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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
19
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; DALMASSO Sandrine ; GASTAUD Nadine ;
GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT Eliane ; HOUZE
Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ; CHARENSOL Sophie ;
Mme HARTMANN Laurence est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°12.06.2017_0034
Objet : Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11/04/2017

Le Maire informe les membres du Conseil municipal que Mme CHARENSOL souhaite apporter de petites
modifications au compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 11/04/2017:
Point n° 1, p.3 :

1/ je tiens à ce que l’on prenne en compte l’impact…
2/ nous nous devons de ne pas augmenter les recettes : prestations périscolaires, impôts…qui
impacteront fortement en premier lieu les familles.
3/il nous faut réduire de manière drastique les dépenses, ce qui implique pour nous de ne pas nous
engager sur de gros projets.

Il est demandé au Conseil municipal de valider le compte-rendu.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
valide à la majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE), le compte rendu de la séance du Conseil municipal
du 11/04/2017, diffusé à l’ensemble des élus le 25/04/2017.
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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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PROCÈS VERBAL
COMMUNE DE

Séance du Conseil municipal

SAINT-PAUL DE VENCE

du mardi 11 avril 2017, à 18h30 à l'Auditorium

(06570)
ALPES MARITIMES

L’an deux mil dix-sept, le onze avril 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; BOUKADIDA Fethi, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank, DELORD Jean-Michel,
PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel
Mmes CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine,
GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT Eliane, Mme HOUZE Catherine
Procurations
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mr CAMILLA Jean-Pierre
M. TERREMATTE David donne procuration à Mme CHARENSOL Sophie
Mme CAUVIN Edith donne procuration à Mr LE CHAPELAIN Joseph
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à Mme DALMASSO Sandrine
Etaient absents:
M.BISCROMA Pascal ; Mmes CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE Catherine

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

Ordre du jour
1)

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 06/03/2017
(projet de PV diffusé aux élus le 20/03/2017)

2)

Finances : Budgets Primitifs 2017
1-

Dissolution des Syndicats (SIIC ; SIJES)

2-

Budget Primitif 2017 : COMMUNE

3-

Budget annexe : EAU

3)

4- Budget Annexe : ASSAINISSEMENT
Urbanisme : approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

4)

RH : adoption du tableau des effectifs au 1er mars 2017

5)

RH : modification du tableau des effectifs

6)

Elections : indemnité forfaitaire complémentaire
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7)

RH : instauration du service civique

8)

Ecole élémentaire : engagement financier pour un séjour Environnement de trois classes élémentaires de
l’école la Fontette
Subvention spécifique : voyage linguistique à Pékin (Chine)

9)
10)
11)

Patrimoine : convention avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration des cloches de l’Eglise
Collégiale
Police municipale : convention de coordination avec la Gendarmerie Nationale

12)

Sécurité : règlement accès CEVI

13)

Petite Enfance : convention avec le Psychologue
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POINT N°1
Délibération N°11.04.2017_0018
Objet : Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 06/03/2017
(Document diffusé à l’ensemble des élus le 20/03/2017)

Observations :
Le maire: Y a t-il des observations ?
S. CHARENSOL : J'ai 3 observations :
- 1/ je tiens à ce que l'on prenne en compte l'impact de la dissolution des syndicats sur nos finances
- 2/ nous nous devons de ne pas augmenter les recettes : prestations périscolaires, impôts … qui impacteront
fortement en premier lieu les familles.
- 3/ il nous faut réduire de manière drastique les dépenses ce qui implique pour nous de ne pas nous engager
sur de gros projets.
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 2 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr TERREMATTE)
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POINT N°2 : FINANCES : BUDGETS PRIMITIFS 2017

1-

DISSOLUTION DES SYNDICATS

Délibération N°11.04.2017_0019
Objet : Dissolution du SIIC / Approbation des résultats définitifs après la clôture des

comptes
(Document diffusé à l’ensemble des élus le 20/03/2017)
VU la délibération du 21 septembre 2016 du Conseil syndical, approuvant à la majorité la dissolution du SIIC au 1er
janvier 2017 ;
VU la délibération du 20 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de La Colle sur Loup, approuvant à
l’unanimité, la dissolution du SIIC au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 25 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de Saint Paul de Vence, approuvant à
la majorité la dissolution du SIIC au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 12 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de Saint Paul de Vence, approuvant
à l’unanimité, les mises à jour de l’annexe 1 (synthèse des clés de répartition) et de l’annexe 4 (état de l’actif) à la
date du 30 novembre 2016 mentionnant les clés de répartition pour chaque compte ;
CONSIDÉRANT que le SIIC a été dissout par arrêté préfectoral à compter du 1er janvier 2017,
CONSIDÉRANT la demande de la DDFIP et du Trésorier principal, quant à la nécessité d’approuver les résultats
définitifs à reporter dans le budget principal selon les clés de répartition ;

Le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
• d’approuver les résultats définitifs suivants transmis par la Trésorerie :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Résultats reportés
Opérations exercice
Total

196 355.28
€
196 355.28
€

Résultats de clôture

RECETTES
108 498.93
€
172 132.06
€
280 630.99
€
84 275.71
€

FONCTIONNEMENT

Ensemble

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

1
440
799.18 €
1
440
799.18 €

309 320.52 €
1 151 215.53
€
1 460 536.05
€

0.00 €
1
637
154.46 €
1
637
154.46 €

RECETTES
417 819.45
€
1
323
347.59 €
1
741
167.04 €

19 736.87 €

RAR
Total

84 275.71
€
84 275.71
€

0.00 €

Résultat définitif

AFFECTATION RESULTAT
DEPENSES
001 Résultat reporté
Invest.

RECETTES
84 275.71
€

19 736.87 €
LA COLLE
60 %

SAINT PAUL
40 %

50 565.43
€

33 710.28 €

104 012.58
€
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1068
affectation
minimum
002 Résultat reporté
Fonct.
RAR

19 736.87
€
0.00 €
104 012.58
€

0.00 €
0.00 €

11 842.12
€

7 894.75 €

62 407.55
€

41 605.03 €

D’après l’annexe 1 à la délibération du 12/12/2016, certains résultats ont été réactualisés par la Trésorerie suite à
la clôture des comptes du SIIC. Les nouveaux montants à prendre en compte pour la commune de Saint Paul de
Vence et selon les clés de répartition, sont les suivants :
-

Compte 2188 : 185 451,34€ ;
L’amortissement du compte d'immobilisation du 21571 est de 8 062,89€ ; du 2184 est de 48
931,46€ ;
Compte 1311 : 2 008€ ;
Compte 1328 : 1 005 338,67€ ;
Compte 4111 : 1 391,93€ ;
Compte 4116 : 957,44€ ;
Compte 4722 : 18,70€ ;
Compte 5113 : 726,00€ ;
Compte de trésorerie 515 : 41 931,33€.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (3 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr BURGER ; Mr TERREMATTE)
Délibération N°11.04.2017_0020

Objet : Dissolution du SIJES / Approbation des résultats définitifs après la clôture des
comptes
VU la délibération du 30 septembre 2016 du conseil syndical, approuvant à la majorité la dissolution du SIJES au
1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 20 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de La Colle sur Loup, approuvant à
l’unanimité, la dissolution du SIJES au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 25 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de Saint Paul de Vence, approuvant à
la majorité la dissolution du SIJES au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 12 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de Saint Paul de Vence, approuvant
à l’unanimité, les mises à jour de l’annexe 1 (synthèse des clés de répartition) et de l’annexe 4 (état de l’actif) à la
date du 30 novembre 2016 mentionnant les clés de répartition pour chaque compte ;
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CONSIDÉRANT que le SIJES a été dissout par arrêté préfectoral à compter du 1er janvier 2017, CONSIDÉRANT la
demande de la DDFIP et du Trésorier principal, quant à la nécessité d’approuver les résultats définitifs à reporter
dans le budget principal selon les clés de répartition ;
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Le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
• d’approuver les résultats définitifs suivants transmis par la Trésorerie :

Résultats reportés
Opérations exercice
total
Résultats de clôture

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
218 628.72
€
254 873.18
241 672.47
€
€
254 873.18
460 301.19
€
€
205 428.01
€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

1
664
238.92 €
1
664
238.92 €

Ensemble
DEPENSES

30 292.91 €

0.00 €

1 632 560.22
€
1 662 853.13
€

1
919
112.10 €
1
919
112.10 €

RECETTES
248 921.63
€
1
874
232.69 €
2
123
154.32 €

-1 385.79 €

RAR
total

205 428.01
€
205 428.01
€

0.00 €

Résultat définitif

LA COLLE
70 %

SAINT PAUL
30 %

RECETTES
205 428.01
€

143
799.61 €

61 628.40 €

-1 385.79 €

-970.05 €

-415.74 €

0.00 €
204 042.22
€

142
829.55 €

61 212.67 €

AFFECTATION RESULTAT
DEPENSES
001 Résultat reporté
Invest.
1068
affectation
minimum
002 Résultat reporté
Fonct.
RAR

0.00 €
0.00 €

-1 385.79 €

204 042.22
€

D’après l’annexe 1 à la délibération du 12/12/2016, certains résultats ont été réactualisés par la Trésorerie suite à
la clôture des comptes du SIJES. Les nouveaux montants à prendre en compte pour la commune de Saint-Paul de
Vence et selon les clés de répartition, sont les suivants :
•

Compte de trésorerie 515 : 49 916,95€.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (3 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr BURGER ; Mr TERREMATTE)
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2-

BUDGET PRIMITIF 2017 : COMMUNE

Le Maire rappelle que les orientations budgétaires pour l’année 2017 ont été discutées lors de la réunion du
Conseil municipal du 06 Mars 2017. Ces orientations ont été traduites en chiffres par les services et la Commission
des finances.

Récapitulatif des documents transmis aux élus
relatifs au Compte Administratif 2016 et à la proposition de Budget 2017
o
Présentation des dépenses et des recettes de Fonctionnement (réf. annexe 1)
o
Présentation des dépenses et recettes d’Investissement (réf. annexe 1)
----------------o
Compte Administratif 2016 du Budget Primitif commune (réf. annexe 2)
o
Projet de délibération d’affectation des résultats 2016 (réf. annexe 3)
o
Subventions aux associations (réf. annexe 4)
o
Rendement des impôts locaux /Cerfa 1259 (réf. annexe 5)
o
Proposition du Budget Primitif commune 2017 (réf. annexe 6)

I/ RAPPELS
L’objectif de notre commune est de maintenir et de toujours améliorer la qualité du service apporté aux SaintPaulois, tout en tenant compte de l’application des contraintes administratives imposées par des règlementations
dont le nombre et la complexité ne cessent d’augmenter.
La chasse aux dépenses qui ne sont pas totalement nécessaires doit continuer ; elle s’est traduite en 2016 par des
diminutions non négligeables des dépenses à caractère général.
! Concernant les emprunts :
•
•
•
•
•
•

En 2016, Réaménagement de la dette sur les 3 budgets, auprès de nos différents organismes de
crédit.
Validation des offres de réaménagement des emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole.
Gain sur le Budget Commune : 9 784.94 €
Suite à la dissolution des Syndicats, reprise partielle des emprunts.
Au 1er Janvier 2017, la dette s’élève à 5 749 081,07 €.
Les annuités s’élèveront pour 2017 à 615 285,01 €.

FONCTIONNEMENT
! Les dépenses proposées tiennent compte :
•
•
•
•
•
•

De l’augmentation du personnel communal suite à l’intégration de la structure Petite Enfance
« Le Mas des Ptits Loups » (+ 29 agents) ;
De la création d’un Centre de Loisirs et du recrutement des animateurs (+ 5agents) nécessaires à
son fonctionnement ;
Accroissement de la gestion des Ressources Humaines avec obligation de créer un Comité
Technique (C.T.) et un Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)
De l’augmentation de l’assurance « Risques Statutaires » pour l’ensemble du personnel au
01/01/2017 ;
Mise en œuvre du Reclassement et Transfert « Primes Points »
De l’augmentation du point de la fonction publique, la refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP)
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•

•
•
•
•
•

Des recommandations de la Commission Municipale du Personnel réunie le 24/03/2017
(Remplacement des agents en Congé Maladie, Emplois Saisonniers 2017, Suppression, Création
de Postes) ;
Augmentation des contributions retraites et Urssaf ;
Appels à cotisations des syndicats intercommunaux et autres communes (SICTIAM, Pays de
Vence, dérogations scolaires, conservatoires de musique)
Par convention établie annuellement, une participation aux activités sportives sera reversée à la
Commune de La Colle Sur Loup ;
De la contribution de la commune au fonds de péréquation d’un montant estimé à 111 000 €
(73 901 € ont été versés en 2016) ;
Des pénalités liées à la Loi SRU (logements sociaux), d’un montant de 117 863 €, seront à payer
en 2017 au titre de l’année 2016.

! Les recettes proposées tiennent compte :
•
•
•

De la diminution de la Dotation Forfaitaire et de son estimation : 178 000 € pour 2017 ;
De l’augmentation des Taux d’imposition 2017 ;
De la surtaxe de 20% sur les taux des résidences secondaires (délibération n°260115-002 du
26/01/2015) : 97 580 € perçus en 2016.

TAXES
HABITATION

TAUX DE
BASES
REFERENCE DE PROPOSITION D'IMPOSITION
LA COMMUNE
TAUX 2017 PREVISIONNELLES
2016
2017
12.64%
13.27%
13 891 000 €

PRODUIT
ATTENDU

VARIATION
2017/2016

1 843 336 €

0.0498

FONCIER BÂTI

10.91%

11.46%

8 821 000 €

1 010 887 €

0.0504

FONCIER NON BÂTI

19.16%

20.12%

157 300 €

31 649 €

0.0501

SOUS-TOTAL

2 885 871 €

4 834 418 €

128 305 €

RESIDENCES SECONDAIRES

20%

20%

PRODUIT GLOBAL ATTENDU

3 014 177 €

Avec ces taux et leur application aux résidences secondaires, la recette attendue sera de 143 630 €, soit de
46 000€ inférieure aux diminutions des dotations et des prélèvements de l’Etat.
Le produit de la majoration de la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires devrait être de 128 305 € pour
2017 selon les bases d’imposition prévisionnelles fournies par la DGFIP.
Le produit global attendu de 3 014 177 € est inscrit à l’article 73111 du Budget.
Proposition d’augmentation des prestations de services scolaires à compter de la rentrée de Septembre 2017 :
- Restauration scolaire (prix inchangés depuis 2011) : une augmentation de 10%
- Garderie et Etude surveillée (prix inchangés depuis 10 ans) : une augmentation de 10%
- Tarification des N.A.P. : une participation annuelle forfaitaire de 40€

En conclusion
Le Budget Primitif prend en compte les contraintes de l’Etat :
-

la Loi ALUR de 2014 ; l’A.D.A.P. en 2015 ; La Loi NOTRE en 2015 ; Le FPIC en 2012 ; Les NAP en 2014 ;
l’augmentation des bases des Impôts Locaux (Loi des Finances 2017) ;
la diminution de la Dotation Forfaitaire, l’augmentation de la péréquation, les pénalités infligées pour la
non-construction des logements ; la constitution d’une réserve de 415 000 € inscrite à l’article 022.
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INVESTISSEMENT
!

Investissements prévus pour 2017 :

•

•
•
•
•
•
•
•

Frais d’Etudes relatifs à : la Reprise de la Procédure du P.L.U. ; Travaux AD’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) ; DICT (Déclarations d’intention de Commencement de Travaux) ;
Dossier Loi sur L’eau
Classement de l’Office du Tourisme en Catégorie 1 avant le 31/12/2017 ;
Dépénalisation du Stationnement (Mise en œuvre le 01/01/2018) : Evolution du Parc
Horodateurs
Plan VIGIPIRATE : Sécurisation du Groupe Scolaire
Acquisition de matériel de bureau et informatique (Changement du serveur et Renouvellement
d’une partie du parc informatique) ;
Acquisition de mobilier et autres matériels (Panneaux Information ; Bornes WIFI)
Bâtiments communaux (Frais d’Etudes pour la Création du Bureau de la Police Municipale ;
Rénovation Thermique des Fenêtres Mairie annexe)
Travaux de voirie : une enveloppe budgétaire de 300.000 € est provisionnée au BP 2017 ; Travaux
de rénovation de l’Eclairage Public ; Travaux Aménagement de voirie.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017.
Le montant des subventions inscrit au BP 2017 est de 293 494 € (Etat : 204 000 € + Département : 74 494 € +
Amendes de Police : 15 000 €)
II/ PRÉSENTATION ET VOTES
M. le Maire précise qu’en l’absence de Mme MACAGNO, il présente le budget. La présentation s’effectue en deux
temps ; présentation simultanée, chapitre par chapitre, du Compte Administratif 2016 et de la proposition de
Budget Primitif 2017. Cette présentation sera suivie des votes.

Délibération N°11.04.2017_0021_A
A. COMPTE DE GESTION 2016 (COMMUNE)

Le Trésorier Principal, responsable personnellement de la bonne exécution des budgets des communes, tient un
compte de gestion reprenant l’ensemble des dépenses et recettes.
Le Trésorier a confirmé que son compte de gestion était en tous points identiques au Compte Administratif établi
par les services de la commune.
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver ce compte de gestion.
Ainsi,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire,
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
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1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare,

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 3 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr BURGER ; Mr
TERREMATTE)
des membres présents ou représentés, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Comptable,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Délibération N°11.04.2017_0021_B
B. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (COMMUNE)
Le Maire informe le Conseil municipal qu’étant personnellement responsable de la bonne exécution du Compte
Administratif, il ne prendra pas part au vote. Il désigne Jean Pierre CAMILLA, 1er Adjoint pour présider l’Assemblée
communale et quitte la séance.
M. CAMILLA soumet le Compte Administratif 2016 aux Conseillers et précise que vu les résultats 2015 reportés,
les dépenses et les recettes de 2016, le Compte Administratif 2016 présente les résultats de clôture suivants :
•
•
•
•

un excédent de 1 027 884,19 € en fonctionnement ;
un excédent de 746 575,55 € en investissement.
Des dépenses engagées et non mandatées pour un montant de 185 571,99 €.
Des recettes restant à réaliser pour un montant de 12 494,00 €.

Le Président de séance demande aux membres du Conseil d’adopter le Compte Administratif 2016.
Ainsi,
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CAMILLA, 1er Adjoint au Maire, délibérant
sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, après s’être fait
présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
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1°)

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF
Libellés

Investissements
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

Résultats reportés

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents

93 086,50

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

809 335,68

902 422,18

Opérations de l'exercice

1 363 311,79

2 016 800,84

5 418 138,24

5 636 686,75

6 781 450,03

7 653 487,59

TOTAUX

1 363 311,79

2 109 887,34

5 418 138,24

6 446 022,43

6 781 450,03

8 555 909,77

Résultats de clôture

746 575,55

1 027 884,19

1 774 459,74

Restes à réaliser

185 571,99

12 494,00

0,00

0,00

185 571,99

12 494,00

TOTAUX CUMULES

185 571,99

759 069,55

0,00

1 027 884,19

185 571,99

1 786 953,74

RESULTATS DEFINITIFS

573 497,56

1 027 884,19

1 601 381,75

2°)
Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation et
au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes ;
3°)

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°)

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 3 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr BURGER ; Mr
TERREMATTE)

Ont signé au registre des délibérations :
MM. BOUKADIDA Fethi, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank, DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, ROUX
François, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel
Mmes CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine,
GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT Eliane, Mme HOUZE Catherine
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Délibération N°11.04.2017_0021_C
C. AFFECTATION DES RÉSULTATS (COMMUNE)
Le Maire, revenu en séance, rappelle que :
-

Lors du vote du compte administratif 2016 de la commune, le résultat de clôture de la section de
fonctionnement, était de 1 027 884.19 € ;

-

Suite à la dissolution du Syndicat du S.I.I.C. et à la délibération approuvant les résultats définitifs, il ressort
pour le S.I.I.C. :
a) un résultat de clôture de la section de fonctionnement excédentaire de 19 736,87 € (à répartir ainsi :
11 842,12 € pour la Commune de LA COLLE SUR LOUP et 7 894,75 € pour la Commune de SAINT PAUL
DE VENCE) ;
b) un résultat définitif d’investissement excédentaire de 84 275,71 € (à repartir ainsi : 50 565,43 € pour
la Commune de LA COLLE SUR LOUP et 33 710,28 € pour la Commune de SAINT PAUL DE VENCE.

-

Suite à la dissolution du Syndicat du S.I.J.E.S. et à la délibération approuvant les résultats définitifs, il
ressort pour le S.I.J.E.S. :
a) un résultat de clôture de la section de fonctionnement déficitaire de 1 385,79 € (à repartir ainsi :
970,05€ pour la Commune de LA COLLE SUR LOUP et 415,74 € pour la Commune de SAINT PAUL DE
VENCE) ;
b) un résultat définitif d’investissement excédentaire de 205 428,01 € (à repartir ainsi : 143 799,61 €
pour la Commune de LA COLLE SUR LOUP et 61 628,40 € pour la Commune de SAINT PAUL DE VENCE.

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient :
-

d’affecter le montant cumulé des résultats de clôture Fonctionnement 2016 soit 1 035 363,20 €
(Commune : 1 027 884,19 € + S.I.I.C. : 7 894,75 € - S.I.J.E.S – 415,74 €) et propose de reporter ce montant
dans les recettes de fonctionnement du Budget Primitif 2017 (au 002) ;

-

d’affecter le montant cumulé des résultats de clôture Investissement 2016 soit 841 914,23 € (Commune :
746 575,55 € + S.I.I.C. : 33 710,28 € + S.I.J.E.S. : 61 628,40 €) et propose de reporter ce montant dans les
recettes d’investissement du Budget Primitif 2017 (au 001).

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (2 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr TERREMATTE)
des Membres présents ou représentés, adopte ces propositions.
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Délibération N°11.04.2017_0021_D
D. TAUX D’IMPOSITION
Le Maire propose au Conseil municipal d’augmenter les taux 2016 de 5 % et de fixer les taux 2017 comme suit :
-

Taxe d’habitation
:
Taxe foncière « bâti »
:
Taxe foncière « non bâti » :

13,27 % (au lieu de 12,64 %)
11,46 % (au lieu de 10,91 %)
20,12 % (au lieu de 19,16 %).

Le Conseil municipal, ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré

Observations :
N. GUIGONNET demande si des économies sont prévues pour pallier cette augmentation des taxes ?
M le maire : d'une part si nous n'augmentons pas nous risquons de voir notre DGF diminuée pour non
mobilisation de nos ressources. Pour autant nous avons entrepris une baisse des DEPENSES dans presque
tous les postes et nous souhaitons durcir ce principe. Alors oui madame nous avons la volonté de faire des
économies!
G.BURGER : des recherches de ressources sont-elles prévues ?
Maire : nous avons tout un catalogue de subventions, concours auprès d'organismes interministériels ou
autre que nous sollicitons continuellement. Nous avons déjà obtenus l'autorisation de Crédit pour le projet
ALCOTRA pour fin 2017 (non inscrit au budget).
S. CHARENSOL : quand on augmente sur une même famille les taxes, la cantine, les NAP, l'étude surveillée...
Ҫa devient invivable.
M le maire rappelle que les repas coûtent en moyenne 12 € or la part des parents en fonction du quotient
familial s'élève au minimum à 2,95 € et au maximum à 4,50 € le reste est porté par la commune. Par
ailleurs les aides sociales aident les parents nécessiteux.
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (3 voix contre : M. ISSAGARRE; Mme CHARENSOL ; Mr TERREMATTE / 2 abstentions : Mme
HOUZE; Mr BURGER)
des membres présents ou représentés, décide d’augmenter les taux 2016 de 5 % et de fixer les taux 2017 comme
suit :
-

Taxe d’habitation
:
Taxe foncière « bâti »
:
Taxe foncière « non bâti » :

13,27 % (au lieu de 12,64 %)
11,46 % (au lieu de 10,91 %)
20,12 % (au lieu de 19,16 %).
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Délibération N°11.04.2017_0021_E
E. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions aux associations comme suit :

Le Conseil municipal, ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à la majorité (1 voix contre :
Mr ISSAGARE / 1 abstention : Mr DELORD) des membres présents ou représentés, décide d’attribuer les
subventions aux associations selon le tableau ci-dessus et autorisent le Maire à signer l’ensemble des
documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 1 abstention : Mr DELORD)

15
Procès verbal _ séance du Conseil municipal du 11/04/2017

Délibération N°11.04.2017_0021_F
F. BUDGET PRIMITIF 2017 (COMMUNE)
Le Maire soumet au vote le Budget 2017 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 9 842 770,57 €
ventilée en deux sections :
-

Fonctionnement :
Investissement :

7 274 823,80 €
2 567 946,77 €

Ainsi,
Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré

Observations :
C.ISSAGARRE : Chaque année je demande aux services administratifs de pouvoir contrôler les documents,
mais je n'ai jamais de réponse. Je vote contre ce budget car il sanctionne les Saint Paulois et particulièrement
les familles !
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 3 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr BURGER ; Mr
TERREMATTE)
des membres présents ou représentés, vote le budget primitif de l’exercice 2016 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à la somme de :
-

Fonctionnement :
Investissement :

7 274 823,80 €
2 567 946,77 €
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3-

BUDGET ANNEXE : EAU

Le Maire rappelle que les orientations budgétaires pour l’année 2017 ont été discutées lors de la réunion du
Conseil municipal du 06 Mars 2017. Ces orientations ont été traduites en chiffres par les services et la commission
des finances.

Récapitulatif des documents transmis aux élus
relatifs au Compte Administratif 2016 et à la proposition de Budget 2017
o
Présentation des dépenses et des recettes de fonctionnement (réf. annexe 1)
o
Présentation des dépenses et recettes d’investissement (réf. annexe 1)
----------------o
Compte Administratif 2016 du Budget annexe Eau (réf. annexe 2)
o
Projet de délibération d’affectation des résultats 2016 (réf. annexe 3)
o
Proposition du Budget Primitif Annexe 2017 Eau (réf. annexe 4)

I/ RAPPELS
La commune a délégué le service d’exploitation du réseau communal d’Eau potable à un fermier (Véolia Eau). Ce
réseau dessert environ les 2/3 des usagers saint-paulois. Le contrat d’affermage a été renouvelé pour une période
de 12 ans à partir du 1er janvier 2013.

FONCTIONNEMENT
! Dépenses
Suite au réaménagement de la dette en 2016, le gain annuel sur le budget annexe EAU est de 6 144 €.
Les seules dépenses incombant à la commune sont le remboursement des intérêts des emprunts contractés pour
financer les investissements.
! Recettes
Les recettes de la commune proviennent de la « surtaxe » communale (appelée « consommation collectivités » sur les
factures éditées par le fermier. Elles servent à rembourser les emprunts.
La surtaxe s'élève à 0,50 € par m3 depuis le 1er janvier 2016. (Délibération n°021115-67 du 02/11/2015).
En règle générale, chaque nouvel emprunt entraîne une augmentation du montant de la surtaxe pour prendre en
compte le remboursement des nouvelles annuités.

INVESTISSEMENT
! Dépenses
Les dépenses comportent le remboursement du capital des emprunts et le financement des travaux.
! Recettes
En 2017, les recettes prévoient un transfert de la section de fonctionnement pour 114 627,75 € qui servira à financer
les travaux.
! Travaux prévisionnels 2017 :
• Travaux Sécurisation des bassins Gardettes
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II/ PRÉSENTATION ET VOTES
M. le Maire précise qu’en l’absence de Mme MACAGNO, il présente le budget et est assisté par Mme BANJAVCIC.
La présentation s’effectue en deux temps, chapitre par chapitre, du Compte Administratif 2016 et de la
proposition de Budget Primitif 2017. Cette présentation sera suivie des votes.

Délibération N°11.04.2017_0022_A
A. COMPTE DE GESTION 2016 (EAU)
Le Trésorier Principal, responsable personnellement de la bonne exécution des budgets des communes, tient un
compte de gestion reprenant l’ensemble des dépenses et recettes.
Le Trésorier a confirmé que son compte de gestion était, en tous points, identique au Compte Administratif établi
par les services de la commune.
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver ce compte de gestion.
Ainsi,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire ;
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
1°)
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2°)
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°)

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

Déclare,

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE)
des membres présents ou représentés, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Comptable,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
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Délibération N°11.04.2017_0022_B
B. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (EAU)
Le Maire informe le Conseil municipal qu’étant personnellement responsable de la bonne exécution du Compte
Administratif, il ne prendra pas part au vote. Il désigne Jean Pierre CAMILLA, 1er Adjoint pour présider l’Assemblée
communale et quitte la séance.

M. CAMILLA soumet le Compte Administratif 2016 aux Conseillers et précise que vu les résultats reportés 2015,
les dépenses et les recettes de 2016, le Compte Administratif 2016 présente les résultats de clôture suivants :
•
•

un excédent de 102 937,72 € en fonctionnement ;
un excédent de 24 942,16 € en investissement.

Le Président de séance demande aux membres du Conseil municipal d’adopter le Compte Administratif 2016.
Ainsi,
le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CAMILLA, 1er Adjoint au Maire, délibérant
sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, après s’être fait
présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1°)

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE EAU
Libellés

Investissements
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

Résultats reportés

Exploitation
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents

6 482,98

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

99 007,34

105 490,32

Opérations de l'exercice

193 203,67

211 662,85

180 535,13

184 465,51

373 738,80

396 128,36

TOTAUX

193 203,67

218 145,83

180 535,13

283 472,85

373 738,80

501 618,68

Résultats de clôture

0,00

24 942,16

Restes à réaliser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAUX CUMULES

0,00

24 942,16

0,00

102 937,72

0,00

127 879,88

RESULTATS DEFINITIFS

102 937,72

24 942,16

102 937,72

127 879,88

127 879,88

2°)
Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation et
au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes ;
3°)

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°)

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
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Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE)
Ont signé au registre des délibérations :
MM. BOUKADIDA Fethi, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank, DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, ROUX
François, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel
Mmes CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine,
GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT Eliane, Mme HOUZE Catherine
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Délibération N°11.04.2017_0022_C
C. AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (EAU)
Le Maire, revenu en séance, rappelle que lors du vote du Compte Administratif 2016, le résultat de clôture de
section de fonctionnement 2016 était de 102 937,72 €. Il convient d’affecter ce résultat.
Le Maire propose d’affecter la totalité du résultat d’exploitation 2016, soit 102 937,72 €, à la couverture des
dépenses de la section de fonctionnement 2017.
Ainsi,
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
des membres présents ou représentés, adopte ces propositions.

Délibération N°11.04.2017_0022_D
D. BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2017 (EAU)
Le Maire soumet au vote le budget 2017 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 514 953,83 €
ventilée en deux sections :
- Fonctionnement :
284 229,72 €
- Investissement :
230 724,11 €
La parole est donnée à Mme Nathalie BANJAVCIC qui nous présente le budget chapitre par chapitre.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
Ainsi,
Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à la majorité

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE)
des membres présents ou représentés, vote le budget primitif de l’exercice 2017 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à la somme de 514 953,83 €.
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4-

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT

Le Maire rappelle que les orientations budgétaires pour l’année 2017 ont été discutées lors de la réunion du
Conseil municipal du 06 Mars 2017. Ces orientations ont été traduites en chiffres par les services et la commission
des finances.

Récapitulatif des documents transmis aux élus
relatifs au Compte Administratif 2016 et à la proposition de Budget 2017
o
Présentation des dépenses et des recettes de fonctionnement (réf. annexe 1)
o
Présentation des dépenses et recettes d’investissement (réf. annexe 1)
----------------o
Compte Administratif 2016 du Budget annexe Assainissement (réf. annexe 2)
o
Projet de délibération d’affectation des résultats 2016 (réf. annexe 3)
o
Proposition du Budget Primitif Annexe 2017 Assainissement (réf. annexe 4)

I/

RAPPELS

•

La commune a délégué le service d’exploitation du réseau communal d’eaux usées à un fermier (VEOLIA EAU)
Le contrat d’affermage a été renouvelé pour une période de 12 ans à partir du 1er janvier 2013.

•

La commune est engagée dans un Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA La Colle sur Loup, Roquefort
les Pins, Saint-Paul de Vence, Villeneuve Loubet) qui gère le réseau intercommunal (raccordant les communes
à la station d’épuration de Cagnes sur Mer) et qui participe aux coûts d'exploitation de la station, suivant les
conditions définies dans une convention passée avec la Métropole Nice Côte d'Azur.

•

La commune est engagée depuis 2012 dans un Syndicat Mixte (SYMISCA) composé de quatre communesmembres : la Métropole Nice Côte d'Azur ainsi que les communes de La Colle sur Loup, Saint-Paul de Vence,
Villeneuve Loubet. L'objet de ce syndicat est de construire et gérer la future station d'épuration qui sera
située à Cagnes sur Mer, en remplacement de l'actuelle station devenue obsolète.

FONCTIONNEMENT
! Dépenses
Suite au réaménagement de la dette en 2016, le gain annuel sur le budget annexe ASSAINISSEMENT est de 2 233
€.

•
•
•
•
•

Remboursement des intérêts des emprunts ;
Interventions d’entretien (collecteurs bouchés sur le réseau communal…) ;
Honoraires suite diagnostics divers ;
Contribution au Syndicat Intercommunal d’Assainissement (fonctionnement et investissement), incluant
l'utilisation de la station d’épuration de Cagnes sur Mer ;
Contribution au SYMISCA.

! Recettes
• Instauration de la participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC) à compter du 1er Janvier
2017
• Redevance d’assainissement versée par les usagers du service, soit 2,15 € par m3 assaini (depuis le 1er
juillet 2016) ;
INVESTISSEMENT
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! Dépenses
• Remboursement du capital des emprunts
• Financement des travaux
! Recettes
• Excédent d’investissement reporté
• Subventions.
! Travaux prévisionnels 2017 :
•

II/

Réfection des collecteurs : Rue de la Cassette, Rue du Haut Four et Rue de l’Allée

PRÉSENTATION ET VOTES

M. le Maire précise qu’en l’absence de Mme MACAGNO, il présente le budget et est assisté par Mme BANJAVCIC.
La présentation s’effectue en deux temps, chapitre par chapitre, du Compte Administratif 2016 et de la
proposition de Budget Primitif 2017. Cette présentation sera suivie des votes.

Délibération N°11.04.2017_0023_A
A. COMPTE DE GESTION 2016 (ASSAINISSEMENT)

Le Trésorier Principal, responsable personnellement de la bonne exécution des budgets des Communes, tient un
compte de gestion reprenant l’ensemble des dépenses et recettes.
Le Trésorier a confirmé que son compte de gestion était en tous points identiques au compte administratif établi
par les services de la Commune.
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver ce compte de gestion.
Ainsi,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire,
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1°)
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2°)
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°)

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
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Déclare ,

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE)
des membres présents ou représentés, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Comptable,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Délibération N°11.04.2017_0023_B
B. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (ASSAINISSEMENT)
Le Maire informe le Conseil municipal qu’étant personnellement responsable de la bonne exécution du Compte
Administratif, il ne prendra pas part au vote. Il désigne Jean Pierre CAMILLA, 1er Adjoint pour présider l’Assemblée
communale et quitte la séance.
M. CAMILLA soumet le Compte Administratif 2016 aux Conseillers et précise que vu les résultats reportés 2015,
les dépenses et les recettes de 2016, le Compte Administratif 2016 présente les résultats de clôture suivants :
•
•

un déficit de 89 186,60 € en fonctionnement ;
un excédent de 195 007,68 € en investissement ;

Le Président de séance demande aux membres du Conseil municipal d’adopter le Compte Administratif 2016.
Ainsi,
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CAMILLA, Adjoint au Maire, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, après s’être fait
présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1°)

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT
Libellés

Investissements
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

Résultats reportés

Exploitation
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents

73 800,35

71 461,56

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)
71 461,56

73 800,35

Opérations de l'exercice

7 115,92

128 323,25

517 065,74

499 340,70

524 181,66

627 663,95

TOTAUX

7 115,92

202 123,60

588 527,30

499 340,70

595 643,22

701 464,30

195 007,68

89 186,60

0,00

89 186,60

195 007,68

Résultats de clôture
Restes à réaliser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAUX CUMULES

0,00

195 007,68

89 186,60

0,00

89 186,60

195 007,68

195 007,68

89 186,60

RESULTATS DEFINITIFS

105 821,08
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2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour des comptabilités annexes, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation et au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes ;
3°)

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°)

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE)
Ont signé au registre des délibérations :
MM. BOUKADIDA Fethi, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank, DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, ROUX
François, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel
Mmes CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine,
GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT Eliane, Mme HOUZE Catherine

Délibération N°11.04.2017_0023_C
C. RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (ASSAINISSEMENT)

Le Maire, revenu en séance, rappelle que lors du vote du Compte Administratif 2016, le résultat de clôture de
section de fonctionnement 2016 était déficitaire 89 186,60 €. Il n’y a pas d’affectation de résultat possible.
Le déficit sera reporté dans le Budget 2017.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal prend acte.
Délibération N°11.04.2017_0023_D
D. BUDGET PRIMITIF 2017 (ASSAINISSEMENT)

Monsieur le Maire invite Mme BANJAVCIC à présenter le budget chapitre par chapitre.
Le Maire soumet au vote le Budget 2017 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 972 176,62 €
ventilée en deux sections :
- Fonctionnement :
687 250,00 €
- Investissement :
284 926,62 €
La parole est donnée à Mme Nathalie BANJAVCIC qui nous présente le budget chapitre par chapitre.

Ainsi,
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Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE / 2 abstentions : Mme CHARENSOL ; Mr TERREMATTE)
des membres présents ou représentés, vote le budget primitif de l’exercice 2016 qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de : 972 176,62 €
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POINT N°3
Délibération N°11.04.2017_0024
Objet : Urbanisme : approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
NB Le dossier complet du PLU :
- est consultable à la mairie et au service urbanisme en version papier
et
- peut être téléchargé en fichier PDF via le lien suivant : http://pot.sictiam.fr/epl2yioh
(lien actif jusqu’au 30 avril 2017)

Le Maire rappelle au Conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du
Conseil municipal le 25 mars 2013.

Récapitulatif des documents transmis aux élus
relatifs à l’approbation du PLU
o

Note explicative de synthèse « Approbation du PLU de Saint Paul de Vence » (réf. 2017 11

o
o
o
o

04_0024_annexe 1 : note explicative).
Rapport de présentation -p339 (réf. 2017 11 04_0024_annexe 2_rapport de presentation1_p 339)
Rapport de présentation- p386 (réf. 2017 11 04_0024_annexe 3_rapport de presentation1_p 386)
Rapport de présentation modifié -p339 (réf. 2017 11 04_0024_annexe 4_rapport de presentation2_p 339)
Rapport de présentation modifié p386 (réf. 2017 11 04_0024_annexe 5_rapport de presentation2_p 386)

Les étapes procédurales du Plan Local d’Urbanisme ont été les suivantes :
"
"

"
"
"
"

Le Conseil municipal a prescrit le 30 mars 2009 la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil municipal a débattu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable le 6 juin 2011.
Une concertation a eu lieu tout au long de la procédure jusqu’à l’arrêt du projet de Plan Local
d’Urbanisme.
Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme le 2
avril 2012.
Les personnes publiques ont été associées pendant une durée de 3 mois à compter de l’arrêt du projet de
Plan Local d’Urbanisme.
Une enquête publique afférente à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été organisée du 10
septembre 2012 au 12 octobre 2012.
Le rapport du Commissaire enquêteur, assorti d’un avis favorable a été déposé le 19 novembre 2012.
C’est à l’issue du dépôt du rapport que le Conseil municipal a approuvé le Plan Local d’urbanisme, modifié
pour tenir compte des observations de la population, du Commissaire enquêteur et des personnes
publiques associées.

Or, par un jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal Administratif de Nice a annulé la délibération du
Conseil municipal en date du 25 mars 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, au motif que la délibération
avait été votée au scrutin secret alors qu’un seul membre présent l’avait réclamé. La loi mentionne l’obligation
qu’au moins un quart des membres présents le demande.
Le jugement souligne également l’insuffisance de justification ni d’explication du classement des parcelles AD 80 à
82 et AD 84 à 87 en zone Ap.
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Le Maire expose que l’annulation du Plan Local d’Urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le Plan
d’occupation des sols (POS) antérieur, conformément à l’article L174-6 du Code de l’urbanisme.
La jurisprudence permet de reprendre la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme au stade où la
procédure a été viciée, c'est-à-dire en l’occurrence au stade de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme sans
devoir organiser une nouvelle enquête publique si la modification :
" ressort de l’enquête publique ;
"

ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet.

Il est donc permis de ré approuver le Plan Local d’Urbanisme après avoir intégré dans le rapport de présentation
la justification du reclassement des parcelles AD 80 à 82 et AD 84 à 87 en zone Ap.
Par conséquent, le rapport de présentation est modifié en ce sens.
Le Maire rappelle que la présente délibération doit également reprendre l’ensemble des modifications mineures
du Plan Local d’urbanisme mentionné dans la délibération d’approbation annulée, provenant de l’enquête
publique et non remis en cause par les juridictions administratives.
1 – Concernant les avis des PPA :
! Augmentation générale des COS sur certaines zones U par la possibilité d’obtenir une bonification de 20%
pour les BBC et les logements sociaux. Cette augmentation des droits à construire accompagne et accroît
le relèvement des COS contenu dans le PLU arrêté (augmentation de 50% à 500% selon les zones par
rapport au POS) et correspond aux dispositions de la loi SRU, aux attentes des services de l’Etat tout en
préservant les orientations municipales qui souhaitent favoriser le développement urbain maitrisé
notamment par la production de logements pour actifs, développer les activités économiques et protéger
le grand paysage, les sites naturels et le cadre de vie communal.
! Réduction de 500 m² à 400 m² du seuil de surface de plancher réalisé dans les zones de mixité sociale
pour la création de logements sociaux (30% de surface à réaliser pour le logement social si les
constructions dépassent 400m² de surface de plancher).
Par ailleurs différentes modifications mineures et précisions ont été intégrées au rapport de présentation ainsi
qu’au plan de zonage et au règlement afin de répondre aux observations émises par les PPA
! Afin de répondre aux attentes de l’Autorité environnementale, une étude environnementale
complémentaire a été réalisée, afin, d’une part, d’évaluer avec précision les effets du PLU sur
l’environnement, notamment sur les corridors écologiques et la qualité des milieux récepteurs, et de
présenter une note spécifique sur les incidences environnementales conformément à la demande de la
DREAL. D’autre part, de permettre de cartographier les trames vertes et bleues de la commune et
d’intégrer au plan de zonage ainsi qu’au règlement des dispositions spécifiques en cohérence avec
l’analyse environnementale réalisée (interdiction de construire à moins de 10m des berges des vallons,
reconstitution et développement de la ripisylve, interdiction et limitation des mouvements de sol dans les
lits majeures des vallons, clôture sans soubassement permettant la circulation de la faune, mesure de
compensation en cas de coupe ou abattage d’arbres significatifs, interdiction d’enlever les arbres morts
ou vieillissants constituant des habitats privilégiés pour certaines espèces animales)
2 – Concernant les réserves émises par le commissaire enquêteur et les observations des administrés
Lors de l’enquête publique, 40 personnes ont consigné des observations sur les registres et 49 courriers ont été
réceptionnés par le commissaire enquêteur. Les observations portées sur le registre destiné à recueillir les
observations des administrés après l’arrêt du PLU, à disposition au service de l’urbanisme ont également été
prises en compte.
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! Sur les recommandations du commissaire enquêteur incluses dans les conclusions de son rapport, les 4
points soulevés ont été pris en compte dans le document finalisé du PLU, notamment d’intégrer les
observations émises par la DDTM et l’autorité environnementale, de modifier l’article 5 du règlement de
la zone UD afin de permettre aux parcelles bâties inférieures à 2500 m² de conserver des droits à
construire à concurrence du COS affecté à la zone et d’apporter des précisions en matière de
déplacements (liaisons douce, parc relais en entrée de ville …)
! Sur les observations et demandes des administrés, certaines ont été prises en compte du fait de leur
pertinence et leur légitimité accréditées par le commissaire enquêteur. Il s’agit notamment de:
-

-

-

Faire coïncider le périmètre des zones N avec celui des zones rouge du PPRNIF afin d’éliminer les
contradictions dans l’application des différents règlements opposables aux tiers (PLU et PPRIF) et
d’éviter une perte de constructibilité importante pour les propriétaires concernés lors du projet de
PLU arrêté par une augmentation des zones N sans rapport avec la zone rouge du PPRNIF ni avec des
secteurs à protéger du fait de leur richesse biologique (chemin de Peyre Long)
Modifier certaines limites d’espaces boisés classés (EBC) afin de permettre une amélioration des
conditions d’accès et de sécurité à certaines propriétés (Fromentin- Dallo)
Modifier certaines limites d’EBC ou d’éléments paysagers remarquables afin de ne pas réduire les
possibilités de constructibilité en tenant compte de l’état existant des terrains concernés (propriétés
Sarfati – Fournier- SCI de la vielle bergerie)
Créer une zone Ap sur la route de Vence RD2 afin de permettre la remise en activité d’une oliveraie
et ainsi développer une production agricole (propriété Fournier)
Incorporer partiellement une parcelle située au lieu-dit « Les Cotes » en zone UD permettant sa
constructibilité et création d’un corridor écologique sur la partie ouest (zone N) (propriété Mussa)
Modifier la superficie de l’emplacement réservé n°2 pour création de logements sociaux route de
Cagnes RD 336 (propriété Steins)
Retranscrire graphiquement sur le plan de zonage le bâtiment et le réservoir d’eau sur une propriété
chemin des Fumerates (propriété Massin)
Incorporer un bâtiment existant (serre agricole) dans la zone UCc quartier de la bastide rouge
(propriété Barrière)

Le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à
l'article L. 153-21 du Code de l'urbanisme.
Par conséquent, le Maire propose au Conseil municipal :
VU :
-

Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.110-1, L. 153-12 à 19 ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis approuvé le
5 mai 2008 ;
La délibération en date du 30 mars 2009 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant
élaboration du plan local d'urbanisme ;
Le débat sur les orientations du Plan Local d’Urbanisme organisé au sein du Conseil municipal le 6 juin
2011 ;
La délibération en date du 2 avril 2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local
d'Urbanisme ;
L'arrêté municipal en date du 27 juillet 2012 prescrivant l'enquête publique sur les dispositions du projet
de plan local d’urbanisme;
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur du 19 novembre 2012 ;
Le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement
et de développement durable, le règlement et les annexes ;
Les observations des personnes publiques associées ;
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-

Le jugement du Tribunal administratif du 1er décembre 2016 annulant la délibération d’approbation du 25
mars 2013 ;

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au projet remettant en cause l’économie générale du Plan
Local d’Urbanisme ;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées au projet procèdent de l’enquête publique ;
CONSIDERANT les modifications apportées au rapport de présentation suite au jugement du tribunal administratif
du 1/12/2016 ;
CONSIDÉRANT que le Plan local d’urbanisme est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du
code de l'urbanisme,
DE DÉCIDER :
D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)
valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Paul de Vence.
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme et R2121-10 du Code général des
Collectivités territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une
mention dans un journal diffusé dans le département ainsi que d'une publication au recueil des actes
administratifs.
Le Plan Local d’Urbanisme sera exécutoire dès lors qu'il aura été publié et transmis au Préfet dans les conditions
définies aux articles L2131-1 et L2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L153-22 du Code de l’urbanisme, le dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est
tenu à la disposition du public à la Mairie de Saint-Paul de Vence aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi
qu'à la Préfecture du Département.
La présente délibération, accompagnée du dossier d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, sera transmise à la
Préfecture.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE)
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POINT N°4
Délibération N°11.04.2017_25
Objet : RH : adoption du tableau des effectifs au 1er mars 2017

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 ;
VU le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur les différents
cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les agents appartenant à la
catégorie C ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de prendre en compte les
modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique
territoriale et notamment les nouvelles dénominations applicable à la date du 1er janvier 2017 ;
Le Maire demande au Conseil municipal d’adopter le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et
arrêté à la date du 1er mars 2017 :
Filière

Grade

Catégorie

Effectif

Equivalent
Temps
Plein

EMPLOIS
FONCTIONNELS

Dir.gén.serv. 2000-10 000 habts

A

1

1

FILIERE
ADMINISTRATIVE

Attaché territorial

A
B
C
C
C

1
1
1
8
7

1
1
1
7,8
7

A
B
B
C
C
C
C

3
2
1
1
1
5
38

3
2
1
1
0,9
5
35,115

Rédacteur principal

1ère

cl

Adjoint Administratif ppal de 1ère cl
Adjoint Administratif ppal de 2e cl
Adjoint Administratif

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur principal
Technicien principal 1ère cl
Technicien principal 2e cl
Agent de Maîtrise ppal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique ppal 2e cl
Adjoint Technique
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FILIERE MEDICO
SOCIALE

A
A
B
C
C
C

1
1
1
5
2
1

1
0,8
1
5
1,5
1

Adjoint du patrimoine

C
C

1
4

0,69
2,97

FILIERE ANIMATION

Adjoint d'animation

C

7

6,37

FILIERE POLICE
MUNICIPALE

Chef de service PM ppal 2e cl

B
C
C
C

1
2
1
1

1
2
1
1

98

92,145

Puéricultrice Hors classe
Puéricultrice classe normale
Educatrice Jeune enfant
Auxiliaire puériculture ppal 2e cl
Agent spéc ppal 1ère cl Ecoles mat
Agent spéc ppal 2e cl Ecoles mat

FILIERE CULTURELLE

Adjoint du patrimoine ppal de 1ère
cl

Brigadier-chef ppal
Brigadier
Gardien de PM

TOTAL

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité

33
Procès verbal _ séance du Conseil municipal du 11/04/2017

POINT N°5
Délibération N°11.04.2017_26
Objet : RH : Modification du tableau des effectifs

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 l’avis favorable de la commission du personnel du 23 mars 2017 ;
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.
Le Maire propose :
1. Pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour le mois de juillet 2017, la création de :
• 4 postes d’adjoint d’animation à temps complet pour assurer l’accueil des enfants
2. Pour la période estivale juillet-août 2017, la création de :
• 1 poste d’adjoint technique à temps complet pour 2 mois ;
• 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet pour 2 mois ;
• 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour 1 mois ;
3. Pour assurer le bon fonctionnement des services administratifs, les modifications suivantes :
• Création d’un poste permanent de rédacteur à temps complet, à compter du 2 mars 2017 ;
• Création de 2 postes d’adjoint animation non permanent à temps complet à compter du 10 avril 2017
pour satisfaire à la demande exponentielle de la fréquentation de l’ALSH enregistrée pour les vacances
d’avril 2017 ;
• Création d’un poste permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, à
compter du 15 avril 2017 ;
• Création d’un poste de chargé de mission de coordination de la culture communication et patrimoine
équivalent à la catégorie B ou A, à temps complet, à compter du 15 avril 2017 pour une durée de 12
mois ;
• Suppression d’un poste permanent d’adjoint administratif à temps complet aux fonctions d’ASVP et
création d’un poste permanent d’un policier municipal à temps complet à compter du 15 avril 2017 ;
• Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet et création d’un
poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet suite à un avancement grade (avis
favorable de la CAP du 16 mars 2017), à compter du 15 avril 2017 ;
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•

Suppression de 3 postes permanents d’adjoint technique à temps complet et création de 3 postes
d’auxiliaire de puéricultrice permanents à temps complet à compter du 1er Août 2017, suite à la réussite
au concours de 3 agents ;
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Le Maire précise que les rémunérations et charges de ses postes sont inscrites au budget primitif 2017.
Le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
- De prendre acte des créations et suppressions de postes tel que décrit ci-dessus ;
- De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Observations :
A.ESCOLANO-LOCARD : Quel est l'intérêt pour les services et en général pour la commune de deux
recrutements, un catégorie B et l'autre Catégorie C ?
Réponse :
Ces deux recrutements représentent des besoins immédiats pour la bonne continuité du service public mais
sont également intégrés dans un projet de renouvellement du personnel de notre commune.
Tout d'abord, en ce qui concerne le recrutement de l'agent Catégorie B : Nous sommes face depuis novembre
2016 à l'absence pour une durée "non déterminée" du chef du service de l'urbanisme. Ajouté à cela la révision
du PLU en cours, qui est un travail très lourd et très pointu, le service ne peut être livré à lui-même. Nous
recrutons donc un agent catégorie B, équivalent au grade du chef du service de l'urbanisme, afin de
permettre à ce service la bonne continuation de son travail auprès de la population Saint Pauloise et le suivi
de la procédure de révision du PLU.
Rappelons pour information que ce service reçoit plus de 300 appels téléphoniques par mois et plus de 120
visites
D'autre part, le recrutement de l'agent catégorie C permettra encore une fois de pallier à l'absence d'un
agent de même catégorie en arrêt depuis plusieurs mois. De plus, au cours des 12 prochains mois, deux
agents catégorie C partiront à la retraite, ce recrutement permettra donc à terme le remplacement de ces
deux agents.
En recrutant une personne aujourd'hui, nous la formons à deux postes prochainement vacants.
Mme CHARENSOLE demande à pouvoir dissocier tous les postes lors du vote.
Après demande au conseil il est demandé de voter en l'état.
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (5 voix contre : M. ISSAGARRE ; Mme CHARENSOL ; Mr TERREMATTE ; Mme HOUZE ; Mme
COLLET / 1 abstention : Mme ESCOLANO-LOCARD)
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POINT N°6
Délibération N°11.04.2017_27
Objet : Elections : indemnité forfaitaire complémentaire

Le Maire expose :
L’indemnité complémentaire pour élections s’adresse aux agents qui participent à l’organisation d’un scrutin et
qui sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Pour les élections présidentielles des 23 avril et 07 mai et législatives des 11 et 18 juin, 3 agents pourront être
concernés.
Afin de pouvoir tenir compte pécuniairement de leur implication, il convient de déterminer une enveloppe
financière globale par tour de scrutin ; Le mode de calcul fait référence à l’IFTS (Indemnité Forfaitaire de Travaux
Supplémentaire) de 2ème catégorie dont le montant, fixé par décret n°86-252 du 20 février 1989 est de 1091.70 €
annuel (valeur établie au 1er février 2017) et d’y appliquer un coefficient s’échelonnant de 1 à 8.
Pour 2017, compte-tenu de l’implication horaire de ces agents, le Maire propose de retenir le coefficient 3. Dans
le cas où 3 agents participent, le crédit global maximum pour chaque tour de scrutins est de 818,78 € (1091.70
€/12 * coeff. 3 * 3 agents).
Ces crédits sont inscrits au budget de la commune.
En conséquence, le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
- De valider l’indemnité forfaitaire complémentaire dans le cadre des élections, dans les conditions
précitées ;
- De signer tout document permettant l’exécution de la présente délibération.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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POINT N°7
Délibération N°11.04.2017_28
Objet : RH : instauration du service civique

Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 a instauré le service
civique. Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale
de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir une mission
d’intérêt général dans un des domaines suivants : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, et enfin
intervention d’urgence.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
La commune souhaite développer une politique jeunesse innovante en offrant aux jeunes volontaires du
territoire, sélectionnés par la commune, la possibilité de s’engager dans des projets leur permettant de devenir
des citoyens acteurs de la société.
La mise en place du dispositif du service civique se déroule en plusieurs étapes :
1) La détermination des missions et le nombre de volontaires à accueillir ;
2) La détermination de l’indemnisation des volontaires : l’Etat verse 35,45% de la rémunération mensuelle
afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, et prend en charge la couverture sociale du jeune
volontaire. Quant à la commune, elle verse à ce dernier une prestation nécessaire à sa subsistance, à son
équipement, à son hébergement ou à son transport. Le montant minimal mensuel de cette prestation est
fixé à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit
106,94 €. Il s’agit d’un montant forfaitaire, quel que soit le temps de présence du jeune volontaire au sein
de la commune.
3) L’obtention de l’agrément auprès de l’Agence du service civique autorisant le maire à accueillir des
volontaires et la contractualisation de l’engagement avec chacun des jeunes, ou le conventionnement
avec la Mission locale pour chaque emploi civique souhaité.
En conséquence, le Maire demande aux membres du Conseil municipal :
1) D’approuver le projet d’instauration du service civique au sein de la commune ;
2) D’autoriser M. le Maire à déposer une demande d’agrément auprès de l’Agence du service civique et à
signer les contrats d’engagement avec les jeunes volontaires ou à conventionner avec la Mission locale de
la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (antenne de Villeneuve-Loubet)
3) D’engager les services concernés à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la
qualité de l’accueil des volontaires, la mise en œuvre des missions, la promotion et la valorisation du
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes ;
4) De donner un accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique,
5) De fixer le montant de la prestation de subsistance à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à
l’indice brut 244 de la fonction publique. La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts
au budget primitif de la commune, chapitre 012.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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POINT N°8
Délibération N°11.04.2017_29
Objet : Ecole élémentaire : engagement financier pour un séjour Environnement pour 3 classes
de l’Ecole Elémentaire de la Fontette
Le Maire informe le Conseil municipal que trois classes de l’Ecole Elémentaire de La Fontette (65 enfants) ont été
retenues par le Conseil départemental des Alpes Maritimes pour effectuer un « séjour Environnement » à l’Ecole
départementale des Neiges de Valberg, selon les conditions énoncées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Date du séjour

15 au 19 mai 2017
Soit 5 jours
44 enfants
26 au 30 juin 2017
Soit 5 jours

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 de 65 élèves)

16€

10,50€

2310€

16€

10,50€

1102€

21 enfants

3412€

Total

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 la coopérative.
Vu le courrier de la Directrice de l’Ecole élémentaire de la Fontette relayant la demande du Conseil
départemental à la commune de Saint-Paul de Vence, de confirmer son engagement financier de principe sur
ledit séjour Environnement,
Le Maire propose au Conseil municipal :
•

•

D’engager la commune à participer aux dépenses dudit séjour de trois 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 au séjour des trois classes élémentaires sont inscrits au Budget
primitif 2017.

Observations :
V.PADELLINI: Si nous souhaitons faire des économies il faut garder nos enfants à l'école et pas les envoyer
en classe de neige qui plus est en mai et juin !
Je réclame que soit mise en place une commission dans laquelle serait faite l'évaluation de toutes ces années
où les enfants sont privés d'école. A l'école on doit apprendre à lire, écrire et compter ...
(Applaudissements dans la salle)
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N. GUIGONNET : Je fais confiance aux directrices d'écoles. Il s'agit d’un projet pédagogique qui expose que
l'on peut faire un apprentissage par le travail pratique, sur place. Souvent ce sont des travaux pratiques de
pédagogie environnementale
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 voix contre : Mr PADELLINI)
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POINT N°9
Délibération N°11.04.2017_30
Objet : Subvention spécifique : voyage linguistique à Pékin (Chine)

Une lycéenne saint-pauloise ayant pris l’option « chinois » en troisième langue vivante au Lycée Matisse de Vence
projette avec 33 autres élèves de l’établissement un voyage pédagogique en Chine du 20/10 au 30/10/2017.
Ces élèves sont accueillis au « Beijing Institute of Education _ International Exchange Centre » par l’université de
Pékin. Le coût de ce voyage s'élève à 1450 € par élève.
Afin d'aider la famille saint-pauloise, le Maire propose au Conseil de participer à cette importante dépense pour
un montant de 200 €.
Cette aide sera versée au Foyer Socio-Educatif du Lycée Henri Matisse et viendra en déduction de la participation
de la famille.
En contrepartie de cette aide, l’élève propose :
- d'intégrer le logo de la commune sur le site réalisé spécialement pour cet événement :
http://pekin-vence.wixsite.com/voyageenchine;
-

d'intégrer le logo de la commune sur la page Facebook du lycée Matisse : Voyage en Chine ;

-

d’inviter les élus à une soirée « Chine » à leur retour avec l’ensemble des partenaires et des familles ;

-

de citer la commune de Saint-Paul de Vence à l’occasion de chaque opération médiatique.

Par conséquent, le Maire demande au Conseil municipal :
-

de valider la proposition d’aide financière au bénéfice de la lycéenne saint-pauloise et son versement au
Foyer Socio-Educatif du Lycée Henri Matisse ;

-

Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2017 de la Commune,

-

donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents permettant l’exécution de la présente
délibération.

Observations :
V. PADELLINI : Je suis favorable à ces déplacements car à cet âge il s’agit d’une ouverture que les élèves
peuvent alors apprécier.
Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle autre observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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POINT N°10
Délibération N°11.04.2017_31
Objet : Patrimoine : convention avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration des
cloches de l’Eglise Collégiale
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que les cloches de l’Eglise collégiale doivent être restaurées
et que ces travaux peuvent être financés par le produit d’une souscription lancée par la Fondation du Patrimoine.
En effet, cette institution organise des campagnes de souscription qui visent à encourager le mécénat populaire
et le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine historique de proximité.
Afin de permettre à la Fondation du Patrimoine de lancer une souscription pour recueillir les fonds nécessaires
pour restaurer les cloches de l’Eglise collégiale, la commune doit s’engager dans une convention dont le projet a
été adressé à l’ensemble des élus.
Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à signer ladite convention et tous
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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POINT N°11
Délibération N°11.04.2017_32
Objet : Police municipale : convention de coordination avec la Gendarmerie Nationale

Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la convention entre la Police municipale et la
Gendarmerie Nationale arrive à son terme le 28 avril 2017. Cette convention est un des outils d'une stratégie
concertée de prévention et de sécurité entre les forces de sécurité de l'État et celles des communes. Elle définit
également les modalités d'information des élus en temps réel en cas de crise ou d'événement grave.
Par conséquent, il est nécessaire de la mettre à jour et de renouveler notre engagement à coopérer avec la
Gendarmerie Nationale.
Un projet de convention a été adressé aux élus.
Par conséquent, le Maire demande aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à signer ladite Convention
de coordination avec la Gendarmerie Nationale.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE)
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POINT N°12
Délibération N°11.04.2017_33
Objet : Sécurité : règlement accès CEVI

Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le contrôle des entrées au village (système CEVI) est
soumis à un règlement depuis 1996. Ce document est régulièrement modifié pour tenir compte des évolutions
techniques, démographiques ou économiques.
Par ailleurs, le Maire informe les membres du Conseil que de multiples trafics de cartes d’accès au village ont été
observés, et que ce dispositif de contrôle des cartes n’est plus fiable.
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune a mis en place un nouveau système de
lecture de plaques d’immatriculation des véhicules pouvant accéder au village historique.
Par conséquent, afin de tenir compte de la nouvelle installation technique et pour remédier au trafic des cartes
d’accès au village, le Maire propose un nouveau règlement dont le projet a été adressé à l’ensemble des élus.
Ainsi, le Maire demande aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à signer ledit règlement et tout
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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POINT N°13
Délibération N°11.04.2017_34
Objet : Petite Enfance : convention avec le Psychologue

Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, les années précédentes, le SIIC faisait appel à un
psychologue pour les agents de la structure multi accueil Le Mas des P’tits Loups, conformément au Décret n°
2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
modifiant le code de la santé publique recommandant de s’adjoindre le concours d’un psychologue ayant pour
missions de :
• promouvoir et favoriser la sécurité psychique de l’enfant accueilli en lien avec sa famille ;
• amener une réflexion collective portant sur l’enfant à partir d’outils théoriques.
CONSIDÉRANT la dissolution du SIIC au 31 décembre 2016, il revient à la commune de reconduire l’engagement
de l’assistance d’un psychologue comme vacataire au 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal, par délibération N°12.12.2016_212 du 12 décembre 2016, a dans un premier temps proposé
de conserver le volume horaire fixé dans la convention de l’année 2016, à savoir 30H maximum réparties sur la
période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 pour un taux horaire de 70,00 € net et a souhaité, dans un second
temps, revoir la tarification.
Par conséquent, le Maire propose au Conseil municipal de reconduire la convention de prestation du psychologue
à compter du 15 avril 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 pour un volume de 70H avec un taux horaire de 60,00€
net.
Un projet de convention a été adressé à l’ensemble des élus.
Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de :
• Valider les 70H maximum d’intervention au taux horaire de 60€ net sur la période du 15 avril au 31
décembre 2017 ;
• L’autoriser à signer la convention proposée, avec l’intervenant retenu ;
• L’autoriser à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Le maire demande s’il y a des remarques ou observations.
N’ayant nulle observation il soumet au vote
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Unanimité
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
19
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; DALMASSO Sandrine ; GASTAUD Nadine ;
GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT Eliane ; HOUZE
Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ; CHARENSOL Sophie ;
Mme HARTMANN Laurence est élue secrétaire de séance, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités
Locales.

Délibération N°12.06.2017_0035
Objet : Finances / Budget Assainissement : admission en non-valeurs suite à annulation de permis de
construire (SCI HDC)
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Trésorier Principal n’a pu procéder au recouvrement du titre
de recettes émis le 28/05/2008 à l’encontre de la SCI HDC IMMO pour un montant de 3 704,40 € et ce,
malgré toutes les procédures employées. Ce montant correspondait à la participation pour le raccordement
au réseau d’eaux usées.
Le service de l’urbanisme nous a confirmé que le permis de construire n° 0612807C0017 délivré le
14/08/2007 à la SCI HDC IMMO, transféré le 15/01/2009 à la SARL LES JARDINS DE SAINT PAUL avait été
annulé le 02/02/2009.
Pour régulariser la comptabilité communale et sur demande du Trésorier Principal, le Maire propose au
Conseil Municipal d’admettre la somme de 3 704,40 € en non-valeurs.
Les crédits nécessaires seront prélevés à l’article 6541 du Budget Annexe Assainissement 2017.
Il est demandé au Conseil municipal :
-

D’admettre la somme de 3 704,40 € en non-valeurs, suite à l’annulation du permis de construire de la
SCI HDC ;
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-

D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à l’unanimité :
-

à admettre la somme de 3 704,40 € en non-valeurs, suite à l’annulation du permis de construire de la
SCI HDC ;
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

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0036
Objet : Environnement : Pacte Eco-Habitat

RAPPORT DE PRÉSENTATION :
Le Pacte Eco-Habitat, créé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, et au titre d’économies d’énergie,
prévoit de délivrer gratuitement les prestations suivantes :
-

Le kit hydro-économe, qui permet de réaliser des économies d’eau importantes (jusqu’à 50% de la
consommation d’eau du foyer). Il se compose de 2 régulateurs de jet et d’un pommeau de douche (mise à
disposition sans conditions de ressources).

-

Le kit éclairage LED qui permet d’économiser jusqu’à 90% d’électricité. Il se compose de 5 ampoules LED.
Ces ampoules ont une durée de vie supérieure à 15 000 heures, pour une équivalence puissance 65 W
ampoule incandescente ou 20 W ampoule fluo compacte (mise à disposition sans conditions de ressources).

-

L’isolation des combles perdus (utilisation d’une technique de soufflage de laine minérale ou d’ouate de
cellulose), technique qui améliore le confort dans la résidence par la suppression de ponts thermiques,
efficacité durable, pas de tassement et conservation des propriétés, plus étanche que l’isolant en panneaux
ou en rouleaux, s’adapte à toutes les contraintes architecturales, matériaux certifiés et sans danger pour la
santé (sous conditions de ressources).
1
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VU le rapport de présentation joint en annexe,
Il est demandé au Conseil municipal :
Article 1 : d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en place du pacte ECO-HABITAT
avec la société CERTIPRO-PROBATISO chargée de mettre en œuvre ce dispositif éligible aux aides de l’État ;
Article 2 : De décider de prendre en charge l’organisation de la distribution des kits via le service
technique ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
Article 1 : Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en place du pacte ECO-HABITAT
avec la société CERTIPRO-PROBATISO chargée de mettre en œuvre ce dispositif éligible aux aides de
l’État ;
Article 2 : Décide de prendre en charge l’organisation de la distribution des kits via le service technique.

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

2
DELIBERATION N° 12.06.2017_0036

Groupe

PROBATISO

" Luttons ensemble
contre la précarité énergétique ! "

Droits d’auteur © 2017 Société PROBATISO. Tous droits de copie, de reproduction et d’utilisation strictement réservés

PROBATISO – 13 rue du Bois Briand – 44300 NANTES – 02 53 48 08 40 – www.probatiso.com – contact@probatiso.com – SARL au capital de 7 622,45€* - SIRET : 49106457000057
Document propriété exclusive de PROBATISO au sens du Code de la Propriété Intellectuelle

DEVENEZ L’ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

… en proposant à vos administrés en situation de précarité énergétique
de réduire immédiatement leurs factures d’énergie par des opérations
et des travaux offerts par le Pacte Eco-Habitat : Distribution de kits
d’ampoules LED, et isolation des combles perdus.

Ces actions rentrent dans le dispositif des
mis en place par les
pouvoirs publics, dans le cadre de l’incitation à la réalisation de travaux énergétiques.
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VOTRE IMPLICATION ECO-RESPONSABLE !
La transition énergétique est une priorité forte
pour toutes les communes françaises. Il est
important que chacun d’entre nous puisse
participer à cet effort collectif.
Donnez à vos administrés l’image
d’une ville Eco-Responsable engagée
et soucieuse de l’avenir de notre
planète!
Montrez à vos concitoyens que leur
pouvoir d’achat et leurs dépenses
énergétiques font partie de vos
préoccupations !
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Engagement à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre

ETAT FRANÇAIS - GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Obligation CEE

MISE EN PLACE DES CERTIFICATS
D’ECONOMIES D’ENERGIE

Transactions CEE

Entreprise délégataire
d’obligation CEE, nous réalisons
des opérations d’économies
d’énergie ainsi que l’isolation
des réseaux hydrolique d’ECS
et de chauffage des combles
perdus, ainsi qu’à distribuer des
Kits d’ampoules LED.
Réalisation d’opérations

Envoi dossiers CEE
pour validation

PROCESS D’INCITATION À LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉNERGÉTIQUE

Les vendeurs d’énergie français
sont obligés par l’Etat d’aider
les personnes physiques ou
morales à réaliser des économies
d’énergie sous peine de lourdes
les travaux dans le cadre des
économies d’énergie.

A QUI PROFITE LE
S CEE ?

PARTICULIERS, INSTITUTIONS & PROFESSIONNELS
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€

Kits LED : offerts pour les logements éligibles
Isolation des combles
(maisons individuelles).

FINANCER DES OPÉRATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Réduire leur consommation électrique d’éclairage,
Isoler leurs combles perdus.
Proposer un Pack clé en main (isolation des combles et Kits LED).

AGIR RAPIDEMENT

INCITER ET SENSIBILISER
Faire prendre conscience à vos administrés qu’il est important
de réaliser des économies d’énergie au quotidien.

LES OBJECTIFS DU PACTE ÉCO HABITAT

€

€

GARANTIR DES TRAVAUX DE QUALITÉ

Toutes ces opérations sont encadrées par les règles et conditions
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

5

4

3

2

1

NB DE PERSONNES
DANS LE MÉNAGE

+ 7 162€

56 970€

49 799€

42 648€

35 510€

24 194€

PLAFOND DE RESSOURCES
ILE DE FRANCE **

+ 5 454€

43 297€

37 826€

32 377€

26 923€

18 409€

PLAFOND DE RESSOURCES
AUTRES RÉGIONS **

* DGEC : Direction Générale de l’Energie et du Climat

... +1
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

* DGEC : Direction Générale de l’Energie et du Climat

>> PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Le Pacte Éco Habitat peut être demandé par le propriétaire de maisons individuelles,
mais aussi par le locataire (avec l’accord de son propriétaire) car c’est lui qui supporte
les charges liées aux dépenses énergétiques quotidiennes.

>> ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Les critères de revenus soumis à éligibilité sont pris en compte sur la base de l’année N-1
et N-2.

>> REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
Attention : S’il y a deux occupants dans le foyer et que ceux-ci déclarent leurs revenus
séparément (Bail ou titre de propriété aux deux noms), les deux avis d’imposition sont
nécessaires à la validation de l’éligibilité au Pacte Éco Habitat !
>> AIDES ET SUBVENTIONS
résidence principale ne sont pas éligibles au Pacte Éco Habitat.
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Fourniture de
kits d’ampoules LED

LES OPÉRATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
DU PACTE ÉCO HABITAT

Isolation des
combles perdus pour les
maisons individuelles de plus
de 2 ans
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L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS

>> Diminue les coûts de chauffage de près de 30%
>> Améliore le confort dans la résidence par la suppression

déphasage
pas de tassement et conservation des
propriétés
>> Plus étanche que l’isolant en panneaux ou en rouleaux
>> S’adapte à toutes contraintes architecturales
et sans danger pour la santé.
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Les ampoules LED permettront

jusqu’à 90%
d’électricité sur le poste Éclairage !

LE KIT ÉCLAIRAGE LED
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CARACTÉRISTIQUE DES AMPOULES LED
CARACTÉRISTIQUES DE L’AMPOULE
- Forme standard
- Culot : E27
- Intensité réglable : Non
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
- Puissance consommée : 9W
- Puissance équivalente : 60W
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
- Dimensions : 6 x 11,20 cm
- Conforme à la norme NF EN 62471
- Garantie : 2 ans
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES
- Puissance lumineuse : 807 lumen
- Effet lumineux : Blanc chaud, neutre ou blanc froid
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A

LE PACTE ÉCO HABITAT VOUS AIDE
À INFORMER VOS ADMINISTRÉS

>> Communiqué de presse et insertion
presse dans divers formats pour votre journal
communal et votre site internet.
>>
à disposition à l’accueil
dans les mairies, les différentes associations
et les organismes publics.
>> Accompagnement de l’un de nos conseillers
lors de présentations et manifestations locales.
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5

4

3

Nos équipes prennent contact directement
avec vos administrés
en place des travaux

collectées par vos soins

Tous les 15 jours, un conseiller en
économie d’énergie du Pacte Éco

LE PACTE ÉCO HABITAT

Mise à disposition des formulaires de
demande sur votre site internet et à
l’accueil de la mairie et des diverses
associations et organismes de la ville

U
tout au long du programme :

1

2

Possibilité pour vous de créer et mettre
en place des équipe de conseillers
(via le dispositif des CES) pour aller
à la rencontre des habitants de la
commune (création d’emplois et mise
en avant de votre démarche écoresponsable)

Nous vous faisons parvenir régulièrement
un reporting des chantiers en cours
et à venir pour que vous puissiez
analyser les retours de cette opération
et communiquer sur les retombées du
programme auprès des habitants de
votre commune
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LA MAÎTRISE DU DISPOSITIF DE A À Z !

NOUS BÉNÉFICIONS DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
NÉCESSAIRES POUR MENER À BIEN LES OPÉRATIONS !

combles

et matériel nécessaire à la réalisation des

>> Après validation et clôture des inscriptions une équipe de conseillers
techniques pour effectuer une pré-visite de contrôle
>>
travaux
>> Maîtrise totale
perdus

QUALIBAT RGE
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PACTE ÉCO HABITAT : EXPERT DANS LA GESTION
DES DOSSIERS ET DES TRAVAUX

de la faisabilité des chantiers sur place
>> Contrôle
d’ampoules LED

des travaux dans les loge-

>> Montage du dossier administratif (établissement des
différents documents nécessaires)
ments de vos administrés.

>> Dépôt des dossiers directement auprès du Pôle National
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ANNEXES

UN DISPOSITIF VALIDÉ PAR LE JOURNAL OFFICIEL
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LA NOUVELLE OBLIGATION DE CEE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
EST DÉSORMAIS EN VIGUEUR
Depuis le 1er janvier, une nouvelle obligation d’économies d’énergie,
appliquée aux vendeurs d’énergie, pour lutter contre la précarité
prévoit 900 M€ d’investissements.

dalités de la nouvelle obligation «précarité énergétique» du dispositif des

Source : http://www.actu-environnement.com/ - 5/01/2016

2016. Le texte est pris en application de la loi de transition énergétique
d’août 2015.
Le volume de l’obligation, réalisée par les vendeurs d’énergie est de 150
situation de précarité énergétique pour les années 2016-2017. Ils s’ajoutent
aux 700 TWhc visés pour cette troisième période des CEE (2015-2017).
A l’issue de la concertation des acteurs lancée en septembre 2015, le miinitialement à 250 TWhc pour 2016-2017,mais jugé ambitieux par les énergéticiens. Selon eux, ce seuil aurait entraîné la rénovation énergétique de
250.000 rénovations par an pour les ménages modestes.
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UN DISPOSITIF VALIDÉ PAR LE JOURNAL OFFICIEL
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JUSTIFICATIFS DES CRITÈRES DE REVENUS
Un arrêté, également paru le 31 décembre 2015, précise que les CEE doivent
de l’habitat (Anah). Un ménage d’une personne est considéré en précarité
Ile-de-France et 18.342 € pour les autres régions. Un ménage d’une personne
est considéré très modeste, lorsque ses revenus annuels sont inférieurs à
19.803 € en Ile-de-France et 14.308 € pour les autres régions.
Pour les locataires de logements sociaux, un ratio des volumes des CEE
exemple, 55% des ménages résidant dans le parc locatif social sont en
situation de grande précarité énergétique.
ménages en situation de grande précarité énergétique : le volume des CEE
sera doublé et triplé dans les zones non interconnectés (ZNI).
Un second arrêté précise que les vendeurs d’énergie pourront collecter l’avis

Source : http://www.actu-environnement.com/ - 5/01/2016

maladie universelle (CMU) complémentaire ou d’aide au paiement d’une
complémentaire santé ou encore l’attestation accompagnant le chèque
énergie qui sera généralisé en 2018, selon la loi sur la transition énergétique.
« Les ménages concernés par les critères de revenus sont-ils en mesure de
de prendre en compte tous les travaux. Cela implique que le coût du CEE
précarité va être élevé», a-t-il indiqué.

Rachida Boughriet, journaliste
Rédactrice spécialisée
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FICHE STANDARDISÉE - BAR EN 101

>> Isolation des combles perdus
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FICHE STANDARDISÉE - BAR EQ 111

>> Kit LED
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COMMUNICATION - INSERTION PRESSE
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COMMUNICATION - AFFICHE
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COMMUNICATION - SITE INTERNET
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COMMUNICATION - FLYERS
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FORMULAIRE DE DEMANDE
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ON EN PARLE ...
À CAPELLE LA GRANDE
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Cadre de vie
ISOLEZ VOS COMBLES
PERDUS POUR 0€*

DÉCHETS VE
La benne à déchets verts est
place à la ferme du Crayhof, u
9h à 14h45 jusqu’au 24 octobr

APPEL AU CIVISME DE CH
Il a été encore constaté d
des horaires d’ouverture.
lieu mis à disposition so
sion de ce service.

-B TPDJÏUÏ 1SP&DP8BUU $FSUJQSP  BHSÏÏF QBS MF
.JOJTUÒSF EF M²DPMPHJF  QSPQPTF MJTPMBUJPO EF WPT
DPNCMFT QFSEVT QPVS ħ  EBOT MF DBESF EV 1"$5&²$0
)"#*5"5
-B WJMMF TBTTPDJF Ë DF QBDUF FU WPVT JOGPSNF RVVO
GPSNVMBJSF EF EFNBOEF EJOGPSNBUJPO FTU EJTQPOJCMF Ë
MBDDVFJM FO NBJSJF PV UÏMÏDIBSHFBCMF TVS MF TJUF EF MB
WJMMF 4BDIF[ RVBVDVO EÏNBSDIBHF Ë EPNJDJMF FU
UÏMÏQIPOJRVFOFTFSBFGGFDUVÏPVBVUPSJTÏ
Les bénéficiaires doivent correspondre aux critères
suivants :
• 7JWSFFONBJTPOJOEJWJEVFMMF RVJMTTPJFOUQSPQSJÏUBJSFTPV
MPDBUBJSFT TPVTSÏTFSWFEFMBDDPSEEVQSPQSJÏUBJSF
• "WPJSEFTDPNCMFTQFSEVTOPOJTPMÏTPVBZBOUVOFJTPMBUJPO
WJFJMMJTTBOUFEFQMVTEFBOT
• /FQBTEÏQBTTFSMFTQMBGPOETEFSFTTPVSDFTTVJWBOUFT

À NOTER : le 25 juin il n’y
raison de l’organisation de
ferme du Crayhof, merci de

ħQPVSQFSTPOOFDPNQPTBOUMFNÏOBHF
ħQPVSQFSTPOOFTDPNQPTBOUMFNÏOBHFħ
QPVSQFSTPOOFTDPNQPTBOUMFNÏOBHFħQPVS
QFSTPOOFTDPNQPTBOUMFNÏOBHFħQPVS
QFSTPOOFTDPNQPTBOUMFNÏOBHF ħQBSQFSTPOOF
TVQQMÏNFOUBJSF

ENCO

Le programme d’isolation de vos combles perdus se
déroule en 4 étapes :

• 6OJOUFSMPDVUFVSEÏEJÏWPVTSBQQFMMFSBDPVSBOUTFQUFNCSFBQSÒT
RVF WPVT BZF[ FOWPZÏ PV EÏQPTÏ WPUSF EFNBOEF EÏMJHJCJMJUÏ
GPSNVMBJSF EF EFNBOEF EJOGPSNBUJPO SFNQMJ BDDPNQBHOÏ
EF WPUSF BWJT EJNQPTJUJPO   Ë MBESFTTF TVJWBOUFCJT
"EPMQIF(FFSBFSU %VOLFSRVF
• $POTUJUVUJPOEFWPUSFEPTTJFS
• 7JTJUFEVOUFDIOJDJFOBVEPNJDJMF QPVSÏUVEJFSMBGBJTBCJMJUÏEF
WPUSFDIBOUJFS
• 3ÏBMJTBUJPOEVDIBOUJFSQBSTPVGGMBHFEFMBJOFNJOÏSBMFEFDN
3

'PSGBJUħ55$QPVSVOFTVSGBDFËJTPMFSJMMJNJUÏF MBGPVSOJUVSFEF
BNQPVMFT-&%CBTTFDPOTPNNBUJPOEÏOFSHJF
® /05&3  MFT QFSTPOOFT BZBOU GBJU VOF EFNBOEF FO
 QPVS CÏOÏGJDJFS EF MJTPMBUJPO EF DPNCMFT QFSEVT Ë ħ
TFSPOU SFDPOUBDUÏFT QBS MB TPDJÏUÏ 1SP&DP8BUU QPVS
NFUUSF Ë KPVS MFVS EPTTJFS FU CÏOÏGJDJFS EF DFUUF
OPVWFMMF PQÏSBUJPO TVS MB QSÏDBSJUÏÏOFSHÏUJRVF
-BNVOJDJQBMJUÏNFUËEJTQPTJUJPOMFGPSNVMBJSFEFEFNBOEF
NBJT JOUFSWJFOU FO BVDVOF NBOJÒSF TVS MFT EÏNBSDIFT Ë
TVJWSF
7FVJMMF[QPVSUPVUFTRVFTUJPOTFUUPVUFTJOGPSNBUJPOTWPVT
SBQQSPDIFSEFMBTPDJÏUÏ$FSUJQSP

10

Cappelle LA GRANDE - NOTRE

ville - 24 juin 2016 - N°33
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Prochain
• Zone 1 : 27 juin • Zone 2 : 28

Une fois de plus nous avo
du dernier ramassage d
manque d’attention et d
de certains habitants. N
que les pneus, les peintu
dérivés, ainsi que les pla
l’amiante, ne seront en a
Chacun doit prendre c
afin de contribuer à une
Plan des zones à retirer à l
consultez-le sur notre site intern
Rubrique vie quotidienne / In

En bref..
NETTOYAGE DES VOIRIES

La société TERENVI, à l’aide
le nettoyage des caniveaux
6 juillet prochains dans les z
ramassages des encombrants
tionnement sera interdit aux
concernée.
• Zone 1 : 4 juillet • Zone 2 : 5 j
Plan des zones disponible à l’accueil e
internet : cappellelagrande.fr /Rubriqu

ON EN PARLE...
À COUDKERQUE-BRANCHE
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Pacte éco-habitat : faites des économies !

Services - Actualité publiée le Lundi 8 Février 2016 à 10h31

Le pacte éco habitat a été délibéré lors du dernier
conseil municipal. A partir de février, les Coudekerquois
peuvent commander gratuitement leur kit hydroéconome. Il comprend deux économiseurs d’eau
à visser sur les robinets et un pommeau de douche.
D’autres actions pour l’isolation et les économies
d’énergie sont comprises dans le pacte éco-habitat.

LES KITS D’ÉCONOMIE D’EAU

Le kit gratuit d’économie d’eau est mis à disposition
de tous les Coudekerquois (sans condition de
ressources. Accessible à tous). Ces accessoires ont pour avantage de baisser la
consommation d’eau jusqu’à 50 %, grâce à l’introduction d’air qui n’impacte
pas l’effet mouillé. Les kits, distribués par la société Certipro-Probatiso, sont
Le pacte éco habitat entre dans la politique durable de la ville.

LES KITS AMPOULES LEDS

Le pacte éco-habitat comprend aussi la mise à disposition gratuite d’un lot
de dix ampoules leds à destination des foyers aux revenus plus modestes qui
en feront la demande. Les leds ont plusieurs avantages : leur durée de vie est
plus longue que celle des ampoules incandescentes et consomment moins
d’énergie. L’opération démarrera au printemps. Un formulaire plus complet
sera à remplir puisque ce dispositif est soumis à condition de ressources.

ISOLATION DES COMBLES

L’opération d’isolation des combles démarrera elle aussi au printemps sur le
même schéma que celui des ampoules leds (soit sous condition de ressources).
La personne éligible recevra une visite à domicile d’un technicien chargé de
réunion a eu lieu entre la ville, l’entreprise Certipro et les bailleurs sociaux pour
expliquer les différents dispositifs et faire le relais auprès des locataires.
Comment avoir mon kit d’économie d’eau ?
Une procédure simple et gratuite est mise en place à partir du lundi 8 février
jusqu’au 15 avril :
- Je me connecte sur le site internet de la ville à cette adresse : http://www.villecoudekerque-branche.fr
- je clique sur l’image en page d’accueil du site de la ville «kit d’économie
d’eau gratuit» qui ouvre une page vers ce lien :
http://www.econergia.net/#!coudekerque/h8ebx
- Je remplis le formulaire d’inscription : nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone portable
- Je reçois un code de retrait par SMS
domicile, je me rends à la ferme Vernaelde
- Sur place, ma demande a déjà été enregistrée, il ne me reste plus qu’à
récupérer mon kit
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ON EN PARLE...
À HONDSCHOOTE
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HONDSCHOOTE: TROIS ACTIONS DANS LE CADRE DU

PACTE ÉCO-HABITAT
Publié le 28/03/2016
PHOTO ILLUSTRATION PIB

en trois actions visant à réduire la consommation d’eau, la consommation

pollueurs (Total, Areva…) versent à l’État.

Source : La voix du Nord – 28/03/2016

Les habitants sont invités à retourner à la mairie, au plus tard ce jeudi, le
formulaire reçu dans leur boîte aux lettres.
Ils pourront ainsi, à partir du 25 avril, retirer gratuitement et sans condition de
ressources un kit hydro-économe comprenant deux mousseurs économiseurs
d’eau à visser sur les robinets et un pommeau de douche. Une économie de
50 % peut être réalisée grâce à ce kit. Un kit d’ampoules leds par foyer sera
aussi disponible, sous condition de ressources.
Une action pour l’isolation des combles non aménageables est également
proposée, sous forme d’un diagnostic de l’habitation suivi de travaux réalisés
réservée aux ménages éligibles, sous conditions de ressources.
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ON EN PARLE...
À SAINT LAURENT DES AUTELS
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ON EN PARLE...
À LA VARENNE
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ON EN PARLE...
À MOUZEIL
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ON EN PARLE...
À LIRÉ
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS...
… n’hésitez pas à prendre contact avec nous :

PROBATISO
Groupe

Siège social :
13 rue du Bois Briand
44300 NANTES
Tél : 02.53.48.08.40
contact@pacte-eco-habitat.fr
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_37
Objet : CASA/Jeunesse : convention-cadre de coopération renforcée

RAPPORT DE PRÉSENTATION :
Au regard de la volonté politique de la commune de Saint Paul de Vence de porter une vision globale du citoyen de
demain, concrétisée par l’accompagnement de l’enfant dès son plus jeune âge, le Conseil municipal a adopté un
projet éducatif. Ainsi, se fondant sur ce projet, la commune de Saint Paul de Vence a notamment mis en place une
politique jeunesse (3 -17 ans) orientée vers des missions sociales, éducatives et culturelles.
Composé d’une équipe éducative diplômée de l’animation ayant une bonne connaissance et approche du public
jeune, le service Jeunesse et sport est chargé d’éveiller et de susciter l’intérêt des jeunes via des activités
pédagogiques et ludiques.
Il a également pour mission de les accueillir, les informer, les accompagner et les orienter en fonction de leurs
besoins. Le service Jeunesse et sports propose ainsi des actions éducatives de loisirs de droit commun relevant de
la prévention primaire (mesures prises avant la survenue de la violence).
La C.A.S.A a décidé, par délibération du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2003, de mettre en œuvre
la compétence Politique de la Ville sur son territoire. Elle a notamment considéré comme étant d’intérêt
communautaire les actions de prévention de la délinquance dites de prévention secondaire (actions en direction
d’un public ciblé et destinées à réduire les comportements inadaptés grâce à un accompagnement éducatif
spécialisé) et tertiaire (volet curatif de la prévention destiné à prévenir et traiter la récidive). La commune conserve
quant à elle la compétence pour les actions de prévention primaire et les actions éducatives en lien étroit avec la
politique jeunesse et de l’enfance dont les enjeux relèvent davantage du territoire intercommunal.
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De ce fait, la C.A.S.A, met en place au titre de son intérêt communautaire "Politique de la Ville" des actions liées à
son domaine de compétence que sont : la prévention de la délinquance, l’accès au droit et l’insertion par
l’économique.

Déclinées sur Saint Paul de Vence par activités, ces actions ont pour objectif de favoriser :
! L’insertion sociale et professionnelle des plus de 26 ans par le biais du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(P.L.I.E.) ;
! L’insertion sociale et professionnelle des 16 - 25 ans par le biais d’accompagnements socio-éducatifs individuels
réalisés par des éducateurs de prévention du service Prévention Jeunesse CASA et des actions collectives dans le
cadre de dispositifs type Opération Courts chantiers, Chantier Ecole, Raid pour l’emploi ;
! L’accès et l’apprentissage de la citoyenneté dans le cadre de l’activité du service des Antennes de Justice ;
! Le maintien de la relation parents-enfants réalisé par le service Trait d’Union dans le cadre d’une convention avec
le Ministère de la Justice ;
! La prévention des violences conjugales réalisée par le service Parenthèse ;
Différentes structures participent aussi à cette politique jeunesse et constituent un réseau d’acteurs notamment :
! La Mission Locale Antipolis dans le cadre du service public pour l’emploi des jeunes ;
! Les associations locales intervenant auprès des publics jeunes, adultes et des familles.
Le cadre de ces actions, mises en œuvre au titre de la prévention de la délinquance, est abordé au sein d’une cellule
de veille intercommunale, afin d’évaluer leur pertinence face aux problématiques liées à la jeunesse et à la famille.
Par conséquent la commune de Saint-Paul de Vence et la C.A.S.A souhaitent formaliser et développer leur
partenariat dans le cadre d’une coopération renforcée afin de valoriser les actions menées et ainsi définir les
différents moyens mis en commun et les conditions de réalisation des actions en précisant les obligations
réciproques des parties.

VU la convention cadre de coopération renforcée entre la commune de Saint-Paul de Vence et la CASA, jointe
à la présente délibération,
Il est demandé au Conseil municipal :
D’adopter la convention cadre de coopération renforcée entre la commune de Saint-Paul de Vence et la CASA.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte ladite convention.

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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CONVENTION CADRE DE COOPERATION RENFORCEE
ENTRE
LA COMMUNE DE SAINT PAUL DE VENCE
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (C.A.S.A)

Page 1 sur 8

POLITIQUE JEUNESSE : CONVENTION CADRE DE COOPERATION RENFORCEE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT PAUL DE VENCE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIAANTIPOLIS (C.A.S.A.)
Entre
La commune de Saint Paul de Vence, représenté par son maire, Monsieur Joseph Le Chapelain, agissant en
vertu de la délibération du Conseil municipal du 12 juin 2017

désigné ci-après « la commune »

d’une part
Et
La Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
Député Maire d’Antibes, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2017
désignée ci-après « La C.A.S.A. »
d’autre part,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT

Au regard de la volonté politique de la commune de Saint Paul de Vence de porter une vision globale du
citoyen de demain, concrétisée par l’accompagnement de l’enfant dès son plus jeune âge, le Conseil
municipal a adopté un projet éducatif.
Ainsi, se fondant sur ce projet, la commune de St Paul de Vence a mis en place notamment une
politique jeunesse (3 -17 ans) orientée vers des missions sociales, éducatives et culturelles.
Composé d’une équipe éducative diplômée de l’animation ayant une bonne connaissance et approche
du public jeune, le service Jeunesse et sport est chargé d’éveiller et de susciter l’intérêt des jeunes via
des activités pédagogiques et ludiques.
Il a également pour mission de les accueillir, les informer, les accompagner et les orienter en fonction
de leurs besoins. Le service Jeunesse et sports propose ainsi des actions éducatives de loisirs de droit
commun relevant de la prévention primaire (mesures prises avant la survenue de la violence).
La C.A.S.A a décidé, par délibération du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2003, de
mettre en œuvre la compétence Politique de la Ville sur son territoire. Elle a notamment considéré
comme étant d’intérêt communautaire les actions de prévention de la délinquance dites de prévention
secondaire (actions en direction d’un public ciblé et destinées à réduire les comportements inadaptés
grâce à un accompagnement éducatif spécialisé) et tertiaire (volet curatif de la prévention destiné à
prévenir et traiter la récidive). La commune conserve quant à elle la compétence pour les actions de
prévention primaire et les actions éducatives en lien étroit avec la politique jeunesse et de l’enfance
dont les enjeux relèvent davantage du territoire intercommunal.
De ce fait, la C.A.S.A, met en place au titre de son intérêt communautaire "Politique de la Ville" des
actions liées à son domaine de compétence que sont : la prévention de la délinquance, l’accès au droit
et l’insertion par l’économique.
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Déclinées sur Saint Paul de Vence par activités, ces actions ont pour objectif de favoriser :
! L’insertion sociale et professionnelle des plus de 26 ans par le biais du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (P.L.I.E.),
! L’insertion sociale et professionnelle des 16 - 25 ans par le biais d’accompagnements socio-éducatifs
individuels réalisés par des éducateurs de prévention du service Prévention Jeunesse CASA et des
actions collectives dans le cadre de dispositifs type Opération Courts chantiers, Chantier Ecole, Raid
pour l’emploi,
! L’accès et l’apprentissage de la citoyenneté dans le cadre de l’activité du service des Antennes de
Justice,
! Le maintien de la relation parents-enfants réalisé par le service Trait d’Union dans le cadre d’une
convention avec le Ministère de la Justice,
! La prévention des violences conjugales réalisée par le service Parenthèse,
Différentes structures participent aussi à cette politique jeunesse et constituent un réseau d’acteurs
notamment :
! La Mission Locale Antipolis dans le cadre du service public pour l’emploi des jeunes,
! Les associations locales intervenant auprès des publics jeunes, adultes et des familles.
Le cadre de ces actions, mises en œuvre au titre de la prévention de la délinquance, est abordé au sein
d’une cellule de veille intercommunale, afin d’évaluer leur pertinence face aux problématiques liées à la
jeunesse et à la famille.
La politique jeunesse en direction des publics jeunes, relève donc des compétences des deux
institutions. La commune de Saint Paul de Vence et la Direction de la Cohésion sociale de la C.A.S.A
mettent en œuvre une coopération de travail renforcée afin de rendre plus efficientes et performantes
les actions développées auprès de ce public.
Par conséquent la commune de Saint Paul de Vence et la C.A.S.A souhaitent formaliser et développer
leur partenariat dans le cadre d’une coopération renforcée afin de valoriser les actions menées et ainsi
définir les différents moyens mis en commun et les conditions de réalisation des actions en précisant les
obligations réciproques des parties.
L’objectif est d’avoir dans le domaine de la jeunesse une approche globale sur le territoire. La politique
jeunesse de la commune de Saint Paul de Vence s’appuie sur des actions de nature éducatives,
préventives, de médiation et d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Ces actions doivent s’adapter aux particularités de la jeunesse et s’articuler dans une totale
complémentarité, ce qui nécessite une collaboration entre les différents acteurs en place (municipaux,
communautaires et associatifs).
Aussi, afin de répondre de façon globale et adaptée aux besoins d’un public commun appartenant à un
même territoire, il est primordial qu’une coopération renforcée se réalise de façon concertée
permettant une amélioration du service rendu au public jeune.
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IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre la commune de Saint Paul de
Vence et la Direction de la Cohésion Sociale de la C.A.S.A.
Elle formalise la coopération renforcée entre les deux institutions via des actions déjà existantes,
d’autres à renforcer et à créer en recherchant de nouveaux partenariats à mettre en place à destination
des jeunes, des familles et des adultes.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS RECIPROQUES
Pour mener à bien cette coopération renforcée, les deux institutions s’engagent à mettre en place une
organisation et un fonctionnement permettant d’optimiser les missions respectives des services et
directions sus visées, de clarifier le rôle de chacun, de définir les attentes et objectifs à atteindre.
Des réunions de travail en matière de prévention sur ces dossiers communs seront régulièrement
organisées par les responsables hiérarchiques des deux collectivités afin de faire le bilan de cette
coopération, de partager des informations sur le territoire et de faire des propositions d’actions ou de
proposer des réajustements en fonction des besoins recensés.

ARTICLE 2-1 : ACTIONS EXISTANTES
!

SERVICES ET ANIMATIONS proposés aux jeunes de 3 à 17 ans :

Le service Jeunesse propose des activités aux jeunes de 3 à 11 ans dans le cadre du centre de loisirs.
Il met en œuvre des prestations d’accueil et d’animation, des projets d’animation et
d’accompagnement, ainsi que l’organisation de mini séjours, de sorties de pleine nature, culturelles et
ludiques en faveur des jeunes de 3 à 17 ans. Les éducateurs de prévention jeunesse de la CASA pourront
être amenés à organiser et/ou participer des actions communes (Rassemblement de jeunes/ Festivals/
Séjours…) pour mener à bien des projets avec les jeunes de la commune.
Le groupe scolaire La Fontette , le city stade, la médiathèque, l’auditorium, sont autant d’équipements,
de structures ou de dispositifs qui permettent la concrétisation et la réalisation des objectifs fixés. Une
dynamique de promotion de la jeunesse s’appuyant sur la réalisation de manifestations et
d’évènements dans la ville, concoure à l’expression des jeunes.
De manière ponctuelle, au sein du collège, un animateur du service jeunesse travaille avec les
personnels de la C.A.S.A, de la Mission Locale, pour un repérage des jeunes et la délivrance
d’informations.
Des manifestations sportives culturelles et de loisirs sont organisées par la commune de Saint Paul de
Vence et peuvent nécessiter une participation des agents de la CASA (semaine des droits de l’enfant,
fête du livre jeunesse..).
La commune de Saint Paul de Vence s’engage à coordonner, sous son entière responsabilité ces
actions en organisant des réunions préparatoires, de suivi et de bilan.

Dans le domaine de l’animation, la C.A.S.A est amenée ponctuellement et de manière complémentaire
à mettre en œuvre des sorties sportives, culturelles ou de loisirs, parfois en lien avec la carte lol1625
mais aussi des « séjours d’adhésion ». Le Service Prévention de la C.A.S.A organise ponctuellement
durant la période estivale des activités nautiques.
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! LE « TRAVAIL DE RUE » :
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, un travail de rue peut être organisé à la demande sur
Saint Paul de Vence. Ce type d’intervention permet d’une part d’identifier des jeunes en besoin
d’insertion sociale et professionnelle, et d’autre part de mettre en œuvre une action de médiation entre
des habitants et/ ou des structures et des jeunes. La cellule de veille orientera ces interventions.
Une présence sociale (un.e animateur.rice et un.e éducateur.rice) par le repérage et l’analyse du terrain
et une présence éducative par des actions concrètes auprès du public repéré sont développées et plus
particulièrement sur le collège Yves Klein.
Un travail spécifique pourra être élaboré sur différents sites en collaboration avec les services de la
C.A.S.A. Les animateurs.rices du service jeunesse pourront être amené.es à organiser et/ou participer à
des actions communes (rencontres sportives, forums..) pour mener à bien des projets d’activités avec
les jeunes.
! DISPOSITIFS D’INSERTION :
Ils ont pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et l’accès à l’emploi. Ces
dispositifs relèvent de la compétence de la C.A.S.A et prennent des formes adaptées selon le parcours
des jeunes et leurs problématiques : Opération Court Chantier/ chantier école/ chantier d’insertion/Raid
pour l’emploi... Ces actions nécessitent l’identification d’un groupe de jeunes repéré soit dans le cadre
du travail de rue, soit dans le cadre de l’accueil des jeunes dans les structures jeunesse des villes, soit par
le biais des accompagnements de la Mission Locale. L’encadrement est effectué par un personnel
qualifié pédagogiquement et techniquement. A ce titre, des agents du service jeunesse peuvent être
associés ponctuellement à partir d’un programme d’activités préalablement défini avec l’équipe de
prévention C.A.S.A.
! ACTIONS VISANT LA CITOYENNETE :
Ces actions organisées et coordonnées par la C.A.S.A., en partenariat avec différents acteurs,
permettent de sensibiliser et d’informer les élèves du collège Yves Klein par le biais notamment de
groupes de paroles. Sont concernés également tous les jeunes inscrits dans des dispositifs de formation
ou d’accès à l’emploi. Des informations sur leurs droits et devoirs au sein de la société sous différentes
formes leurs sont délivrées par l’Antenne de Justice.
La C.A.S.A mettra à disposition gratuitement l’exposition « 13/ 18 - Questions de Justice » et apportera
ses compétences techniques, juridiques en mobilisant ses partenaires.
Le service Jeunesse s’engage à participer à ces différentes manifestations en mettant des agents à
disposition ainsi que les équipements nécessaires à la réalisation de ces actions.

! CARTE LOL1625 :
Proposée par la C.A.S.A, gratuite et réservée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, cette carte leur permet de
bénéficier d’avantages tarifaires dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs. Ils bénéficient
également d’informations en termes de prévention santé et de comportements à risques et plus
globalement d’accès au droit.
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Le service Jeunesse s’engage à distribuer cette carte au sein de ses structures ainsi que durant ses
manifestations communales.
Elle en fera la communication via ses propres supports de communication.
! La cellule de veille :
Présidée et animée par le maire de la commune de La Colle sur Loup cette instance de concertation
aborde les priorités de la prévention de la délinquance et de la lutte contre l’insécurité. Elle mobilise les
acteurs de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur économique et social.
Elle invite les instances de Saint Paul de Vence à travers sa police municipale et son service Jeunesse.
La cellule de veille organise la réflexion et l’élaboration quant aux stratégies à coordonner avec des
échanges d’informations et un traitement de situations nominatives sous couvert d’une charte
déontologique.
Lieu privilégié d’échanges partenarial, elle permet l’évaluation, l’identification, le suivi, et l’élaboration
d’actions à mener pour prévenir et lutter contre les incivilités commises sur la commune.
L’intérêt de cette pluridisciplinarité est de croiser les compétences, les logiques institutionnelles et
professionnelles pour aider les différents intervenants à accomplir au mieux leurs missions.
ARTICLE 2-2 : VALORISATION D’UN ESPACE DE COOPERATION RENFORCEE
Favoriser le travail en réseau et la transversalité entre tous les acteurs des politiques de prévention
jeunesse (C.A.S.A, service Jeunesse, Mission locale, C.I.O,…) est essentiel. Pour ce faire, un site
d’accueil commun du public est organisé, il a vocation à accueillir des activités jeunesse, des services et
des institutions amenés à conduire des opérations communes (présence ponctuelle, rendez-vous
individuel…). Cette démarche encourage les passerelles, multiplie les échanges entre les différents
acteurs locaux, développe des synergies et assure une meilleure cohérence et lisibilité des actions dans
ce domaine.
Cet espace permet de renforcer l’efficacité du travail en commun, de favoriser le management et la
dynamique de travail entre les différentes équipes intervenant sur la politique jeunesse communale.
Ainsi, sont rassemblés sur ce site :
" les animateurs (service jeunesse)
" les éducateurs du service prévention C.A.S.A.
Cet espace donne une plus grande lisibilité de la politique jeunesse à l’usager. Le public accueilli pourra
bénéficier d’une équipe complémentaire et compétente en matière d’insertion sociale et
professionnelle (aide à la recherche d’emploi, à la formation, au logement, atelier d’accompagnement à
la recherche d’information)….
Cet espace partagé, lors de l’accueil du public, respecte la notion de confidentialité de façon
individualisée et personnalisée.
Toujours dans un même souci d’amélioration du service rendu au public, d’autres modalités de
coopération pourront être envisagées, notamment la mise en place d’actions au sein de lieux publics
communaux lors de journées ou demi-journées auxquelles pourront participer l’équipe de prévention de
la C.A.S.A.
La présente convention s’appliquera dans le respect des modalités d’organisation du travail en vigueur
dans chaque collectivité.
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ARTICLE 3 : EVALUATION
Un bilan qualitatif et quantitatif sera produit annuellement, il précisera les actions mises en place sur la
commune, les accompagnements socio éducatifs. Dans le cadre de la cellule de veille, une présentation
sera faite aux partenaires afin d’évaluer les objectifs atteints et les réajustements si nécessaires.
ARTICLE 4 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION
Dans le cadre de ces activités, des moyens matériels pourront être mis à disposition, à savoir :
- Matériels C.A.S.A. : Mini bus de 9 places de la Mission Locale – Exposition Questions de Justice
13/ 18 ans
-

Matériels Communal : Mini bus de 9 places

L’utilisation de ces matériels se fera en fonction d’un planning à établir entre les services communaux et
communautaires concernés et à partir d’une procédure de prêt spécifique à chaque matériel. Tout
utilisateur devra s’y conformer en signant un document s’engageant à la respecter.

ARTICLE 5 : CONDITIONS TARIFAIRES
Le partenariat ne donnant pas lieu à une augmentation significative des charges pour les deux parties, il
est conclu à titre gratuit.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES –ASSURANCES
Concernant les dommages susceptibles d'être causés par leur action conjointe, la C.A.S.A. et la
commune de Saint Paul de Vence restent chacune responsable des conséquences dommageables
pouvant résulter de l'activité de leurs agents, des biens ou locaux éventuellement mis à dispositions ou
encore des activités propres à leurs compétences.
Le service Jeunesse de la ville de Saint Paul de Vence et la CASA sont garantis au titre de leur
responsabilité civile par une police d'assurance.
Concernant les dommages susceptibles d'être subis par la C.A.S.A. et par les communes ou leur biens
respectifs, sauf à ce qu'une faute ait été commise par sa cocontractante, chacune des collectivités
assume elle-même les risques encourus et renonce à exercer un recours contre la collectivité partenaire.
En revanche, la C.A.S.A. et les communes restent libres d'engager tout recours contre tout tiers à la
convention ayant pu participer à la survenance d'un dommage au préjudice de l'une de ces collectivités.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET – DUREE – TERME
La présente convention est consentie pour une durée de quatre ans. Elle prend effet une fois signée par
les parties.
A l’issue des quatre ans elle pourra être renouvelée expressément.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
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En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci peut
être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la
réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d’exécuter
restée sans effet.
La commune de Saint Paul de Vence peut également mettre fin à la présente convention de plein droit,
à tout moment, dans l’intérêt général, par simple lettre recommandée avec accusé de réception,
moyennant un délai de préavis de 2 mois.

ARTICLE 10 : LITIGES
En cas de différend lié à l’application de la présente convention, formalisé par courrier, les parties
s’engagent à rechercher une solution amiable avant toute action en justice. En cas d’échec de la voie
amiable du règlement, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Nice.

Fait à Saint Paul de Vence, en deux exemplaires originaux, le
Pour la commune de Saint Paul de Vence,
Le Maire,

Pour la C.A.S.A.
Le Président de la
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis

Joseph LE CHAPELAIN

Jean LEONETTI
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0038
Objet : CASA/Logement : Commission Communautaire de Propositions de Candidats (CCPC)

RAPPORT DE PRÉSENTATION :
Conformément à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) dispose de la compétence « Equilibre Social de l’Habitat ». L’intérêt communautaire de cette
compétence a été défini le 10 juillet 2006 par délibération du Conseil Communautaire.
La Communauté d’Agglomération, sur le fondement de l’article L.144-1 du Code de la Construction et de l’Habitat,
bénéficie de la réservation d’un certain nombre de logements dans chaque programme HLM, en contrepartie d’un
apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie d’emprunt.
Ainsi, la CASA dispose d’un contingent de réservation de Logement Locatif Social au titre de la garantie d’emprunt et
des subventions accordées, qui lui permet de présenter des candidats à la commission d’attribution logement des
organismes HLM (OPHLM, Sa HLM, SEMHLM), seul organe décisionnaire.
Afin de proposer un cadre de transparence et d’équité des candidats à l’attribution d’un logement au sein du parc
social, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s’était dotée, par délibération du Conseil Communautaire
en date du 20 mars 2006, d’une Commission Communautaire d’Attribution « CCA ».
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Il s’avère que le Plan Partenarial de Gestion de la Demande adopté par le Conseil Communautaire du 27 mars 2017
a fait évoluer la Commission Communautaire d’Attribution en Commission Communautaire de Propositions de
Candidats (CCPC).
En plus des missions dévolues à la CCA concernant la désignation des candidatures sur les disponibilités de logements,
la CCPC est chargée d’œuvrer aux bonnes pratiques dans le traitement de la demande et de veiller à garantir la
politique de peuplement et de mixité sociale.
La CCPC se réunit mensuellement, mais peut faire l’objet de dates supplémentaires afin de garantir une fluidité
maximale dans les traitements des candidatures et la vacance des logements.
L’animation et le secrétariat de la CCPC sont réalisés par la Direction Habitat Logement de la CASA.
La CCPC, présidée par la CASA, est composée de :
•
deux élus communautaires permanents ou leurs suppléants,
•
deux élus communaux pour chacune des 24 communes ou leurs suppléants,
•
un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement et de l’insertion,
•
un représentant de la préfecture désigné par Monsieur le Préfet,
•
trois représentants des bailleurs sociaux (gérants du patrimoine sur le territoire de l’EPCI),
•
un représentant d’Action Logement ou son suppléant.
Les membres de la CCPC sont nommés pour six ans. Leur mandat prend fin au renouvellement du conseil
communautaire de la CASA. Ils disposent d’une voix délibérative pour la désignation des candidatures.
C’est dans ce cadre qu’il est aujourd’hui proposé que le Conseil municipal désigne deux membres titulaires et deux
membres suppléants qui siégeront au sein de la Commission Communautaire de Propositions de Candidats.
A compter de la notification de la délibération du 27 mars 2017, les communes de la CASA ont un délai de deux mois
pour transmettre les noms de leurs représentants (titulaires et suppléants). La désignation de ses membres sera
officielle après arrêté du président de la CASA fixant les membres titulaires et suppléants.

VU le rapport de présentation ci-dessus ;
Il est demandé au Conseil municipal de :
De désigner les deux membres titulaires et deux membres suppléants pour siéger au sein de la Commission
Communautaire de Propositions de Candidats (CCPC) de la CASA.
Le Maire propose de désigner :
-

Titulaires : M. Frank CHEVALIER ; Mme Eliane VINCENT ;
Suppléants : Mme Edith CAUVIN ; M. Patrick SOUMBOU.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE) :
Désigne les deux membres titulaires et deux membres suppléants suivants :
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-

Titulaires : M. Frank CHEVALIER ; Mme Eliane VINCENT ;
Suppléants : Mme Edith CAUVIN ; M. Patrick SOUMBOU

pour siéger au sein de la Commission Communautaire de Propositions de Candidats (CCPC) de la CASA.

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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___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-sept, le douze juin à 18h30 le Conseil municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en
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Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0039
Objet : Urbanisme : Institution du droit de préemption urbain simple

Le Maire expose,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-24 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 2111 et suivants ;
Vu la délibération du 11/04/2017 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme ;
Considérant que l’adoption d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme le 11/04/2017 nécessite l’instauration du
droit de préemption urbain sur le territoire de la Commune de Saint-Paul de Vence ;
Considérant l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme au terme duquel les communes dotées d’un Plan Local
d’Urbanisme approuvé peuvent, par délibération de leur Conseil municipal instituer un droit de préemption
urbain sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future par ce plan ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple, sur les secteurs urbain du
territoire communal, selon le plan ci-annexé, lui permettant de mener à bien sa politique foncière ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales confère la possibilité au Conseil municipal de
donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, le droit de préemption urbain conformément à l’article
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
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Ce droit de préemption pour la commune de Saint Paul de Vence est indispensable pour parvenir à la
réalisation des futures opérations d’aménagement urbain.
À défaut de l’usage effectif de ce droit de préemption, la déclaration d’intention d’aliéner, rendue obligatoire
en préalable de toute cession de propriétés, sera source de renseignements utiles pour la connaissance de
l’évolution du marché immobilier local.
Après son exposé, le Maire propose au Conseil municipal de :
- Instituer un droit de préemption urbain simple sur le secteur du plan ci-joint annexé ;
- déléguer au Maire d’exercer exclusivement, au nom de la commune, les décisions de renonciation à
l’exercice du droit de préemption urbain (non préemption) ; les décisions de préemption restent de la
compétence du Conseil municipal.
-Dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme ;
-Dire qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis,
sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article
L213-13 du Code de l’urbanisme ;
-Préciser que le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au Plan Local
d’Urbanisme conformément à l’article R123-13 du Code de l’urbanisme.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE) décide de :
- Instituer un droit de préemption urbain simple sur le secteur du plan ci-joint annexé ;
- Délègue au Maire d’exercer exclusivement, au nom de la commune, les décisions de renonciation à
l’exercice du droit de préemption urbain (non préemption) ; les décisions de préemption restent de la
compétence du Conseil municipal.
- Dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme ;
- Dire qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des
biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément
à l’article L213-13 du Code de l’urbanisme ;
-Préciser que le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au Plan Local
d’Urbanisme conformément à l’article R123-13 du Code de l’urbanisme.
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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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Délibération N°12.06.2017_0040
Objet : Urbanisme : Retrait de la délibération de prescription de la révision du PLU du 26/01/2015 et
nouvelle prescription de la révision du PLU (PLU approuvé le 11/04/2017 et exécutoire au 20/04/2017)
VU
–
–
–
–
–
–
–

Le Code de l’urbanisme et notamment les articles L101-2, L151-1, L151-2, L153-11, R151-1 et suivants ;
Le Code général des collectivités territoriales ;
La loi Engagement National pour le Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006 ;
La loi Engagement National pour l'Environnement, dite loi Grenelle de l'Environnement n°2010-788 du 12
juillet 2010;
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 publiée le 26 mars 2014 ;
La loi d’Avenir pour l’Agriculture n°2014-1170 publiée le 14 octobre 2014 ;
La délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme du 25/03/2013 ;

Le Maire rappelle au Conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil
municipal le 25 mars 2013. Le 26 janvier 2015, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
afin de tenir compte des dernières évolutions législatives, d’être compatibles avec les documents supracommunaux et d’apporter des corrections au document graphique de zonage et au règlement actuel du fait
d’incomplétudes, d’omissions ou d’erreurs.
La concertation a débuté et deux réunions publiques ont été organisées les 19/11/2015 et le 24/05/2016.
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Or, dans cet intervalle, par un jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Nice a annulé
la délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, au motif que
la délibération avait été votée au scrutin secret alors qu’un seul membre présent l’avait réclamé.
Le jugement souligne également l’insuffisance de justification ni d’explication du classement des parcelles AD 80 à
82 et AD 84 à 87 en zone Ap.
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme a été suspendue dans l’attente d’une nouvelle approbation du
Plan Local d’Urbanisme.
Par délibération en date du 11/04/2017, le Conseil municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme, en tenant
compte des avis des personnes publiques associées et après avoir intégré dans le rapport de présentation la
justification du reclassement des parcelles AD 80 à 82 et AD 84 à 87 en zone Ap.
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite le 26 janvier 2015 doit donc reposer sur le document
d’urbanisme approuvé le 11/04/2017 et non le 25 mars 2013.
Par précaution et dans un souci de transparence vis-à-vis de la population, il est proposé de retirer la délibération
de prescription de la révision du 26 janvier 2015 et de reprendre une nouvelle délibération qui définira les :
– objectifs poursuivis communaux au regard tant des évolutions législatives que des partis d’aménagement
retenus ;
– nouvelles modalités de concertation sur la base du document d’urbanisme exécutoire.
Ainsi présentés le contexte et le cadre, le Maire rappelle au Conseil que le PLU est un document stratégique et
opérationnel qui permet la mise en œuvre des actions et des opérations d’aménagement souhaitées par la
collectivité.
Par conséquent, la révision du PLU doit permettre de transcrire dans un nouveau document d’urbanisme municipal
les choix politiques de la municipalité, et ceci dans différents domaines, notamment la gestion des sols et leur
zonage, la maitrise de la densité urbaine, l’équilibre entre zones urbaines et zones naturelle et agricole, la mixité
sociale ou encore un développement économique harmonieux.
Le Maire propose que les objectifs de la révision du Plan Local d'Urbanisme portent sur 7 aspects principaux :
– Maîtriser la croissance démographique et adapter le parc de logements en conséquence, afin d’assurer un
parcours résidentiels aux saint-paulois sur la commune, tout en préservant les caractéristiques du territoire, en
prenant en compte les risques, la qualité des dessertes par les réseaux, la problématique liée à l’assainissement
et au traitement des eaux usées, l’état des voiries, le classement dans le périmètre MH (Monuments
Historiques) du village et de ses abords et l’inscription en site inscrit de l’ensemble du territoire communal.
– Conforter une offre de logements diversifiés et notamment de logements sociaux.
– Confirmer la qualité du cadre de vie et de l'environnement communal en valorisant la proximité des espaces
naturels (espaces boisés notamment), le cadre paysager et patrimonial remarquable de la commune (vieuxvillage, socle du village, covisibilités…).
– S'attacher à la mise en œuvre d'une Trame Verte et Bleue cohérente permettant de préserver, voire de
restaurer les continuités écologiques et paysagères ;
– Poursuivre le développement économique de la commune en confortant ses différentes composantes (le
tourisme, la culture, les commerces et services de proximité, les zones d’activités, l’agriculture…) ;
– S'engager dans la transition énergétique, en incitant la réalisation d'opérations d'aménagement durables.
CONSIDÉRANT qu’ainsi présentés les grands objectifs de la révision du Plan Local d’urbanisme, cette démarche de
projet devra s'inscrire au sein d’une concertation publique associant étroitement les habitants de Saint-Paul de
Vence. Sont notamment prévues conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme :
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–
–
–

–

–

L’organisation d’au moins deux réunions publiques suivies d’un débat avec la population. Les dates et lieux de
ces rencontres seront diffusés dans la presse locale et sur le site internet de la Commune ;
L’information de la population de l’état d’avancement des études par la publication d’articles dans le bulletin
municipal et sur le site internet de la commune ;
La mise en place d’une exposition permettant d’informer la population de l’état d’avancement du projet de
plan local d’urbanisme ;
La mise à disposition de deux registres municipaux, consultables l’un en Mairie et l’autre au Service de
l’urbanisme aux horaires d’ouverture au public ; registres destinés à recueillir les observations et remarques
du public tout au long de la procédure de révision ;
Des permanences sur rendez-vous seront tenues par le Maire, en mairie, deux demi-journées par trimestre,
pour recevoir toute personne désirant apporter des remarques ou des observations relatives à la révision du
PLU.

Le Maire rappelle également que cette concertation fera l'objet d'un bilan qui sera tiré par le Conseil Municipal
avant l’arrêt du Plan Local d'Urbanisme.
Enfin, le Maire informe que conformément aux dispositions de l'article L153-11 du Code de l'Urbanisme, à compter
de la publication de la délibération prescrivant la révision d’un Plan Local d'Urbanisme, l'autorité compétente pourra
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L424-1, sur les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l'exécution du futur plan.
Après son exposé, le Maire propose au Conseil municipal de :
– Retirer la délibération de prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme en date du 26 janvier 2015 ;
– Prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme ;
– Approuver les objectifs poursuivis afférents au Plan Local d’Urbanisme tels que proposés dans la présente
délibération ;
– Approuver les modalités de concertation publique afférents au Plan Local d’Urbanisme, telles que proposées
dans la présente délibération ;
– Mandater le Maire pour diligenter et lui donner autorisation pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service nécessaire à la bonne réalisation de la procédure et l'établissement du projet
d'urbanisme ;
– Autoriser le Maire à solliciter une dotation auprès de l’Etat pour financer les études et dépenses liées à la révision
du Plan Local d’Urbanisme ;
– Pouvoir mobiliser à compter de la publication prescrivant la révision du PLU, la procédure de sursis à statuer,
prévue par l'article L153-11 du Code de l’urbanisme dans les conditions et délais prévus à l'article L424-1 du
Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur Plan Local d’Urbanisme. ;
– Inscrire les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à la révision du Plan Local d’Urbanisme
au budget des exercices concerné.
Il est précisé :
Vote du Conseil Municipal approuvant les objectifs et les modalités de la prescription de la révision du Plan Local
d'Urbanisme sur l'ensemble des documents d'urbanisme précités
La présente délibération sera notifiée pour association, conformément aux articles L132-7 et L132-9 du Code de
l'Urbanisme :
– À Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes ;
– À Monsieur le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur ;
– À Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes ;
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–

À Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en qualité de Président de l’EPCI
en charge du Plan Local de l’Habitat et du Schéma de Cohérence Territorial, Président de l’Autorité
organisatrice des transports urbains ;
À Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d’azur ;
À Monsieur le Président de la Chambre des Métiers ;
À Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture ;

–
–
–

Le projet sera également communiqué pour avis :
– Aux associations agréées et aux communes voisines qui en ont fait la demande au titre de l’article L132-12 et
L153-17 du Code de l’Urbanisme ;
– A la Mission régionale de l’Autorité environnementale ;
– Aux EPCI voisins compétents et aux organismes d’habitations à loyer modéré propriétaires ou gestionnaires
de logements situés sur le territoire de la commune, à leur demande, en vue de l’application de l’article L13213 du Code de l'Urbanisme ;
– En vue de l’application de l’article R153-6 du Code de l'Urbanisme, à Monsieur le Président du Centre
Régional de la Propriété Forestière et à Monsieur le représentant de la section régionale de l’Institut National
des Appellations d’origine contrôlée
–

En vue de l’application de l’article L112-1-1 du Code rural, à Monsieur le Président de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme et R2121-10 du Code général des
Collectivités territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une
mention dans un journal diffusé dans le département ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs.

Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (1 voix
contre : M. ISSAGARRE ) de :
–

Retirer la délibération de prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme en date du 26 janvier 2015 ;

–

Prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme ;

–

Approuver les objectifs poursuivis afférents au Plan Local d’Urbanisme tels que proposés dans la présente
délibération ;

–

Approuver les modalités de concertation publique afférents au Plan Local d’Urbanisme, telles que proposées
dans la présente délibération ;

–

Mandater le Maire pour diligenter et lui donner autorisation pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service nécessaire à la bonne réalisation de la procédure et l'établissement du projet
d'urbanisme ;

–

Autoriser le Maire à solliciter une dotation auprès de l’Etat pour financer les études et dépenses liées à la révision
du Plan Local d’Urbanisme ;

–

Pouvoir mobiliser à compter de la publication prescrivant la révision du PLU, la procédure de sursis à statuer,
prévue par l'article L153-11 du Code de l’urbanisme dans les conditions et délais prévus à l'article L424-1 du
Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur Plan Local d’Urbanisme. ;

–

Inscrire les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à la révision du Plan Local d’Urbanisme
au budget des exercices concernés.
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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

5
DELIBERATION N° 12.06.2017_0040

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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0041
Objet : CULTURE : convention Festival de Musique de Chambre 2017

Le Maire informe les membres du Conseil que la commune organise la 7e édition du Festival de Musique de
Chambre les 20, 22, 23, 25, 26 et 28 juillet 2017.
A cet effet, un projet de convention quadripartite a été adressé à tous les élus, précisant les droits et
obligations liant la commune à l’association du Festival de Musique de Chambre et à ses 2 autres
partenaires les associations des amis du festival et l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence.
Il est demandé au Conseil municipal :
D’autoriser le Maire à signer la convention portant sur l’organisation du Festival de Musique de Chambre
2017 ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire, à la majorité (1 abstention : M.
ISSAGARRE) :
A signer la convention portant sur l’organisation du Festival de Musique de Chambre 2017 ainsi que tout
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
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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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FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DE SAINT-PAUL DE VENCE 2017
- 7e EDITION -

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

CONVENTION DE PARTENARIAT

ALPES MARITIMES

ENTRE :

La commune de Saint-Paul de Vence,
Sise place de l’Hôtel de Ville, BP 35, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
N° SIRET : 210 601 282 00010
Représentée par le Maire, M. Joseph LE CHAPELAIN
Ci-après dénommée « L’ORGANISATEUR »

d’une part,

ET

L’Association « Le Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence »
Sise Mairie de Saint-Paul de Vence,
place de l’Hôtel de Ville, BP 35, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
N° de SIRET : 789 501 293 00011
Code APE: 9001Z / Arts du spectacle vivant
Représentée par son Président, M. Julien KIEFFER
Ci-après dénommée « LE PRODUCTEUR »

d’autre part,

ET SES DEUX PARTENAIRES :

L’Association « Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence »
Sise 2 rue Grande, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
N° de SIRET : 782 636 070 00016
Représentée par son Président, M. Laurent DEPREZ

d’une part,

ET

L’Association « Les Amis du Festival de Musique de chambre de Saint-Paul de Vence »
Sise 2759 route des Serres, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
N° RNA (Répertoire National des Associations) : W061004891 (déclaration le 17/02/2014)
Représentée par sa Présidente, Mme Claudie BURON

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE I – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre
L’ORGANISATEUR et le PRODUCTEUR, et ses deux partenaires, afin d’organiser la 7e édition du
Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence qui se déroulera du 20 au 28 juillet 2017.
A cet effet, LE PRODUCTEUR réalisera six concerts dans les lieux fournis par L’ORGANISATEUR, à
l’exception de la Fondation Maeght (accord indépendant de la présente convention).
Les 6 concerts énoncés respecteront le déroulé suivant :
Dates et lieux :
1) Jeudi 20 JUILLET À 21 H,
2) Samedi 22 JUILLET À 21 H,
3) Dimanche 23 JUILLET À 21 H,
4) Mardi 25 JUILLET À 21 H,
5) Mercredi 26 JUILLET À 21 H,
6) Vendredi 28 JUILLET À 21 H

PLACE DE LA COURTINE
PLACE DE LA COURTINE
PLACE DE LA COURTINE
LABYRINTHE MIRÓ DE LA FONDATION MAEGHT
PLACE DE LA COURTINE
PLACE DE LA COURTINE

ARTICLE II - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
II-Programmation artistique
LE PRODUCTEUR assurera la maîtrise de la programmation artistique pour l’ensemble des
concerts du festival. A cet effet, il signera tous les contrats et conventions nécessaires à
l’organisation des concerts prévus dans le programme annexé. LE PRODUCTEUR aura la charge
d’obtenir auprès des artistes et de leurs ayants-droits toutes les autorisations préalables dans le
cas où un des concerts ferait l’objet d’une captation.
II-bis Défraiement-transport-hébergement-restauration
LE PRODUCTEUR prendra directement en charge les frais relatifs aux voyages, à l’hébergement
et à la restauration des artistes et d’une manière générale à l’ensemble du personnel attaché aux
représentations conformément aux contrats de cession qu’il aura signés.
LE PRODUCTEUR est entièrement responsable des artistes invités et de leur programmation
(répétitions, interventions, etc), à l’exclusion des trajets véhiculés, qui sont pris en charge par
l’Association des Amis du Festival.
II-ter Droits d’auteur
LE PRODUCTEUR aura à sa charge la déclaration et le règlement des droits d’auteurs pour les
représentations organisées dans le cadre du festival.
LE PRODUCTEUR assurera la mise en place de la tarification de la billetterie et l’organisation d’une
buvette VIP.
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ARTICLE III - OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR
III- Mise à disposition d’espaces
L’ORGANISATEUR s’engage à mettre gracieusement à disposition du PRODUCTEUR les lieux
suivants pour la réalisation du festival :
•

•

La Place de la Courtine en ordre de marche incluant les fluides, le nettoyage, la régie son
et lumière, le personnel technique et de sécurité nécessaires à l’organisation des
concerts.
L’auditorium de Saint-Paul de Vence en ordre de marche incluant les fluides, le
nettoyage, le personnel technique.

L’ORGANISATEUR s’engage à mettre à disposition l’auditorium du 20 au 26 juillet inclus pour
que les artistes puissent y répéter. De même, en cas de pluie, l’Auditorium pourra accueillir les
concerts des 20, 22, 23, 26, 28 juillet à condition que les réservations soient inférieures ou
égales à 192 places. Au-delà de cette jauge, le concert sera annulé.
III-bis Le personnel
L’ORGANISATEUR met à disposition le personnel nécessaire à l’organisation et à la réalisation
des concerts sur les lieux précités :
•
•
•
•

Le personnel des services techniques soit 3 agents
Le personnel du service culture soit 1 personne
Le personnel de sécurité soit 2 agents
Le personnel de contrôle assuré par un prestataire

En sa qualité d’ORGANISATEUR, la commune prendra à sa charge les rémunérations
éventuelles, charges sociales et fiscales comprises, de l’ensemble des personnels qui pourraient
être mis à disposition par la commune (ex : équipe technique, sécurité dans le village), et de
toute assurance qu’il jugera utile.
L’ORGANISATEUR se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à l’organisation des
concerts (arrêtés Préfecture, Police, etc.) et à l’organisation d’une buvette (arrêté d’ouverture
de débit de boissons temporaire, etc.). Il veillera à ce que le lieu soit entièrement clos pour
permettre le contrôle de la billetterie.
L’ORGANISATEUR se chargera de l’installation de gradins pour recevoir le public et d’une scène
suspendue qui recevra les artistes et les instruments dont un piano à queue « grand concert ».
La scène d’environ 7x7 m aura un accès artistes sur le côté ; une loge de repos (avec WC et si
possible avec point d’eau) sera installée à proximité de la scène. La scène devra pouvoir recevoir,
en toute sécurité, le poids d’un piano de 500 kg sur trois pieds, du matériel son et lumières et les
artistes.
L’ORGANISATEUR validera l’installation des prestations lumière et son d’un point de vue sécurité
pour garantir que le matériel installé soit conforme et compatible avec les caractéristiques de la
scène et plus largement avec le lieu du spectacle.
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L’ORGANISATEUR permettra le transfert du matériel et des pianos entre l’accès automobile et la
scène.
L’ORGANISATEUR mettra en place un dispositif de sécurité renforcé.
Ce dispositif aura pour objectif de favoriser un accès fluide à la Courtine. La billetterie et l’accueil
du public se feront sur la Place Charles de Gaulle en présence d’un policier entre 20h et 23h.
De plus, deux agents de palpation qualifiés procéderont à une fouille (sacs et métaux) à l’entrée
du chemin d’accès à la Courtine et un second contrôle des billets sera effectué par 1 ou 2
personnes de l’Office de Tourisme à l’angle du chemin de la Courtine.
L’ORGANISATEUR mettra à disposition du PRODUCTEUR une quinzaine de places de
stationnement, par soirée, réservées aux véhicules de l’équipe du Festival ainsi que de certains
de ses invités (mécènes), le cas échéant.
À l’issue de chaque concert sur la Courtine, l’ORGANISATEUR proposera un buffet dînatoire pour
remercier les artistes de leur prestation.
ARTICLE III ter - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL
L’ASSOCIATION Les Amis du Festival prendra en charge les déplacements des artistes du Festival
: transferts aéroport A/R, navette vers le lieu de répétition, retour à l’hôtel. Elle aide le
PRODUCTEUR dans ses réservations d’hôtels.
L’ASSOCIATION prendra en charge la gestion des catering afin d’assurer un accueil optimisé des
artistes dans leurs loges situés place de la Courtine (Les frais de catering sont pris en charge par
l’ORGANISATEUR).
L’ASSOCIATION contribuera à la promotion de l’événement en communiquant à ses adhérents
les informations de publicité disponibles concernant le festival.
L’ASSOCIATION mettra un système de pré-réservations à la disposition de ses adhérents, jusqu’à
l’ouverture des réservations à l’Office de Tourisme. Elle remet à l’Office de Tourisme ces préréservations avec la recette correspondante avant le 3 juillet, jour de l’ouverture officielle des
réservations.
L’ASSOCIATION prendra en charge un buffet dînatoire après le concert à la Fondation Maeght le
25 juillet.

ARTICLE III Quater - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME
L’ASSOCIATION Office de Tourisme assure le service de billetterie du Festival dans les horaires
d’ouverture définis (cf. Article VII) et met à la disposition du festival 4 personnes par soirée de
spectacle de 20h à 21h30.
LE PRODUCTEUR doit fournir à l’Office de Tourisme les souches des billets au plus tard le 15 juin.
L’ASSOCIATION Office de Tourisme relayera la communication du festival sur ses outils de
promotion : Editions, site web, réseaux sociaux, e-mailings à destination de ses partenaires.
L’ASSOCIATION Office de Tourisme assurera l’accueil et l’information du public avant et durant
le festival. Dans cet objectif, le producteur doit fournir à l’Office de Tourisme dès le 29 mai, des
supports d’information complets (présentation des spectacles et informations pratiques
vérifiées).
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ARTICLE IV : PUBLICITE-COMMUNICATION-PARTENARIAT
Le PRODUCTEUR prendra en charge la réalisation, l’impression et la diffusion des supports de
communication suivants :

Dépliant
Affiches
Programme
Flyer de partenariat Fondation Maeght

28 000 ex
500 ex
1500 ex
200 ex

L’ORGANISATEUR prendra en charge l’impression et la diffusion des supports de communication
suivants :
Affiches 84x119
Kakemonos 80x240
Kakemonos 40x120
Panneaux 100 x 200
Affiches 120 x 176
Fourreaux d’habillage barrière

2
6
8
3
3
4

L’ORGANISATEUR prendra en charge la distribution des dépliants auprès des différents lieux
publics de la commune et assure la promotion du festival sur son bulletin municipal et son site
internet.
Toute autre opération de communication pourra être décidée ultérieurement par les parties.
Sur l’ensemble des supports de communication, il devra être fait mention des logos du
PRODUCTEUR, de L’ORGANISATEUR, et de ses deux PARTENAIRES.
L’ORGANISATEUR et LE PRODUCTEUR se réservent le droit de conclure des conventions de
partenariat pour la réalisation et la promotion du festival. La conclusion de celles-ci est
subordonnée à l’accord préalable de chacune des parties.

ARTICLE V - DISPOSITIONS TECHNIQUES
LE PRODUCTEUR prendra en charge les dispositions nécessaires en termes d’organisation pour
assurer la meilleure acoustique possible compte tenu des conditions du plein air.
L’ORGANISATEUR engagera à ses frais une équipe technique qui prend en charge l’installation du
plateau (scène, régie plateau, lumière et son le cas échéant) la régie des concerts, le démontage
et le gardiennage éventuel des installations. Cette équipe technique doit être capable d’assurer
un soutien son si les conditions climatiques (vent puissant) perturbent l’écoute du public dans
des proportions jugées problématique par les artistes et/ou la direction artistique.
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ARTICLE VI - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VI- Subvention
L’ORGANISATEUR octroie à l’association Le Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul

de Vence, dénommée LE PRODUCTEUR, une subvention correspondant aux prestations
réalisées au titre de la présente convention soit 22.000 € Euros (vingt-deux mille euros).
Le versement sera fait par virement bancaire sur le compte de l’Association du Festival de
Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence.
LE PRODUCTEUR prend à sa charge le coût de la production des concerts, avec ses fonds propres,
des subventions obtenues auprès de divers organismes, du mécénat ou partenariats et avec les
recettes d’une billetterie, d’une buvette et de la vente éventuelle de produits dérivés.
VI-Bis Contrôle de la commune
Dans le cadre du contrôle par la commune de l’affectation de la subvention qu’elle verse,
l’association s’engage à lui transmettre son bilan et son compte de résultat certifiés par son
Président ou son trésorier ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée.
ARTICLE VII - TARIFS DES PLACES
La tarification des places de concerts et les conditions d’éligibilité aux tarifs réduits sont définies
d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ORGANISATEUR, comme indiqué dans le
récapitulatif ci-dessous.

Tarif plein
Tarif adhérent (asso des amis du festival, carte fnac, carte
pass carrefour, carte géants, carte U, carte CE)
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, élèves du
conservatoire, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

Tarif
1 concert
30 €
26 €

Pass
3 concerts
81 €
72 €

Pass
6 concerts
144 €
124 €

12 €

33 €

66 €

La jauge de la Place de la Courtine étant limitée à 520 places, le nombre de spectateurs admis
par concert sera de 520 personnes au maximum.
L’ORGANISATEUR bénéficie de :
- 40 invitations VIP par concert pour les 5 concerts de la place de la courtine (les 22, 24, 26,
30 et 31) ;
- 10 invitations pour le concert du 28 juillet à la Fondation MAEGHT
soit 210 invitations VIP au total, représentant une valeur totale de 6.300 euros.
L’ASSOCIATION des Amis du Festival bénéficie de 24 invitations pour les personnalités que cette
dernière souhaite remercier.
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Le service de billetterie, mis en place et administré par l’Office de Tourisme, ouvrira le lundi 3
juillet 2017 jusqu’au dernier jour du festival, du lundi au samedi de 10h30-12h30 et 14h30-17h30,
ainsi que sur la place Charles de Gaulle, les soirs de spectacle, à partir de 20h00.
Ce service est géré par l’Association « Office de Tourisme » de Saint-Paul de Vence, sans
contrepartie financière ni commissionnement sur les ventes. Cependant, l’association figurera
en qualité de partenaire sur les principaux supports de communication (flyers, affiches,
publicités).
ARTICLE VIII - RÉPARTITION DE LA RECETTE DE LA BILLETTERIE
Les frais liés au logiciel de billetterie ainsi que l’impression des souches de billets sont pris en
charge par LE PRODUCTEUR, l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence assurant la vente des
billets sur place. La recette revient entièrement au PRODUCTEUR déduction faite des frais de
cartes bleues.
ARTICLE IX: EVALUATION
Les deux parties ainsi que leurs deux partenaires procéderont à une évaluation annuelle des
prestations qu’elles auront fournies et qu’elles présenteront à la commune sous forme de bilans.
Cette présentation se fera à l’occasion d’un entretien qui permettra aux parties d’échanger plus
largement sur les conditions d’exécution de la convention.
ARTICLE X : DUREE
L’exécution de la présente convention est limitée à la réalisation de son objet.
ARTICLE XI : ASSURANCES
LE PRODUCTEUR assurera sa responsabilité civile et celle de ses participants (artistes, équipe de
production, bénévoles), cette assurance couvrira la location des deux pianos ; les objets ou
instruments de musique appartenant aux intervenants seront assurés par leurs soins, ce qui sera
stipulé dans leur contrat d’engagement.
LE PRODUCTEUR prendra une assurance « annulation » (pour couvrir les cas d’intempéries ou
d’artiste absent) qui couvrira les charges artistiques, à l’exclusion des prestations son/lumières
du plateau. Les charges globales liées à l’événement (communication, publicité, location,
direction artistique, etc) ainsi que les pertes d’exploitation (billetterie, buvette) ne seront pas
couvertes par l’assurance.
L’ORGANISATEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture du matériel
son/lumière et à la couverture des risques liés aux représentations du spectacle dans son lieu, en
particulier pour sa responsabilité civile vis-à-vis du public accueilli et des intervenants.
L’ORGANISATEUR est responsable de la scène et du matériel technique installé, à l’exclusion
des pianos, pendant toute la durée du Festival et ce faisant, garantit LE PRODUCTEUR contre
tout recours relatif au défaut de gardiennage ou de détérioration de la scène et du matériel
technique (installation son, lumière).
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ARTICLE XII - ANNULATION DE LA CONVENTION
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, dans tous les cas
reconnus de force majeure, les parties ne pouvant prétendre à aucune indemnité d’aucune sorte.
En cas d’annulation par L’ORGANISATEUR, la totalité des frais engagés par la production, sur
justificatifs fournis par LE PRODUCTEUR (engagements des artistes, publicité, prestations de
service, etc.), seraient intégralement dus par L’ORGANISATEUR à titre d’indemnité.
En cas d’annulation par LE PRODUCTEUR, les sommes versées par L’ORGANISATEUR, lui seraient
remboursées au prorata des concerts annulés, après déduction des sommes engagées et non
récupérables dans le cadre de l’assurance annulation, contractée par LE PRODUCTEUR.
ARTICLE XIII - COMPÉTENCE JURIDIQUE
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Nice, mais seulement
après épuisement des recours amiables (conciliation, arbitrage, mise en place de solutions).
Fait en quatre exemplaires originaux, à Saint-Paul de Vence, le ……………………………………..

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

M. Joseph LE CHAPELAIN
Pour la commune de Saint-Paul de Vence

M. Julien KIEFFER
Pour l’Association « Le Festival de Musique de
Chambre de Saint-Paul de Vence »

M. Laurent DEPREZ

Mme Claudie BURON

Pour l’Association
« Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence »

Pour l’Association « Les Amis du Festival de SaintPaul de Vence »
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0043
Objet : CULTURE : convention de prêt d’œuvres d’Art dans le cadre de la rétrospective consacrée à
Théo Tobiasse
Le Maire informe les membres du Conseil que la commune organise en partenariat avec les communes de
Vallauris et du Cannet, une rétrospective consacrée à Théo Tobiasse. Cette rétrospective se déroulera du 24
juin au 30 octobre 2017, à travers un parcours de sculptures et de photographies dans les ruelles du village. Par
ailleurs, l’Espace Verdet abritera une librairie éphémère composée d’ouvrages monographiques, de catalogues
de ses expositions et de vidéos et ce, du 24 juin au 2 septembre 2017.
A cet effet, un projet de convention a été adressé à tous les élus, précisant les droits et obligations liant la
commune au prêteur des œuvres d’art, Catherine Tobiasse.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire :
-

à signer la convention portant sur le prêt d’œuvres d’Art dans le cadre de la rétrospective consacrée à
Théo Tobiasse ;
à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire, à l’unanimité :
- à signer la convention portant sur le prêt d’œuvres d’Art dans le cadre de la rétrospective consacrée
à Théo Tobiasse ;
- 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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Convention de prêt d’objets et d’œuvres d’art
COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)
ALPES MARITIMES

Entre les soussignés,
Catherine Tobiasse
Dont le domicile est situé : 389 Route de la Colle – 06570 Saint-Paul de Vence
Dûment habilitée

Dénommée « Le prêteur » d’une part,

Et
La commune de Saint-Paul de Vence
N° Siret : 210 601 282 00010 APE : 8411 Z
Place de la mairie 06570 saint-Paul de Vence
Représentée par Monsieur Joseph Le Chapelain en sa qualité de Maire,
dûment habilité

Dénommé « l’organisateur »d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Saint-Paul de Vence organise une retrospective
consacrée à l’artiste Théo Tobiasse au même titre que les communes de Vallauris et du Cannet.
Pour réaliser cette manifestation, l’organisateur sollicite auprès de Mme Catherine Tobiasse l’emprunt d’un
ensemble d’objets et d’œuvres décrits par une liste d’inventaire général ou des fiches de prêt individuelles
portant mention du nom de l’auteur, du titre de l’œuvre, les dimensions, la valeur d’assurance. Ces documents
devront être annexés à la présente.
Lieu et date de l’exposition :
Ruelles du village du 24 juin au 30 octobre 2017 avec un parcours de photographies et de sculptures
Espace Verdet du 24 juin au 2 septembre 2017

Article 1 : Objet

Le prêteur s’engage à mettre à disposition de l’organisateur, après signature de la présente convention,
l’ensemble des œuvres et documents dénommés et décrits dans les listes ci-annexées aux conditions ciannoncées.

Date et lieu d’enlévement : 20 juin 2017 , Attelier Tobiasse - 389 Route de la Colle – 06570 Saint-Paul de Vence
Date de livraison et de montage : 20 juin 2017
Date d’enlèvement et lieu de livraison retour : 4 septembre 2017 (œuvres de l’Espace Verdet) et 31 octobre
2017 (œuvres en extérieur)
Atelier Tobiasse - 389 Route de la Colle – 06570 Saint-Paul de Vence

Article 2 : Frais de transport des œuvres
Les transports ALLER des œuvres et objets décrits dans les fiches de prêt sont à la charge de Catherine
Tobiasse et seront effectués par :
Nom du transporteur : Esterel Transport
Date du transport aller : 20 juin 2017
Les transports RETOUR des œuvres et objets décrits dans les fiches de prêt sont à la charge de la Commune
de Saint-Paul de Vence et seront effectués par :
Nom du transporteur : …………………………………
Date du transport retour : 4 septembre 2017 (œuvres de l’Espace Verdet) et 31 octobre 2017 (œuvres en
extérieur)

Article 3 : Assurances
Les œuvres et objets seront assurés par les soins de l’organisateur (sur le lieu d’exposition uniquement), pour
les valeurs déclarées à la compagnie d’assurance agréée par le prêteur.
L’organisateur tiendra une copie du contrat ainsi souscrit à la disposition du prêteur.

Article 4 : Conditions d’exposition
Les œuvres seront exposées dans des salles surveillées et sous alarme, sauf :
- deux sculptures place Neuve, trois sculpture en bronze cours de l’Espace Verdet et les photographies d’André
Villers dans les ruelles du village.
Si des modifications doivent être apportées aux œuvres, avec le consentement du propriétaire, l’ensemble de
l’œuvre sera restitué dans son état original à l’issue de l’exposition.

Article 5 : Communication et droits d’auteur

Le prêteur signale à l’organisateur qu’il donne son autorisation de représentation et qu’il acquitte
l’organisateur des différents droits d’auteur afférents.
Le prêteur fournira à l’organisateur des documents libres de droits ou lui indiquera la nature, le montant et
l’organisme collecteur des droits.
L’organisteur s’engage à respecter la réglementation en vigueur en matière de protection de la propriété
intellectuelle.

Article 6 : Durée du prêt
Le prêteur s’engage à mettre à disposition de l’organisateur les œuvres précitées pour la durée de l’exposition
du 24 juin au 30 octobre en extérieur, et du 24 juin au 2 septembre à l’Espace Verdet.

Article 7 Modification
La présente convention peut être sujet, à un avenant dès-lors que celui-ci ne modifie pas les objectifs
poursuivis, ni les obligations principales des parties, mais porte sur des aménagements logistiques ou
techniques de détail.

Article 8 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à la réalisation complète de son objet.

Article 9 Compétence juridique
En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de s’en remettre à
l’appréciation des tribunaux compétents, après épuisement, cependant, des voies amiables.

Article 10 Annexes
Est annexée à la présente, la liste détaillée des œuvres mises à la disposition de l’organisateur par le prêteur.

Fait à Saint-Paul de Vence, en deux exemplaires, le ………………………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le prêteur

L’organisateur

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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0044
Objet : CULTURE : convention portant sur l’organisation de représentations de théâtre dans le cadre
des Nuits de la Courtine
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la commune organise deux représentations de
théâtre dans le cadre des Nuits de la Courtine en partenariat avec l’association Orfea : « Salomé » d’Oscar
Wilde le 1er août 2017 et « On purge bébé » de Georges Feydeau le 4 août 2017, respectivement à partir
de 21h.
A cet effet, un projet de convention de coopération a été adressé à tous les élus, précisant les droits et
obligations liant la commune à l’association Orfea.
Le Maire rappelle que la commune dispose d’une régie de recettes « Culture » permettant d’encaisser les
droits d’entrée aux différents spectacles et autres manifestations culturelles. Il propose que deux tarifs
soient instaurés, pour l’accès à ces représentations :
- Plein tarif : 15€
- Tarif réduit : 10€ (pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA).
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal
D’autoriser le Maire :
- à signer la convention portant sur l’organisation de deux représentations de théâtre dans le cadre des
Nuits de la Courtine ;
- à fixer le tarif d’entrée unique au spectacle à 15€ (plein tarif) et 10€ (tarif réduit) ;
- à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
1
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire, à l’unanimité :
-

à signer la convention portant sur l’organisation de deux représentations de théâtre dans le cadre
des Nuits de la Courtine ;
à fixer le tarif d’entrée unique au spectacle à 15€ (plein tarif) et 10€ (tarif réduit) ;
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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COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Convention de coopération pour l’organisation
d’une manifestation

(06570)
ALPES MARITIMES

Entre les soussignés,

La commune de Saint-Paul de Vence
N° Siret : 210 601 282 00010 APE : 8411 Z
Place de la mairie 06570 saint-Paul de Vence
Représentée par Monsieur Joseph Le Chapelain en sa qualité de maire, dûment habilité
Dénommé l’organisateur d’une part,
Et
L’Association O.R.F.E.A. (Organisation de recherche, de formation et d’expression
artistique) J.O. du 29/12/2007
3281 route des Serres, 06570 saint-Paul de Vence
Représentée par Numa Sadoul en sa qualité de Directeur, dûment habilité,
Dénommé l’intervenant d’autre part,
Il est exposé ce qui suit,
Dans le cadre de sa programmation, la ville de Saint-Paul de Vence, organise les événements
suivants :
« Salomé » d’Oscar Wilde le mardi 1er août à 21h, Place de la Courtine
« On purge bébé » de Georges Feydeau le vendredi 4 août à 21h, Place de la Courtine
Ce programme ne pourra pas être modifié qu’en accord entre les deux parties.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet
L’organisateur et l’intervenant s’associent pour réaliser en commun deux manifestations sur le lieu
précité les 1er et 4 août 2017.

Article 2 : Obligations de l’intervenant
L’intervenant aura la responsabilité de présenter le spectacle entièrement monté. Quels que soient
les modes de production et d’exploitation du spectacle, l’intervenant assure à l’organisateur que ses
prestations sont à titre gracieux, ou, qu’en cas de rémunération, il fera son affaire des conditions de
rémunération du personnel ainsi que les charges sociales et fiscales qui y seraient liées.
L’Intervenant assurera sa responsabilité civile et celle de ses participants (artistes, bénévoles) et
prendra une assurance annulation pour couvrir les cas d’intempéries.
Article 3 : Obligations de l’organisateur
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche incluant la régie son et lumière
nécessaire à l’organisation des représentations.
En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de ce
personnel. L’organisateur aura à sa charge les droits d’auteur et en assurera le paiement.
En cas d’intempérie, l’auditorium pourra accueillir les deux représentations à condition que les
réservations soient inférieures ou égales à 192 places. Au-delà de cette jauge, le concert sera
annulé.
Article 4 : Tarifs
La tarification des places de concerts et les conditions d’éligibilité aux tarifs réduits sont définies
d’un commun accord entre l’intervenant et l’organisateur, comme indiqué dans le récapitulatif cidessous. Les recettes reviennent intégralement à l’organisateur.

Tarif plein
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

Tarif
15 €
10 €

Article 5 : Durée
L’exécution de la présente convention est limitée à la réalisation de son objet.
Article 6 : Assurances
L’intervenant est tenu d’assurer contre tous risques, tous les objets lui appartenant. L’organisateur
déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux
représentations du spectacle dans son lieu.
Article 7 : Modification
La présente convention ne peut être sujette à un avenant dès lors que celle-ci ne modifie pas les
objectifs poursuivis, ni les obligations principales des parties mais porte sur des aménagements
logistiques ou techniques de détail.

Article 8 : Annulation de la convention
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, dans tous les cas
reconnus de force majeure, les parties ne pouvant prétendre à aucune indemnité d’aucune sorte.

Article 9 : compétence juridique
En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de s’en
remettre à l’appréciation des tribunaux compétents, après épuisement, cependant, des voies
amiables.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Saint-Paul de Vence, le …………………………..
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

L’Organisateur,

L’Intervenant,

Joseph Le Chapelain

Numa Sadoul

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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0045
Objet : Groupe scolaire : évolution des tarifs dans le cadre des directives budgétaires

Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que lors du Débat d’Orientation Budgétaire et dans
le cadre du Budget voté par délibération en date du 11 avril 2017, les tarifs de la garderie, de l’étude
surveillée, des Nouvelles Activités Périscolaires et de la cantine ont été réévalués.
Par conséquent, le Règlement Intérieur 2017-2018 du groupe scolaire doit être mis à jour. Le projet de ce
règlement ainsi que ses annexes, et notamment l’annexe tarifaire, ont été adressé aux élus.
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de :
adopter le nouveau Règlement Intérieur 2017-2018 du Groupe scolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (2 abstentions/ M. BURGER ; Mme CHARENSOL et
1 voix contre : M ISSAGARRE) :
adopte le nouveau Règlement Intérieur2017-2018 du Groupe scolaire.

1
DELIBERATION N° 12.06.2017_0045

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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COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)
ALPES MARITIMES

REGLEMENT 2017 – 2018 DE LA RESTAURATON SCOLAIRE
DE LA GARDERIE DE L’ETUDE SURVEILLEE ET DES NAP

PREAMBULE
Les élèves inscrits à l'école sont placés sous la responsabilité des enseignants pendant les heures scolaires. Pour les familles
qui en font la demande et qui remplissent les conditions d’admission (priorité aux enfants dont les 2 parents travaillent ou d’un
foyer monoparental dont le responsable travaille), la commune prend en charge ces élèves en dehors des heures scolaires
pour :
•
La garderie du matin pour les élèves de l'école élémentaire et de l'école maternelle
•
La restauration scolaire
•
La garderie du soir pour les élèves de l'école maternelle
•
L'étude surveillée pour les élèves de l'école élémentaire
•
NAP
Le retrait d'un élève alors qu'il est normalement placé sous la responsabilité de la Commune fait obligatoirement
l'objet d'une décharge remise à l'agent en charge de l'enfant et signée de l'un de ses responsables légaux

1.

RESTAURATION SCOLAIRE

La cantine fonctionne tous les jours de classe sauf le mercredi pour les élèves inscrits en maternelle ou en élémentaire. Les
enfants prenant leur repas à la cantine sont placés sous la responsabilité des agents municipaux.

1.1.

Inscriptions

L’inscription à la restauration scolaire est enregistrée par l'agent en charge des Affaires scolaires. Elle se fait de façon définitive
pour l’année scolaire en cours.
Les jours fixés à l’inscription pour l’année scolaire ne pourront être modifiés que sur demande justifiée par courrier ou courriel
auprès du Service des Affaires Scolaires.
Un enfant qui se présentera sans être inscrit par les parents ne pourra pas être accepté à la restauration scolaire. Ceci est
également valable pour les pique-niques, (les parents prépareront le repas de leur enfant).
Les enfants dont les deux parents travaillent sont inscrits en priorité, trois jours fixes ou quatre jours par semaine. Il en est de
même pour les familles monoparentales dont le parent travaille.
Les justificatifs suivants seront demandés :
- 3 derniers bulletins de salaires prouvant que les deux parents travaillent,
- Dernier avis de taxe d’habitation,
- Quotient familial délivré par la CAF ou dernier avis d’imposition.
Les autres familles qui le désirent peuvent inscrire leur enfant à la cantine à raison d’un ou deux jours par semaine, en
fonction des places disponibles.

1.2.

Tarifs

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Le détail est joint en annexe au présent règlement.

1.3 Paiement
Le règlement des participations se fait mensuellement, le calendrier des appels de participations est fourni en annexe.
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1.4 Défaut de paiement
.
En cas de non-paiement, les familles feront l’objet de deux relances avant l’exclusion de l’enfant.
Par ailleurs, les montants non acquittés seront mis en recouvrement par le Trésor Public.

1.5 Absences

En cas d'absence justifiée, (certificat médical, lettre des parents pour convenance personnelle une semaine avant le départ), et
signalée à l’administration scolaire, les repas non servis feront l'objet d'un remboursement correspondant au nombre de jours
d'absence moins un.
Si aucun justificatif n'est fourni, l'enfant sera considéré comme présent, le paiement ne sera pas remboursé.
Au jour le jour, aucun enfant absent à 08 h 30 ne pourra être admis en cantine. S’il doit reprendre les cours il rentrera à
14 h 00.

1.6 Remboursement
Cas de remboursements
Les repas non servis en cas de :
-

grève du personnel de cantine impliquant l’impossibilité de fabriquer, livrer ou servir les
repas.
fermeture non prévue du groupe scolaire.
chaque fois que les enfants ne peuvent pas être accueillis à l’école (enseignant absent
et non remplacé).

Modalités
Aucun remboursement ne sera possible en espèces.
Le montant sera déduit sur l’appel de règlement de la période suivante.
En aucun cas les parents ne sont autorisés à effectuer des déductions de leur propre initiative.
1.7 Discipline
Le moment de la restauration est un temps d'éducation pendant lequel les enfants doivent respecter les mêmes règles de vie
que pendant le reste du temps scolaire. Les parents doivent intervenir comme ils le font pour toutes les activités de leurs
enfants, afin que ceux-ci respectent les règles de bonne conduite en collectivité. Il est également de leur responsabilité de
rappeler aux enfants le respect normal qui est dû à leurs camarades et au personnel qui leur permet de déjeuner dans les
meilleures conditions de sécurité et d'hygiène.
Les enfants sont encadrés par des Agents municipaux. Tout manquement aux règles de la vie en collectivité sera sanctionné
par un avertissement qui sera noté sur la fiche de discipline tenue par les surveillants. Elle devra être signée le jour même de
l’avertissement par les parents et restituée par l’élève le lendemain.
Au troisième avertissement, le conseil de discipline composé de : M ; le Maire, adjointes aux écoles, responsable affaires
scolaires, responsable périscolaire et NAP, responsable restauration, prononcera une exclusion, sans considération de la gêne
pouvant être occasionnée aux parents.
Le conseil de discipline pourra être saisi en cas de
surveillance et prononcer une exclusion immédiate.

manquement grave à la discipline ou insulte envers un Agent de

En cas de récidive, ou de problème d’une gravité particulière, l’exclusion sera prononcée pour toute l’année scolaire.
La détérioration volontaire du mobilier et du matériel entraînera obligatoirement le remboursement des objets cassés ou abîmés
par les responsables légaux de l’enfant.

1.8 Cas particuliers
Les familles des enfants faisant l’objet d’une maladie ou d’une allergie devront avant toute inscription en cantine, mettre en
place un projet d’accueil individualisé (PAI). Les enfants ne seront admis qu'en fonction des possibilités du service.
Seuls les enfants qui font l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé, validé par le médecin scolaire, sont autorisés à
apporter leur déjeuner.
Les agents de la Commune ne sont pas habilités à administrer des médicaments aux enfants s’il n’y a pas de PAI.

1.9 Exonération
La Commission des écoles peut accorder aux familles en difficulté qui en font la demande, une exonération partielle ou totale
du montant de la restauration.
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Cette aide s’applique uniquement pour les familles des enfants qui fréquentent l’école du 1er jour de la rentrée au dernier jour de
classe.
Les familles concernées se mettront en rapport avec l'agent en charge des Affaires scolaires pour constituer un dossier.

2

•
•

GARDERIE

La garderie du matin est assurée pour les enfants de l’école élémentaire et ceux de l’école maternelle.
La garderie du soir est assurée pour les élèves de l’école maternelle seulement.
2.5 Horaires

Les horaires sont détaillés en annexe jointe au présent règlement.

2.6 Inscriptions

Les inscriptions se font auprès de l’Agent administratif.
Les jours fixés à l’inscription pour l’année scolaire ne pourront être modifiés que sur demande justifiée par courrier ou courriel
auprès du Service des Affaires Scolaires.

2.7 Tarifs

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal pour l’année scolaire. Ils sont indiqués dans l'annexe jointe au présent
règlement.
Les forfaits mensuels :
Le forfait mensuel étude et garderie du soir 2 soirs fixes par semaine, (choisis lors de l’inscription), devra être scrupuleusement
respecté. Dans le cas où l’enfant fréquenterait le service en dehors des jours choisis, les jours supplémentaires seront facturés
au tarif occasionnel de l’étude et de la garderie.
Tout changement de forfait doit être signalé au service administratif par courrier ou courriel avant le début du mois suivant.
Tout mois entamé implique le paiement du forfait choisi.

2.8 Paiement
Le paiement se fait selon l’appel de règlement, au début de chaque trimestre pour la garderie du matin et au début de chaque
mois pour la garderie du soir, auprès de l’agent qui délivre un reçu. Le non paiement entraîne l’exclusion de l’enfant.

2.9 Discipline
Il est appliqué le même règlement que pour la restauration scolaire.

2.10 Retards
Les horaires doivent impérativement être respectés par les familles.
Si des parents autorisent l’enfant à partir avec une tierce personne, ils en informeront par écrit l’agent administratif en charge
des Affaires scolaires.
Si des retards répétitifs sont constatés l’enfant pourra être exclu de ce service.

2.11 Rappel
La garderie est assurée par le personnel de la commune. Les parents doivent prévoir le goûter de leur(s) enfant(s).
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L'ETUDE SURVEILLEE

L'étude surveillée est organisée pour les élèves de l'école élémentaire.

3.5 Horaires
La surveillance des élèves est assurée de 16H10 à 18H00, les familles fournissent le goûter. L'encadrement est prévu par des
agents de la commune.
Les parents et les enfants doivent se conformer aux horaires et aux règles de vie de l'école de façon scrupuleuse.
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L’étude se termine à 17H30.
- les parents peuvent librement récupérer les enfants jusqu’à 16h30.
- de 16h30 à 17h30 étude surveillée, les enfants ne peuvent être récupérés.
- de 17h30 à 18h00 les parents peuvent librement récupérer les enfants.
Si les parents souhaitent que leur enfant rentre seul à 18H00 ils doivent le signaler par écrit lors de l’inscription auprès de
l'agent administratif ou à l’aide du formulaire distribué à la rentrée.
Dans ce cas, les enfants sortiront à 18H00 précises de l'établissement scolaire sous la seule responsabilité de leurs
responsables légaux.
-Si les parents viennent chercher leurs enfants, ils devront se conformer aux horaires de départ autorisés par l'école. Toute
autre personne pouvant récupérer l'enfant devra y être autorisée de façon préalable et par écrit.

3.6 Inscriptions
Les inscriptions se font auprès de l’agent administratif en charge des Affaires scolaires.
Les jours fixés à l’inscription pour l’année scolaire ne pourront être modifiés que sur demande justifiée par courrier ou courriel
auprès du Service des Affaires Scolaires.

3.7 Paiement
Le paiement se fait au début de chaque mois auprès de l’agent administratif en charge des Affaires scolaires qui délivre un
reçu. Le non paiement entraîne l’exclusion de l’enfant.

3.8 Tarifs
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal pour l’année scolaire. Ils sont indiqués dans l'annexe jointe au présent
règlement.

3.9 Discipline
Il est appliqué le même règlement que pour la restauration scolaire.
3.10 Retards
Les enfants devront être récupérés au plus tard à 18H00. Tout retard répétitif fera l'objet d'une exclusion temporaire ou
définitive de cette activité qui sera signifiée par courrier.

4

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

4.5 Horaires et inscriptions
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune propose tous les jeudis, de 13h55 à 16h05 des activités éducatives
variées. Ces activités sont articulées autour d’un projet éducatif commun. Elles sont facultatives.
Les inscriptions se font en début d’année scolaire.
Seuls les enfants qui sont inscrits et qui participent aux NAP sont autorisés à déjeuner à la cantine le jeudi.
Il est rappelé aux parents qu’au bout de 3 absences injustifiées, l’enfant sera exclu des NAP.

4.6 Discipline
Les NAP sont un temps d'activités éducatives pendant lesquelles les enfants doivent respecter les mêmes règles de vie que
pendant le reste du temps scolaire. Les parents doivent intervenir comme ils le font pour toutes les activités de leurs enfants,
afin que ceux-ci respectent les règles de bonne conduite en collectivité.
Les enfants sont encadrés par des Agents municipaux, des intervenants sportifs et associatifs ainsi que par des bénévoles.
Tout manquement aux règles de la vie en collectivité sera sanctionné par un avertissement qui sera noté sur la fiche de
discipline tenue par les encadrants. Elle devra être signée le jour même de l’avertissement par les parents et restituée par
l’élève le lendemain.
Au troisième avertissement, le conseil de discipline composé de : M ; le Maire, adjointes aux écoles, responsable affaires
scolaires, responsable périscolaire et NAP, responsable restauration, prononcera une exclusion, sans considération de la gêne
pouvant être occasionnée aux parents.
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Le conseil de discipline pourra être saisi en cas de
surveillance et prononcer une exclusion immédiate.

manquement grave à la discipline ou insulte envers un Agent de

En cas de récidive, ou de problème d’une gravité particulière, l’exclusion sera prononcée pour toute l’année scolaire.
La détérioration volontaire du mobilier et/ou du matériel entraînera obligatoirement le remboursement des objets cassés ou
abîmés par les responsables légaux de l’enfant.

4.7 Tarifs
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal pour l’année scolaire. Ils sont indiqués dans l'annexe jointe au présent
règlement.
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SERVICE MINIMUM

Service de garderie gratuit mis en place par la Mairie, lorsqu’il y a au moins 25% d’enseignants grévistes.
Il est alors impératif d’y inscrire son enfant avant la date limite fixée par l’agent en charge du bureau des Affaires scolaires.
Tel : 04 93 32 41 40 / 04 93 32 41 69
Mail : affaires.scolaires@saint-pauldevence.fr

ANNEXE
Concerne les enfants et leur famille

HORAIRES
•

Administration
o
L’agent en charge de l’administration scolaire reçoit les parents le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08 h 00 à
11 h et de 16 h 00 à 17 h 00 et le mercredi de 08 h à 12 h 30 ou sur rendez-vous au 04 93 32 41 40 ou 04
93 32 41 69

•

Restauration scolaire
o
Les enfants sont surveillés de 12 h à 14 h.

•

Garderie du matin maternelle
o
Les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 08 h 10 (fermeture du portail) et gardés jusqu'à l'ouverture des
classes.

•

Garderie du matin élémentaire
o
Les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 08 h 10 (fermeture du portail) et gardés jusqu'à l'ouverture des
classes.

•

Garderie du soir
o
Les enfants sont gardés de 16h05 jusqu'à 18 heures.

•

Etude surveillée
o
Les élèves sont surveillés de 16h10 jusqu'à 18 heures.
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TARIFS VALABLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
•

Garderie du matin
o
Forfait trimestriel : 27 €
o
Par jour : 4 €

•

Garderie du soir
o
Forfait mensuel : 37 €
o
Forfait mensuel 2 soirs fixes par semaine : 19 €
o
Par soir : 6 €

•

Etude surveillée
o
Forfait mensuel : 37 €
o
Forfait mensuel 2 soirs fixes par semaine : 19 €
o
Par soir : 6 €

•

NAP

o
Forfait annuel : 40 € / enfant
Le règlement des participations se fera en septembre, il sera dû dans sa totalité même pour une inscription survenant en
cours d’année scolaire.

•

Cantine

Le prix du repas enfant est déterminé pour l’année civile, en fonction du quotient familial de chaque famille.
Le repas exceptionnel (enfant non inscrit au service) sera facturé 4.95 €.
Prix plancher : 3.25 €
o

Prix plafond : 4.95 €

Repas adulte : 4.95 €

Lu et approuvé

Le :

Signature du ou des Responsable (s) Légal (aux) :
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0046
Objet : Ressources Humaines : dérogation de dépassement du seuil des heures supplémentaires
pendant la période estivale
Le Maire informe les membres du Conseil que compte tenu de la spécificité des plannings de travail due
à l’organisation des festivités estivales, des agents, notamment ceux de la Police municipale, de la
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et des Services techniques, peuvent être amenés à effectuer un
nombre d’heures supplémentaires mensuel dépassant le plafond réglementaire des 25 heures.
Ces heures, au-delà de la 25e heure, viennent s’ajouter au crédit des jours à récupérer par les agents, sous
la forme de repos compensateur.
Or, compte tenu du nombre de jours de repos déjà conséquent dont bénéficient l'ensemble des agents, il
pourrait, en certaines circonstances, devenir difficile d’assurer la continuité du service public en fin
d’année au moment où il faut apurer le solde des congés payés.
En conséquence, comme le prévoit le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires, le Maire propose aux membres du Conseil d’instaurer une dérogation au
plafonnement mensuel des heures supplémentaires, pour une durée limitée, et pour les cadres d’emplois
suivants :
1) Période de dérogation : les mois de juin, juillet et août 2017 ;
2) Cadres d’emplois pouvant être concernés par cette dérogation :
1
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a) Les agents de la Police municipale ;
b) Les adjoints administratifs territoriaux ayant en charge la mission d’ASVP ;
c) Les adjoints du patrimoine en charge de l’organisation des manifestations estivales ;
d) Les adjoints techniques chargés de l’installation des équipements nécessaires aux manifestations
estivales.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ses agents sont inscrits au budget, aux chapitres
et articles prévus à cet effet.
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de :
adopter la dérogation au plafonnement mensuel des heures supplémentaires, durant la période estivale,
dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE)
adopte la dérogation au plafonnement mensuel des heures supplémentaires, durant la période estivale,
dans les conditions énoncées ci-dessus.

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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Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0047
Objet : Ressources Humaines : convention-cadre avec le CNFPT

Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une convention lie la commune au Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour les besoins en formation des agents.
Cette convention doit être mise à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions statutaires et/ou
financières qui affecteraient son contenu. A cet effet, M. le Directeur du CNFPT-PACA, dans son courrier en
date du 6 avril dernier, a informé la commune que le CNFPT est soumis, pour la 2ème année consécutive, à
un contexte budgétaire particulièrement contraint, dû au maintien du taux plafond de la cotisation versée
par les collectivités au CNFPT à 0,9%, à la place de 1% les années précédentes.
Par conséquent, le CNFPT a ajusté son offre de formation en direction des collectivités et a adressé à cellesci le projet de convention mise à jour. Celui-ci a été communiqué à l’ensemble des élus.
Il est demandé au Conseil municipal de :
-

valider la convention-cadre du CNFPT
d’autoriser la Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution
de la présente délibération.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

valide la convention-cadre du CNFPT ;
autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que 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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CONVENTION-CADRE DE FORMATION
ANNEE 2017
RC 17

Vu la loi n° 84-594 du 1er juillet 1984
Vu le loi n° 2007-209 du 19 février 2007
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CNFPT n° 2017/DEC/007 du 15 mars 2017 relative à la participation financière
des collectivités territoriales aux actions de formation et la décision subséquente n° n° 2015/DEC/006.
Vu la délibération du 14 décembre 2011 applicable en 2012, et actualisée en 2015 (délibération du 5 novembre 2014 et décision
du 11 février 2015).
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CNFPT n° 09/033 du 27 mai 2009 relative à l’ajustement de la délibération
n°08/066 du Conseil d’Administration du 25 juin 2008 relative aux formations à l’armement – prise en compte de la nouvelle arme
de dotation de la police municipale, le pistolet à impulsion électrique.

ENTRE
Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, désigné ci-après par le sigle CNFPT, 80,
rue de Reuilly – CS 41232 – 75578 PARIS, représenté par Monsieur Gérard CHENOZ, Délégué du CNFPT
Provence Alpes Côte d’Azur, Chemin de la Planquette – CS 90578 – 83041 TOULON cedex 9, dûment habilité aux
fins des présentes
d'une part,

ET
LA COLLECTIVITE (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIRET : « numéro SIRET collectivité » : …………………………………………………………..
Numéro identifiant d’inscription en ligne (IEL) : ………………………………………………………….
Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………………………….
et désigné(e) ci-après par "La Collectivité :
…………………………………………………………………………………………….., dûment habilité aux fins des présentes
d'autre part,
Entre les deux parties cocontractantes, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION CADRE DE FORMATION
En réponse aux besoins de formation de la collectivité, le CNFPT propose des actions de formation qui relèvent
de son offre. La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale indique que le
CNFPT dans le 3

ème

alinéa de son article 8 a la possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de

la cotisation au CNFPT
«(…) Lorsque la collectivité ou l’établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été
prévue par le programme du centre, la participation financière qui s’ajoute à la cotisation, est fixée par voie de
convention».

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS CONCERNEES

Les actions visées à l'article 1 peuvent revêtir des formes diverses :
Les actions de formation spécifiques dites « intra »
La Loi du 19 février 2007 rappelle l’obligation faite aux employeurs territoriaux de se doter d’un plan de formation et de
le communiquer au CNFPT.
Dans ce cadre et pour faciliter le développement de la formation en PACA, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, à jour de leur cotisation, dotés d’un plan de formation finalisé ou en cours d’élaboration, et
ayant contractualisé un partenariat de formation professionnel le territorialisé (PFPT), ont la possibilité de
demander au CNFPT l’organisation de stages « intra » à destination de leurs agents.
Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre au titre de l’intra :
1/ L’intra dit « standard » ou « intra catalogue » correspond aux actions mises en œuvre à la demande des
collectivités à partir d’un référentiel prescrit dans le répertoire du CNFPT (objectif, contenus, jours). Ces référentiels
peuvent correspondre à des stages proposés par la délégation PACA et également par d’autres délégations.
2/ L’intra sur mesure est une action de formation qui regroupe plusieurs agents d'une même collectivité, ou plusieurs
agents de différentes collectivités (union de collectivités). Elle peut correspondre à un stage du répertoire qui nécessite
d’être contextualisé ou à une demande très personnalisée, adaptée aux souhaits précis du demandeur. Dans ce cas, un
cahier des charges de la demande doit être produit par la collectivité.
3/ L’accompagnement de projet est sollicité par la collectivité pour conduire un ensemble d’actions entreprises dans le
but de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Le projet se caractérise par son côté relativement inédit et
unique, multidimensionnel, complexe et stratégique. Il requiert une phase de diagnostic essentielle devant permettre de
définir : les contextes, finalités, objectifs, contraintes, conditions de réussite, publics cibles.
La réponse de l’établissement sera formalisée en dispositif déclinant des actions.
Ces actions doivent être calibrées en fonction des objectifs visés et des publics : formation, formation-action,
accompagnement individuel ou collectif, ateliers, séminaires…

2

Les actions de formation « intra standard » du programme de l’établissement :
Ces actions sont réalisées sur la cotisation sous réserve de la constitution d’un groupe d’au moins 15 agents
au regard du plan de formation de la collectivité transmis au CNFPT et d’un PFPT.
Dans l’hypothèse où la session de formation:
o

ne comprendrait finalement qu’un effectif inférieur au seuil de 15 stagiaires effectivement présents
(sauf accord écrit préalable signé par le CNFPT sur ce point), chaque place non occupée en-deçà
de ce seuil (du fait de l’absence du stagiaire inscrit) donnera lieu à une participation financière de
130 € par jour et par place non occupée.

o

serait annulée du fait de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire, une
participation financière sera demandée :
si l’annulation est connue au plus un mois avant la date de formation : la collectivité
prend à sa charge 50 % du montant fixé dans la proposition pour engagement signée
par les deux parties
si l’annulation est connue au plus une semaine avant la date de l’action : la collectivité
prend à sa charge 100 % du montant fixé dans la proposition pour engagement signée
par les deux parties

Les actions de formation « intra » hors programme de l’établissement :
Ces actions seront réalisées avec participation financière de la collectivité sur la base de la grille des
participations financières en vigueur.
Les actions de formation « intra » d’accompagnement de projets:
La mise en œuvre de ces actions est arrêtée sur la base d’une «proposition pour engagement» signée par les
deux parties valant engagement de participation financière de la part de la collectivité. La signature de l’autorité
territoriale vaut acceptation de l’action et engagement de participation financière.
Les actions de formation du domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail
o

Formation règlementaire des agents membres des CHSCT

o

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire préalable à la
qualification professionnelle de conducteur routier ou nécessaire à son exercice

o

Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES)

Les actions de formation du domaine des langues (hormis les formations en langue régionale dont le
financement est mis en œuvre sans participation financière à la condition qu’il existe une charte ou toute
autre forme de déclaration prévoyant la formation des agents territoriaux à l’usage de cette langue régionale)
(hormis les formations à l’anglais professionnel destinées aux sapeurs-pompiers professionnels)
Les formations Tremplin (pouvant être préalables aux préparations aux concours et examens
professionnels de catégorie C)
Les formations Tremplin et du domaine de la remise à niveau (Ingénieur interne) (pouvant être
préalables aux préparations aux concours et examens professionnels de catégorie B et A)
Les actions d’accompagnement individuel (bilan professionnel, accompagnement personnalisé)
hormis la VAE qui ne donne pas lieu à participation financière.

3

et

Les actions de formation hors programme diplômantes ou conduisant à une certification (hormis pour
les formations permettant d’accéder à un titre délivré par le CNFPT)
Les actions de formation au bénéfice de personnes qui ne relèvent pas de la compétence du CNFPT
(hors « contrats aidés »)
Autres formation diverses relevant des activités de l’établissement avec participation financière
Les formations continues obligatoire de la filière police municipale y compris les formations à
l’armement
Les niveaux de participation financière des actions de formation payantes sont annexés à la présente.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Le CNFPT établira les titres de recettes correspondant aux formations dispensées.
Le titre de recettes formant « avis de somme à payer » indique les références de la convention et la somme due au
titre des actions réalisées. Il sera transmis à la collectivité par l’agent comptable accompagné d’un décompte ou
mémoire récapitulant l’intitulé des formations, les dates et noms des participants.

Le règlement s'effectuera par voie de mandatement et par virement au compte identifié comme suit :
Nom et adresse : CNFPT - 80, rue de Reuilly – CS 41232 – 75578 PARIS
Titulaire du Compte : Agence comptable du CNFPT
Domiciliation du Compte : Recette Générale des Finances de Paris
Code Banque : 10071
Code Guichet : 75000
N° de Compte : 00001005162
Clé RIB : 17
ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2017.
D’un commun accord et dans l’attente d’une nouvelle délibération du CNFPT sur la tarification de ces interventions,
cette convention pourra être prolongée, par simple échange de courrier entre les parties, de trois mois maximum,
soit jusqu’au 31 mars 2018.

ARTICLE 5 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES
Tout litige pouvant résulter de la présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Paris.
COLLECTIVITE
Nom
de
territoriale

C.N.F.P.T.

l’autorité Signature

Signature
L'Ordonnateur,
Pour le Président et par délégation
Gérard CHENOZ

Délégué du C.N.F.P.T.
Provence Alpes Côte d’Azur.
Adjoint au Maire de Marseille
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PARTICIPATIONS FINANCIERES 2017 DES ACTIONS DE FORMATION PAYANTES

ANNEXE I
FORMATIONS INDIVIDUELLES DES AGENTS
Remise à niveau
Tremplin pour les préparations aux concours et examens catégorie C
ème
à compter du 21
jour de préparation

50€ / jour/ stagiaire

Tremplin pour les préparations aux concours et examens catégories A
ème
et B et mise à niveau interne Ingénieur territorial à compter du 11
jour de préparation

50€ / jour/ stagiaire

Les formations en langue
Le tarif appliqué correspond
au coût TTC de la prestation
achetée par marché ou au
coût de l’intervention en
régie.
Le tarif appliqué correspond
au tarif groupe tel que
déterminé ci-dessus, divisé
par huit.

Formation en langue par groupe par jour

Formation en langue par stagiaire par jour

Actions d’accompagnement individuel (bilan professionnel, accompagnement …)
100 € / heure/ stagiaire

Accompagnement individuel

Agents externes à la fonction publique territoriale
Préparation aux concours

80€ / jour / stagiaire

Formation continue (tous stages)

150 € /jour / stagiaire
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Hygiène et sécurité

Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité CACES

Formation réglementaire des agents membres des CHSCT

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation
continue obligatoire préalable à la qualification professionnelle
de conducteur routier ou nécessaire à son exercice.

Le tarif appliqué par
stagiaire correspond au
cout TTC facturé par le
prestataire retenu sur
marché divisé par 8 ou
bien le cout de
l’intervention si l’action
se fait en régie divisé
par 8
Tarif groupe : entre 400
et 1200€ par jour
60 € / jour / stagiaire
Tarif groupe : entre 400
et 1200€ par jour
Le tarif appliqué par
stagiaire correspond au
cout TTC facturé par le
prestataire retenu sur
marché divisé par 8 ou
bien le cout de
l’intervention si l’action
se fait en régie divisé
par 8
Tarif groupe : entre 400
et 1200€ par jour

Action de formation diplômantes ou conduisant à une certification (hormis pour les
formations permettant d’accéder à un titre délivré par le CNFPT)
Le tarif appliqué
correspond au coût
TTC de la prestation
achetée par marché ou
au coût de l’intervention
en régie
Le tarif appliqué
correspond au tarif
groupe tel que
déterminé ci-dessus
divisé par huit.

Par groupe

Par stagiaire
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ANNEXE II

ACTIONS DE FORMATIONS INTRA HORS PROGRAMME

(1)

CATEGORIE

Participation financière

Niveau 1

400 €/jour/groupe

Niveau 2

600 €/jour/groupe

Niveau 3

800 €/jour/groupe

Niveau 4

1 000 €/jour/groupe

Niveau 5

1 200 €/jour/groupe

(1)Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l’action et de la rémunération des intervenants ou du coût d’achat des prestations.

ACTIONS DE FORMATIONS INTRA D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

CATEGORIE

Participation financière

Accompagnement

250 € la ½ journée

Accompagnement de haute expertise

400 € la ½ journée

Accompagnement de très haute expertise

600 € la ½ journée
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ANNEXE III

POLICE MUNICIPALE
Formation continue dispensée en cours de
carrière (FCO)

125 € / jour / stagiaire

Formation préalable à l’armement
Cas 1 : dispositif national avec localisation des formations dans une école de la police
nationale et une prise en charge de la restauration et de l’hébergement des stagiaires
par le CNFPT en fonction de la durée de la formation
Cas 2 : dispositif régional mis en place pour une ou plusieurs collectivités quand il existe
une structure agréée par la police nationale à proximité de la ou des collectivités. Le
CNFPT prend en charge uniquement la restauration des stagiaires
Cas 3 : dispositif local mis en place pour une collectivité disposant des ressources et
moyens nécessaires pour organiser ces formations en intra (2 moniteurs en maniement
des armes au moins, un stand de tir aux normes)

Environnement juridique (tronc commun)
Lanceur de balles de défense
4

ème

catégorie

Pistolet à impulsion électrique
Option TONFA

Cas 1

Cas 2

468 € /stagiaire

390 € / stagiaire

60 € / stagiaire

60 € / stagiaire

1237.50 € /
stagiaire
288 € /stagiaire

1012.50 € /
stagiaire
240 € / stagiaire

468 € / stagiaire

378 € / stagiaire

Séances d’entraînement
Cas 1 : entraînement pour une commune ne disposant pas de moniteur en maniement
des armes
Cas 2 : entraînement pour les communes disposant d’un moniteur en maniement des
armes ou mutualisant cette ressource et ayant un stand de tir avec lequel existe une
convention d’utilisation
Cas 3 entraînement pour les communes disposant d’un moniteur en maniement des
armes ou mutualisant cette ressource mais ne disposant pas d’un stand de tir
Cas 4 entraînement pour les communes ne disposant pas d’un moniteur en maniement
des armes et lié par convention avec un stand de tir
180 € / stagiaire / séance

Cas 1

10 € / stagiaire / séance

Cas 2

120 € /stagiaire / séance

Cas 3

60 € / stagiaire / séance

Cas 3

8

Cas 3
126 € /
stagiaire

Annexe IV
AUTRES FORMATIONS DIVERSES RELEVANT DES ACTIVITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT AVEC PARTICIPATION
FINANCIÈRE
Catégorie de formation du
domaine payant

Participation financière par
groupe

Niveau 1

400 €/jour/groupe

Niveau 2

600 €/jour/groupe

Niveau 3

800 €/jour/groupe

Niveau 4

1 000 €/jour/groupe

Niveau 5

1 200 €/jour/groupe

Participation financière par
stagiaire
50 € / jour / stagiaire
75 € / jour / stagiaire
100 € / jour / stagiaire
125 € / jour / stagiaire
150 € / jour / stagiaire
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Proposition pour engagement
Formation INTRA HORS PROGRAMME

Convention 2017 :
RC17

Collectivité(s) concernée(s) :

Demande 2017 :
17
Mail et tel personne à contacter :
Code service

Action demandée :

par une collectivité

par plusieurs collectivités
DATES

INTITULE(S) FORMATION(S)

Durée
d’accompagne
ment
en ½ journée

Prestation
d’accompagnement
de projet :
Tarif appliqué en
½ journée

Du

Au

Durée de
la
formation

CODE ACTION

NBRE
JOURS

Montant global
de la
participation

Tarif / groupe / jour
1
appliqué

250 €

400 €

400 €

600 €

600 €

800 €

NBRE
AGENTS
PREVU

1000 €
1200 €

Fait à La Garde, le

Fait à

Pour le Délégué empêché
Laurent BASSO
Directeur Délégation Provence Alpes Côte d’Azur
du C.N.F.P.T.
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, le

Bon pour accord,
Nom et fonction de l’autorité
territoriale

Proposition pour engagement
Formation INTRA PROGRAMME

Convention 2017 :
RC17

Collectivité(s) concernée(s) :

Demande 2017 :
17
Mail et tel personne à contacter :
Code service

Action demandée :

par une collectivité

par plusieurs collectivités
Dates

Intitulé

Du

Au

CODE ACTION

Nombre
de jours

Nombre
d’agents

L’action de formation sera mise en œuvre avec une participation financière de la collectivité dans les situations
suivantes :
En cas d’absentéisme des stagiaires aux actions en intra programme
Toute action, pour laquelle il sera constaté, a posteriori, un effectif de stagiaires inférieur à 15 ou au seuil
er
fixé par convention le 1 jour de l’action, fera l’objet de l’émission d’un titre de recettes du montant de la
participation, soit 130 € X le nombre d’absents X le nombre de jour.
Le constat du nombre de stagiaires présents sera effectué au moyen de la feuille d’émargement
En cas d’annulation tardive par la collectivité des actions en intra programme :
er
Lorsque l’annulation intervient moins d’un mois avant le 1 jour de l’action, la collectivité prend à
sa charge 50 % du coût total de la participation financière, soit …….. €
er
Lorsque l’annulation intervient moins de huit jours francs avant le 1 jour de l’action, la collectivité
prend à sa charge 100 % du coût total de la participation financière,
soit ………. €.
Toute formation commencée est due en totalité.
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Tarif / groupe / jour appliqué
Durée de la formation
(Nombre de jours)

Montant global de la participation

400 €
600 €
800 €
1000 €
1200 €

Fait à La Garde, le

Fait à
Bon pour accord,

le

Nom et fonction de l’autorité territoriale
Pour le délégué empêché
Laurent BASSO
Directeur Délégation Provence Alpes Côte d’Azur
du CNFPT
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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-sept, le douze juin 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 ; CAMILLA Jean-Pierre ; CHEVALIER Frank ;
DELORD Jean-Michel ; PADELLINI Vincent ; ROUX François ; SOUMBOU
Patrick ; STACCINI Pascal ; TERREMATTE David ; VADO Alain ; ISSAGARRE
Christophe ; BURGER Gabriel

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
20
24

Date de convocation et d’affichage :
06/06/2017

MMES CAUVIN Edith ; CHARENSOL Sophie ; DALMASSO Sandrine ;
GASTAUD Nadine ; GUIGONNET Nadine ; HARTMANN Laurence ; VINCENT
Eliane ; HOUZE Catherine
Etaient excusés :
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. VADO Alain
Mme COLLET Sylvie donne procuration à Mme HOUZE Catherine
Mme ESCOLANO-LOCARD Alizée donne procuration à CAMILLA Jean-Pierre
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à HARTMANN Laurence

Etaient absents: M. BISCROMA Pascal ; CHRIST Véronique ; FAUST-TOBIASSE
Catherine ;

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

Délibération N°12.06.2017_0048
Objet : CASA : Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLET) – désignation des
représentants du Conseil municipal
La Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (C.A.S.A.) a été créée le 2 décembre 2001. A ce titre,
elle a dû mettre en place une commission dont la mission consiste à évaluer le montant des charges
transférées par les communes à l’EPCI.
Conformément aux termes de l’article 1609 nonies C IV du Code général des Impôts, la commission locale
d’évaluation des transferts de charges est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées, chaque Conseil municipal disposant d’au moins un représentant.
Elle joue un rôle permanent puisqu’elle intervient non seulement lors du transfert de charge initial mais à
chaque transfert de charges, son rôle étant de quantifier les transferts de compétences réalisés afin de
permettre un calcul de l’attribution de compensation versée par l’EPCI à chaque commune.
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil
municipal dispose d’au moins un représentant. La commission élit son président et un vice-président parmi
ses membres.

1
DELIBERATION N° 12.06.2017_0048

Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il est aujourd’hui nécessaire de désigner deux
représentants – un titulaire et un suppléant – de la collectivité pour la représenter auprès de la commission
locale d’Evaluation des Transferts de charges.
Il est proposé au conseil municipal :
- D’adopter le mode de désignation au scrutin public à mains levées à la majorité absolue des membres de
la commission locale d’évaluation des transferts de charges ;
- De désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commune de Saint-Paul de
Vence au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges ;
Le Maire propose :
Titulaire :

Joseph LE CHAPELAIN

Suppléant : Frank CHEVALIER
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre : M. ISSAGARRE):
- Adopte le mode de désignation au scrutin public à mains levées à la majorité absolue des membres de
la commission locale d’évaluation des transferts de charges ;
- Désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commune au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges ;
Se portent candidats :
Titulaire

Suppléant

Joseph Le CHAPELAIN

Frank CHEVALIER

Ayant obtenu la majorité des voix,
Titulaire :
Suppléant :
sont désignés pour représenter la commune de Sant Paul de Vence au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Transfert de Charges.

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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