Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_009
Objet : Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 19/02/2018
(Projet de PV diffusé aux élus le 06/03/2018)

Il est demandé au Conseil Municipal de valider le Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du
19/02/2018, diffusé à l’ensemble des élus le 06/03/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
VALIDE le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19/02/2018, diffusé à l’ensemble des élus
le 06/03/2018.
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

DELIBERATION N° 29.03.2018_009
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-six mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_010A
Objet : Budget Commune – Compte de gestion 2017

Le Maire expose au Conseil Municipal :
En application des dispositions des articles L.1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales
(C.G.C.T.), l’assemblée délibérante, entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Comptable Public.
Le vote de l’arrêté des Comptes de gestion du comptable public doit intervenir préalablement au vote du Compte
Administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le Juge Administratif.
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Il ressort que le résultat de clôture du Compte de Gestion du Comptable Public est de 2 135 760,60 € :
-

Section Fonctionnement : 1 448 039,89 €
Section Investissement : 687 720,71 €
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal.
Il est précisé que ce résultat présente une différence de 356,24 € pour la Section d’investissement avec le Compte
Administratif de la Commune qui résulte de l’opération d’intégration définitive des opérations de dissolution des
syndicats du SIIC et SIJES. Cette régularisation tardive, prise en compte au niveau du compte de gestion, n’a pas pu
être délibérée par la Commune dans le cadre des décisions budgétaires 2017 et ainsi n’a pu être prise en compte
au niveau du Compte Administratif.
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 de la Section d’investissement arrêté à 687 720.71 € est celui qui sera repris
dans le BP 2018 de la Commune.
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCLARE :

À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
-

que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le Comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve à son sujet tel qu’il apparaît ci-dessus.

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

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_010C
Objet : Budget Commune – Affectation des résultats
Le Maire, revenu en séance, rappelle que lors du vote du compte administratif 2017 de la commune, le résultat de
clôture de la section de fonctionnement, était de 1 448 039,89 €. Il convient donc d’affecter ce résultat.
Le Maire propose d’affecter la totalité du résultat soit 1 448 039,89 € à la couverture des dépenses de la Section
Fonctionnement 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_010D
Objet : Budget Commune – Taux d’imposition 2018

Le Maire propose au Conseil Municipal :
Dans le cadre du budget primitif 2018, il convient de voter le taux des trois taxes locales relevant de la compétence
de la Commune, c’est-à-dire la Taxe d’Habitation, la Taxe sur le Foncier Bâti et la Taxe sur le Foncier Non Bâti.
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B relatifs aux impôts locaux
et au vote des taux d’imposition ;
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire 2018 intervenu en Conseil Municipal lors de la séance du 19 février 2018 ;
Vu l’avis de la Commission des Finances ;
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition 2018 par rapport à 2017 et de les reproduire à l’identique, à
savoir :
-

Taxe d’habitation (TH) 2018 : ............................................... 13,27 %
Taxe foncière « bâti » (TF) 2018 : ........................................ 11,46 %
Taxe foncière « non bâti » (TFNB) 2018 : ............................. 20,12 %

Et de reprendre dans le Budget Primitif 2018 les mêmes montants qu’en 2017 sachant que la notification de bases
prévisionnelles de fiscalité directe locale 2018 n’interviendra pas avant la date butoir du 31/03/2018.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

À l’unanimité
DÉCIDE :
• De maintenir pour 2018 les taux des 3 taxes comme suit :
-

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

13,27 %
11,46 %
20,12 %

CHARGE le Maire de transmettre cette décision aux Services Préfectoraux, accompagnée de l’Etat de notification
des taux d’imposition des Taxes Directes Locales pour 2018 (Etat n°1259) dûment complété et signé.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_010E
Objet : Subventions aux associations
(Annexe : Tableau de répartition des subventions aux associations)
Le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions aux associations pour un montant total de
328 720 € qui se décompose suivant le tableau annexé.
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,

À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
DÉCIDE :
•
•

D’attribuer les subventions aux associations selon le tableau annexé
D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de la présente
délibération.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_010F
Objet : Budget Commune – Budget Primitif 2018
Le Maire soumet au vote le Budget 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 12 113 002,78 €
ventilée en deux sections :
- Fonctionnement :
8 608 896,31 €
- Investissement :
3 504 106,47 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, VOTE :

À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
! Le budget primitif de l’exercice 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de :
-

Fonctionnement :
Investissement :

8 608 896,31 €
3 504 106,47 €
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_011A
Objet : Budget EAU – Compte de gestion 2017

Le Trésorier Principal, responsable personnellement de la bonne exécution des budgets des communes, tient un
compte de gestion reprenant l’ensemble des dépenses et recettes.
Le Trésorier a confirmé que son compte de gestion était, en tous points, identique au Compte Administratif établi
par les services de la commune.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ce compte de gestion.
Ainsi,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire ;
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
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1°)
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2°)
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°)

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCLARE :

À l’unanimité
-

que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le Comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

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

DELIBERATION N° 29.03.2018_011A
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Département des Alpes Maritimes

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_011C
Objet : Budget EAU – Affectation des résultats

Le Maire, revenu en séance, rappelle que lors du vote du Compte Administratif 2017, le résultat de clôture de
section de fonctionnement 2017 était de 149 878,63 €. Il convient d’affecter ce résultat.

Le Maire propose d’affecter le résultat d’exploitation 2017, soit 149 878,63 € comme suit :
-

44 646,78 € destinés à la couverture du besoin en financement de la section Investissement 2017
105 231,85 € destinés à la couverture des dépenses de la section d’Exploitation 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

À l’unanimité
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DÉCIDE :
• D’affecter le résultat d’exploitation 2017, soit 149 878,63 €, comme suit :
-

44 646,78 € destinés à la couverture du besoin en financement de la section Investissement 2017 ;
105 231,85 € destinés à la couverture des dépenses de la section d’Exploitation 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

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_011D
Objet : Budget EAU – Budget primitif 2018
Le Maire soumet au vote le budget 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 536 510,46 €
ventilée en deux sections :
-

Fonctionnement :
Investissement :

286 523,85 €
249 986,61 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, VOTE :

À l’unanimité
- Le budget primitif de l’exercice 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 536 510,46 €.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_012A
Objet : Budget ASSAINISSEMENT – Compte de gestion 2017

Le Trésorier Principal, responsable personnellement de la bonne exécution des budgets des Communes, tient un
compte de gestion reprenant l’ensemble des dépenses et recettes.
Le Trésorier a confirmé que son compte de gestion était en tous points, identique au compte administratif établi
par les services de la Commune.
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver ce compte de gestion.
Ainsi,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire,
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
Restes à recouvrer et l'état des Restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

DELIBERATION N° 29.03.2018_012A

1

1°)
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 y compris
celles relatives à la journée complémentaire
2°)
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°)

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCLARE :

À l’unanimité
-

que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le Comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_012C
Objet : Budget ASSAINISSEMENT – Affectation des résultats
Le Maire, revenu en séance, rappelle que lors du vote du Compte Administratif 2017, le résultat de clôture de
section de fonctionnement 2017 était de 251 291,03 €. Il convient donc d’affecter ce résultat.
Le Maire propose d’affecter la totalité du résultat d’exploitation 2017, soit 251 291,03 €, à la couverture des
dépenses de la section fonctionnement 2018.

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

D’affecter la totalité du résultat d’exploitation 2017, soit 251 291,03 €, à la couverture des
dépenses de la section fonctionnement 2018
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_012D
Objet : Budget ASSAINISSEMENT – Redevance assainissement

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’assurer l’équilibre du budget 2016, la redevance assainissement
avait été réévaluée et portée à 2,15 € le mᶾ à compter du 1er juillet 2016.
Vu l’excédent de fonctionnement dégagé au 31/12/2017 dû principalement à la diminution des appels à
participation au fonctionnement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (S.I.A),
Considérant que ce budget a retrouvé son équilibre et présente un excédent,
Compte tenu des informations connues à ce jour sur les appels à participation du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (S.I.A) et du Syndicat Mixte de la Station d’Epuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA)
Le Maire, après validation de la Commission des Finances du 15/03/2018, propose aux membres du Conseil
Municipal :
• De réduire le montant de la redevance assainissement de 0,35 € le mᶾ ;
• De porter cette redevance de 1,80 € le mᶾ à compter du 1er juillet 2018 (au lieu de 2,15 le mᶾ).
• De l’autoriser à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.
DELIBERATION N° 29.03.2018_012D
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
DÉCIDE :
•
•
•

De réduire le montant de la redevance assainissement de 0,35 € le mᶾ ;
De porter cette redevance de 1,80 € le mᶾ à compter du 1er juillet 2018 (au lieu de 2,15 le mᶾ).
De l’autoriser à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

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

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_012E
Objet : Budget ASSAINISSEMENT – Budget primitif 2018
Le Maire soumet au vote le Budget 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
1 330 156,56 € ventilée en deux sections :
-

Fonctionnement :

978 541,03 €

-

Investissement :

351 615,53 €

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

Le budget primitif de l’exercice 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
1 330 156,56 €.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_013
Objet : Indemnité des élus

Le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu les articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales sur les indemnités
de fonctions des élus ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er aout 2016 fixant l’indemnité de fonction des élus ;
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif
aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d’hospitalisation ;
Considérant que la commune compte 3593 habitants (Janvier 2014);
Le décret susvisé ayant modifié les indices de la fonction publique et les indemnités de fonction des élus étant
déterminés sur ces indices, il convient de modifier la délibération du 1er aout 2016 pour se mettre en conformité
avec la réglementation.
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Le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adopter la répartition individuelle suivante des indemnités :
Maire

52.60 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

1er Adjoint

21.00 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

6 autres adjoints

18.40 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

3 conseillers délégués

5.35 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

Le Maire :
•

•
•

précise que le montant des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités
de fonction du Maire, des Adjoints et Délégués ne dépasse pas le montant total des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints dans les communes de 3500 à 10000 habitants ;
dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits au chapitre et à l’article prévu à cet effet ;
demande au Conseil Municipal de valider le nouveau tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités
allouées aux membres du Conseil Municipal de Saint Paul de Vence, établi comme suit :

Maire

M. Joseph LE CHAPELAIN

52.60 % de l’IB terminal de
la fonction publique

1er Adjoint

M. Jean Pierre CAMILLA

21.00 % de l’IB terminal de
la fonction publique

2e adjoint

Mme Nadine GASTAUD

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

3e adjoint

M. Frank CHEVALIER

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

4e adjoint

Mme Edith CAUVIN

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

5e adjoint

M. Pascal STACCINI

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

6e adjoint

Mme Sophie CAPARROS CHARENSOL

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

7e adjoint

Mme Laurence HARTMANN

18.40% de l’IB terminal de
la fonction publique

M. Jean Michel DELORD

5.35 % de l’IB terminal de
la fonction publique

Mme Eliane VINCENT

5.35 % de l’IB terminal de
la fonction publique

M. Patrick SOUMBOU

5.35 % de l’IB terminal de
la fonction publique

Conseiller
Finances

délégué

aux

Conseiller
délégué
Associations

aux

Conseiller délégué à la Sécurité

DELIBERATION N° 29.03.2018_013
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
VALIDE le nouveau tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du
Conseil Municipal de Saint-Paul de Vence.
Le Maire précise que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 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

DELIBERATION N° 29.03.2018_013
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_014
Objet : Approbation du nouvel organigramme de la commune (annexe)

Le Maire expose au Conseil Municipal,
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 les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 83 du 15 septembre 2014 approuvant l’organigramme actuel ;
Considérant les besoins des services et la nécessité de modifier l'organigramme ;
Considérant les conseils de la mission d’accompagnement du CDG06, qui a menée depuis octobre 2016, des
entretiens avec les agents et les adjoints, 3 restitutions aux élus et une restitution aux agents le 19 décembre
2017 ;
Considérant l’avis favorable de la commission du personnel du 7/03/2018 ;
Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 21 février 2018;
Afin d’assurer le fonctionnement des directions et des services en tenant compte des évolutions tant sur le plan
stratégique que fonctionnel, tout en veillant à la maîtrise de la masse salariale au travers d'une gestion des
emplois et des compétences adaptée aux besoins de la collectivité ;
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Sans modifier réellement les services et l’organisation interne du fonctionnement de la commune, il est proposé
de réaffirmer les politiques publiques, d’appuyer les stratégies et prendre en compte l’intégration des nouveaux
services liés aux dissolutions des syndicats SIIC et SIJES ;
Le conseil est invité à donner son accord sur les modifications de l'organigramme définies comme ci-après :
o

o
o
o

La création d’un Pôle Vie de la Cité pour répondre aux stratégies de développement culturel et de
rayonnement : Regroupement des missions Culture, Evènementiel et Communication et en y associant la
médiathèque, le musée d’histoire locale et le projet Succes,
L’intégration du service Petite Enfance au Pôle citoyenneté, suite à la dissolution de Syndicat
Intercommunal d’Intérêt Commun (SIIC),
La création du Service ALSH / périscolaire et extrascolaire suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal
Jeunesse et Sport (SIJES),
La nomination de référents de Pôle en s’appuyant sur le personnel en activité, qui auront pour rôle de
coordonner les différents services du Pôle.

Après avoir pris connaissance des modifications, le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•

D’adopter le nouvel organigramme à compter de la présente délibération.
D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

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

D’adopter le nouvel organigramme à compter de la présente délibération.
D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_015
Objet : Modification du tableau des effectifs : création / suppression de poste

Le Maire expose au Conseil Municipal,
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 ;
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Le Maire informe que compte tenu du départ à la retraite de l’agent assurant la gestion des ressources humaines
des services municipaux, de l’importance des missions exercées ainsi que la continuité de service indispensable,
Considérant que cette question a été présentée à la commission du personnel du 7 mars 2018,
Compte tenu également du départ à la retraite d’un agent technique dont les missions sont redistribuées,
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Considérant la nécessité de maintenir les missions de gestion de ressources humaines et d’y ajouter les missions
de direction des ressources humaines,
Le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•
•
•

De modifier la composition du tableau des effectifs et créer un poste permanent de DRH de catégorie B,
à temps complet à compter du 1er mai 2018,
De supprimer le poste d’adjoint technique à temps complet au 1er juin 2018,
De supprimer le poste d’adjoint administratif Principal de 1ère classe au 1er septembre 2018,
De l’autoriser à faire toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération,

Le Maire précise que les crédits associés à ce poste sont prévus au chapitre 012 du budget 2018

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

De modifier la composition du tableau des effectifs et créer un poste permanent de DRH de catégorie
B, à temps complet à compter du 1er mai 2018,
De supprimer le poste d’adjoint technique à temps complet au 1er juin 2018,
De supprimer le poste d’adjoint administratif Principal de 1ère classe au 1er septembre 2018,
De l’autoriser à faire toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération,

Le Maire précise que les crédits associés à ce poste sont prévus au chapitre 012 du budget 2018.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_016
Objet : Modification du tableau des effectifs – Avancements de grades

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Compte tenu de l’avis favorable de la commission du personnel du 10 novembre 2017 sur les avancements de grade
retenus au titre de l’année 2018, il est nécessaire de revoir la composition du tableau des effectifs pour l’année 2018.
Considérant l’avis favorable de la CAP dans sa séance du 12 décembre 2017 et du Comité Technique.

Monsieur le Maire propose à compter du 1er avril 2018:
• La création de trois postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe et la suppression de trois postes d’adjoint
administratif principal de 2ème classe.
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• La création d’un poste adjoint administratif principal de 2ème classe et la suppression d’un poste d’adjoint
administratif.
• La création d’un poste d’agent de maîtrise principal et la suppression d’un poste d’agent de maîtrise.
• La création d’un poste d’auxiliaire principal de 1ère classe et la suppression d’un poste d’auxiliaire principal de 2ème
classe.
• La création de six postes d’adjoint technique principal de 2ème classe et la suppression de six postes d’adjoint
technique.

Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
•
•

De prendre acte des créations et suppressions de postes tel que décrit ci-dessus.
De l’autoriser à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Le Maire précise que les rémunérations et charges de ces postes sont inscrites au budget communal 2018.

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

De prendre acte des créations et suppressions de postes tel que décrit ci-dessus.
De l’autoriser à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Le Maire précise que les rémunérations et charges de ces postes sont inscrites au budget communal 2018.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_017
Objet : Indemnité spéciale agents de Police Municipale

Le Maire expose au Conseil Municipal,
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 la Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire ;
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois
des chefs de service de police municipale ;
Vu le Décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres
d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le
régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de police municipale.
Considérant l’avis favorable de la commission du personnel du 7 mars 2018,
Le Maire rappelle que les agents de la Police Municipale disposent d’une indemnité spéciale mensuelle de fonction
des agents de police municipale instaurée par décret n°2000-45 du 20 janvier 2000.
En séance du 1er mars 2004, le conseil municipal a attribué le taux de cette indemnité à 18 % du traitement
mensuel brut.
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Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
o
o

De revaloriser cette indemnité et d’attribuer aux agents de la Police Municipale l’indemnité spéciale
mensuelle de fonctions au taux de 20 % du traitement brut indiciaire à compter du 1er avril 2018.
D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Le Maire précise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au chapitre
012 du budget 2018.
Le Maire précise également que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la
transmission de cette dernière au contrôle de légalité et à sa publication ou affichage.

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

De revaloriser cette indemnité et d’attribuer aux agents de la Police Municipale l’indemnité spéciale
mensuelle de fonctions au taux de 20 % du traitement brut indiciaire à compter du 1er avril 2018.
D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

Le Maire précise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au chapitre
012 du budget 2018.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_018
Objet : Modification du tableau des effectifs – Emplois saisonniers et temporaires

Le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;
Considérant qu’il est nécessaire, comme chaque année, de renforcer les services municipaux pendant l’été,
Le Maire rappelle qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
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Le Maire propose :
1. Pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour les vacances d’été, du 9 juillet au 3 août 2018,
sachant que la capacité d’accueil est passée de 80 à 100, la création de :
• 4 postes d’adjoint d’animation à temps complet,
• 2 postes d’adjoint d’animation à temps non-complet pour assurer l’accueil des enfants
2. Pour la période estivale juin juillet-août 2018, la création de :
• 1 poste d’adjoint technique à temps complet pour 2 mois du 1er juillet 2018 au 31 août 2018;
• 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet du 27 juin au 31 juillet 2018 ;
• 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour 2 mois du 1er juillet 2018 au 31 août 2018;

Le Maire précise que les rémunérations et charges de ses postes sont inscrites au budget primitif 2018.
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
- De prendre acte des créations et suppressions de postes tel que décrit ci-dessus ;
- De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
-

PREND ACTE des créations et suppressions de postes tel que décrit ci-dessus ;
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

Le Maire précise que les rémunérations et charges de ses postes sont inscrites au budget primitif 2018.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_019
Objet : Délibération relative au versement du Régime Indemnitaire modulé en fonction des absences

Le Maire informe que la mise en place du RIFSEEP dans la commune par la délibération du Conseil Municipal du
04 décembre 2017 ne couvrant pas l’ensemble des filières et cadres d’emploi des agents de la commune du fait
de l’absence de texte réglementaire à ce jour ou de l’exclusion de cadres d’emploi de ce nouveau dispositif (de
façon temporaire ou définitive) et considérant que cette même délibération soumet ce nouveau régime
indemnitaire à une mise en place de carence, sans que les autres agents non soumis y soient astreints, il appartient
à l’organe délibérant de rétablir l’égalité de traitement de tous les agents au sein de la Commune ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l’attribution de primes de service aux personnels des
établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de
jeunes sourds et de jeunes aveugles,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 précitée ;
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Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des Auxiliaires de
Puériculture Territoriaux ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des Educateurs Territoriaux
de Jeunes Enfants ;
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emploi des
agents de police municipale et du cadre d’emploi des gardes champêtres ;
Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif au régime indemnitaire de certains personnels civils
du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emploi
des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité et l’arrêté de
même date fixant les montants de référence ;
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés et l’arrêté de même date relatif à l’application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2002-1443 du 09 décembre 2002 modifié par le décret n°2013-662 du 23 juillet 2013 relatif à
l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de
conseillers techniques d’éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds
et l’institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n°2014-1404 du 26 novembre 2014 relatif à
l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps
techniques de l’équipement ;
Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 54 bis du 26 janvier 2004 instituant le régime indemnitaire pour les
filières administrative, sociale, technique, culturelle et police de la commune ;
Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains
fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur la climat ;
Vu la délibération du Conseil Municipal N°01.07.13-27 du 1er juillet 2013 portant sur le maintien du régime
indemnitaire en cas de congés maladie ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État ;
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 31.01.2017_0007 du 31 janvier 2017 instituant le régime indemnitaire
pour les filières animation et médico-sociale de la commune ;
Vu la délibération du Conseil Municipal 04.12.2017_105 du 04 décembre 2017 instituant la mise en place du
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel ;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire ;
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’instituer un dispositif relatif à la prise en compte de
l’absentéisme suivant les modalités suivantes :
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Article 1 : Rappel des primes et indemnités en vigueur dans la Commune suivant les filières et les catégories.
A) FILIÈRE ADMINISTRATIVE (Cadres d’emplois des Adjoints Administratifs (C), Rédacteurs (B) et Attachés (A))

CATÉGORIE C :
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE B :
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE A :
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

B) FILIERE TECHNIQUE (Cadres d’emplois des Adjoints Techniques (C), Techniciens (B) et Ingénieurs (A))

CATÉGORIE C :
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE B :
-

-

-

Prime de Service et de Rendement (P.S.R.)
Cette prime sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.)
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE A
-

-

Prime de Service et de Rendement (P.S.R.)
Cette prime sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.)
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
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C) FILIERE MEDICO SOCIALE (Cadres d’emplois des Auxiliaires de Puériculture (C) et Puéricultrices (A))
Ces cadres d’emploi sont actuellement exclus du dispositif RIFSEEP mais pourraient l’intégrer après réexamen
fin 2019 auquel cas le régime indemnitaire serait remplacé dès mise en place des textes règlementaires.

CATÉGORIE C
-

Prime Spéciale de Sujétions des Auxiliaires de Puériculture
Prime de Service
L’Indemnité de Sujétions Spéciales (I.S.S.)
Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE A
-

Indemnité de Sujétion Spéciale
Prime de service

D) FILIERE SOCIALE (Cadres d’emplois des Adjoints Techniques Spécialisés des Ecoles Maternelles (C) et
Educateurs Jeunes enfants (B))

CATÉGORIE C
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE B
-

-

-

Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Prime de service
Cette prime sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

E) FILIERE CULTURELLE (Cadres d’emploi des Adjoints du Patrimoine (C) et des Assistants de Conservation (B))

CATÉGORIE C
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE B
-

Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.)
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
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-

-

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.)
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif RIFSEEP (partie IFSE) dès la sortie des textes afférents à ce
cadre d’emploi (prévus en 2018).
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

F) FILIERE ANIMATION (Cadres d’emplois des Adjoints d’Animation (C))

CATÉGORIE C
-

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

G) FILIERE POLICE MUNICIPALE (Cadres d’emplois des Gardiens de Police Municipale (C) et des chefs de Service
de Police Municipale (B))

CATÉGORIE C
-

Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.)
Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des agents de Police.
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

CATÉGORIE B
-

Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.)
Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des agents de Police.
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

Article 2: Maintien, suspension ou proratisation du régime indemnitaire.
! Le versement des primes et indemnités susvisées est maintenu pendant les périodes de :
- Congés annuels ou autorisations spéciales d’absences ;
- Congés de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant ;
- Maladies professionnelles dûment constatées.
!En cas de congés maladie ordinaire, accident de service, le régime indemnitaire est maintenu pendant les 7
premiers jours de l’arrêt initial, jour de carence exclu.
Au-delà, le régime indemnitaire est suspendu de 1/30ème par jour.
!Le régime indemnitaire est suspendu en cas :
-

De congés longue maladie,
De congés de longue durée,
De congés de grave maladie.
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Article 3 : Les articles suivants :
-

Article 2 alinéa 3 de la délibération du Conseil Municipal N°54 bis du 26 janvier 2004 instituant le régime
indemnitaire pour les filières administratives, sociale, technique, culturelle et police de la commune,
Article 2 alinéa b) de la délibération du Conseil Municipal N°31.01.2017_0007 du 31 janvier 2017 instituant le
régime indemnitaire pour les filières animation et médico-sociale de la Commune,
Article 5 de la délibération du Conseil Municipal N° 04.12.2017_105 du 04 décembre 2017 instituant la mise
en page du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel,

-

sont abrogés.

Article 4 : La délibération du Conseil Municipal N°01.07.13-27 du 1er juillet 2013 portant sur le maintien du
régime indemnitaire en cas de congés maladie est abrogée dans son intégralité.
CONSIDÉRANT ce qui a été exposé précédemment,
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal,
•

D’autoriser Monsieur le Maire à instituer la mise en œuvre d’un dispositif relatif à la prise en compte de
l’absentéisme au sein des services de la commune de Saint Paul de Vence à compter du 1er avril 2018.

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

•

D’autoriser Monsieur le Maire à instituer la mise en œuvre d’un dispositif relatif à la prise en
compte de l’absentéisme au sein des services de la commune de Saint Paul de Vence à compter
du 1er avril 2018.
D’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_020
Objet : Convention-cadre de formation 2018 avec le CNFPT

Le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 84-594 du 1er juillet 1984 ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;
Vu la délibération du 5 novembre 2014 relative à l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation
financière et la décision du 11 février 2015 fixant le niveau de participation financière des collectivités territoriales
et de leurs établissements,

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, depuis plusieurs années, des conventions-cadres de
partenariat lient le C.N.F.P.T. et les collectivités pour permettre le financement des actions de formation qui ne
sont pas couvertes par la cotisation.
Monsieur le Maire ajoute que la convention n’engage pas la collectivité mais précise le cadre d’une éventuelle
commande. Un simple document financier complémentaire sera alors établi entre le C.N.F.P.T. et la commune.
Considérant que la convention-cadre est le document indispensable et préalable pour permettre aux agents de
suivre des formations payantes en cours d’année.
La collectivité peut exprimer des demandes de formations particulières pour ses agents ou des groupes d’agents
au travers de demandes de stages en « intra », que le CNFPT organisera sur mesure pour répondre au mieux aux
demandes formulées.
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Il est demandé au Conseil Municipal :
•
•

D’approuver la convention-cadre 2018 du CNFPT,
D’autoriser la Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution
de la présente délibération.

Le Maire précise que la commune n’est engagée qu’en cas d’utilisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
DÉCIDE :
•
•

D’approuver la convention-cadre 2018 du CNFPT,
D’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution
de la présente délibération.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°26.03.2018_021
Objet : Élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a donné une
assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de sauvegarder
la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette loi, par son chapitre II – protection générale de la population –
article 13, rend obligatoire, pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration
d'un Plan Communal de Sauvegarde.
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le Plan Communal de Sauvegarde définit,
sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le
soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle
de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le Plan
Communal de Sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations.
Le PCS comprend :
•
•
•
•

le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ;
le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ;
l'organisation assurant la protection et le soutien de la population ;
les modalités de mise en œuvre de la Réserve Communale de Sécurité Civile éventuelle.

Il peut être complété par :
•

l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile ;
l’inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées ;
les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles ;
les modalités d’exercice permettant de tester le Plan Communal de Sauvegarde ;
le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile ;
les modalités de prise en compte des personnes bénévoles ;
les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale.

La commune de Saint-Paul de Vence est concernée par les risques suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Inondation ;
Séisme ;
Mouvements de terrain ;
Incendies de forêt ;
Risques climatiques : canicule, tempête et vent violent, fortes chutes de neige ;
Risques pandémiques : grippe aviaire, virus Zika ;
Le moustique tigre

La commune est dotée d'un Plan de Prévention du Risque Inondation, approuvé le 17/06/2003 et révisé le 07/07/2006
ainsi que d’un Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt approuvé le 05/07/2006.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
•
•
•

D’approuver l'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde ;
De valider la nomination de Monsieur Jean Pierre CAMILLA, 1er adjoint, au poste de Chef de projet, « référant »
risques majeurs, chargé de mener à bien cette opération ;
D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
DÉCIDE :
• D’approuver l'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde ;
• De valider la nomination de Monsieur Jean Pierre CAMILLA, 1er adjoint, au poste de Chef de projet,
« référant » risques majeurs, chargé de mener à bien cette opération ;
• D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_022
Objet : D.I.C.R.I.M – Approbation
(Annexe : D.I.C.R.I.M édition 2018)
Le Maire expose au Conseil Municipal:
Vu le Code de l’Environnement sur le droit à l’information de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt dans
certaines zones du territoire et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger,
Vu la loi du 13/08/2004 relative à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, conformément à
l’obligation de réaliser un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour les
communes,
Considérant le lancement de l’élaboration du PCS par délibération (précédente) en date du 29 mars 2018,
Le Maire précise que le projet de ce document, dont chaque conseiller municipal a été destinataire avec la
convocation du conseil municipal, recense les risques auxquels la commune est soumise, a pour but d’informer
les habitants sur les risques naturels et technologiques qui concernent la commune, sur les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance
d’un risque . Il vise également à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter. A ce titre, la commune
constitue l’échelon opérationnel de la mise en œuvre de ce droit spécifique à l’information au travers du DICRIM.
Avant d’assurer une large diffusion de ce document auprès de la population au travers du site internet, du bulletin
d’information municipal, de l’affichage municipal et par l’organisation d’une réunion publique, le Maire soumet
le projet de DICRIM à l’approbation du Conseil Municipal.
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Il est proposé au Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de DICRIM :
-

d’approuver le DICRIM
de confier au Maire le soin de prendre toutes les mesures utiles pour informer la population sur les risques
majeurs présents sur le territoire communal.

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

d’approuver le DICRIM
de confier au Maire le soin de prendre toutes les mesures utiles pour informer la population sur les
risques majeurs présents sur le territoire communal.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_023
Objet : Demande de subventions – Construction local Police Municipale

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 27 juin 2016, la commune
a approuvé un plan de financement pour la construction d’un nouveau local pour la Police Municipale. Ce plan de
financement était basé sur une estimation des travaux de 422 083,33 € HT. Par cette même délibération, le
Conseil Municipal a également autorisé le Maire à solliciter l’Etat pour le financement de ces travaux à travers le
Fonds de soutien à l’investissement local. Le 05 mai 2017, la Préfecture a informé la commune que la somme de
126 625 € lui est attribuée pour ce projet.
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’après une consultation pour un marché de maîtrise
d’œuvre, le bureau d’études ATELIER CORAIL a été sélectionné et sa première estimation des travaux nécessaires
à la construction du nouveau local de la Police Municipale est de l’ordre de 750 000 € HT. Par conséquent, le
Conseil Municipal doit se prononcer sur un nouveau plan de financement. Celui-ci peut se présenter ainsi :

Dotation de soutien à l’investissement local ................................................................. 126 625 € HT
Conseil départemental (20% du montant subventionnable) .......................................... 124 675 € HT
Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (plafond à confirmer) ..........................200 000 € HT
Part communale (39,82%) ............................................................................................... 298 700 € HT
Estimation totale des travaux ......................................................................................... 750 000 € HT
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Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
• D’approuver le plan de financement ci-dessus ;
• De l’autoriser à solliciter les meilleures subventions aux conseils départemental et régional.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
DÉCIDE :
• D’approuver le plan de financement ci-dessus ;
• D’autoriser le Maire à solliciter les meilleures subventions aux conseils départemental et régional.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_024
Objet : Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
2018 - ADAP
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 27 juin 2016, la commune a
approuvé un plan pour financer les travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pour l’année
2016. Ces travaux s’élèvent à 60 443 € HT et devaient être financés à 80% par le Fonds de Soutien à l’Investissement
Local.
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par courrier en date du 18 août 2017, le Préfet a annoncé
à la commune que, faute de crédits, ces travaux ne pouvaient pas être financés en 2017.
Cependant, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été reconduite par le Gouvernement pour
l’année 2018, et la préfecture a informé la commune, par courrier en date du 15 février 2018, que notre demande
de subvention au titre de la DSIL 2017 sera de nouveau examinée cette année.
Par ailleurs, la commune s’est engagée cette année à rattraper le retard pris dans l’exécution des travaux prévus
dans l’ADAP. Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les travaux programmés pour 2017
(74 527 € HT) et 2018 (48 866 € HT) s’élèvent à 123 393 € HT.
À ces travaux, il convient d’ajouter :
1) Des frais annexes correspondants au montage des autorisations de travaux, la maîtrise d’œuvre relative
aux travaux programmés dans l’ADAP pour les années 2016 à 2018 et l’élaboration des rapports de bilan :
7924 € HT + 13 590 € HT + 3390 € HT = 24 904 € HT
2) Les travaux relatifs à la crèche communale non programmés initialement dans l’ADAP (la crèche étant alors
une structure intercommunale) = 11 780 € HT
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Le plan de financement de ces travaux et frais annexes peut être le suivant :
État (DSIL 2018) .................................................................................................................... 128 061,60 HT
80% du montant HT
Part communale ..................................................................................................................... 32 015,40 HT
20% du montant HT
Montant total des travaux et frais annexes prévus ............................................................. 160 077,00 € HT

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

D’approuver ce plan de financement ;
De l’autoriser à solliciter l’Etat au titre de la DSIL 2018 pour le financement des travaux de l’ADAP pour
2017 et 2018 et frais annexes.
De l’autoriser à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la
présente délibération.

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

D’approuver ce plan de financement ;
De l’autoriser à solliciter l’Etat au titre de la DSIL 2018 pour le financement des travaux de l’ADAP pour
2017 et 2018 et frais annexes.
De l’autoriser à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la
présente délibération.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_025
Objet : Demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2018 pour la sécurisation du
groupe scolaire
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 31 janvier 2017, la commune
a approuvé un plan de financement pour sécuriser le groupe scolaire La Fontette, dans le cadre du plan national
VIGIPIRATE.
Ce financement était alors basé sur le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), à hauteur de
80%, les 20% restants étant à la charge de la commune. Le coût global des travaux était de 163 468,90 € HT.
Le 31 janvier 2018, la préfecture a informé la commune que, faute de crédits, le projet de sécurisation du groupe
scolaire ne serait pas financé par le FIPD, les fonds étant épuisés.
Le 23 mars 2018, la sous-préfecture a proposé à la commune, au titre de la DSIL 2018, de privilégier le dossier de
demande de financement des travaux de sécurisation du groupe scolaire. En effet, ce projet fait partie des priorités
soutenues par Monsieur le Sous-Préfet.
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que certains aménagements de sécurisation du groupe scolaire
ont été réalisés sans aide de l’État. Ces travaux comprennent une alarme anti-intrusion et 32 jardinières pour un
montant de 35 780,16 € TTC.
Par conséquent, Monsieur le Maire présente les travaux restants à effectuer :
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A/ Travaux de sécurisation matérielle : (Estimation : 70 062 € HT) ;
•
•
•
•
•
•
•

Des modifications ou rehaussements de clôtures des entrées des écoles maternelle et primaire ;
Pose de portails au parking et à l’entrée de l’école maternelle ;
Sécurisation des classes de l’école maternelle ;
Pose d’un brise-soleil à l’école maternelle ;
Sécurisation de l’accès escalier à la cour de l’école primaire ;
Sécurisation de la passerelle de l’école primaire ;
Pose de clôtures et de portails à la terrasse « Parking Handicapés » et « Passage Bâtiment » ;

B/ Travaux de pose de caméras : (Estimation : 70 156,90 € HT = 62 082,50 € + 8 074,40 €)
•

•

Pose de 7 caméras autour du groupe scolaire, aux endroits suivants : à l’entrée de l’école maternelle ; à la
sortie sud du chemin de la Fontette ; sur un mur de l’école maternelle surveillant les intrusions côté sud et
au-dessus de la Maison des Associations ; sur la cour de récréation de l’école primaire visualisant aussi le
chemin piétonnier entre le chemin La Fontette et la Route des Serres ; à l’entrée de l’école élémentaire et
la médiathèque ; à l’entrée de l’Auditorium visualisant la partie nord de l’école primaire (62 082,50 €)
Travaux de génie civil pour la pose des 7 caméras (8 074,40 € HT)

C/ Dépenses de maîtrise d’œuvre : 23 250 € HT

Le Plan de financement pour un total de dépenses d’un montant de 163 468,90 € HT peut s’établir ainsi :
! DSIL (80%) .................................................................................. 130 775,12 € HT ;
! La commune (20%) .................................................................... 32 693,78 € HT

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

D’approuver ce plan de financement ;
De l’autoriser à solliciter l’Etat au titre de la DSIL 2018 pour le financement des travaux de sécurisation du
groupe scolaire La Fontette ;
De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

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

D’approuver ce plan de financement ;
D’autoriser le Maire à solliciter l’Etat au titre de la DSIL 2018 pour le financement des travaux de
sécurisation du groupe scolaire La Fontette ;
D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.
Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Département des Alpes Maritimes
___

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_026
Objet : SIEVI_Renforcement du réseau d’eau potable Chemin de Léouve
(Annexes : délibération du SIEVI / convention)

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est aujourd’hui confrontée à une insuffisance de la défense
contre les incendies sur certains secteurs et doit donc procéder à des aménagements spécifiques sur le réseau d’eau
potable pour mettre les poteaux incendie aux normes.
Ainsi, entre 2011 et 2014, la commune et le SIEVI ont réalisé conjointement le renforcement du réseau sur 1,2 km
sous le Chemin de Léouve et le Chemin des Espinets.
Lors du raccordement amont des travaux de l’opération de renforcement du réseau d’eau potable sur le Chemin de
Léouve en 2014, VEOLIA s’est aperçu que la canalisation est en acier 125 mm sur un linéaire de 50 ml environ alors
que cette dernière est référencée en acier 150 mm sur la cartographie.
Afin de supprimer ce « pincement » et de bénéficier des travaux réalisés jusque-là, il faut prévoir le renforcement
par une conduite en fonte de diamètre 200 mm sur un linéaire de 165 ml comprenant également la reprise de sept
branchements.
Le SIEVI réalisera les travaux de terrassement, fourniture et pose de canalisation et pièces spéciales, et la commune
participera financièrement à l’opération selon les modalités suivantes :
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Le coût total de cette opération est estimé à 61 000 € HT décomposé comme suit :
•

Participation de la commune ............................................................................................ 11 000 €
(18 % du montant HT)

•

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes .................................................................... 12 500 €
(25 % du montant restant, soit 20,5 % du montant HT)

•

Part SIEVI............................................................................................................................ 37 500 €
(61,5 % du montant HT)

•

Montant total

61 000 € HT

Le Maire propose au Conseil Municipal :
- De valider la convention du SIEVI annexée,
- D’adopter l’opération financière présentée ci-dessus pour les travaux de renforcement du réseau d’eau
potable du Chemin de Léouve.
- De l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

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

De valider la convention du SIEVI annexée,
D’adopter l’opération financière présentée ci-dessus pour les travaux de renforcement du réseau d’eau
potable du Chemin de Léouve.
D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_027
Objet : VOIRIE – Déclassement des voies

Le Maire informe le Conseil Municipal que les sections de voies suivantes sont proposées au reclassement dans la
voirie communale :
- La section de la RD2 comprise entre les PR 7+786 et 8+331
- La section de la RD 902 du PR 0+000 à 0+105
- La section de la RD7 du PR 0+000 à 0+307.
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L 3112-1 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Considérant que ces sections de voies sont désormais d’intérêt communal et non plus départemental.
Considérant que le département prendra une délibération concordante approuvant ledit transfert de domanialité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
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DÉCIDE :
• D’accepter le déclassement du domaine routier départemental des sections de routes départementales
suivantes :
La section de la RD2 comprise entre les PR 7+786 et 8+331
La section de la RD 902 du PR 0+000 à 0+105
La section de la RD7 du PR 0+000 à 0+307.
• D’autoriser le classement des dites sections de route dans le domaine public communal,
• D’autoriser M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette procédure.

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

Arrondissement de Grasse

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal
de SAINT-PAUL DE VENCE
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_028
Objet : Mise à jour du règlement 2018 du fonctionnement de la Crèche
(Annexe : Nouveau règlement)
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la dissolution du SIIC, par délibération en date
du 28 novembre 2016, la commune a adopté le premier règlement de fonctionnement de la crèche « Le Mas Des
P’Tits Loups ». Ce règlement est effectif depuis le 1er janvier 2017.
Le Maire informe également les membres du Conseil Municipal que depuis cette date plusieurs nouveaux
éléments sont intervenus dans la gestion de la crèche communale :
1) Signature en avril 2017 de la charte d’accueil des jeunes enfants handicapés ;
2) Instauration d’un temps minimum de présence de l’enfant au sein de la crèche ;
3) Modifications des modalités d’inscription et d’admission des enfants pour optimiser le remplissage de la
crèche ;
4) Prise en compte des nouvelles obligations en matière de vaccination des enfants ;
5) Instauration d’une nouvelle modalité de participation des parents à la vie de la crèche (Le Portail Famille)
L’ensemble de ces modifications a été intégré au projet de règlement de fonctionnement 2018 adressé à
l’ensemble des élus.
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
•
•

D’adopter ce nouveau règlement à compter du 1er avril 2018.
De l’autoriser à faire toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À l’unanimité
DÉCIDE :
• D’adopter ce nouveau règlement à compter du 1er avril 2018.
• De l’autoriser à faire toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

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

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

___

Arrondissement de Grasse

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à 18h30 le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire.
Etaient présents :
MM. LE CHAPELAIN Joseph, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER Frank ; DELORD JeanMichel, PADELLINI Vincent, ROUX François, SOUMBOU Patrick, ISSAGARRE Christophe
Mmes CHARENSOL Sophie, DALMASSO Sandrine, GASTAUD Nadine, HARTMANN
Laurence, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine

COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

Procurations / Absents excusés :

(06570)

Nombre de conseillers
en exercice
présents
votants

27
27
14
22

Mme GUIGONNET donne procuration à Mme HARTMANN
Mme ESCOLANO-LOCARD donne procuration à M. DELORD
Mme VINCENT donne procuration à M. CAMILLA
M. VADO donne procuration à Mme GASTAUD
M. TERREMATTE donne procuration à M. CHEVALIER
M. BURGER donne procuration à Mme DALMASSO
M. BOUKADIDA donne procuration à M. LE CHAPELAIN
Mme CAUVIN donne procuration à M. ROUX

Date de convocation et d’affichage :
22/03/2018

Etaient absents: BISCROMA Pascal, CHRIST Véronique, COLLET Sylvie, FAUSTTOBIASSE Catherine, STACCINI Pascal.

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°29.03.2018_029
Objet : Cimetière - Reprise de concession

Le Maire présente au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2121-29, L.2223-17, L .2223-18
et R.2223-12 à R.2223-23,
Considérant qu’au cimetière une concession ancienne a cessé d’être entretenue et présente des
dégradations portant atteinte à l’ordre et à la dignité des lieux ainsi qu’au respect dû à la mémoire des
défunts,
Considérant que sur le fondement des articles L.2223-17, L.2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23, du Code
Général des Collectivités Territoriales, le maire a la faculté de saisir le Conseil Municipal qui est appelé à
décider si la reprise de la concession par la commune est prononcée ou non.
Considérant que la concession concernée porte le numéro suivant : 32 allée A.
Considérant que la concession susvisée a été acquise depuis plus de soixante-dix-huit ans et que la
dernière inhumation a été opérée il y a plus de trente-trois ans,
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Considérant que la concession susvisée a cessé d’être entretenue par les familles et qu’elle est toujours
en état d’abandon et de péril imminent.
Le Maire propose au Conseil Municipal :
-

D’approuver la reprise de la concession par la commune en l’état d’abandon
De l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
À la majorité (1 opposition : M. ISSAGARRE)
DÉCIDE :
- D’approuver la reprise de la concession par la commune en l’état d’abandon.
- D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de
cette délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Délibération N°29.03.2018_030
Objet : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Vence (SIVOM) – Retrait de la
Commune de La Colle sur Loup
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2011, a été constitué
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Vence regroupant les communes de Coursegoules,
Gattières, La Colle sur Loup, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Tourrettes-sur-Loup et Vence.
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire de la Colle sur Loup a transmis au comité syndical
du SIVOM par courrier en date du 1er décembre 2017, la délibération de son conseil municipal du 6 octobre 2017
par lequel il engageait la procédure de retrait de sa commune du SIVOM du Pays de Vence.
Conformément à l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, une commune peut se retirer
de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une
métropole, dans les conditions prévues à l’article L.5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de
l’établissement.
Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises
pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois
mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire pour se prononcer sur ce
retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
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Conformément à l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, cet accord doit être exprimé par
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population.
En conséquence, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
• D’autoriser le retrait de la commune de La Colle sur Loup du SIVOM du Pays de Vence.
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

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

D’autoriser le retrait de la commune de La Colle sur Loup du SIVOM du Pays de Vence.
D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente
délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de Saint-Paul de Vence,
Joseph LE CHAPELAIN
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Délibération N°29.03.2018_031
Objet : Motion

Le Maire expose au Conseil Municipal :
Dans la loi des Finances 2018, le Gouvernement a proposé au Parlement, qui l’a votée à la majorité, une
augmentation de la Contribution Sociale Généralisée de 1.7, soit une augmentation réelle de 20 à 25 %, qui ne sera
pas compensée pour les professions libérales, les commerçants et les retraités.
Cette hausse importante, sur les professions génératrices de richesse et sur les citoyens qui ont travaillé et créé la
richesse passée de la Nation, ne manquera pas d’avoir des répercussions graves pour les communes en terme
d’activité, et sur les populations paupérisées qui devront avoir recours à l’aide sociale communale.
De même, l’exonération partielle de la taxe d’habitation, pour profitable qu’elle soit à une partie de la population,
met en péril l’autonomie fiscale des communes désormais dépendantes du bien vouloir de l’État incapable
d’équilibrer son budget.
Au moment de voter le budget, en équilibre, la Municipalité de Saint-Paul de Vence en appelle au Président de la
République pour faire voter, en 2018, un correctif budgétaire qui rétablisse l’égalité des citoyens devant l’impôt et,
demande à l’Association des Maires de France du département d’user de son influence pour exprimer le
mécontentement des Élus de la République.
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,
À la majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE)
-

-

DÉCIDE d’adopter cette motion selon les termes, ci-dessus, définis en demandant à
l’Association des Maires de France du département d’user de son influence pour exprimer le
mécontentement des Élus de la République.
DIT que cette motion sera transmise à Monsieur le Président de l’Association des Maires de
France du département.

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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