Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
18
22

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, Mme FAUST-TOBIASSE, M.
ROUX, Mme VOISIN-PONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_050
Objet : Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 04/06/2018
(Projet de PV diffusé aux élus le 08/06/2018)

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider le Procès-Verbal de la séance du Conseil
Municipal du 04/06/2018, diffusé à l’ensemble des élus le 08/06/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
VALIDE le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04/06/2018, diffusé à l’ensemble des élus
le 08/06/2018.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_051
Objet : VOIRIE – Dénomination de l’Impasse et du Sentier du Cèdre
(annexe : plan cadastral)
Rapporteur : Jean-Pierre CAMILLA

M. CAMILLA informe les membres du Conseil Municipal :
Dans le but de faciliter le repérage et le travail des services publics ou commerciaux, il convient d’affecter
une dénomination du chemin rural, sise entre le 1270 Chemin du Malvan et la Route des Serres.
En accord avec les riverains, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de dénommer ce chemin
rural «Impasse du Cèdre» en référence à un cèdre remarquable en cours de classification présent dans
l’un des jardins.
Il s’agit d’un tronçon carrossable de l’ancien sentier de Rome, qui démarrait du Chemin de St Etienne pour
relier le Chemin des Espinets
Il est également proposé aux membres du Conseil Municipal de nommer la continuité du tronçon, non
carrossable, donc pédestre, « Sentier du Cèdre »
Ce chemin rural ainsi dénommé sera inscrit dans le registre communal des chemins ruraux.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À l’unanimité
•
•
•

De dénommer le chemin rural, sise entre le 1270 Chemin du Malvan et la Route des Serres
«Impasse du Cèdre» et de l’inscrire dans le registre communal des chemins ruraux.
De dénommer la continuité de ce chemin rural, non carrossable, « Sentier du Cèdre » et de
l’inscrire dans le registre communal des chemins ruraux.
D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_052
Objet : VOIRIE – Cession de terrain à la commune par la SCI BILLABONG
(annexe : extrait cadastral)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la SCI BILLABONG, sis au 711 Chemin du Cercle,
Lieudit LES SERRES, SIREN 440 862 530 et représentée par M. Alexandre PAPIAS, a proposé à la commune
de lui céder à l’euro symbolique une parcelle de terrain cadastrée AR 123, d’une superficie de 5a et 31
ca, et qui constitue une partie de la voirie du Chemin du Cercle.
L’objectif de cette acquisition est de régulariser le caractère de voirie communale du chemin du Cercle.
VU l'article L2241-1 in fine du Code Général des Collectivités territoriales modifié par l'ordonnance
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII qui dispose que le conseil municipal délibère sur la gestion des
biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ;
VU l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui dispose que les
collectivités territoriales acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou
immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit
civil;
VU l’article L1311-9 des Collectivités territoriales selon lequel les projets d'opérations immobilières
mentionnés à l'article L.1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande
d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics ;
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VU l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant le seuil de
consultation à 180 000 euros ;
VU l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des
actes;
VU le plan cadastral en date du 20 juin 2018 établi par la commune et matérialisant la parcelle AR 123 ;
Le Maire précise que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget primitif 2018
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
• D’approuver l’acquisition de cette parcelle AR 123, d’une superficie de 5a et 31ca, au prix d’un
euro symbolique ;
• De l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires, et notamment notariales, pour
réaliser cette acquisition ;
• De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À l’unanimité
• D’approuver l’acquisition de cette parcelle AR 123, d’une superficie de 5a et 31ca, au prix d’un
euro symbolique ;
• D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires, et notamment notariales,
pour réaliser cette acquisition ;
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_053
Objet : VOIRIE – Acquisition d’une parcelle AX 40b
(annexe : plans)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la parcelle AX 40 située Route de Vence faisant
partie du terrain de Monsieur Bernard LAIK, demeurant 15 Route de Vence, est grevé d’un emplacement
réservé ERD n°8 au PLU.
Cet emplacement réservé, cadastré AX 40b, d’une superficie de 29m² a été acquis par la commune au
prix de 5 000 €. Ce montant étant inférieur au seuil de 180 000 € nécessitant un avis du service des
Domaines (Direction de l’Immobilier de l’État), cette acquisition peut donc se faire à l’amiable avec le
propriétaire.
L’objectif de cette acquisition a permis, en collaboration avec le Conseil Départemental, la réalisation
d’un arrêt de bus concédant une meilleure desserte du transport public par bus.
Le Maire précise également que l’espace non utilisé de cet emplacement réservé est restitué en surface
constructible.
VU l'article L2241-1 in fine du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l'ordonnance
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII qui dispose que le conseil municipal délibère sur la gestion des
biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ;
VU l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui dispose que les
collectivités territoriales acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou
immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit
civil;
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VU l’article L1311-9 des Collectivités territoriales selon lequel les projets d'opérations immobilières
mentionnés à l'article L.1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande
d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant le seuil de
consultation à 180 000 euros ;
VU l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des
actes;
VU l’emplacement réservé ERD n°8 inscrit au PLU sur la parcelle n°AS 40
VU le plan de division foncière établi le 12 juillet 2018 par le Cabinet AZUR CONSEIL EXPERT faisant
apparaître la parcelle AX 40b, objet de l’acquisition;
Le Maire précise que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget primitif 2018
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
• D’approuver l’acquisition de cette parcelle de 29m² au prix de 5 000€ ;
• De l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires, et notamment notariales, pour
réaliser cette acquisition ;
• D’intégrer dans la révision du PLU, la suppression de l’emplacement réservé ERD n°8 ;
• De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À l’unanimité
• D’approuver l’acquisition de cette parcelle de 29m² au prix de 5 000€ ;
• D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires, et notamment notariales,
pour réaliser cette acquisition ;
• D’intégrer dans la révision du PLU, la suppression de l’emplacement réservé ERD n°8 ;
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_054
Objet : Demande de subventions au titre de la Dotation Cantonale d’Aménagement 2018 et de la
Dotation des Amendes de Police 2018
(annexe : extrait cadastral)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Montée de la Castre nécessite des travaux de
réhabilitation et de modification de voirie. En effet, plusieurs manœuvres sont nécessaires à un
conducteur de véhicule qui veut accéder à la Place de la Mairie en arrivant du Rempart Est. Le profil de la
Montée de la Castre, la présence des caniveaux de part et d’autre de la montée et le caractère usé des
pavés sur la voirie font perdre l’équilibre à certains véhicules (notamment les utilitaires, les corbillards et
les véhicules particuliers pour les mariages) qui viennent percuter ainsi la façade d’un immeuble
d’habitation sur laquelle s’élève une ligne électrique de moyenne tension, de plus en plus abîmée par les
chocs répétitifs.
Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que les travaux nécessaires s’élèvent à
58 039,63 € HT. Ils sont éligibles à un financement par le Conseil Départemental, à travers la Dotation
Cantonale d’Aménagement (DCA 2018) et le produit des Amendes de Police (DAP 2018).
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Par courrier en date du 18 mai 2018, le Conseil Départemental a informé la commune qu’elle peut
bénéficier de 41 277 € au titre de la DCA 2018, et que 30% de la dépense subventionnable peuvent être
financés par la DAP 2018. Par conséquent, le plan de financement des travaux peut s’établir comme suit :
Produit des Amendes de Police 2018 (DAP) .......................................................................... 5 154,71€ HT ;
(8,88 % du montant total)
Dotation cantonale d’aménagement 2018 (71,11%) ........................................................ 41 277,00 € HT ;
(71,11 % du montant total)
Commune ........................................................................................................................... 11 607,92 € HT ;
(20 % du montant total)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (MTT) ...................................................................... 58 039,63 € HT

Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
•
•
•

De l’autoriser à solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi de ces deux subventions
D’approuver le plan de financement ci-dessus.
De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À la majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE)
• D’autoriser le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi de ces deux subventions.
• D’approuver le plan de financement ci-dessus.
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_055
Objet : LOGEMENTS SOCIAUX - Convention d’intervention foncière en opération d’ensemble, conclue
entre la commune, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis et l’Etablissement Public Foncier
(EPF) PACA sur les sites dénommés « chemin du Malvan » et « les Serres »
(annexe : projet de convention)
Rapporteur : M. Frank CHEVALIER
Monsieur CHEVALIER rappelle que :
Par convention exécutoire depuis le 16 janvier 2017 et son avenant n°1, la commune de Saint-Paul de Vence
en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), a confié à l’EPF PACA la maîtrise
foncière du site « Chemin du Malvan », pour répondre notamment aux objectifs de production de logements
fixés au PLH de la CASA pour la période 2012/2017. À ce titre, la Commune a un objectif de production de 51
logements sur 6 ans, dont 48 logements locatifs sociaux.
En date du 29 décembre 2017, l’EPF PACA est devenu propriétaire de la totalité du site d’une superficie
d’environ 1,6 hectare, et a procédé à la résiliation d’un bail commercial détenu par l’exploitant du camping,
pour un montant total de près de 2,8 millions euros.
La Commune envisage sur ce site un projet en mixité sociale d’une surface plancher maximale de 5 600 m²
soit 80 logements maximum répartis en 50% locatif social / 50% accession. L’EPF PACA est sur le point
d’engager la consultation d’opérateurs pour la cession de ce bien.
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Par ailleurs, c’est au travers d’une convention habitat à caractère multi-sites n°2, signée entre la CASA et l’EPF
PACA le 18 février 2013, à laquelle la Commune de Saint-Paul de Vence a adhéré, que l’EPF PACA a acquis le
06 décembre 2016, pour un montant de 843 000 euros, un terrain à bâtir de 7 269 m². Une promesse de vente
a été signée avec un bailleur social le 19 octobre 2017 pour la réalisation d’un programme de 18 logements
maximum en locatif social.

Afin de mutualiser les programmations et de permettre une éventuelle péréquation (prix identique au m²)
entre les différents sites, il est procédé au regroupement des biens acquis, et non vendus à ce jour, au sein
d’une seule et même convention.
Cette convention permettra donc d’engager et de poursuivre le processus de cession de ces deux sites et
d’optimiser les coûts de sortie de portage en faveur de la création de logement social.

Monsieur Chevalier précise qu’une consultation d’opérateurs sera lancée au 2nd trimestre 2018 représentant
une capacité de 80 logements maximum dont 40 locatifs sociaux sur le Site « Chemin du Malvan ». La cession
desdits biens pourrait ainsi intervenir courant 2020.

Par conséquent, il est demandé aux membres du Conseil d’approuver le contenu de la convention
d’intervention foncière ci-joint et d’autoriser le Maire à la signer.
Il est précisé que la présente délibération sera notifiée au Président de la CASA qui devra par ailleurs faire
approuver en conseil communautaire ladite convention.

VU les dispositions du CGCT ;
VU la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2015 approuvant la convention d’adhésion à la
convention multi-sites habitat avec la CASA ;
VU les délibérations du conseil municipal du 28 novembre 2016 et du 31 juillet 2017, approuvant le contenu
de la convention d’intervention foncière entre la commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA,
relative au site dénommé « Chemin du Malvan », et son avenant N°1 ;
VU la susnommée convention dûment signée les 5 et 16 janvier 2017 par les autorités exécutives de la
commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA ;
VU l’avenant n°1 dûment signé les 30 octobre et 06 novembre 2017 par les autorités exécutives de la
commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA ;
VU la délibération du 11 avril 2017, approuvant à nouveau le PLU de la commune ;
VU la délibération du 12 juin 2017 retirant la délibération de prescription de la révision du PLU du 26 janvier
2015 et prescrivant à nouveau la révision du PLU ;
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VU l’emplacement pour mixité sociale n°1 audit PLU ;
VU l’emplacement pour mixité sociale n°4 audit PLU ;
VU le courrier de la commune sollicitant l’EPF PACA, en date du 13 novembre 2016, pour une intervention
foncière sur le site « Les Serres » en lieu et place de la commune ;
VU l’acquisition par l’EPF PACA, en date du 6 décembre 2016, du site « Les Serres » ;
VU l’acquisition par l’EPF PACA de la totalité du site « Chemin du Malvan » en date du 16 novembre 2016 et
du 29 décembre 2017;
VU les démarches engagées par l’EPF PACA et qui se poursuivent en vue de la cession de ces deux sites;
Considérant que suite à la séance du conseil municipal du 4 juin 2018, une majorité d’élus a souhaité obtenir
des informations complémentaires pour mieux appréhender ce dossier, que les réponses à leurs
interrogations ont été données et que la nouvelle convention tient compte de ces éléments, il convient de
présenter à nouveau cette délibération aux membres du conseil,
Il est proposé au Conseil municipal de :
•
•
•

Approuver le contenu de la convention d’intervention foncière en opération d’ensemble ci-joint ;
Autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution
de la présente délibération ;
La présente délibération sera soumise au contrôle de légalité et à affichage.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
•
•
•

D’approuver le contenu de la convention d’intervention foncière en opération d’ensemble ci-joint ;
D’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération ;
Que la présente délibération sera soumise au contrôle de légalité et à affichage.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_056
Objet : SÉCURITÉ - Convention indemnisation des services d’ordre (Gendarmerie)
(annexe : projet de convention Gendarmerie)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à la suite de l’instruction ministérielle du 15 mai
2018 relative à l’indemnisation des services d’ordre, il est désormais nécessaire d’établir une convention
avec la Gendarmerie Nationale afin d’obtenir des renforts pour la sécurisation de manifestations.
En effet, vu le contexte sécuritaire actuel (posture Vigipirate – sécurité renforcée risque attentat), les
effectifs de la Police Municipale et de la société de sécurité privée (ASP) ne seront pas suffisants pour
assurer la sécurité lors de la soirée du 12 août 2018 (feu d’artifice + bal de la Saint Claire) où une très forte
affluence est attendue.
Le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal :
• De l’autoriser à signer cette convention
• De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Le Maire précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2018
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À l’unanimité
• De l’autoriser à signer cette convention
• De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_057
Objet : SÉCURITÉ - Organisation de battues administratives
(annexe : arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N°2018-034)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des sangliers causent régulièrement des dégâts sur le
territoire de la commune. À cet effet, l’arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-N°2018-034 du 26 avril 2018 fixe la
liste des animaux nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département des Alpes-Maritimes du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019. Par conséquent, le Maire doit organiser des battues de sangliers pour lutter contre la
nuisance et le danger que représentent ces animaux.

L’arrêté préfectoral susmentionné a été adressé à l’ensemble des élus, le Maire demande donc aux membres du
Conseil Municipal
•

De l’autoriser à organiser des battues de sangliers, à chaque fois que cela est nécessaire, jusqu’au 30 juin
2019.

•

De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À l’unanimité
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•
•

D’autoriser le maire à organiser des battues à chaque fois que cela est nécessaire et ce, jusqu’au
30 juin 2019.
D’autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_058
Objet : FINANCES - Renouvellement convention Architecte-conseil
(annexe : convention architecte conseil)

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de reconduire la convention
ayant pour objet l’assistance d’un architecte-conseil auprès de la commune.
Cet architecte-conseil assure des permanences au service Urbanisme ainsi qu’à son cabinet pour recevoir
et conseiller les pétitionnaires de la commune de Saint-Paul de Vence. Il participe également aux groupes
de travail liés à l’urbanisme. Ces prestations représentent en moyenne 5 interventions par mois.

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
•

De l’autoriser à signer cette convention

•

De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le Maire précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2018.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
•

De l’autoriser à signer cette convention

•

De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_059
Objet : FINANCES – Cadeaux de Noël 2018 au personnel communal et leurs enfants

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à l’occasion des Fêtes de Noël et de fin d’année, la commune a
coutume d’offrir à ses agents un bon d’achat et un cadeau à leurs enfants.
Le Maire propose de reconduire ce dispositif en 2018 et de maintenir les sommes allouées au même niveau
qu’en 2017, à savoir :
-

60 € par agent, soit 125 bons d’achat

-

40 € par enfant, soit 70 cadeaux ou bons d’achat

Les crédits correspondants ont été provisionnés sur le budget de l’exercice 2018.
Le Maire demande au Conseil Municipal :
•

d’autoriser cette dépense ;

•

de l’autoriser à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

DELIBERATION N° 30.07.2018_059

1

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À l’unanimité
• D’autorise cette dépense relative aux bons d’achats et cadeaux destinés aux enfants du personnel ;
• D’autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Procurations / Absents excusés :

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_060
Objet : FINANCES - Engagement financier pour un séjour « découverte » du 3 au 7 décembre 2018 à
Valberg
Le Maire informe le Conseil Municipal que deux classes de l’Ecole Elémentaire de la Fontette (2 x 26 élèves) ont été
retenues par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes pour effectuer un « séjour Découverte » à l’École
départementale des Neiges de Valberg, selon les conditions énoncées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Séjour

Participation des familles
par jour et par élève

Prise en charge de la commune
par jour et par élève

Participation totale de la
commune pour le séjour
(estimation pour 2 x 26 élèves)

22 €

4,50 €

1 170 €

Du 3 au 7 décembre 2018
(soit 5 jours)
École Départementale des
Neiges de Valberg
2 x 26 élèves

Il est à noter que le coût du transport, d’un montant forfaitaire de 500€, venant en sus des frais de séjour établis
dans le tableau ci-dessus, sera entièrement pris en charge par le département.
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VU le courrier de la directrice de l’École élémentaire de la Fontette du 5 juillet 2018 relayant à la commune de SaintPaul de Vence la demande du Conseil Départemental, afin de confirmer son engagement financier de principe sur
ledit séjour « Découverte ».
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
•

•

D’engager la commune à participer aux dépenses dudit séjour de deux classes de découverte prévu à l’Ecole
départementale des Neiges de Valberg, dans les conditions financières établies dans le tableau récapitulatif
ci-dessus.
De l’autoriser à signer l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Le Maire précise que les crédits correspondants à ce séjour sont inscrits au budget primitif 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À la majorité (1 opposition : M. PADELLINI)
•

•

D’engager la commune à participer aux dépenses dudit séjour de deux classes de découverte prévu à l’École
départementale des Neiges de Valberg, dans les conditions financières établies dans le tableau récapitulatif
ci-dessus.
De l’autoriser à signer l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_061
Objet : RH - Retrait de la délibération N°CM_2018 03 29_019 en date du 29/03/18 relative au
versement du régime indemnitaire modulé en fonction des absences des agents
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération (N°CM_2018 03 29_019) en
date du 29 mars 2018, la Commune a mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des agents.
En effet, en cas de congé pour maladie ordinaire ou accident de service, le régime indemnitaire de l’agent
concerné est maintenu pendant les sept premiers jours de l’arrêt initial, à l’exclusion du jour de carence.
À compter du 8ème jour de l’arrêt, le régime indemnitaire est suspendu de 1/30ème par jour d’arrêt
supplémentaire.
Depuis son entrée en vigueur le 1er avril 2018, ce dispositif s’est révélé profondément injuste. En effet, à
titre d’exemple, un agent souffrant d’une maladie nécessitant deux ou trois mois de traitement et de
convalescence voit son salaire amputé d’environ un tiers chaque mois : à la maladie vient ainsi s’ajouter
les difficultés financières.
Monsieur Le Maire demande que ce dossier soit réétudié par le service Ressources Humaines afin que ce
dernier propose un nouveau dispositif qui sera présenté au futur Comité Technique pour avis.
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Le Maire demande donc aux membres du Conseil Municipal de retirer la délibération en date du 29 mars
2018 relative au versement du régime indemnitaire modulé en fonction des absences des agents. Cette
délibération sera ainsi réputée n’avoir jamais existé et n’avoir jamais produit d’effet juridique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
À l’unanimité
•

De retirer la délibération en date du 29 mars 2018 relative au versement du régime
indemnitaire modulé en fonction des absences des agents.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_062
Objet : RH – Modification du tableau des effectifs : emplois saisonniers et temporaires
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;

Considérant le nombre de manifestations et la charge de travail liée aux festivités, il est nécessaire de renforcer
l’équipe technique de terrain pour le mois d’août, en plus des postes déjà prévus,

Le Maire rappelle qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
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Le Maire propose :
Pour le mois d’août 2018, la création de :
• 1 poste d’adjoint technique à temps complet pour 1 mois du 1er août 2018 au 31 août 2018;
Le Maire précise que les rémunérations et charges de ses postes sont inscrites au budget primitif 2018.
Le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
- De prendre acte de la création du poste tel que décrit ci-dessus ;
- De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À l’unanimité
-

De prendre acte de la création du poste tel que décrit ci-dessus,
D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_063
Objet : EAU POTABLE – Rapport annuel 2017 Veolia Eau
(rapport intégral consultable en Mairie)
Le Maire rappelle que le délégataire en charge de l’eau potable est Veolia Eau, qui dans le cadre de son contrat a
en charge les prestations suivantes :
•

La distribution de l’eau jusqu’aux compteurs des abonnés;

•

Le renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des compteurs;

•

Le service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, la relève des compteurs,
l’information des consommateurs, l’émission et le recouvrement des factures.

En conformité avec la loi du 8 février 1995 relative aux marchés et délégations des services publics et avec celle du
2 février 1995 relative au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau le Conseil Municipal doit
être informé du prix et de la qualité du service par le délégataire (le rapport complet peut être consulté à la
direction générale des services ou au bureau des services techniques).
Les principales données pour 2017 sont :
•

2058 habitants desservis

•

1361 abonnés

•

514 consommation moyenne (l/hab/jour)

•

2 réservoirs d’une capacité totale de 1300 m3

•

37 km de longueur de réseau
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Les faits marquants en 2017 :
•
•
•

4 branchements ont été renouvelés;
23 branchements neufs ont été posés,
16 réparations de fuites ont été effectuées,

La qualité de l’eau est de 100 % du taux de conformité microbiologique et physico-chimique.

Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2017 de Veolia Eau pour
l’Eau Potable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•

PREND ACTE du rapport annuel 2017 de Veolia Eau pour l’Eau Potable.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_064
Objet : ASSAINISSEMENT – Rapport annuel 2017 Veolia Eau
(Rapport intégral consultable en Mairie)
Le Maire rappelle que le délégataire en charge de l’assainissement est Veolia Eau, qui dans le cadre de son contrat
a en charge les prestations suivantes :
•

L’exploitation du réseau

•

La gestion de la clientèle;

•

Les travaux de raccordement sur le réseau communal.

En conformité avec la loi du 8 février 1995 relative aux marchés et délégations des services publics et avec celle du
2 février 1995 relative au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau le Conseil Municipal doit
être informé du prix et de la qualité du service par le délégataire (le rapport complet peut être consulté à la
direction générale des services ou au bureau du service technique).
Les principales données pour 2017 sont :
•

3548 habitants desservis,

•

1348 abonnés,

•

16 km de longueur de réseau

•

A la suite des inspections télévisuelles des rues de l’Allée et du Pontis, une proposition de réfection des
collecteurs a été transmise à la commune. Les travaux de réparation de ce réseau de collecte ont été
envisagés, une partie en traditionnel et une partie en réhabilitation par gainage.

DELIBERATION N° 30.07.2018_064

1

A la suite du curage et de l’inspection télévisuelle du chemin du Pilon, nous avons constaté que le réseau
était vétuste et non étanche. La génératrice supérieure du collecteur s’est partiellement effondrée en
avril 2017 : cet effondrement a provoqué une limitation du débit et une mise en charge du réseau en
amont, sans toutefois conduire à un débordement d’eaux usées, vu les faibles volumes collectés.
Des travaux de dévoiement ont été réalisés au deuxième semestre 2017 par l’entreprise ASTEN.
Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2017 de Veolia Eau pour
l’assainissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- PREND ACTE du rapport annuel 2017 de Veolia Eau pour l’assainissement.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN

DELIBERATION N° 30.07.2018_064

2

Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_065
Objet : SIEVI – Eau potable : Rapport annuel 2017
(Rapport intégral consultable en Mairie)

Le SIEVI, Syndicat Intercommunal de l’Esteron et du Var Inférieurs compte 14 communes pour la
compétence « eau potable », dont Saint-Paul de Vence.
Le SIEVI est le maître d’ouvrage, ou propriétaire du réseau d’eau potable qui s’étend sur le territoire des
communes adhérentes.
L’exploitation du réseau du SIEVI est assurée par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) dans les
conditions définies par un contrat d’affermage de 12 ans signé le 21 décembre 2007.
Les principales données pour 2017 sont :
•

3 607 abonnés, dont 719 saint-paulois,

•

527 973 m3 d’eau potable achetée par Saint Paul de Vence,

•

190 km de longueur de réseau sur tout le territoire.

Les travaux réalisés en 2017 sur la commune de Saint Paul de Vence pour un montant de 46 086.05 €
concernaient le renforcement du réseau sous la M36 ou Route de Cagnes.
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Les travaux budgétisés pour 2018 pour un montant de 77 000.00 € concernent le renforcement d’un
tronçon du chemin des Espinets
Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activité 2017 du SIEVI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du SIEVI
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_066
Objet : SDEG – Rapport annuel 2017
(Rapport intégral consultable en Mairie)
Le Maire rappelle que le SDEG, Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes compte 72
communes pour les compétences électricité, gaz et éclairage public, dont Saint-Paul de Vence pour l’électricité
uniquement.
En tant qu’autorité concédante, le SDEG organise le service public de distribution d’électricité et s’occupe de la
mise en œuvre des dispositions locales.
Le SDEG programme et coordonne la réalisation de travaux d’extension, de renforcement et de dissimulation des
réseaux électriques sur le territoire des communes adhérentes.
Les principales données pour 2017 sont :
•

Pas de travaux réalisés en 2017 sur la commune de Saint-Paul de Vence,

•

67 chantiers, tous programmes confondus (hors extensions pour branchements), ont été réceptionnés
au cours de l’année 2017,

•

Les travaux d’électrification sur les réseaux ruraux et urbains de la concession ont contribué à la création
de 4.45 km de réseau moyenne tension et 17 km de réseau basse tension, la pose de 69 supports et 10
postes de transformation.
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•

Les travaux d’extension pour le raccordement de nouveaux abonnés représentent la construction de 1.29
km de réseau moyenne tension HTA et 3.4 km de réseau basse tension BT ainsi que la pose de 6 postes
de transformation.

Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2017 du SDEG.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•

PREND ACTE du rapport annuel 2017 du SDEG

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel

COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_067
Objet : GrDF – Bilan d’activité 2017
(annexe : bilan d’activité 2017)
Le Maire rappelle que la distribution de gaz naturel sur le territoire communal de Saint-Paul de Vence a
été confiée à GrDF par un contrat de concession rendu exécutoire le 13 mars 2006, pour une durée de 30
ans.
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément aux obligations du Décret 20111554, GrDF est tenu de présenter chaque année son rapport d’activité.
Basée sur le dialogue et la co-construction, des représentants des pouvoirs publics, des assistants maîtres
d’ouvrage, un membre du Club secteur public de l’Ordre des experts-comptables et des collaborateurs de
GrDF, ont déterminé ensemble les données à transmettre aux autorités concédantes dans le cadre des
comptes rendus annuels d’activités prévus à l’article 153-III de la loi de transition énergétique.
Le bilan d’activité 2017 a été transmis aux membres du Conseil Municipal.
Le Maire demande donc au Conseil Municipal de prendre acte du bilan d’activité GrDF 2017.
DELIBERATION N° 30.07.2018_067

1

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•

PREND ACTE du bilan d’activité GrDF 2017

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le trente juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, STACCINI Pascal,
TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel
COMMUNE DE

Mmes Edith CAUVIN, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée,
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence.

SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

Procurations / Absents excusés :
27
27
19
23

Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HARTMANN
M. BOUKADIDA donne procuration à M. VADO
Mme HOUZE donne procuration à Mme COLLET

Etaient absents: Mme CHARENSOL, Mme CHRIST, M. ROUX, Mme VOISINPONZO.

Date de convocation et d’affichage :
24/07/2018

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°30.07.2018_068
Objet : Motion concernant le Col de Vence

Monsieur le Maire rappelle la situation du Col de Vence ; lors d’une réunion en Préfecture, le 8 décembre
2017, l’Etat a confié au Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur une mission de rencontre des différents
acteurs du territoire afin que des propositions soient adressées.
À défaut de solutions satisfaisantes, le Préfet a indiqué qu’il n’y aurait pas de régularisation en site classé.
Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur a conduit cette mission.
Monsieur le Maire rappelle que la position des services de l’Etat appelle à de nombreuses interrogations
quant au portage, aux dépenses afférentes ainsi qu’au délai. Elle interroge également quant à la présence
humaine sur ce site remarquable.
Monsieur le Maire entend rappeler solennellement que les aspects humains et socio-économiques n’ont
pas été pris en compte. De plus, l’aspect financier n’a pas été abordé.
Dans le cadre des pistes sur ce dossier qui retient toute l’attention des communes du SIVOM, Monsieur
le Maire indique que la commune de Vence a saisi, tant le Préfet, que le Président du PNR quant à la mise
à disposition des parcelles communales cadastrées section B n°54, de 1,4 hectares ; afin de contribuer à
la réflexion. De même, elle a demandé à ce que les aspects humains et socio-économiques soient placés
au cœur du dossier.
Considérant que le col de Vence constitue un véritable espace exceptionnel à plus d’un titre ainsi qu’une
richesse à mettre en valeur avec ses résidents.
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Considérant que le col de Vence représente un patrimoine archéologique : site mégalithique, dolmen,
champs des idoles, grottes, territoire des Nérusis.
Considérant que le col de Vence est une richesse naturelle : Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur,
site protégé au niveau national comme européen, Atlas de la biodiversité communale
Considérant que le col de Vence est également une richesse agricole. Anciennement grenier à blé de
Vence et chênaie, il offre aujourd’hui une activité bovine et ovine, une activité équestre et une activité de
restauration.
Considérant que le col de Vence est un territoire de tourisme
Considérant que le col de Vence est un mode de vie inscrit dans l’imaginaire collectif du Moyen Pays, en
raison de l’absence d’eau et d’électricité.
Considérant que le col de Vence est un territoire d’une profusion de richesses humaines, économiques,
historiques et naturelles qui mérite un lieu à la hauteur de cette ambition ;
Considérant que cette richesse s’appuie sur ses résidents qui sont à la fois les gardiens et les garants de
la vie du site.
Considérant qu’il convient d’allier la renaturalisation du site, le respect de la légalité en matière
d’urbanisme et la vie sociale et économique du site
Considérant la motion votée solennellement, à l’unanimité, par le comité syndical du SIVOM du Pays de
Vence le 25 juin 2018,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de statuer sur la motion suivante afin
qu’un projet concernant le col de Vence soit co-construit avec l’ensemble des acteurs dans une démarche
humaine et respectueuse des habitants de ce site remarquable

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE
À l’unanimité
-

De statuer sur la motion suivante afin qu’un projet concernant le Col de Vence soit co-construit avec
l’ensemble des acteurs dans une démarche humaine et respectueuse des habitants de ce site
remarquable.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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