
 

1 

DELIBERATION N° 31.07.2017_0049 

 

Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 26 

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

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, 
ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique, M. ROUX François 

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°31.07.2017_0049 
Objet : Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 12/06/2017 

Il est demandé au Conseil municipal de valider le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 
12/06/2017, diffusé à l’ensemble des élus le 27/06/2017. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
valide à la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE) le compte rendu de la séance du Conseil municipal 
du 12/06/2017, diffusé à l’ensemble des élus le 27/06/2017. 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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DELIBERATION N° 31.07.2017_0050 

 

Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0050 
Objet : INTERREG-ALCOTRA : nouveau plan de financement du projet SuCCeS 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération en date du 25 janvier 2016, la 
commune a validé un acte d’approbation du plan de financement du projet européen intitulé : « Sur les 
Chemins de CerisoleS et Saint-Paul de Vence (SuCCeS) : nouveaux itinéraires pour la valorisation du 
patrimoine culturel et la promotion d’un tourisme durable ». 
 
Ce plan de financement se basait sur un budget prévisionnel total de 1 814 306,46 €.  
 
Le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal que : 
 

1) Par courrier en date du 18 avril 2017, l’Autorité de gestion des projets Alpes Latines Coopérations 
Transfrontalières (ALCOTRA), basée au sein du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, a informé 
la commune que le projet SuCCeS a été retenu par les instances européennes, et demande 
d’appliquer une diminution de 15% sur le montant prévisionnel. 
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2) Par un courriel en date du 30 mai 2017, le Secrétariat Conjoint des projets ALCOTRA a demandé à 
l’ensemble des partenaires du groupement d’approuver cette diminution budgétaire et de valider 
le nouveau plan de financement : 

 
Partenaires Dépense éligible 

initiale  
(1) 

Dépense éligible 
actuelle  
(2) 

Subvention 
FEDER  
(85% de (2)) (3) 

Reste à charge 
au sens FEDER 
(2)-(3) 

SPDV 735 677,41 € 625 325,8 € 531 526,93€ 93 798,87€ 
Cérisoles 851 039,59 € 723 383,65 € 614 876,10€ 108 507,55€ 
OT 227 589,46 € 193 451,04 € 164 433,39€ 29 017,66€ 
TOTAL 1 814 306,46€ 1 542 160,49€ 1 310 836,42€ 231 324,08€ 

 
3) Par délibération en date du 14 juin 2017, le Conseil municipal de la ville de Cérisoles a approuvé 

ce nouveau plan de financement. 
 

4) Par décision en date du 21 juin 2017, le Conseil d’administration de l’Office de Tourisme de 
Saint-Paul de Vence a approuvé ce nouveau plan de financement. 

 
Par conséquent, le Maire, en sa qualité de représentant du partenaire chef de file du groupement, demande 
aux membres du Conseil municipal d’approuver également le nouveau plan de financement. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve le nouveau plan de financement du projet INTERREG-
ALCOTRA dénommé SuCCeS. 

 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, 
ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique ; ROUX François, 

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°31.07.2017_0051 
Objet : INTERREG-ALCOTRA : demandes de subventions pour le projet SuCCeS (Sur les Chemins de 
CerisoleS et Saint-Paul de Vence) 
 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par courrier en date du 18 avril 2017, l’Autorité 
de gestion des projets Alpes Latines Coopérations Transfrontalières (ALCOTRA), basée au sein du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, a informé la commune en sa qualité de chef de file du groupement des 
partenaires ayant répondu à l’appel à projets ALCOTRA, que le projet « Sur les Chemins de CerisoleS et 
Saint-Paul de Vence (SuCCeS) : nouveaux itinéraires pour la valorisation du patrimoine culturel et la 
promotion d’un tourisme durable » a été retenu par les instances européennes, mais avec une diminution 
de 15% de son montant prévisionnel, fixé initialement à 1 814 306,46 €, et ramené par conséquent à 
1 542 160,49 €. 
 
Ainsi, le groupement constitué de notre commune, de la ville de Cérisoles et de l’Office de Tourisme de 
Saint-Paul de Vence, a obtenu une subvention européenne qui s’élève à 1 310 836,42 €.  

Par conséquent, le Maire demande aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à solliciter les 
meilleures subventions auprès des instances suivantes : 

1) La communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) au titre des fonds de concours ;
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2) Le Conseil départemental ; 
3) Le Conseil régional. 

 

Ainsi, après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire : 
- à solliciter les meilleures subventions auprès des instances suivantes : 

1) La communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) au titre des fonds de concours ; 
2) Le Conseil départemental ; 
3) Le Conseil régional ; 

- à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0052 
Objet : FINANCES : demande de subventions au titre de la dotation cantonale d’aménagement 2017 et 
du produit des amendes de police 2017 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une partie de la voirie des Fumerates doit être 
renouvelée. En effet, le profil de la chaussée est actuellement bombé afin de canaliser les eaux de 
ruissellement (pluie) ce qui réduit la bande de roulement. Par conséquent, la circulation des véhicules 
s’effectue sur la partie centrale de la voie et ce, dans les deux sens, d’où un réel danger pour les usagers. 

Les travaux nécessaires s’élèvent à 124 346,11 € et consistent à : 
- capter les eaux de pluie ; 
- redonner une planimétrie à la voirie ; 
- élargir la voirie de 4,70 m à 6 m afin de permettre d’une part le croisement en toute sécurité des 

véhicules (VL/PL) et d’autre part, de supprimer le stationnement anarchique sur le domaine public. 

Le Maire expose que conformément au courrier du Conseil Départemental en date du 15 juin 2017, ces 
travaux sont éligibles à un financement à travers la Dotation Cantonale d’Aménagement (DCA 2017) d’une 
part et le Produit des Amendes de Police (PAP 2017), d’autre part. 

Par conséquent, le plan de financement des travaux pourrait être le suivant :
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Montant Total des Travaux (MTT) = 124 346,11 € HT 

1) Produit des amendes de police 2017 (30% du MTT) = 37 303,83 € HT ; 
2) Dotation cantonale d’aménagement 2017 (33,19%) = 41 278 € HT ; 
3) Part communale (36,81%) = 45 764,28 € HT 

 
Le Maire demande au Conseil municipal de : 
- l’autoriser à solliciter l’octroi de ces deux subventions auprès du Conseil départemental ; 
- approuver le plan de financement ci-dessus ; 
- l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : M ISSAGARRE) : 

- autorise le Maire à solliciter l’octroi des deux subventions Dotation Cantonale d’Aménagement (DCA 
2017) d’une part et le Produit des Amendes de Police (PAP 2017), d’autre part auprès du Conseil 
départemental, tel que précité ; 

- approuve le plan de financement ci-dessus ; 

- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0053 
Objet : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) / Répartition 
2016 : commune = « communes membres » 

Le Maire rappelle :  

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), créé par la loi de finances 
pour 2011, entré en vigueur en 2012, est un dispositif de péréquation horizontale qui entre dans sa sixième 
année de fonctionnement.  
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances initiale pour 2017. Ces ressources 
sont maintenues à 1 milliard d’euros. L’article L.2336-1 du CGCT prévoit qu’à compter de 2018, il 
représentera 2% des ressources fiscales communales et intercommunales. 
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des 
communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA) est supérieur à 90% du PFIA moyen 
national. Un indice de progression de la population est pris en compte pour tenir compte des charges des 
plus grandes collectivités. 

L’ensemble intercommunal regroupe l’EPCI et les communes du périmètre de la CASA. 

Sont contributeurs au FPIC, les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant 
s’élève à 705,03€.
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La Préfecture des Alpes-Maritimes a notifié, le 24 mai 2017, le montant du prélèvement effectué sur 
l’ensemble intercommunal de la CASA, les indicateurs liés à la répartition et la répartition de droit de 
commun. 
Ainsi, le montant du prélèvement du FPIC s’établit pour l’ensemble intercommunal à 7 468 680€ au titre de 
2017, contre 5 757 608€ en 2016. Depuis 2012, le montant du prélèvement a été multiplié par plus de 23. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant du 
FPIC 315 363 1 336 735 2 553 211 3 590 950 5 757 608 7 468 680 

Variation 
annuelle  324% 91% 41% 60% 30% 

Une fois défini le montant du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal, ce dernier est réparti 
entre l’EPCI d’une part, et l’ensemble des Communes membres d’autre part. 

La loi prévoit une répartition de « droit commun » identique pour le prélèvement ou le reversement  sur la base du 
Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la communauté pour cette dernière répartition. 

La contribution de l’EPCI est calculée en multipliant la contribution de l’ensemble intercommunal par le CIF. La 
contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de l’ensemble intercommunal 
et la contribution de l’EPCI. 

Par conséquent, la répartition de droit commun du montant du FPIC prélevé pour l’ensemble intercommunale 
de la CASA et de ses Communes membres est la suivante : 

 Prélèvement de droit commun Reversement de droit commun 

Part EPCI -1 735 146 - 

Part communes membres -5 733 534 - 

Total -7 468 680 - 

Le Conseil Communautaire de l’EPCI a la possibilité de modifier cette répartition de droit commun dans le cadre 
d’un régime dérogatoire. 

La première modalité de répartition de la prise en charge du montant de la FPIC dans le cadre du régime 
dérogatoire, dite « n°1 », autorise à retenir une ventilation du prélèvement entre l’EPCI et ses Communes membres 
pouvant s’éloigner d’au plus 30% du montant selon le régime de droit commun, à la hausse ou à la baisse. Dans 
cette hypothèse, la répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai 
de 2 mois à compter de la notification du montant de prélèvement. Dans le cas présent, la CASA pourrait prendre 
à sa charge un montant maximal de 520 544 Euros dans la part de droit commun imputée aux Communes. 

La seconde option incluse dans le système dérogatoire, dite « dérogatoire libre » prévoit une répartition qui peut 
être effectuée sans qu’aucune règle particulière ne soit prescrite. Dans ce cas, l’organe délibérant de l’EPCI doit, 
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soit délibérer à l’unanimité dans un délai de 2 mois suivant la notification du prélèvement, soit délibérer à la 
majorité des 2/3 dans ce même délai avec approbation des Conseils Municipaux des Communes membres dans un 
délai de 2 mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération, les Conseils Municipaux sont réputés 
l’avoir approuvée. 

Au titre de la solidarité communautaire en 2017, la CASA propose de réduire le prélèvement de droit commun 
imputé aux Communes à hauteur de 10% ce qui aurait pour effet de le ramener de 5 733 534€ à 5 160 180,60€, soit 
un montant de 573 353 Euros, amoindrissant ainsi l’effort demandé aux Communes. 

Montant 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prélèvement 
selon la règle 
de droit 
commun 

291 784 1 065 822 1 978 573 2 807 817 4 441 631 5 733 534 

Prélèvement 
après prise en 
charge par la 
CASA de 10% 
du montant de 
droit commun 

247 659 825 658 1 575 211 2 246 254 3 553 304,80 5 160 181, 00 

Différence -44 125 -240 164 -403 362 -561 563 -888 326,20 -573 353,00 

 

La prise en charge de la CASA serait donc réévaluée de 1 735 146,00€ à 2 308 499€, soit un coût in fine supérieur 
de 33% au prélèvement selon la règle de droit commun. 

La répartition du prélèvement du FPIC serait la suivante : 

 Prélèvement Dérogatoire Reversement dérogatoire 

Part de l’EPCI -2 308 499,00 - 

Part des Communes membres -5 160 181,00 - 

Total -7 468 680,00 - 

Dans le cadre de la règle de répartition dérogatoire envisagée, dite « libre », il est proposé de conserver la 
méthodologie de répartition du coût global revenant aux Communes membres, soit la somme de 5 160 181,00€, à 
savoir une pondération prenant en compte les critères suivant : 

- Revenu par habitant ; 
- Potentiel fiscal ; 
- Potentiel financier. 

Enfin, il est rappelé que la répartition envisagée doit être adoptée par l’organe délibérant de la CASA soit à 
l’unanimité dans un délai de 2 mois suivant la notification du prélèvement de droit commun de l’ensemble 
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intercommunal, soit à la majorité des 2/3 de l’EPCI dans un délai de 2 mois à compter de la notification du montant 
de prélèvement avec approbation des Conseils Municipaux dans un délai de 2 mois suivant la délibération de l’EPCI. 
Á défaut de délibération, les Conseils Municipaux sont réputés l’avoir approuvé. 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Prendre acte du montant de prélèvement 7 468 680 € pour l’ensemble intercommunal et de la répartition de 

droit transmise par les services de la préfecture et reporté ci-dessus ; 
- Décider de retenir la répartition dérogatoire dite « libre » entre l’EPCI et ses Communes membres, induisant 

une répartition entre les Communes selon la pondération de trois critères, fixant ainsi les modalités internes 
de prélèvement : 
La répartition du prélèvement définitif entre l’EPCI et ses Communes membres est : 
• Part revenant à l’EPCI : 2 308 499,00€ 
• Part revenant aux Communes membres : 5 160 180,00€ 

La répartition entre les communes est établie selon la pondération des trois critères suivants : 
• Revenu par habitant : 0,1 
• Potentiel fiscal par habitant : 0,8 
• Potentiel financier par habitant : 0,1 

- Approuver le tableau de répartition du prélèvement entre les communes, issu du mode de répartition retenu : 

Code INSEE Nom commune 
Prélèvement de 
droit commun 

Prélèvement 
dérogatoire avec 

multi-critères 

Montant pris en charge par 
la CASA au titre de la 

solidarité communautaire 

06128 Saint Paul de Vence -117 906 -107 776,91 -10 129,09 

- Autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Prend acte du montant de prélèvement du FPIC pour l’ensemble intercommunal de la CASA, soit 

7 468 680 €; 
- Retient la répartition dérogatoire selon les modalités décrites ci-dessus ; 
- Approuve le montant restant à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence ; 
- Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cela présente délibération. 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0054 
Objet : Budget Eau : DM n°1 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la réalisation de la 4e tranche des travaux sur le 
Chemin des Fumerates, les trois budgets communaux sont financièrement impactés. Au budget annexe 
Eau, les inscriptions budgétaires prévues au Chapitre 23 ne sont pas suffisantes pour engager la dépense 
liée au renforcement de la canalisation Eau Potable. Il conviendrait donc de passer l'écriture de transfert 
de crédit suivante : 

 

Chapitre et 
article

Sommes Chapitre et 
article

Sommes

Diminution de Dépenses
Dépenses - Investissement Chap.21
Instal lations générales, agencements… 2181 62 587,58 €  

Ouverture de Crédits
Dépenses - Investissement Chap.23
Instal lations, matériel  et outi llage technique 2315 62 587,58 €  

OBJET 

DIMINUTION SUR  CREDITS 
DEJA  ALLOUES

AUGMENTATION DES 
CREDITS
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité valide la présente Décision Modificative N°1 au Budget Eau. 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0055 
Objet : Demande de subvention séjour classe transplantée du 18 au 22 septembre 2017 à LUCERAM 

Rapporteur : M. Jean-Pierre CAMILLA 

La Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège des Baous à Saint-Jeannet 
accueille des élèves, dont quatre résidant sur la commune de Saint Paul de Vence, ayant des difficultés 
scolaires importantes et persistantes. Son but est de développer l’autonomie de ces enfants, de leur 
permettre de mettre en place leur projet individuel de formation, leur parcours avenir, d’étendre leurs 
compétences professionnelles et civiques et de les amener à un niveau scolaire leur permettant de 
s’intégrer socialement en fédérant un groupe et en les inscrivant dans un parcours SEGPA de la 6ème à la 
3ème. 

Afin d’élargir certaines de ces compétences, le Collège des Baous propose pour tous les élèves un projet 
de classe transplantée sur la commune de Peira Cava (06) qui aura pour support pédagogique une classe 
« nature » avec mode de vie préhistorique Ce projet a été présenté et validé au Conseil d’Administration 
du collège le 26 juin dernier par le principal M. ROBIN.
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Ce séjour de 5 jours du 18 au 22 septembre 2017 se déroulera au Chalet Albarea route de l’Authion, 06440 
LUCÉRAM. 

Les objectifs spécifiques des activités proposées sont les suivants : 

- Comprendre l’importance de la relation entre l’homme et son milieu ; 
- Découvrir la faune et la flore environnante ; 
- Appréhender l’histoire de l’être humain et s’y situer ; 
- Découvrir la richesse d’un patrimoine historique, géographique et culturel à travers un mode de 

vie préhistorique. 

M. ROBIN formule au nom de toute l’équipe et des élèves de la SEGPA, de la 6ème à la 3ème, une demande 
d’aide sous forme de subvention globale ou d’aide individuelle aux familles qui serait versée au collège 
afin de permettre à tous les élèves de participer à ce voyage ; le coût du séjour s’élèverait à 185 euros par 
famille, aides du département déjà déduites. 

Il est proposé de participer au coût du séjour pour un montant de 90€ par jeune, soit une dépense totale 
de 360€. Les crédits sont prévus au budget de la commune aux chapitres et articles correspondants. 

Il est précisé que cette aide sera versée à la coopérative du Collège et viendra en déduction de la 
participation des familles. 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de l’autoriser : 
- à accorder une subvention individuelle aux élèves saint-paulois de la section SEGPA du Collège des 

Baous dans les conditions énoncées ci-dessus ; 
- à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire : 

- à accorder une subvention individuelle aux élèves saint-paulois de la section SEGPA du Collège 
des Baous dans les conditions énoncées ci-dessus ; 

- à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0056 
Objet : Refus du transfert des pouvoirs de police administrative spéciale du Maire relatifs à l’accueil 
des gens du voyage au bénéfice du Président de la CASA 

 
Le Maire expose au Conseil municipal : 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2017, portant modification des statuts de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis (CASA), notamment le transfert à la CASA de la compétence obligatoire 
« Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil », à compter du 1er 
janvier 2017 ; 

VU l’article L. 5211-9-2 du CGCT qui prévoit, à compter du transfert de la dite compétence, un transfert de 
plein droit des pouvoirs de police spéciale relatifs à l’accueil des gens du voyage, au bénéfice du Président 
de la CASA ; 

CONSIDÉRANT que par arrêté n°1308-17 en date du 24 mai 2017 le maire de la ville d’Antibes a refusé de 
transférer ses pouvoirs de police spéciale relatifs à l’accueil des gens du voyage ;  

CONSIDÉRANT que si un ou plusieurs maires de la CASA s’opposent au transfert de leurs pouvoirs de police 
spéciale relatifs à l’accueil des gens du voyage, le Président de la CASA renonce à ce que lesdits pouvoirs lui 
soient transférés ;
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CONSIDÉRANT que par arrêté en date du 26 juin 2017 le Président de la CASA a renoncé à ce que les 
pouvoirs de police spéciale du Maire relatifs à l’accueil des gens du voyage lui soient transférés ; 

Le Maire propose au Conseil municipal de s’opposer au transfert de ses pouvoirs de police spéciale relatifs 
à l’accueil des gens du voyage au bénéfice du Président de la CASA. 

 
Ainsi, après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, s’oppose à l’unanimité au transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire relatifs 
à l’accueil des gens du voyage au bénéfice du Président 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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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0057 
Objet : Convention d’intervention foncière conclue entre la commune, la communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis  et l’Etablissement Public Foncier (EPF) PACA sur le site dénommé 
« chemin du Malvan », / Avenant n°1  

Rapporteur : M. Frank CHEVALIER 

Par délibération n°28.11.2016_171 du 28 novembre 2016, le Conseil municipal a approuvé la convention 
d’intervention foncière entre la commune de Saint-Paul de Vence, la communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) Provence Alpes Côte d’Azur, concernant le site 
dénommé « Chemin du Malvan », sis 637 chemin du Malvan et a autorisé le Maire à signer ladite convention 
(ainsi que tout document nécessaire à sa bonne exécution) à laquelle il est renvoyé pour le rappel des faits. 

Parallèlement, le Conseil communautaire de la CASA a approuvé et autorisé son Président à signer la 
convention précitée par délibération n°9 du 19 décembre 2016. 

La convention a ensuite été signée le 5 janvier par la directrice générale de l’EPF PACA, puis conjointement 
par le Maire de Saint-Paul de Vence et le Président de la CASA le 16 janvier 2017. 
 
Il est rappelé que l’engagement financier était fixé à 2 500 000 (DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS), 
pour assurer la maîtrise foncière de tout ou partie du camping du Malvan et pour répondre au Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la CASA pour la période 2012-2017 qui fixait, pour la commune de Saint-Paul de 
Vence, un objectif de production de 51 logements sur 6 ans, dont 48 logements locatifs sociaux. 
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D’ores et déjà, l’EPF PACA a acquis par voie de préemption la parcelle cadastrée section BB, n°88, d’une 
superficie de 8078 m² pour un montant de 860 000 euros, en valeur occupée.  
 
A la demande de la commune, une étude de capacité a été confiée par la CASA à un cabinet d’architectes 
fin 2016. Au terme de celle-ci, il est apparu possible de réaliser un projet d’une capacité de 5600 m² de 
plancher, équivalent à 81 logements mixtes, à l’échelle du périmètre d’ensemble (1,7 hectare environ), 
sous réserve de la modification du PLU.  
 
Concomitamment, des discussions se sont engagées et se poursuivent entre l’EPF PACA et le propriétaire 
exploitant du site. 
 
Par courrier en date du 20 juin 2017, M. le Maire a informé le Président de la CASA qu’il validait l’hypothèse 
étudiée à 81 logements mixtes. Si toutefois il était possible de réduire le coût de l’opération, il ajoutait qu’il 
pourrait envisager de diminuer la densité de ce projet, en réduisant le nombre de logements. En second 
lieu, M. le Maire exprimait le souhait, sur la typologie des logements, de prioriser l’attribution de logements 
aux séniors. De plus, il soulignait que l’engagement de la commune dans ce projet pourra conduire à une 
modification du PLU ; et que si cela s’avère nécessaire, la commune recourrait à la procédure 
d’expropriation. Il demandait également à la CASA d’engager les études approfondies (étude de faisabilité 
et celle des voies et réseaux divers). En dernier lieu, constatant que l’ensemble des dépenses 
prévisionnelles ajoutées à celles réalisées dépassent l’engagement financier initial fixé dans la convention 
précitée à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 €), M. le Maire sollicitait le soutien de la CASA 
dans le cadre d’un avenant à la convention initiale afin d’augmenter l’engagement financier de l’EPF PACA 
d’un million d’euros (1.000.000,00 €) dans le but de couvrir l’ensemble des acquisitions, éviction et 
dépenses nécessaires à la réalisation du projet. 
 
C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA ont convenu de la 
nécessité d’établir un 1er avenant à la convention d’intervention dans le but d’augmenter l’engagement 
financier de l’EPF PACA et de couvrir ainsi l’ensemble des acquisitions, éviction, les dépenses nécessaires à 
la réalisation du projet, et une éventuelle procédure d’expropriation.  

Ledit avenant comporte un article 1, modifiant l’article 12 de la convention initiale relatif au montant de la 
convention, comme suit :  

Article 1 – Montant de la convention :  
Le montant pour réaliser l’ensemble de la maîtrise foncière du site est augmenté d’UN MILLION D’EUROS 
hors taxes, portant l’engagement financier cumulé à TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS hors taxes 
et hors actualisation. 

 
Les autres articles de la convention d’origine restent inchangés. 
 
Par conséquent, il est demandé aux membres du Conseil d’approuver le contenu de l’avenant n°1 de la 
convention d’intervention foncière ci-joint et de l’autoriser à le signer.  

Il est précisé que la présente délibération sera notifiée au Président de la CASA qui devra par ailleurs faire 
approuver en conseil communautaire ledit avenant. 
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VOTE DU CONSEIL : 

VU les dispositions du CGCT ; 

VU la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2015 approuvant la convention d’adhésion à la 
convention multi-sites habitat avec la CASA ; 

VU la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016, approuvant le contenu de la convention 
d’intervention foncière entre la commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA, relative au site 
dénommé « Chemin du Malvan » ; 

VU la susnommée convention dûment signée les 5 et 16 janvier 2017 par les autorités exécutives de la 
commune de Saint-Paul de Vence, la CASA et l’EPF PACA ; 

VU la délibération du 11 avril 2017, approuvant à nouveau le PLU de la commune ; 

VU la délibération du 12 juin 2017 retirant la délibération de prescription de la révision du PLU du 26 janvier 
2015 et prescrivant à nouveau la révision du PLU ; 

VU l’emplacement pour mixité sociale n°1 audit PLU ; 

VU la décision de préemption de l’EPF PACA de la parcelle BB n°88 et l’acceptation de l’offre, puis la 
signature d’acte de vente, qui s’ensuivirent ; 

VU les démarches engagées et qui se poursuivent en vue de la maîtrise du restant du site intéressé ; 

 
Il est proposé au Conseil municipal de :  

Article 1 : Approuver le contenu de l’avenant n°1 de la convention d’intervention foncière ci-joint ; 
Article 2 : Autoriser le Maire à signer ledit avenant ; 
Article 3 : La présente délibération sera soumise au contrôle de légalité et à affichage. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (2 abstentions : M. VADO, Mme GUIGONNET /1 opposition : M. 
ISSAGARRE) : 

Article 1 : Approuve le contenu de l’avenant n°1 de la convention d’intervention foncière ci-joint ; 
Article 2 : Autorise le Maire à signer ledit avenant ; 
Article 3 : Note que la présente délibération sera soumise au contrôle de légalité et à affichage. 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0058 
Objet : Affaires scolaires : modification du règlement intérieur du groupe scolaire 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal : 

VU le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, paru au JORF le 8 mai2014 ; 

VU le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques qui permet au directeur académique des services de 
l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de 
coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’écoles, d’autoriser des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours ;  

VU la volonté gouvernementale de donner aux acteurs de terrain davantage de liberté dans l’organisation 
de la semaine scolaire afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans 
le souci constant de l’intérêt des enfants ; 

VU la concertation engagée avec les directrices des établissements scolaires et les représentants des 
parents d’élèves le 8 juin ;
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VU le courrier de M. l’Inspecteur d’Académie en date du 13 juin 2017 informant les maires de la possibilité 
de présenter une demande de modification de l’organisation actuellement prévue du temps scolaire, par 
courrier avant le 23 juin 2017, sous réserve des l’avis des Conseils d’Ecole ; 

VU les avis favorables au retour à une organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, des Conseils d’Ecoles 
réunis :  

- Ecole Elémentaire La Fontette, le 16 juin 2017 ; 
- Ecole maternelle La Fontette, le 23 juin 2017 ; 

VU le courrier adressé à M. l’Inspecteur d’Académie présentant le projet d’organisation de la semaine de 4 
jours pour la rentrée scolaire 2017-2018 élaboré en concertation avec les directrices de l’Ecole maternelle 
et de l’Ecole élémentaire, l’association des parents d’élèves, et validé en Conseils d’Ecoles ; 

VU la décision en date du 7 juillet 2017 du Conseil départemental de l’Education Nationale (CDEN) validant 
cette proposition ; 

Le Maire propose au Conseil municipal de revenir à un fonctionnement scolaire de 4 jours d’école par 
semaine dès la rentrée 2017-2018 et de modifier le règlement intérieur du groupe scolaire en conséquence.  

L’ensemble des élus ayant été destinataires du projet de ce règlement modifié qui entrera en vigueur à 
compter de la rentrée 2017-2018, le Maire demande au Conseil municipal de le valider. 

 
Ainsi, après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, valide à la majorité (1 abstention : M. PADELLINI) le règlement intérieur modifié du 
groupe scolaire qui entrera en vigueur à compter de la rentrée 2017-2018. 

 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0059 
Objet : Affaires scolaires : validation du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 

Le Maire expose au Conseil municipal : 

VU la délibération n°31.07.2017-0058 du Conseil municipal en sa séance du 31/07/2017 validant la 
modification du règlement intérieur des affaires scolaires dans le cadre du retour à une organisation 
scolaire sur 4 jours par semaine dans les écoles maternelle et élémentaire La Fontette, à compter de la 
rentrée 2017-2018 ; 

VU l’avis de la Commission de sécurité du SDIS 06 en date du 20 avril 2016, fixant à 150 places la capacité 
d’accueil de l’ALSH La Fontette ; 

VU le projet de règlement intérieur modifié de l’ALSH adressé à l’ensemble des élus ; 

Le Maire demande au Conseil municipal de valider ledit projet de règlement modifié de l’ALSH. 

Ainsi, après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, valide à l’unanimité le règlement intérieur modifié de l’ALSH qui entrera en vigueur 
à compter de la rentrée 2017-2018. 
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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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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0060_A 
Objet : RH : modification du tableau des effectifs/ création d’un poste de chargé de mission ALCOTRA 
 

 
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 l’avis du comité technique paritaire (obligatoire en cas de suppression d’emploi) ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

ALCOTRA : Création d’un poste de chargé de mission 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil que par courrier en date du 18 avril 2017, l’Autorité de gestion 
des projets Alpes Latines Coopérations Transfrontalières (ALCOTRA), basée au sein du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, a informé la commune en sa qualité de chef de file du groupement des 
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partenaires ayant répondu à l’appel à projets ALCOTRA, que le projet « Sur les Chemins de Cérisoles et 
Saint Paul de Vence (SuCCeS) a été retenu par les instances européennes. 
 
Le plan de financement prévoit le recrutement d’un chargé de mission afin de :  

• assurer un suivi précis et régulier du projet ; 
 

• tenir des comités de pilotages et produire leurs comptes rendus ; 
• assurer la coordination entre les partenaires et les prestataires ; 
• consigner les dépenses détaillées ainsi que les subventions par partenaires et leurs engagements, 
• assurer le bon déroulement du projet sur une période de 3 ans. 

 

Ainsi, le Maire propose au Conseil municipal:  
- de créer, à compter du 1er août 2017 pour une période de 3 ans, un poste non permanent de 

chargé de mission à temps complet au niveau du grade de rédacteur, ayant pour mission la 
coordination du projet SuCCES. 

Il est précisé que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal aux chapitres et articles 
correspondants. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : Mme CHARENSOL) adopte la modification du tableau 
des effectifs ainsi proposé. 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0060_B 
Objet : RH : modification du tableau des effectifs / modification de 2 postes d’adjoints d’animation 
 

 
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 l’avis du comité technique paritaire (obligatoire en cas de suppression d’emploi) ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 
 
ALSH : Modification de 2 postes d’adjoint d’animation  

Le Maire informe le Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2017, du fait de la dissolution du SIJES, la 
commune dispose d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, un accueil extrascolaire et périscolaire.
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CONSIDÉRANT que les effectifs de l’accueil de Loisirs Sans Hébergement sont en constante augmentation 
et que le nombre de places disponibles ne satisfait plus la demande ;  

CONSIDÉRANT qu’en réponse à l’attente des parents, il devient nécessaire d’offrir une plus grande 
amplitude de journées d’accueil l’été, tout en respectant le taux d’encadrement des enfants accueillis 
dans les accueils de loisirs ; 

Le Maire propose : 
• de faire évoluer la capacité d’accueil pour les petites vacances de 40 à 48 places ; 
• également de faire évoluer la capacité d’accueil des mercredis de 28 à 60 places ; 
• d’augmenter la capacité d’accueil pour les vacances d’été de 80 à 100 places afin de proposer une 

semaine d’ouverture supplémentaire pour les vacances d’été soit 4 semaines au lieu de 3 semaines 
actuellement.  

Pour information les mercredis : 24 places élémentaires sont pourvues, 3 enfants sont sur liste d’attente 
à ce jour. 

Ainsi, le Maire propose au Conseil municipal:  
• de transformer les 2 postes d’adjoints d’animation existant, à temps non complet, en postes à 

temps complet à compter du 1er septembre 2017 ; 

Il est précisé que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal aux chapitres et articles 
correspondants. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes CHARENSOL, HOUZÉ, ESCOLANO-LOCARD) 
adopte la modification du tableau des effectifs ainsi proposé. 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0060_C 
Objet : RH : modification du tableau des effectifs / création de 2 postes d’adjoints d’animation non 
permanents 
 
 
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 l’avis du comité technique paritaire (obligatoire en cas de suppression d’emploi) ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

 
ALSH : création de 2 postes d’adjoint d’animation non permanents à temps non complet 

Le Maire informe le Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2017, du fait de la dissolution du SIJES, la 
commune dispose d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, un accueil extrascolaire et périscolaire.
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CONSIDÉRANT que les effectifs de l’accueil de Loisirs Sans Hébergement sont en constante augmentation 
et que le nombre de places disponibles ne satisfait plus la demande ;  

CONSIDÉRANT qu’en réponse à l’attente des parents, il devient nécessaire d’offrir une plus grande 
amplitude de journées d’accueil l’été, tout en respectant le taux d’encadrement des enfants accueillis 
dans les accueils de loisirs ; 

Le Maire propose : 
• de faire évoluer la capacité d’accueil pour les petites vacances de 40 à 48 places ; 
• également de faire évoluer la capacité d’accueil des mercredis de 28 à 60 places ; 
• d’augmenter la capacité d’accueil pour les vacances d’été de 80 à 100 places afin de proposer une 

semaine d’ouverture supplémentaire pour les vacances d’été soit 4 semaines au lieu de 3 semaines 
actuellement.  

Pour information les mercredis : 24 places élémentaires sont pourvues, 3 enfants sont sur liste d’attente 
à ce jour. 

Ainsi, le Maire propose au Conseil municipal:  
• de créer 2 postes non permanents à temps non complet (environ 50%) à compter du 1er 

septembre 2017 si nécessaire. 

Il est précisé que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal aux chapitres et articles 
correspondants. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : Mme CHARENSOL) adopte la modification du tableau 
des effectifs ainsi proposé. 

 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0061 
Objet : Dépénalisation du stationnement payant : validation de la nouvelle grille tarifaire et du 
montant du forfait post-stationnement (réforme entrant vigueur au 01/01/2018) 
 

 
RAPPORTEUR : Mme Sylvie COLLET 

La réforme du stationnement payant sur voirie a été adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Son entrée en 
vigueur est programmée au 1er janvier 2018.  
Cette réforme affiche pour objectif de transférer aux communes la maîtrise de la politique de 
stationnement sur leur territoire, jusqu'alors assurée par l'Etat. Le stationnement payant est en effet 
considéré comme l’un des moyens permettant un partage effectif de l’espace urbain grâce à la rotation des 
places de stationnement. Par conséquent, chaque commune aura la charge d’instaurer des « sanctions » 
tarifaires qui lui seront propres et qui pourront être différenciées, sur son territoire, selon des zones 
définies par le Conseil municipal. 

! Actuellement, le stationnement est lié à l’exercice d’un pouvoir de police du maire. Le non-
paiement immédiat constitue une infraction pénale sanctionnée par une contravention de 1ère 
classe d’un montant de 17 euros ;
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! Au 01/01/2018, le stationnement est une modalité d’occupation du domaine public. Le non-
paiement est assimilé au choix du paiement forfaitaire ultérieur dit post-stationnement ou Forfait 
Post-Stationnement (FPS).  

 
Cette réforme va générer des changements concrets et obligatoires obligeant les communes à : 

- Fixer la redevance de paiement immédiat ; 
- Fixer le montant du forfait post-stationnement (FPS) ; 
- Repenser intégralement la tarification (grille tarifaire) ; 
- Mettre en place les modalités de surveillance. 

Contraintes juridiques à respecter :  
- le montant du Forfait Post-Stationnement (FPS) ne peut être supérieur au montant de la redevance 

due pour la durée maximale de stationnement prévue par le barème tarifaire ; 
- le montant du FPS doit-être minoré de la redevance immédiate déjà payée. 
- La détermination des lieux, jours et heures où le stationnement est règlementé reste de la 

compétence du Maire ; 
- L’institution de la redevance de stationnement et du FPS associé, tarifs et conditions matérielles de 

gestion de service deviennent de la compétence de l’organe délibérant de la commune. 

⌂ Au vu du parc de stationnement payant relativement restreint sur le territoire de Saint-Paul de Vence, la 
municipalité a choisi d’internaliser la continuité du service municipal en régie, tout en procédant à des évolutions 
technologiques des équipements, nécessaires à l’efficience du système (horodateurs et Pve). 

En cas d’infraction : 
- Le règlement du FPS devra être effectué dans les 3 mois suivant la notification au propriétaire, au 

locataire (LLD) ou à l’acquéreur du véhicule en infraction.  
- Au-delà de cette période, le recouvrement forcé sera exécuté par l’ANTAI (Agence Nationale de 

Traitement Automatisé des Infractions) avec qui la commune aura signé une convention au 
préalable. Cette agence agira comme ordonnateur de l’Etat. 

- La commune devra assumer, examiner et administrer la gestion des contestations relevant de la 
procédure administrative qui se traduit par un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) 
mis en action par le contrevenant et ce, dans un délai d’un mois maximum suivant la date de 
notification de l’avis de paiement du FPS. 

⌂ L’internalisation entrainera de facto une gestion plus lourde et fastidieuse pour les services communaux concernés, 
en l’espèce, la police municipale et le service juridique. 

Une nouvelle répartition des recettes :  

L’entrée en vigueur de la décentralisation dite « dépénalisation du stationnement payant » entrainera une 
augmentation des recettes de paiement immédiat mais, a contrario, le produit des FPS sera reversé à la 
CASA, communauté d’agglomération compétente en matière de mobilité et de développement durable, et 
ce, déduction faite des coûts de mise en œuvre des FPS. 

En conséquence, au 1er janvier 2018, les nouvelles missions du stationnement payant s’articuleront autour 
de : 

- l’établissement des FPS ; 
- la notification à l’usager ; 
- le recouvrement des FPS via l’ANTAI ;
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- la gestion du RAPO (traitement du contentieux devant la juridiction spécialisée) et du rapport annuel 
d’exploitation. 

Sur le territoire saint-paulois, les voiries concernées sont :  
la route des serres, les chemin des Gardettes et des Trious, le parking supérieur des Ecoles et le parking 
route de Vence (RD2), ceci constituant 139 places payantes, telles que représentées sur l’annexe 1, jointe 
à la présente délibération. 
Les personnes à mobilité réduite affichant un macaron « Handicapés » sur leur pare-brise sont dispensées 
de redevance, aussi bien sur les emplacements leurs étant réservés que sur les autres places de 
stationnement.  
 
Il est  proposé que la redevance de stationnement soit applicable tous les jours de l’année, de 9h00 à 19h00, 
selon la grille tarifaire suivante : 

 
Grille tarifaire  

pour la redevance de stationnement 
 

Heure Tarif /heure Coût total 
de la redevance 

1ère heure 2,0 € 2,0 € 
2e heure 2,0 € 4,0€ 
3e heure 1,5 € 5,5 € 
4e heure 1,0 € 6,5 € 
5e heure 1,0 € 7,5 € 
6e heure 3,0 € 10,5€ 
7e heure 3,5 € 14,0 € 
8e heure 4,0 € 18,0 € 
9e heure 6,0 € 24,0 € 

10e heure 8,0 € 32,0€ 
 
De même, il est proposé de fixer le montant du FPS (forfait post-stationnement) à 32€, ainsi qu’une 
minoration de 5€ sur celui-ci en paiement immédiat. 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’instituer, une redevance de stationnement des véhicules sur les emplacements matérialisés au sol 
compris dans les voieries listées ci-dessus, en application de l’article L.2333-87 du CGCT ; 

- D’internaliser la gestion de cette mission par les services communaux ; 

- De l’autoriser à procéder aux évolutions technologiques des équipements nécessaires à l’efficience 
du système ; 

- De décider que les usagers des emplacements payants soient tenus de s’acquitter de la redevance de 
stationnement, tous les jours de l’année, de 9h00 à 19h00, selon la grille tarifaire ci-dessus ; 

- De décider que le montant du forfait post-stationnement (FPS) soit fixé à trente-deux euros (32 €) ; 

- De décider qu’en paiement immédiat, une minoration de 5€ sera appliquée sur le montant du FPS; 

- De décider que le recouvrement soit confié à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions (ANTAI), conformément à la convention ci-jointe; 
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- De mandater le Maire ou son représentant, pour l’exécution de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions : MM. ROUX, SOUMBOU, ISSAGARRE) : 

- institue, une redevance de stationnement des véhicules sur les emplacements matérialisés au sol 
compris dans les voieries listées ci-dessus, en application de l’article L.2333-87 du CGCT ; 

- internalise la gestion de cette mission par les services communaux ; 

- autorise à procéder aux évolutions technologiques des équipements nécessaires à l’efficience du 
système ; 

- décide que les usagers des emplacements payants soient tenus de s’acquitter de la redevance de 
stationnement, tous les jours de l’année, de 9h00 à 19h00, selon la grille tarifaire ci-dessus ; 

- décide que le montant du forfait post-stationnement (FPS) soit fixé à trente-deux euros (32 €) ; 

- décide qu’en paiement immédiat, une minoration de 5€ sera appliquée sur le montant du FPS; 

- décide que le recouvrement soit confié à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions (ANTAI), conformément à la convention ci-jointe ;  

- mandate le Maire ou son représentant, pour l’exécution de la présente délibération.  

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 



 

1 

DELIBERATION N° 31.07.2017_0062 

 

Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0062 
Objet : SYMISCA : modification des statuts 

Le Maire informe le Conseil municipal : 

Par courrier en date du 9 mai 2017, le Président du Comité syndical du SYMISCA (Syndicat Mixte fermé de la station 
d’épuration de Cagnes-sur-Mer) a notifié à la commune de Saint-Paul de Vence la délibération n°06/2017 aux 
termes de laquelle, dans sa séance du 20 mars 2017, le Comité syndical du SYMISCA a approuvé la modification de 
statut portant sur la prise en charge de l’exploitation de l’actuelle station d’épuration de Cagnes-sur-Mer, et ce à 
compter du 10 novembre 2017, date de l’expiration normale du contrat de la Métropole Nice Côte d’Azur avec 
VEOLIA, jusqu’à sa démolition après mise en service de la nouvelle station. 

Le Maire rappelle que conformément aux statuts du SYMISCA et notamment son article 7.2.4.2, le Conseil municipal 
de Saint-Paul-de-Vence dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette modification de statut. 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1 et suivants ainsi que les 
dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Livre II de la cinquième partie ; 

VU les délibérations de la Métropole Nice Côte d’Azur, et des communes de Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup 
et Saint-Paul-de-Vence, approuvant la création d’un syndicat mixte fermé en vue d’élaborer et conduire un projet 
commun de traitement des eaux usées de leur territoire ;



 

2 

DELIBERATION N° 31.07.2017_0062 

 

VU les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2013 et 17 juillet 2015 portant respectivement création du syndicat mixte 
fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer et portant modifications de ces statuts ; 

CONSIDÉRANT que le SYMISCA est aujourd’hui compétent pour assurer la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation et la 
maintenance de la nouvelle station d’épuration de Cagnes-sur-Mer de traitement des eaux, et de valorisation de 
boue, des ouvrages de raccordement entre l’ancienne et la nouvelle station, des ouvrages de stockage et de rejets 
associés ; 

CONSIDÉRANT que l’exploitation de l’actuelle station d’épuration de traitement des eaux et de valorisation des 
boues est assurée par la Métropole Nice Cote d’Azur dans le cadre d’un contrat d’exploitation ; 

CONSIDÉRANT que l’expiration normale de ce contrat d’exploitation intervient au 9 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service public et la cohérence des missions d’ores et déjà exercées 
par le SYSMISCA, il est opportun de lui confier également la gestion et l’exploitation de l’actuelle station d’épuration 
de traitement des eaux et de valorisation des boues, et ce jusqu’à la mise en service de la nouvelle station ; 

CONSIDÉRANT en conséquence qu’il convient de doter le SYMISCA de cette compétence ; 

Le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver la modification statutaire suivante, 
l’ensemble des autres dispositions des statuts reste inchangé : 

• L’article 5.1.2 des statuts « Exploitation et maintenance de la nouvelle station » est supprimé 
et remplacé par l’article 5.1.2 suivant : 

« Article 5.1.2 – Exploitation et maintenance 

- De la nouvelle station : 

Le Syndicat a en charge l’exploitation et la maintenance de la nouvelle station d’épuration de traitement des eaux 
et de valorisation des boues, des ouvrages de raccordement entre l’ancienne et la nouvelle station, des ouvrages de 
stockage et de rejets associés (émissaire notamment) ; 

- De la station actuellement en exploitation : 

A compter de l’expiration normale du contrat d’exploitation portant sur l’actuelle station d’épuration de traitement 
des eaux et de valorisation des boues, le Syndicat a en charge la gestion et l’exploitation de cette dernière, (y compris 
ses annexes : raccordements et émissaire en mer) jusqu’à sa démolition qui interviendra après une période de 
fonctionnement en concomitance avec la nouvelle station. » 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- adopte la modification statutaire du SYMISCA énoncée ci-dessus ; 
- autorise le Maire à signer tout document utile à l’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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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 19 
votants 26 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, 
CHEVALIER Frank, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, 
VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique 

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°31.07.2017_0063 
Objet : Avis de la commune de Saint-Paul de Vence sur le retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du 
Syndicat Départemental de l'Électricité et du Gaz (SDEG) 

 
Le Conseil municipal,  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3,  
L.5217-1 et L.5217-2 ; 

VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles dite loi MAPTAM ; 

VU le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée 
« Métropole Nice Côte d'Azur » ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 2 février 2015 portant substitution représentation de la Métropole en 
lieu et place de ses communes membres au sein du syndicat départemental de l’électricité et du gaz 
(SDEG) ; 

VU l’arrêté préfectoral modificatif en date du 3 février 2016 excluant du dispositif découlant de la loi, les 
communes de Gattières et Roquebillière ; 
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VU la délibération n° 0.2 du conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 13 mars 
2017 sollicitant son retrait du syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG) ; 

VU la délibération n° du comité syndical Syndicat Départemental de l'Électricité et du Gaz en date du 
29/06/2017 concernant la demande de retrait de la Métropole du syndicat ; 

VU les statuts du SDEG ; 

CONSIDÉRANT que l’article L 5217-2 du CGCT, issu de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, dispose que :  
« La Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes : concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » ; 
 
CONSIDÉRANT que la loi précitée implique donc que la Métropole dispose, depuis du 1er janvier 2015, de 
la compétence concession de la distribution publique d’électricité, en lieu et place de ses 47 communes, 
membres du SDEG. Le mécanisme de représentation-substitution trouve donc à s’appliquer, la 
substitution formalisée par l’arrêté préfectoral susvisé du 2 février 2015, ne modifiant ni les attributions 
du Syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences, la structure syndicale étant demeurée 
compétente en matière d’autorité organisatrice de distribution d’électricité sur tout le territoire de la 
Métropole, exception faite de la Ville de NICE et des deux Communes de Gattières et de Roquebillière ; 
 
CONSIDÉRANT que la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite aujourd’hui se retirer de ce syndicat afin de 
constituer, es qualité, une autorité organisatrice de distribution d’énergie autonome (AODE) ; 
 
CONSIDÉRANT que par délibération en date du 13 mars 2017, la Métropole a approuvé le principe de son 
retrait du SDEG et autorisé ses services à initier toutes les procédures requises par les textes ; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article L5211-19 du code général des collectivités territoriales, le 
SDEG s’est prononcé favorablement sur le retrait de la métropole et a communiqué aux collectivités 
membres la délibération correspondante prise par son comité syndical ; 

CONSIDÉRANT que les entités membres du Syndicat disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer 
sur le retrait de la métropole du Syndicat, délai qui commence à courir à compter de la notification de la 
délibération susvisée du SDEG se prononçant favorablement au retrait ; 

CONSIDÉRANT que le retrait de la métropole du SDEG est subordonné à l’accord de la majorité qualifiée 
des membres qui compose le SDEG, soit deux tiers des membres représentant la moitié de la population 
totale, soit la règle inverse, la moitié des entités représentant les deux tiers de la population totale 
regroupée ; 

CONSIDÉRANT que l’avis favorable des collectivités membres doit être explicitement prononcé par leur 
assemblée délibérante ; 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- émettre un avis favorable au retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du Syndicat Départemental 

de l’Electricité et du Gaz, 
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Ainsi, après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable au retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du Syndicat Départemental 
de l’Electricité et du Gaz, 

 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 17 
votants 24 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CHEVALIER Frank, 
PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, 
BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique, CAMILLA Jean-Pierre, ROUX François 

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°31.07.2017_0064 
Objet : SDEG - Bilan d’activité 2016/ Electricité  

Le Maire rappelle : 
Fondé en 1957, le Syndicat Départemental de I‘Électricité et du Gaz (SDEG) est au service de 161 
communes du département des Alpes-Maritimes et a pour mission principale d'organiser le service public 
de distribution de l’électricité et du gaz. 
Le SDEG programme et coordonne la réalisation des travaux d'extension, de renforcement et 
d'enfouissement des réseaux électriques sur le territoire de la concession. Depuis 1974, il a également 
développé le secteur de l'éclairage public. 

Pour 2016, les principales données concernant l’Electricité sont les suivantes : 

- Conduite de 828 chantiers et projets tant au niveau de leur coordination technique que de leur 
gestion administrative et juridique : 

o Eclairage public : 160 ; 
o Electrification rurale et travaux sur le réseau urbain : 272 ; 
o Sécurisation des réseaux ruraux : 43 ; en attente de subvention pour l’électrification rurale 25 

dossiers / pour l’électrification urbaine : 57 dossiers ; 
o Extension pour branchement : 230 ;
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o Installations photovoltaïques : 4 ; 
o Fiches problèmes traitées non affectées : 37, 

- Entretien de l’Eclairage Public : supervision de 28 265 points lumineux (Le Maire rappelle que 
l’entretien de l’Eclairage public à Saint-Paul de Vence n’est pas géré par le SDEG.) ; 

- Passation et contrôle de 68 marchés publics (68 en 2015) ; 

- Préparation et suivi d'exécution de 140 chantiers sur les réseaux de distribution d’électricité du 
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

- Nombre de DICT traitées : 2 604 (2 510 en 2015) 

- Nombre d’attestations de dessertes délivrées 508 (367 en 2015) 

 
Le patrimoine de la concession ErDF représente 161 communes, soit 50 2400 clients et 10 744 km de 
réseau. 
 
Pour information, le Compte Administratif 2016 présente les montants suivants : 

EXECUTION DU BUDGET DEPENSES RECETTES 

Réalisations de 
l’exercice 2016 

Fonctionnement 4 631 865,83 8 139 049,31€ 

Investissement 8 101 300,64€ 6 170 577,22€ 

Report de l’exercice 
2015 

Fonctionnement  14 463 235,17€ 

Investissement 10 877 382,66€  

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 41 851 508,78€ 52 644 434,38 

 
Résultats définitifs + 5 162 312,57 

Le Maire précise que le présent rapport d’activité est consultable à la Direction Générale des Services. Il demande 
aux membres du Conseil municipal de bien vouloir en prendre acte  
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil municipal prennent acte du bilan d’activité électricité 2016 du SDEG. 

 
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 
Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 17 
votants 24 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CHEVALIER Frank, 
PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, 
BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique, CAMILLA Jean-Pierre, ROUX François 

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°31.07.2017_0065 
Objet : Eau potable : Rapport annuel 2016 VEOLIA EAU 

Le Maire rappelle que le délégataire en charge de l’Eau potable est VEOLIA EAU, qui dans le cadre de son contrat a 
en charge les prestations suivantes :  

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

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

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

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

Les principales données pour 2016 sont :   

• 2084 habitants desservis ; 

• 1331 abonnés (1321 en 2015) ;
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• 36 km de longueur de réseau ; 

Les faits marquants en 2016 : 

• 3 branchements ont été renouvelés en 2016 ; 

• 9 branchements neufs ont été posés en 2016. 

 

Le Maire demande au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport  

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2016 /Eau Potable de VEOLIA EAU. 

 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 17 
votants 24 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CHEVALIER Frank, 
PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, 
BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique, CAMILLA Jean-Pierre, ROUX François 

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°31.07.2017_0066 
Objet : Assainissement : Rapport annuel 2016 VEOLIA EAU 

Le Maire rappelle que le délégataire en charge de l’Assainissement est VEOLIA EAU, qui dans le cadre de son contrat 
a en charge les prestations suivantes :  

• L’exploitation du réseau  

• La gestion de la clientèle;  

• Les travaux de raccordement sur le réseau communal.  

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

Les principales données pour 2016 sont : 
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  VALEUR 2016  
 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif  
Collectivité (2)  3 593  

 Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC  Délégataire  2,75 Euro/m3  

   
 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées  
Collectivité et Délégataire (2)  29  

 Nombre d’abandons de créance et versements à un fonds 
de solidarité  

Collectivité (2)  0  

 Montant d’abandons de créance et versements à un fonds 
de solidarité  

Collectivité (2)  0€  

 Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers  

Délégataire  0,00 u/1000 habitants  

 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau  

Délégataire  24,41 u/100 km  

 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées  

Collectivité (2)  0,07  

 Durée d’extinction de la dette de la collectivité  Collectivité  A la charge de la collectivité  
 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente  
Délégataire  0,30 %  

 Taux de réclamations  Délégataire  24,79 u/1000 abonnés  
    

 

Le Maire demande au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2016 /Assainissement de VEOLIA EAU. 

 
 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
2 5 / 0 7 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 17 
votants 24 

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

L’an deux mil dix-sept, le trente-et-un juillet à 18h30 le Conseil municipal 
de la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 
CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph, M. BISCROMA Pascal, CHEVALIER Frank, 
PADELLINI Vincent, SOUMBOU Patrick, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, 
BURGER Gabriel 

Mmes CAUVIN Edith, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO 
Sandrine, ESCOLANO-LOCARD Alizée, GASTAUD Nadine, HARTMANN 
Laurence, GUIGONNET Nadine, HOUZÉ Catherine 

Etaient excusés : 
M. BOUKADIDA Fethi donne procuration à M. JP CAMILLA 
M. DELORD Jean-Michel donne procuration à M. V. PADELLINI 
Mme FAUST-TOBIASSE Catherine donne procuration à Mme N. GASTAUD 
M. STACCINI Pascal donne procuration à Mme S. DALMASSO 
M. TERREMATTE David donne procuration à M. J. LE CHAPELAIN 
Mme VINCENT Eliane donne procuration à Mme L. HARTMANN 
Mme VOISIN-PONZO Céline donne procuration à M. A. VADO 

Etaient absents:  
Mme CHRIST Véronique, CAMILLA Jean-Pierre, ROUX François 

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°31.07.2017_0067 
Objet : GrDF - Bilan d’activité : compte rendu d’activité de la concession 2016 

 
Le Maire rappelle que la distribution de gaz naturel sur le territoire communal de Saint-Paul de Vence a été confiée 
à GRDF par un contrat de concession rendu exécutoire le 13 mars 2006, pour une durée de 30 ans. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que conformément aux obligations du Décret 2011-1554, GRDF 
est tenu de présenter chaque année son rapport d’activités. 
 
Basée sur le dialogue et la co-construction, des représentants des pouvoirs publics, des assistants maîtres 
d’ouvrage, un membre du Club secteur public de l’Ordre des experts-comptables et des collaborateurs de GRDF, 
ont déterminé ensemble les données à transmettre aux autorités concédantes dans le cadre des comptes rendus 
annuels d’activités prévus à l’article 153-III de la loi de transition énergétique. 
 
Depuis 2015, un rapport spécifique est consacré à l’économie de la concession portant sur 3 grandes thématiques : 
les investissements, le compte d’exploitation et la valorisation du patrimoine de la concession. 
 
Le compte rendu d’activité 2016 de la concession, et le compte rendu économique de la concession sont 
consultables à la Direction Générale des Services. 
 
Le Maire demande au Conseil municipal de prendre acte du bilan d’activités GRDF 2016. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2016 / Gaz de GrDF. 

 

 
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 

 


