 h 45. 

Voici les résultats : 29 voix pour Mme ESPANOL ; 5 voix pour M. VILLARDRY. 

L'opposition a fait le plein et la majorité a fait le plein. Madame Florence Espanol, 
vous êtes désignée, élue par la majorité, « correspondant incendie et secours ». 
Félicitations !  

On continue le conseil municipal par la délibération n° 29, recrutement d'agents 
recenseurs vacataires. Madame Galéa. 

29) RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS VACATAIRES 

Mme GALEA.- Je vais essayer de rattraper le retard.  

M. LE MAIRE.- Non, il n'y a pas de retard. Vous prenez le temps qu'il faut. 

Mme GALEA.- Très bien.  

Les articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité ainsi que les décrets n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement 
de le population et n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant sur la répartition des 
communes pour les besoins du recensement de la population encadrent 
l’organisation du recensement de la population. Les communes de 10 000 habitants 
et plus doivent collecter par sondage, chaque année, les éléments de recensements 
sur la base d’un échantillon d’adresse représentant 8 % des logements de la 
collectivité. A ce titre, la commune souhaite recruter 7 agents recenseurs vacataires, 
placés sous la responsabilité d’un agent communal coordinateur des opérations de 
recensement. Leur mission aura une durée minimale de 5 semaines entre janvier et 
février en 2023.  

La rémunération des agents vacataires proposée est basée sur une part fixe et sur une 
part variable, à savoir : 

- une part fixe qui concerne les sessions de formation, le forfait de tournée de 
reconnaissance, le forfait de déplacement majoré pour l'agent recenseur sur le 
secteur collinaire, pour la bonne tenue du carnet de tournée et pour la bonne 
tenue des relevés d'adresses.  

- Une part variable qui est le paiement à la feuille de logement et le paiement au 
bulletin individuel.  

Mes chers collègues, je vous invite à approuver ce vote. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Galéa. Simplement vous remercier pour tout le 
travail que vous faites en termes de RH, pour le travail au quotidien, d'autant que le 
législateur nous impose de plus en plus de nouvelles pratiques. Juste pour l'année 
2022, c’est la revalorisation des carrières, la mise en place des indemnités inflation, la 
revalorisation de 3,5 % du traitement indiciaire, l'accord sur le règlement intérieur du 
télétravail, la revalorisation des carrières. Les RH, vous avez les injonctions 
nationales, vous êtes bien organisées, donc merci à tout le personnel des RH par votre 
voix, Madame Galéa.  
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Y a-t-il des questions ? (Aucune demande) Je vais mettre aux voix. Si vous voulez 
bien voter pour les absents, madame Corvest ? En revanche, pour M. Orsatti, 
personne ne vote pour lui.  

La délibération n° 29, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

(M. Orsatti, absent au moment du vote, n’a pas pris part au vote) 

Madame Galéa, modification du tableau des emplois. 

30) MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Mme GALEA.- L'article 313.1 du Code de la fonction publique prévoit que les 
emplois de chaque collectivité soient créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 
et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. La dernière 
modification du tableau des emplois communale a été effectuée par délibération du 
Conseil municipal le 29 juin dernier.  

Afin d'encourager, clarifier et valoriser certaines responsabilités confiées aux agents 
communaux et permettre une réorganisation des services suite à des départs en 
retraite, d'importantes modifications d'organigramme ont été effectuées. En effet, la 
collectivité a estimé qu'il était nécessaire de renforcer certaines coopérations 
professionnelles afin de mener à bien les projets de la municipalité et assurer une 
meilleure reconnaissance des cadres communaux. Ainsi, un travail collectif a été 
mené afin de définir plus en détail le nouvel organigramme présenté en Comité 
technique le 10 octobre dernier. A ce jour, et après les derniers réajustements 
présentés au Comité technique du 25 novembre dernier, il est nécessaire de procéder 
à une modification dudit tableau afin d'assurer une totale adéquation des postes avec 
le nouvel organigramme. De plus, ce tableau présente quelques modifications 
courantes de mise à jour retraçant les différents mouvements opérés depuis le dernier 
conseil municipal, les départs à la retraite, etc. L'organigramme est joint à votre 
délibération. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Galéa. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 
Madame Corvest ? 

Mme CORVEST.- Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous nous fournir une loupe 
pour revoir les tableaux, parce qu’ils sont illisibles. 

Mme GALEA.- Nous sommes exactement dans le même cas dans les bureaux. C'est 
très dur de pouvoir lire. En fait, vous pouvez mieux le voir sur ordinateur parce que 
vous pouvez l'ouvrir, l’agrandir. 

M. LE MAIRE.- On essaiera, Madame Corvest, de prendre en compte votre 
demande. 

M. BERETTONI.- Madame Corvest, c'est vrai que l'avantage avec la 
dématérialisation et avec les iPad, c'est que vous avez juste à zoomer, comme sur un 
téléphone. Vous avez choisi la version papier, c'est pour cela que vous vous retrouvez 
avec ces difficultés. 

M. LE MAIRE.- Vous avez l'iPad ? 
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M. BERETTONI.- Non, Madame Corvest a fait le choix du papier. 

M. LE MAIRE.- Si vous le voulez, on le met à disposition. Voilà l'explication de M. 
Berettoni : ce n'est pas pour vous nuire avec la délibération, mais c'est bien plus 
pratique avec le numérique. 

M. BERETTONI.- Sur les iPad, vous pouvez aussi faire des annotations, il y a une 
application. 

M. LE MAIRE.- Merci. Je mets aux voix. 

La délibération n° 30, mise aux voix, est adoptée par 32 voix pour – 0 
voix contre  – 2 abstentions  (Mme Corvest, Mme Belot) 

Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 31, c'est la modification de certaines astreintes communales. 
Madame Galéa, s'il vous plaît. 

31) MODIFICATION DE CERTAINES ASTREINTES COMMUNALES 

Mme GALEA.- Au regard de certaines missions nécessitant une intervention 
immédiate de certains agents, l'assemblée délibérante laurentine avait adopté au 
cours des mandats précédents les astreintes concernant la direction générale, la 
direction des services techniques, l'intervention des services techniques, de la police 
municipale, des services des sports, de l'état civil. Au regard des évolutions des 
besoins communaux, mais également de la nouvelle organisation des directions et 
services municipaux entrée en vigueur au 1ᵉʳ novembre dernier, il est proposé la 
modification des seules astreintes qui vous ont été transmises, les autres astreintes 
figurant restant en vigueur.  

Les modifications principales concernent les astreintes de la direction générale et les 
astreintes d'exploitation des services techniques afin de permettre d'intervenir et de 
déployer tous les moyens nécessaires à assurer la sécurité publique, en cas 
notamment de catastrophes naturelles. Par ailleurs, a été modifiée l'astreinte police 
municipale, le réajustement des cadres d'emplois concernés, a été créé l'astreinte 
d'exploitation de la police municipale permettant les interventions comme celles des 
agents des services techniques dans un délai de prévenance inférieur à 24 h ; a été 
supprimée l'astreinte du service gestion des risques. L'ensemble des détails 
concernant ces modifications figure de manière détaillée dans le projet de 
délibération qui vous a été remis. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Galéa. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je 
mets aux voix.  

La délibération n° 31, mise aux voix, est adoptée par 30 voix pour – 2 
voix contre (M. Villardry, M. Espinosa) – 2 abstentions ( Mme Corvest, 

Mme Belot)  

Merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 32 porte sur la réactualisation des remisages de véhicules, 
Madame Galéa. 
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32) REACTUALISATION DE LA LISTE DES MANDATS, FONCTIONS ET 
MISSIONS OUVRANT DROIT A LA POSSIBILITE DE REMISAGE DES 
VEHICULES DE SERVICE A DOMICILE 

Mme GALEA.- Merci, Monsieur le Maire.  

Par délibération du 8 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement 
d'utilisation des véhicules de service, la liste des mandats, les fonctions et missions 
ouvrant droit à remisage à domicile. Ce règlement a été établi afin de rationaliser la 
gestion du parc de véhicules mis à disposition des agents communaux pour les 
déplacements en lien avec les missions qui leur sont confiées et afin de préciser les 
modalités d'utilisation de ces derniers. Il est rappelé que les véhicules ne sont pas 
attribués nominativement, mais affectés à un service ou à une direction. Les véhicules 
mis à disposition doivent pouvoir être utilisés par plusieurs agents lorsque 
l'organisation le permet. Parallèlement, certains véhicules peuvent être attribués 
nominativement à un agent à titre principal et habituel dans le cadre de ses missions 
et de ses fonctions.  

Les véhicules de service sont utilisés uniquement lors des activités professionnelles 
des agents, exclusivement durant les heures et jours de travail. Cependant, pour des 
facilités d'organisation de travail, un agent disposant d'un véhicule de service peut, 
dans le cadre du prolongement des déplacements professionnels effectués à l'aide du 
véhicule, solliciter de l'autorité territoriale une autorisation de remisage à domicile. 
Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 2123-18-1-1 du code général des 
collectivités territoriales, le Conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition 
de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat ou de 
leur fonction le justifie. Cette même disposition légale prévoit qu'il s'agit d'une 
délibération annuelle. À ce titre, il vous est proposé de procéder à la réactualisation 
de la liste des bénéficiaires des agents bénéficiaires d'une mise à disposition d'un 
véhicule de service avec remisage à domicile.  

La liste annexée à la délibération comporte une mise à jour de l'intitulé des postes au 
regard des modifications de l'organigramme et l'ajout des trois missions et postes 
suivants : Chef de service patrimoine bâtiments, technicien ou technicien 
biodiversité, jardins d’enfants et patrimoine arboricole, responsable des centres de 
loisirs municipaux en période de vacances scolaires, et la suppression du poste 
d'agent en charge de la maintenance incendie au service prévention des risques, 
sécurité, accessibilité.  

Il est rappelé que tout agent autorisé à remiser le véhicule communal à domicile ne 
sera autorisé à l'utiliser que pour les seuls trajets entre le lieu de travail ou 
d'intervention et le domicile. Par dérogation et dès lors que l'agent utilise à des fins 
professionnelles et personnelles un véhicule de service, le remisage, constituera un 
avantage en nature, conformément aux préconisations de l'URSSAF, qui sera 
préalablement soumis à l'autorisation expresse de l'autorité territoriale. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Galéa. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Je 
vais mettre aux voix.  

La délibération n° 32, mise aux voix, est adoptée par33 voix pour – 0 
voix contre  – 1 abstention (M. Orsatti)  
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Merci, Madame Galéa. 

Je vais mettre maintenant en délibération la n° 33 qui concerne une convention 
territoriale globale. Je voudrais remercier Brigitte Lizée et l'ensemble des équipes, 
puisque nous arrivons aujourd'hui à cette situation d'avoir, vous le verrez dans 
l'explication de Brigitte Lizée, de la part de la CAF non seulement un agent, mais 
aussi des subventions. Donc, merci pour tout le travail. Brigitte. 

33) CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 2022-2025 
ENTRE LES COMMUNES DE CAGNES-SUR-MER, SAINT-LAURENT-
DU-VAR, VENCE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Mme LIZEE-JUAN.- Je vais vous parler de la convention territoriale globale, la 
CTG. La commune de Saint-Laurent-du-Var, vous le savez, est extrêmement engagée 
depuis plusieurs années dans une politique familiale dynamique. Elle essaie de veiller 
à offrir des services diversifiés qui permettent de concilier la vie familiale, 
professionnelle et sociale. La CAF est un acteur majeur de la politique sociale. Il 
assure quatre missions :  

- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, 
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents enfants ; Dieu 

sait que c'est un constat important aujourd'hui que nous devons tous faire, 
- accompagner les familles dans leur relation avec l'environnement et le cadre 

de vie,  
- créer des conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale.  

Je ne l'ai pas précisé, mais nous reviendrons tout à l'heure sur le document que vous 
avez eu, que vous avez peut-être lu, car il y a des petites modifications qui ont été 
faites par les collaborateurs de la CAF. Nous avons signé le 29 novembre 2018 une 
première CTG avec ce projet de territoire sur la ville de Saint-Laurent-du-Var, 
conjointement à la CAF. Nos projets étaient autour de cinq domaines d'intervention : 

- le soutien à la parentalité, la citoyenneté, l'enfance, la jeunesse, l'animation vie 
sociale et l'accès aux droits.  

Aujourd'hui, il y a un changement que je trouve plus positif. La CAF a décidé pour sa 
sa deuxième CTG, pour nous la deuxième, de faire une convention globale avec 
plusieurs communes et le choix a été fait avec la commune de Cagnes et de Saint-
Laurent-du-Var. Avec les équipes de Lydie Casara, Carole Lambert et les équipes de 
la ville de Vence et de Cagnes-sur-Mer, nous avons travaillé sur des dénominateurs 
communs. D'abord, il y a eu un premier diagnostic qui a été réalisé sur l'ensemble des 
communes qu'a complété bien évidemment la CAF. Ensuite nous avons décidé de 
points communs et de fiches techniques que nous avons élaborés. Je prends un 
exemple qui me vient à l'esprit et qui me paraît être intéressant : sur la petite enfance, 
nous avons décidé de travailler ensemble avec l'Education nationale du passage de la 
troisième année, j'allais dire de crèche, la grande section, on pourrait l'appeler 
comme cela, et l'entrée en maternelle. Cela peut être aussi de remobiliser les 
vocations dans le métier d'animateur.  

Cette délibération qui vous est proposée permet aujourd'hui, si vous l’approuvez, de 
conclure une convention que les maires respectifs de Cagnes, de Vence et de Saint-
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Laurent-du-Var ont signée pour une démarche du 1ᵉʳ janvier 2022 au 31 décembre 
2025. Mais avant de la signer, je dois vous noter de petits changements à la marge, 
mais qu'il est utile de préciser. Il y a eu effectivement des modifications qui nous ont 
été données par la CAF : 

- page 10, il y a la suppression d'un doublon : « optimiser la capacité d'accueil des 
jeunes enfants », c'est une fiche qui est notée deux fois.  

- Page 50, il y a 8 % de logements sociaux HLM loués vides, cela représente 1 910 
logements. 

Ce ne sont pas des changements majeurs qui remettent en doute ou un changement 
total sur l'objectif de la convention. Est-ce que vous voulez que je vous lise tous les 
changements ou c'est clair pour vous ? Merci. Cette convention a été examinée lors de 
la commission municipale de la famille, de la petite enfance et de l'éducation, avec 
l'ensemble des élus présents. Je vous soumets à l'approbation cette convention 
territoriale globale qui pour nous est un travail extrêmement important et c'est un 
grand plaisir de travailler avec les deux autres villes. 

M. LE MAIRE.- Merci, Brigitte. Merci à l'ensemble des équipes qui ont fait un 
travail remarquable et qui nous permettent d'avoir à la fois un collaborateur et cette 
subvention de la CAF. Merci à la CAF de nous faire confiance et merci aux communes 
partenaires qui vont nous permettre de travailler avec elles.  

Est-ce qu’il y a des questions, des observations, des réflexions ? Il n'y en a pas. Je 
mets aux voix.  

La délibération n° 33, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Nous arrivons tranquillement, sereinement vers la fin de ce conseil, mais nous avons 
encore un certain nombre de délibérations, donc merci, mes chers collègues.  

La délibération n° 34, actualisation du règlement intérieur des activités périscolaires 
et extrascolaires. Madame Lizée-Juan. 

34) ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

Mme LIZEE-JUAN.- Vous le savez, chers collègues, régulièrement on revoit notre 
règlement intérieur, surtout quand il y a des modifications. Vous savez qu'aujourd'hui 
on a un portail famille qui nécessite des améliorations. Nous avons quelques 
éléments d'actualisation du règlement intérieur qui portent sur les conditions 
d'inscription avec les documents qui sont nécessaires. Nous demandons pour la 
restauration des bulletins de salaire, l'attestation de l'employeur de moins de trois 
mois, comme le font l'ensemble des villes. On essaie de travailler sur des éléments, on 
a une constante augmentation des demandes d'inscription, donc vous avez plusieurs 
éléments, je peux vous les citer les uns après les autres.  

On a aussi les fréquentations occasionnelles de parents qui, parfois, sont demandeurs 
d'emploi, qui ont besoin d'aller à des rendez-vous et, de façon exceptionnelle, on peut 
prendre les enfants.  
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On précise aussi les modalités en cas de grève du personnel de la restauration. 
Parfois, lorsqu'il y a des mouvements de grève, le service animation peut assurer 
l'acceptation des enfants ; en revanche, on demande aux parents d'apporter un 
déjeuner, bien évidemment, sous leur responsabilité.  

On a pas mal de choses comme les réclamations, les absences et les remboursements, 
l'annulation d'inscription pour les accueils de loisirs. Pourquoi nous faisons cela ? 
Tout simplement pour adapter ce que nous vivons au quotidien et qui permet d'être 
plus adaptés aux besoins des familles et aux besoins aussi de notre gestion au 
quotidien dans le cadre de la Régie.  

Je vous demande, chers collègues, si vous en êtes d'accord, de voter ces changements 
que nous faisons régulièrement sur règlement intérieur des activités périscolaires et 
extrascolaires. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Lizée-Juan. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. 
Je mets aux voix. 

La délibération n° 34, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

A l'unanimité. Merci, mes chers collègues.  

La 35, le programme Watty, Madame Lizée-Juan. 

35) PROGRAMME WATTY 2021-2022 - SIGNATURE D’UN AVENANT 
N° 3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR ET LA SOCIETE ECO CO2. 

Mme LIZEE-JUAN.- Le programme Watty, vous connaissez tous, cela fait plus de 
neuf ans que la ville de Saint-Laurent-du-Var travaille avec la société Eco CO2 et « les 
Petits Débrouillards » qui interviennent dans nos écoles pour essayer de sensibiliser 
au mieux nos enfants au comportement développement durable. Pour l'année à venir, 
suite aux différents conseils d'écoles où certaines maternelles nous ont dit ne pas être 
intéressées de continuer, nous avons revu la convention et nous vous proposons cette 
année de permettre aux Petits Débrouillards d'intervenir sur le cycle 2 (CP, CE1 et 
CE2). Cela permet de mobiliser les enfants face au développement durable et leur 
faire comprendre l'importance de l'énergie.  

On vous propose pour la somme de 11 934 € de voter cette délibération, sachant que 
nous sommes très satisfaits des interventions des Petits Débrouillards. Ce sont des 
interventions très structurées, et avec l'accord du corps professoral. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Lizée. Il n'y a pas de question, je vais mettre aux 
voix. 

La délibération n° 35, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues.  

La délibération 36, Madame Lizée-Juan, concerne la répartition intercommunale. 

36) REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE 
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D’ANTIBES JUAN-LES-PINS ACCUEILLANT LES ENFANTS DE SAINT-
LAURENT-DU-VAR EN 2022-2023 – SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION SANS RECIPROCITE. 

Mme LIZEE-JUAN.- Si vous le permettez, je vais vous présenter la délibération et 
essayer de vous répondre ensuite sur les questions qui ont été posées. C'est une 
délibération de principe que nous demande de passer régulièrement la ville d'Antibes. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas d'enfants scolarisés sur la ville d'Antibes, en revanche, 
la ville d'Antibes a décidé, elle, de faire un forfait de 801 €, ce qui n'est pas le cas de 
toutes les villes, on va l'expliquer après pourquoi. 

On passe donc une délibération de principe, sachant que si demain, au cours de 
l'année, nous avions un enfant qui devait être scolarisé sur Antibes, avec l'acceptation 
de la dérogation par Monsieur le Maire, nous payerions à la ville d'Antibes 800 €. 
Lorsque nous avons des familles qui souhaitent scolariser leurs enfants pour 
différentes raisons dans d'autres villes, les villes calculent (comme nous d'ailleurs, 
puisqu'on a présenté une délibération dernièrement) le montant des frais qui, selon 
elles, sont des frais qui correspondent à des charges fixes qui peuvent être les fluides, 
les travaux, mais on y rajoute les frais de personnel. C'est pour cela que selon les 
villes, nous sommes à des niveaux différents.  

Je peux vous donner quelques éléments qui peuvent éventuellement vous intéresser. 
J’avais travaillé sur 2021, donc j'ai été chercher les tableaux 2022-2023, c'est pour ça 
qu'il y a un différentiel, et par exemple la ville de Cagnes-sur-Mer a eu beaucoup plus 
de frais sur les maternelles parce que jusqu'à présent, elle ne mettait pas à disposition 
des ATSEM sur l'ensemble des classes. Ils ont décidé de mettre à disposition des 
ATSEM sur l'ensemble des classes, parce que nous avons eu des enfants de trois ans 
qui rentrent, qui nécessitent plus de travail auprès du corps professoral et donc le 
montant du coût de l'année a augmenté de plus de 300 €. On est passé de 1 700 € 
l'année dernière à 2 095 € cette année. C'est un calcul qui est fixe, qui est validé par le 
Trésor public.  

C'est pour cela que la demande de dire : à un moment donné, il faudrait que l'on 
harmonise sur toutes les communes, cela voudrait dire que l'on a les mêmes frais 
alors que, quand on présente notre délibération, nos prix sur les maternelles au 
niveau de la ville de Saint-Laurent-du-Var, on est à 1 604 €, mais sur les 
élémentaires, on est à moins. Si l’on a ce delta de 7 000 €, c'est que certaines villes 
ont augmenté leurs tarifs, mais elles n'ont pas augmenté leurs tarifs « comme ça », 
elles l’ont augmenté quand elles ont fait leur budget pour voir les dépenses qu'elles 
avaient eues sur le budget prévisionnel et le budget rectifié. 

Je peux vous donner d'autres tarifs, si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons 23 
enfants qui sont scolarisés en maternelle à l'extérieur, ce sont des enfants qui vont à 
La Gaude Sainte-Pétronille, et l'inverse est vrai : des enfants de la Gaude qui viennent 
sur l'élémentaire de Sainte-Pétronille. Donc 23 enfants sont en dérogation sur 
Cagnes-sur-Mer, Carros, La Gaude, Nice, Saint-Jeannet, Valbonne et depuis peu 
Villeneuve-Loubet parce qu'il y a eu des logements qui ont été livrés, et seulement 15 
enfants en élémentaire, toujours sur ces mêmes communes. Sur l'inverse on est en 
équilibre, puisque l’on a 67 enfants qui viennent d'autres communes. On n'est pas 
déficitaire, c’est-à-dire que nous payons moins que nous recevons.  
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Pour avoir travaillé avec Cagnes-sur-Mer et hier avec Florence Espanol sur le 
syndicat de Montaleigne, il y a une demande de la part des villes de rendre cohérents 
nos principes de dérogation. Certaines villes aujourd'hui refusent toutes les 
dérogations, parce que ça a un coût, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour vous 
au niveau des éléments ? 

M. LE MAIRE.- Oui. Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- J’ai tout à fait entendu ton explication qui est très claire et très 
rationnelle ; cependant au sein de la CASA, il y a un forfait qui a été mis en place. 

Mme LIZEE-JUAN.- Non, pas au niveau de la CASA, c'est uniquement Antibes qui 
l’a décidé. 

M. ORSATTI.- Je me disais que dans le cadre d'une harmonisation, j'ai entendu ce 
que tu as dit, j'ai bien compris et je l'ai bien intégré, mais étant donné que nous 
sommes en dessous par rapport aux autres, il y a une augmentation significative de 
presque 400 € (395 €), je me demandais si au sein de la Métropole, en particulier des 
grandes villes, c'est sûr que les petites communes, on ne peut pas leur demander la 
même chose, si on ne pouvait pas harmoniser sur un forfait. 

Mme LIZEE-JUAN.- C'est compliqué parce que, si je prends l'exemple des aides à 
la direction, on est une des seules villes qui mettons à disposition des aides à la 
direction, c’est-à-dire des collaborateurs qui accompagnent les directeurs des 
élémentaires. C'est vraiment une particularité de la ville de Saint-Laurent-du-Var. On 
est en dessous, mais au niveau de la maternelle parce que nous, cela fait un moment 
que l'on a des ATSEM dans toutes les classes. Cela ne veut pas dire que l'année 
prochaine, quand on va faire notre prévisionnel, nos charges fixes n'aient pas 
augmenté. Par exemple, sur l’énergie l’électricité, lors de notre prévisionnel, on est 
resté sur les chiffres que nous avions, mais vu l'augmentation de l'énergie 
aujourd'hui, quand on va commencer à faire notre budget rectifié, peut-être que l'on 
va faire comme les autres et augmenter nos tarifs. C'est compliqué parce qu'on ne 
donne pas toujours les mêmes prestations, et, particulièrement à Saint-Laurent-du-
Var, c'est plus de 10 millions d'euros le budget de l'éducation, c'est énorme.  

Je regardais notre délibération, on l'a présenté le 5 octobre 2022, vous vous souvenez 
de tous les éléments d'analyse, donc je comprends ta demande, mais elle est 
compliquée à mettre en place. 

M. ORSATTI.- Par rapport au différentiel, vu les prestations que l'on offre, on n'est 
pas cher. 

Mme LIZEE-JUAN.- Peut-être que la ville de Cagnes a eu des frais parce qu'ils 
mettent en place, je ne sais pas, une restructuration dans une école, ils font des 
choses en ce moment, et nous aussi on travaille dessus, sur la végétalisation des 
cours. On n'a pas à demander aux villes des explications autres que les chiffres qui 
sont donnés, on est d'accord. 

M. LE MAIRE.- Merci pour ces explications. Merci, Monsieur Orsatti. Il n'y a pas 
d'autres observations ou réflexions. Je vais mettre aux voix.  

La délibération n° 36, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
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A l'unanimité, mes chers collègues.  

La délibération n° 37, un abonnement participatif à l'Association Nationale des 
directeurs, Madame Lizée-Juan. 

37) ABONNEMENT PARTICIPATIF A L'ASSOCIATION NATIONALE 
DES DIRECTEURS ET DES CADRES DE L'EDUCATION DES VILLES ET 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - ANNEE 2023. 

Mme LIZEE-JUAN.- Cette association est une association de grande qualité ; ils 
ont été très présents pendant le temps du Covid. On a eu énormément de visio, on se 
retrouve à échanger sur des problématiques que nous rencontrons, en ce moment, 
par exemple, un gros travail est fait sur l'animation et sur la petite enfance.  

On vous demande si vous êtes d’accord pour que l'on puisse avoir cet abonnement qui 
permet de recevoir, vous l'avez vu dans la délibération, des veilles régulières, des 
productions de l’ANDEV, de bénéficier des expériences, d'échanger avec pas mal de 
webinaires et publier des offres d'emploi. Cela permet à plus de personnes d’en 
bénéficier au sein du service éducation, et même aux élus de pouvoir y participer. J’y 
participe et j'en suis ravie parce que j'apprends énormément de choses. 

Je vous soumets cette délibération et, bien évidemment, toutes les délibérations que 
je vous propose ont été soumises à la commission à laquelle je vous invite, parce 
qu'au-delà des délibérations, on vous informe sur beaucoup de choses. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Lizée. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je 
mets aux voix.  

La délibération n° 37, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci.  

Nous passons à la délibération n° 38, Politique de la ville, avec le rapporteur, 
Madame Brigitte Lizée-Juan. 

38) POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION DE L'AVENANT N° 2 A 
LA CONVENTION D'ABATTEMENT TFPB (TAXE FONCIERE SUR LA 
PROPRIETE BATIE) 

Mme LIZEE-JUAN.- C'est une délibération que l'on passe régulièrement 
concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous savez qu'il y a une 
contractualisation, on a signé un contrat de ville 2015-2020 qui est prorogé très 
régulièrement, jusqu'au 31 décembre 2023 en tout cas, et tant mieux, parce que cela 
nous permet de bénéficier des cités éducatives, de l'ensemble des actions pour nos 
enfants et de bien d'autres choses pour la population qui vit dans ces zones 
prioritaires.  

Nous vous proposons de continuer cet abattement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un abattement de 30 % 
sur la taxe foncière, ce qui permet en contrepartie d'apporter des actions, je vous en 
cite une : ils participent très régulièrement à la cellule de veille, et l’on met en place 
des actions dans ces quartiers. Pour le vivre au quotidien dans le cadre de la cellule de 
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veille, je sais que je peux compter sur les gardiens, sur les représentants. On fait un 
travail assez important au niveau des familles.  

Après, je ne te ferai pas changer d'avis, Marc, mais je vous présente cette délibération 
et je vous propose de la voter, pour ou contre, mais de la voter. Je vous remercie. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Lizée-Juan. Des observations ? Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Je vous ai dit pourquoi j'étais contre. J'entends bien qu'un bailleur 
social doit remplir ses fonctions et son rôle, mais je ne vois pas pourquoi on ferait des 
exonérations à ces gens-là et on n'en ferait pas à d'autres. Quelqu'un qui paye une 
taxe foncière et qui rend service à quelqu'un qui est à la rue, on devrait lui faire aussi 
une exonération ! Je trouve profondément injuste que les propriétaires payent plein 
pot les taxes foncières et les augmentations, et que les bailleurs sociaux qui font plus 
ou moins bien leur travail en soient exonérés d'une partie. Voilà ma position et je la 
partage. 

M. LE MAIRE.- Vis-à-vis des bailleurs sociaux, je ne sais pas ce que vous entendez 
par « ils ne font pas leur travail », vous le dites en séance ici même, avec le compte 
rendu de vos propos. Vous dites tout de même aujourd'hui que ce qu'ils font ce n'est 
pas du travail serein, j'allais dire, ou productif, c'est ça en fait. Dans les quartiers 
Politique de la ville, c'est tout de même une population fragilisée. Il n'y a pas que des 
adultes, il y a aussi des enfants, des adolescents et toute une politique est menée 
aujourd'hui en concertation avec les bailleurs, donc c'est normal qu’ils participent à la 
vie du quartier puisqu'ils sont directement impactés, en tant que logeurs, j'allais dire, 
que bailleurs. Ils font avec les collectivités ce travail sur le terrain.  

Après, cela peut être un choix de dire : je suis contre ou pas contre, je ne reviens pas 
dessus, mais je veux dire que le bailleur social aujourd'hui fait son travail avec les 
populations, parfois avec toute la complexité de leur travail. On ne peut pas dire d’un 
côté : on a besoin de vous et du logement social, et de l'autre côté dire : ce que vous 
faites, c'est pourri ; ce n'est pas possible. 

M. ORSATTI.- Je vous dirai deux mots, Monsieur le Maire, deux. Si Côte d'Azur 
Habitat faisait son travail, le Point-du-jour n'existerait plus depuis des décennies. 

M. LE MAIRE.- Non, c'est faux ! Je ne peux pas vous laisser dire ça, et c'est un sujet 
que nous connaissons. Puisque vous me faites parler de Côte d'Azur Habitat, vous 
êtes tous invités le 12 décembre à 14 heures au Point-du-jour pour la démolition des 
deux tours : au premier mandat, nous avons eu la démolition en 2019 de la tour, 
c'était un engagement de notre campagne et de mon engagement sur le Point-du-
jour ; deux tours vont tomber (7 et 8) le 12 décembre à 14 heures, et nous aurons deux 
tours en 2023.  

Côte d'Azur Habitat aujourd'hui est partenaire de la collectivité, même si c'est le 
bailleur officiel du Point-du-jour qui demain s'appellera Porte de France. On travaille 
avec cette problématique et vous savez très bien que l'on vient de loin sur la 
problématique du Point-du-jour. Ça ne date pas d'hier, cela vient de très loin. 
Aujourd'hui, il y a un bailleur avec un nouveau président qui fait son travail avec la 
collectivité, et je suis très heureux d'annoncer ici que le 12 décembre, il y a deux tours 
qui tombent. C’est un engagement que nous avons pris auprès des résidents et des 
habitants du Point-du-jour, et c'est un engagement qui va être respecté !  
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Je mets aux voix. 

La délibération n° 38, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 1 
voix contre (M. Orsatti) – 4 abstentions (M.  Villardry, M. Espinosa, 

Mme Corvest, Mme Belot)  

Nous avons quatre abstentions, un contre et la majorité vote pour. Merci, mes chers 
collègues. 

Madame Franquelin, dites-nous tout maintenant sur l’Albatros. 

39) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR ET L'ASSOCIATION « ALBATROS » DANS 
LE CADRE DU FESTIVAL DE THEATRE 2023 

Mme FRANQUELIN.- Oui, sur la culture. 

Mes chers collègues, je vous présente cette délibération pour valider la convention de 
partenariat entre la compagnie Albatros et la commune pour la réalisation du 6e 
festival de théâtre qui aura lieu entre le 1er et le 3 juin 2023. Ce festival a vu le jour en 
2017 et il a très rapidement trouvé son public. Il est passé d'un festival de théâtre 
amateur uniquement à un festival pouvant réunir des amateurs et des professionnels. 
Il est passé du théâtre Georges Brassens en extérieur suite au Covid. Avec Monsieur le 
Maire, depuis sa création nous avons souhaité qu'il conserve son prix attractif de 5 € 
l'entrée de manière à favoriser l'accès à la culture pour tous. La compagnie Albatros 
fait un travail de recherche de pièces tout au long de l'année en privilégiant selon nos 
souhaits des compagnies locales ou régionales. A l'issue, on attribue le prix du public. 
En 2022, ce fut une compagnie de Bormes-les-Mimosas qui remporta le prix et en 
2021, une compagnie du Cannet.  

Mes chers collègues, je vous demanderai donc d'approuver le projet de convention 
pour la tenue du 6e festival de théâtre. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Franquelin. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. 
Je mets aux voix. 

La délibération n° 39, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

Merci, mes chers collègues. 

La 40, convention de partenariat entre la commune et l'association Kromatik. 

40) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-LAURENT-DU-VAR ET L'ASSOCIATION KROMATIK DANS LE 
CADRE DU REGARD PHOTOGRAPHIQUE 2023 

Mme FRANQUELIN.- Cette délibération a pour but de valider la convention qui lie 
la commune et l'association laurentine Kromatik qui entérine les conditions de la 
réalisation du 14ᵉ Regard photographique. Cette manifestation culturelle autour de 
l'univers de la photo réunit chaque année de grands noms de la photo. Pour rappel, 
l'année dernière, c'était Nath-Sakura qui nous a offert sa vision photographique du 
monde de la mode et de la publicité. Pour le 2e Regard, notre invité d'honneur était 
Laurent Baheux avec ses photos sur le monde animal, le 11ᵉ a mis en lumière l'artiste 
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Jean Lecourieux-Bory. En 2023, avec le club Kromatik, nous souhaitons mettre à 
l'honneur les photographes sportifs, donc artistes photographes et athlètes seront 
présents pour nous accompagner au travers du vernissage et des conférences-débats 
qui vont rythmer ces quelques dix jours. Merci. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Franquelin. Il n'y a pas de question. Je mets aux 
voix. 

La délibération n° 40, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  

La dernière délibération concerne la candidature au titre de capitale européenne, et 
c'est la dernière délibération de ce conseil municipal avant les questions diverses. 
Madame Franquelin va nous la rapporter. 

41) CANDIDATURE DE LA VILLE DE NICE AU TITRE DE CAPITALE 
EUROPEENNE DE LA CULTURE 2028 - ADOPTION DE LA CHARTE 
D'ADHESION 

Mme FRANQUELIN.- Mes chers collègues, aujourd'hui, la ville de Nice se porte 
candidate au label Capitale de la culture pour 2028 ; à cet égard, Saint-Laurent-du-
Var se doit de lui apporter son soutien, comme toutes les communes qui dépendent 
de la métropole, mais aussi parce que c'est une véritable opportunité pour notre 
territoire en matière culturelle et en matière touristique. Plusieurs villes françaises 
ont postulé pour obtenir ce titre en 2028 dont Montpellier, Amiens, Rouen, 
Clermont-Ferrand et d'autres encore. Le timing du processus : en 2023, trois ou 
quatre villes vont être en short-liste et en 2024, on aura le nom de la ville qui sera 
labellisée « capitale culturelle ».  

Outre le patrimoine culturel, matériel et immatériel du paysage niçois, ce qui fera 
sûrement la différence pour l'obtention de ce prestigieux label, c'est la dimension 
européenne de la commune et l'engagement des citoyens autour de cette candidature. 
Ce label est très important et les retombées pour le territoire qui aura obtenu le titre 
de Capitale européenne aussi. Marseille, qui fut capitale européenne en 2013, a reçu 
plus de 10 millions de touristes cette année-là et a vu une augmentation de sa 
fréquentation étrangère de plus de 60 %.  

Nice a mis en place un plan d'action très important, très ambitieux pour soutenir sa 
candidature. Je vous demanderai donc, mes chers collègues, d'approuver l'adhésion 
de la commune à la candidature de Nice Capitale européenne de la culture 2028,  
d'approuver les termes de la charte d'adhésion des communes membres de la 
métropole, de prendre acte que la signature de cette charte fera suite à une signature 
officielle et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution 
de cette délibération. Merci. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Franquelin. Monsieur Orsatti. 

M. ORSATTI.- Je ne vais pas être gentil sur cette délibération. Je considère que, 
quand on rase tout ce que l'on va raser sur l'esplanade à Nice, y compris le théâtre, 
que l'on s'engage à faire d'autres théâtres ailleurs, et que le lendemain du verdict du 
procès, on retire cette salle pour dire que l'on va aller faire un théâtre aux arènes de 
Cimiez, je pense que c'est une fumisterie et un manque de respect total à l'égard de la 
justice et à l'égard des Niçois. Il est hors de question que je vote cette délibération 
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parce qu'il y a eu un manque de respect par rapport aux Niçois et je suis solidaire des 
Niçois aussi je voterai contre cette délibération. 

M. LE MAIRE.- Très bien, Monsieur Orsatti. Y a-t-il d'autres oppositions ? Je vais 
mettre aux voix.  

Simplement vous dire que vous parlez des Niçois, mais il y a un maire avec son 
équipe municipale qui, dans leurs responsabilités, ont fait ce choix. Je rappellerai que 
lorsque vous parlez de la démolition du théâtre, il y a eu un jugement qui dit « que la 
destruction doit être considérée comme proportionnée au regard du but poursuivi. 
Que le projet de végétaliser la ville de Nice répond à un motif d'intérêt général, que 
les propositions alternatives visant à éviter la démolition d'immeubles ne répondent 
pas aux objectifs recherchés ». Aujourd'hui, ce théâtre, c'est le choix de la 
municipalité, je ne parlerai pas de la municipalité, nous n'avons pas ici à évoquer les 
choix des communes. Donc vous votez contre, c'est votre droit, sans évoquer la 
municipalité.  

La délibération n° 41, mise aux voix, est adoptée par 29 voix pour – 5 
voix contre (M. Orsatti, M. Villardry, M. Espinosa, Mme Corvest, 

Mme Belot)  – 0 abstention   

Il y aura cinq contre et la majorité a voté pour. Merci, mes chers collègues.  

Nous arrivons maintenant aux questions orales. 

- QUESTIONS ORALES 

Je n'ai reçu de la part de l'opposition que de M. Villardry… 

M. ORSATTI.- Je vous en ai envoyé, j’ai la date de la mairie. 

M. LE MAIRE.- Que quelqu'un aille voir éventuellement, moi, je n'ai rien reçu. 

En temps et en heure de Mr Villardry qui nous demande : « Suite à l'article de Nice 
Matin du 3 novembre, où vous réclamez des sanctions pour les infractions à 
l'urbanisme (délibération n° 20 du conseil municipal du 5 octobre), quelles sont les 
suites données aux signalements qui vous sont adressés ? »  

Deuxièmement : « J'ai envoyé un courrier en recommandé le 31 octobre dernier 
concernant les Iscles et je n'ai toujours pas reçu de réponse ».  

Le troisième sur le port : « Certains restaurants ont des terrasses où il a été omis au 
permis de construire un accès handicapé. Des ascenseurs ont été prévus, mais ils ne 
sont toujours pas installés ; quand cela sera-t-il réalisé ? » 

On va vous répondre sur les trois alinéas. Le premier, Monsieur Berettoni, premier 
adjoint. 

M. BERETTONI.- Merci, Monsieur le Maire. C'est difficile de faire un cas général 
par rapport à la question de M. Villardry, je me permets de la répéter : « Suite à 
l'article de Nice Matin du 3 novembre où vous réclamez des sanctions pour les 
infractions de l'urbanisme (Délibération n° 20 du CM du 5 octobre), quelles sont les 
suites données aux signalements qui vous sont adressés ? » Je pensais que vous le 
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saviez, Monsieur Villardry. Lorsque le service urbanisme est saisi d'une plainte 
concernant la réalisation de travaux irréguliers, c’est-à-dire soit en méconnaissance 
des règles d'urbanisme, soit en non-respect d'une autorisation accordée, tout d'abord, 
une visite est organisée et réalisée par des agents assermentés de la commune. Nous 
avons des agents assermentés au service de l'urbanisme, par le procureur de la 
République. Ensuite, un procès-verbal peut être dressé et établi suite à un rapport de 
visite servant de base au procès-verbal qui est envoyé ensuite donc à Monsieur le 
Procureur de la République. Désormais, avec la délibération que l'on a approuvée le 5 
octobre dernier, il est possible, Monsieur le Maire a la possibilité de fixer des 
astreintes lorsque des infractions ont été constatées dans un PV pour inciter à une 
régularisation. Lorsque la visite sur les lieux s'avère infructueuse, une convocation est 
adressée au propriétaire. Si le jour de la visite, ce qui est nous arrivé, le propriétaire 
est absent ou refuse de laisser les agents assermentés accéder au lieu, un procès-
verbal constatant l'obstacle au droit de visite est établi et adressé à Monsieur le 
Procureur de la République. Si les infractions sont en cours de réalisation ou datent 
de moins de six ans, la commune peut saisir le juge des libertés pour solliciter une 
ordonnance. Voilà les grandes lignes. Vous allez me dire qu’il y a toujours des 
exceptions à la règle, mais grosso modo ça se passe comme ça. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Villardry, ça vous convient ?  

La deuxième question concernant la lettre que j’ai là, puisque vous me l'avez envoyée 
le 7 novembre, vous aurez une réponse dans le délai légal administratif qui est de 
deux mois. D'ici encore un mois, vous aurez une réponse.  

Sur le port, certains restaurants ont des terrasses ; Monsieur Berettoni. 

M. BERETTONI.- Votre question, c'est « Sur le port, certains restaurants ont des 
terrasses où il a été omis au permis de construire un accès handicapé ». Florence va 
répondre sur les terrasses.  

« Des ascenseurs ont été prévus, mais ils ne sont toujours pas installés ». Alors non, 
les ascenseurs n'étaient pas prévus, les ascenseurs au permis ne sont pas prévus. Le 
permis délivré le 20 novembre 2020 au Yacht Club a prévu notamment de rendre 
accessibles les toitures-terrasses. Ce PC a fait l'objet d'un avis favorable avec des 
prescriptions de la sous-commission départementale d'accessibilité. L'installation 
d'un monte-charge PMR à l'intérieur des locaux réduirait fortement l'utilisation des 
cellules commerciales et donc le Yacht Club et son architecte ont opté pour la création 
d'ascenseurs venant s'accoler aux structures existantes. Pour pouvoir déposer et 
installer ces ascenseurs, il fallait que l'on modifie le PLU métropolitain, ce qui est le 
cas depuis le 6 octobre 2022. Le Yacht Club va donc déposer un permis modificatif 
incessamment sous peu afin d'installer des ascenseurs sur le môle ouest et afin de 
rendre pleinement accessibles à toute personne les toits-terrasses. 

M. LE MAIRE.- Florence. 

Mmes ESPANOL.- Juste pour compléter ce que dit Monsieur Berettoni, il faut 
savoir que pour ne pas défavoriser ces exploitants qui attendaient une terrasse avec 
impatience, nous avons pu obtenir une dérogation de la commission d'accessibilité 
départementale pour que 25 % de leur effectif total puissent accéder sur la terrasse. 

M. LE MAIRE.- Merci. 
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Je vais répondre à M. Villardry puisque j'ai son courrier, peut-être que cela évitera un 
nouveau courrier. Le courrier fait suite à vos déclarations dans le journal Nice Matin 
du 22 octobre dernier : « Il me semble que plusieurs questions importantes se posent 
au regard de l'évacuation récente de ces terrains. Pourquoi vos services ont-ils mis 
si longtemps à procéder à l'évacuation de ces terrains privés occupés illégalement 
depuis dix ans déjà ? Qui va prendre en charge les frais relatifs à cette évacuation ? 
Qui sera responsable de la dépollution de ces terrains ? Et cette dépollution sera-t-
elle à la charge des propriétaires ? Si les propriétaires ne sont pas en mesure de 
prendre en charge les frais, qu’adviendra-t-il ? Seront-ils obligés de vendre ? 
Comptez-vous préempter ces terrains ? Cette évacuation arrivant bien tard, quel en 
sera le coût pour les Laurentins ? Je souhaiterais avoir une réponse ».  

C'est votre courrier ? 

M. VILLARDRY.- Oui, oui. 

M. LE MAIRE.- Quand vous posez des questions, je suis toujours étonné, je ne sais 
pas si vous faites ce que vous aimez le plus, toujours essayer d'apporter des sujets 
polémiques ou si vous n’avez plus de mémoire, mais enfin, quand vous parlez d’il y a 
dix ans, il y a dix ans vous étiez à mes côtés. 

Vous m'avez écrit le 31 octobre dernier à ce sujet, cela fait à peine plus d'un mois, 
mais je vais répondre. Vous demandez « pourquoi nos services ont mis si longtemps 
à obtenir l'évacuation de ce terrain occupé, selon vous, depuis dix ans ? » Bien sûr, 
c'est toujours surprenant alors que vous avez été mon adjoint à la sécurité, que vous 
étiez à mes côtés pour savoir quelles étaient les raisons qui ont poussé ces gens à être 
là et les mesures que nous avons, ensemble, prises à ce moment-là. Vous me posez la 
question de ce que nous avons fait avant, donc je ne répondrai pas. Je trouve votre 
questionnement surprenant quand on sait que vous étiez mon adjoint.  

Il ne vous a pas échappé que ce terrain était privé et leurs propriétaires des personnes 
âgées, avec peu de moyens. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises depuis 
2017.  

M. VILLARDRY.- Non, c'est faux. 

M. LE MAIRE.- Et vous étiez encore dans mon équipe à ce moment-là, pour 
finalement parvenir à les accompagner dans la saisine du tribunal et obtenir une 
décision de justice pour cette expulsion.  

Vous m'interrogez sur « la prise en charge des frais relatifs à cette évacuation » : ils 
consistent essentiellement aux prestations d'huissiers (il n'y a pas d'autres frais) qui 
ont été financés par les propriétaires, et c'est la loi. La commune est intervenue de 
son côté pour protéger le site d'un futur accès de véhicules indésirables, en mettant 
des blocs. 

Vous me demandez « Qui est responsable de la dépollution des terrains ? » Là 
encore, la loi rend les propriétaires privés également propriétaires des déchets 
entreposés sur leurs terrains, même contre leur gré. Nous recherchons avec les 
services de l'État une solution qui permettrait aux pouvoirs publics de se substituer 
aux propriétaires défaillants. Et je remercie la sous-préfète et le sous-préfet de 
Grasse, puisque nous avons eu une réunion ici même en salle Dali avec l'ensemble 
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des propriétaires il y a un mois pour apporter une réponse à la fois humaine, parce 
que les propriétaires sont âgés, et rapide. Je je considère qu'ils ont été victimes de 
squats sur leur terrain avec un dépôt très important et aujourd'hui, les frais étant très 
élevés, ils doivent à leurs frais remettre en ordre ce terrain et le dépolluer. L'État a 
pris en compte cette problématique, je les remercie, et avec mes élus, vraiment, on est 
sur cette question humaine et on y apportera une réponse. Les seuls frais qu'ils ont 
eus aujourd'hui, ce sont les frais d'huissier. 

À ce stade de la procédure, le coût pour les Laurentins est quasi nul en dehors de la 
pose d'obstacles à l'accès des véhicules pour quelques centaines d'euros et du temps 
passé par notre Direction aux affaires juridiques. Il n'y a pas de frais de la 
municipalité. On répond de manière humaine à cette situation à ce bidonville. Les 
propriétaires sont à nos côtés et nous, nous sommes à leurs côtés. On a répondu à 
votre question. 

M. VILLARDRY.- Aujourd'hui, l'état des terrains est catastrophique, les dépôts 
sauvages, c'est catastrophique. Vous en conviendrez. Les Iscles… 

M. LE MAIRE.- On ne parle pas des Iscles, on parle des terrains. 

M. VILLARDRY.- Oui, mais ce sont les terrains qui sont aux Iscles.  

M. LE MAIRE.- D'accord. Quelle est la solution pour vous ? 

M. VILLARDRY.- Je vous la pose, à vous. C'est vous le responsable, pas moi. Je 
vous demande quand ces dépôts seront enlevés et qui va les enlever, c’est tout. Mon 
rôle, c'est de vous poser des questions, vous y apporter les réponses que vous 
apportez, on est bien d'accord. 

M. LE MAIRE.- Il y a deux solutions. Je vous pose la question. Deux solutions : ou 
les propriétaires, on engage les frais pour eux, ensuite ils devront nous indemniser, 
ou ils le font d'eux-mêmes. Ou alors avec l'État on trouve une solution différente pour 
éviter à ces propriétaires de se retrouver face à des situations difficiles financièrement 
et humainement, on essaie d’apporter une autre réponse. Je préfère la troisième 
solution. Non pas les obliger à payer ou à des contraintes, parce que si on engage des 
frais, automatiquement ils seront obligés de rembourser, mais d'essayer d'apporter 
une réponse humaine. Je pense que c’est ce que vous voulez, vous aussi ? 

M. VILLARDRY.- Bien sûr, en attendant les dépôts sauvages s'accentuent. 

M. LE MAIRE.- Ou alors il y a une autre solution par rapport aux dépôts sauvages, 
c'est de les forcer à enlever tous ces dépôts. Par la contrainte ? 

M. VILLARDRY.- Pourquoi la Métropole ne les enlève pas ? 

M. LE MAIRE.- Cela n'a rien à voir avec la Métropole. C'est comme chez vous, dans 
votre centre canin, si vous faites quelque chose, je vais dire : « Envoyez la Métropole 
nettoyer votre centre canin » ? 

M. VILLARDRY.- Non, je règlerai le problème tout seul. Je n’ai pas besoin de vous. 
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Aujourd'hui, les Iscles, c'est un dépôt sauvage. Il y a la route des vins où les gens font 
les caves et nous, on a la route des Isles où il y a les dépôts sauvages ! Les caméras 
nomades que vous aviez achetées à l'époque, les deux, on ne peut pas les mettre. Vous 
m'avez expliqué que vous ne pouviez pas les mettre, aujourd'hui on verbalise dans le 
centre-ville, et là-bas ça devient un dépotoir ! 

M. LE MAIRE.- Vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous dites, pas du tout.  

M. VILLARDRY.- Ah bon, d'accord. 

M. LE MAIRE.- Vous me posez des questions sur les propriétaires, vous extrapolez 
sur les chemins, sur les stationnements, vous parlez de la Métropole ! 

M. VILLARDRY.- La Métropole, c'est elle qui enlève les dépôts sauvages. 

M. LE MAIRE.- La Métropole ne va pas sur du privé. 

Mme HEBERT.- Pas sur du privé, on respecte la loi. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Espinosa est là, j'espère qu'il aura du bon sens : on ne va 
pas sur du privé, Monsieur Espinosa, vous êtes bien d'accord ? Bon, donc aujourd'hui 
vous nous dites : « Il faut aller sur le privé » ; oui, je peux aller sur du privé, mais je 
ne vais pas prendre à la charge de la commune ce que je vais être obligé de leur 
réclamer après, parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Je préfère trouver une 
solution avec l'État pour apporter une réponse humaine, on est autour de la table, et 
concernant ces braves gens, ils n'ont rien demandé et ils se retrouvent dans une 
situation conflictuelle. Ce que je dis aujourd'hui par rapport aux dépôts sauvages, par 
rapport au privé, c'est la législation, il y a un législateur si on doit changer cela, parce 
que ce n'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un qui se retrouve dans cette 
situation doit prendre en charge ces frais. Ce n'est pas normal.  

M. VILLARDRY.- Monsieur, le chemin des Isles est un chemin privé ouvert à la 
circulation. 

M. LE MAIRE.- Monsieur le Conseiller municipal, puisque vous m’appelez 
Monsieur, ce n'est pas un chemin privé. Aujourd'hui, nous avons une situation de fait, 
c'est le droit, je n'y peux rien, c'est le droit et c'est le législateur. On peut parler 
pendant 3 heures pour ne rien dire, comme on le fait là, à un moment donné, il faut 
s'arrêter, savoir ce que l'on dit et éviter de dire tout et n'importe quoi. La Métropole 
n'a rien à voir, on est sur un terrain privé, il y a des propriétaires qui n'ont rien 
demandé et on aura peut-être une solution avec l'État, on verra, en tout cas on s’est 
organisé pour le faire.  

On a répondu aux questions de votre courrier par ma voix, je vous l'ai transmis.  

Merci, mes chers collègues. Il est 21 h 40. Je vous remercie pour cette assiduité.  

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 


