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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

Délibération N°25.02.2019_001 
Objet : Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 26/11/2018 
(Projet de PV diffusé aux élus le 05/12/2018) 

 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider le Procès-Verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 26/11/2018, diffusé à l’ensemble des élus le 05/12/2018. 

 

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 26/11/2018, diffusé à l’ensemble des 
élus le 05/12/2018. 
 

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

Pour extrait certifié conforme. 
 

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

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_002 
Objet : CASA – Programme Local de l’Habitat 
Annexe : PLH Saint-Paul de Vence 

 

Par délibération en date du 17 décembre 2018, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a arrêté 
son projet de 3ème Programme Local de l'Habitat (PLH) 2020-2025. 
 

En effet, l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales consacre la compétence exclusive 
des établissements publics de coopération intercommunale dans l’élaboration et la gestion de cet outil 
d’orientation, de programmation et de mise en œuvre d’une politique territorialisée de l’habitat.  
 

La portée juridique du PLH, instrument de mixité sociale, a été renforcée par la loi Solidarité et 
renouvellement urbain du 13 décembre 2000, puisque désormais les plans locaux d’urbanisme et les 
cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions des PLH. 
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales a renforcé le contenu 
obligatoire des PLH dans la mesure où ils conditionnent la possibilité pour les EPCI de bénéficier d’une 
convention de délégation des aides à la pierre, et la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national 
pour le logement, rend obligatoire l’adoption d’un PLH dans les communautés urbaines, d’agglomération 
et de communes de plus de 50 000 habitants. 
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La loi n°2099-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion étend 
le champ d’application de l’élaboration obligatoire du PLH, précise davantage le contenu de ce document 
et renforce le pouvoir de l’Etat sur son élaboration et son adoption. 
 
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social renforce les exigences de la loi SRU en 
augmentant le pourcentage de logements sociaux attendus pour les EPCI situés en territoire tendu à 25%. 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) met en 
place des dispositions permettant de renforcer, d’élargir et d’adapter le contenu du PLH : prise en compte 
des objectifs du PDALHPD, prorogation possible du PLH pour 2 ans. 
 
Enfin, la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit notamment 
l’égalité d’accès au logement (transparence des attributions de logements, clarification des critères de 
priorité, traduction dans les PLH des besoins adaptés aux gens du voyage…). 
 
Ainsi, le PLH est devenu le document phare de la définition d’une politique territoriale de l’habitat en 
proposant une réponse à l’ensemble des besoins en logements constatés sur le territoire, dans le parc 
privé comme dans le parc public, le parc ancien comme le parc neuf. 
 
Une implication forte des communes a été recherchée tout au long du processus d’élaboration du 
document. Outre les groupes de travail techniques et politiques, les communes ont été associées via la 
tournée communale  organisée de novembre 2017 à février 2018, pour partager et valider le diagnostic 
communal et les enjeux. Les objectifs proposés à chaque commune SRU ont fait l’objet d’échanges, pour 
une validation définitive au comité de pilotage du 19 novembre 2018. 
 
L’élaboration du projet de PLH s’est également nourrie de la démarche d’évaluation du PLH 2012-2017. 
Celle-ci s’est basée sur une analyse rétrospective des actions menées, et à travers notamment une étude 
sur l’efficience des aides financières en matière de production de logements. Des préconisations 
formulées à l’issue de cette évaluation ont été reprises dans le programme d’actions. 
Le comité de pilotage du PLH, s’est réuni à  trois reprises au cours de l’année 2018 pour suivre et valider 
les différentes étapes de son élaboration. 
 
L'élaboration du PLH s'est déclinée en trois phases : 
- le diagnostic, comprenant un diagnostic foncier, 
- les orientations et les objectifs quantitatifs de la politique de l'habitat, 
- le programme d'actions. 
 
Le diagnostic de la situation locale a permis de dégager trois orientations majeures : 
 
• Orientation 1 - Mobiliser toutes les ressources pour satisfaire les besoins en logements 
• Orientation 2 - Garantir une offre diversifiée au service du lien emploi - logement - déplacements   
• Orientation 3 - Vers des réponses plus ambitieuses pour répondre aux attentes de tous les 
ménages 
 
 
La deuxième phase d'élaboration a abouti à la définition d'objectifs quantitatifs à l'échelle de la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis fondés sur une production totale neuve de 590 logements 
locatifs aidés par an dont : 
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• 387 logements locatifs conventionnés parc public dans le neuf 
• 64 logements locatifs conventionnés en acquisition-amélioration 
• 102 logements en accession sociale à la propriété (PSLA) décompté SRU 
• 37 logements locatifs conventionnés parc privé 
 
Ainsi qu’un objectif de : 
- 100 logements en accession encadrée à la propriété 
- 70 logements en locatif intermédiaire 
 
La ventilation des logements sociaux sera la suivante : 
25 à 35% PLAI 
60 à 70% PLUS 
0 à 15% PLS 
 
 
Le programme d'actions, troisième phase de l'élaboration, se décline : 
• d'une part, autour de 20 fiches-actions selon les 3 orientations précisées ci-dessus, 
• d'autre part, d'une synthèse des moyens financiers d'intervention de la Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis. 
 
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH CASA sont cohérents, ils participent à la production de 
logements attendus sur le territoire de la CASA. 
 
La commune n’a pas obligation relative à l’article 55 de la loi SRU ; néanmoins, si une opportunité devait 
se présenter, la commune étudierait la possibilité de réaliser des logements pour actifs pour participer à 
la solidarité communautaire. 
 
Conformément au code de la construction et de l’habitation, le projet de PLH arrêté est soumis pour avis 
aux communes membres de la CASA, qui disposent d’un délai de deux mois pour formuler leur avis. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir donner 
un avis favorable sur le projet de Programme de l'Habitat arrêté le 17 décembre 2018 par la Communauté 
d'Agglomération Sophia Antipolis. 
 
Au vu de l'avis des 24 communes membres, le projet de PLH fera l'objet d'une nouvelle délibération du 
Conseil de la Communauté d'Agglomération. Le Comité Régional de l'Habitat et de l’Hébergement sera, 
ensuite, saisi pour avis par le représentant de l'Etat. Sous réserve des modifications demandées par ce 
dernier, la Communauté d'Agglomération adoptera, alors, définitivement le Programme. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5, 
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.301-3, L.301-5-1, L.302-1 et 
suivants, 
Vu l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la délibération du 19 décembre 2016 de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis portant sur 
le lancement de la procédure d'élaboration du 3ème Programme Local de l'Habitat sur le territoire 
communautaire, 
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Vu la délibération du 17 décembre 2018 de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis arrêtant le 
projet de 3ème Programme Local de l'Habitat, 
Vu le projet de Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 
réceptionné en mairie le 4 janvier 2019, 
 
DONNE à la majorité (1 abstention : M. ISSAGARRE) un avis favorable sur le projet de Programme Local 
de l’Habitat Sophia Antipolis. 
 
 

 
 
 

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

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  

Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 

conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 

des Collectivités Locales. 

 

Délibération N°25.02.2019_003 
Objet : Débat d’Orientation Budgétaire 2019 
Annexes : Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 et ses annexes 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Ayant pris connaissance du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 ainsi que de ses annexes et après en avoir 

débattu, 

 

PREND ACTE DE LA TENUE DU DÉBAT qui s’est tenu à l’appui du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 107 de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

DIT QUE le présent document sera transmis à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Sophia Antipolis. 

 

Le présent rapport sera également publié sur le site internet de la commune de Saint-Paul de Vence. 

 

 

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

  

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  

Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 

conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 

des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_004 
Objet : FINANCES – Convention de mise en place d’une offre de paiement en ligne et de paiement 
dématérialisé 
Annexe : convention 
 

Le Maire informe, 

Le décret n°2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l’article L. 1615-5-1 du CGCT, prévoit la mise 

en œuvre progressive d’une offre de paiement en ligne mise à disposition par les entités publiques au 

bénéfice de leurs usagers. 

La progressivité tient compte du montant total des recettes réalisées par la collectivité. La commune de 

Saint-Paul de Vence ayant encaissé plus de 1 000 000 € au titre des ventes de produits, marchandises ou 

de prestations de services elle se doit de mettre en œuvre une offre de paiement dématérialisé au 1er 

juillet 2019. 

Pour ce faire, la DGFiP met en place le service « PAYFIP » qui se présente sous la forme d’une page internet 

permettant à l’usager destinataire d’un titre de recette ou d’une facture de payer en ligne. Il est important 

de noter que cela concerne uniquement les créances émises directement par le budget communal (loyers, 

ventes de concessions funéraires, RODP,…). Les régies permettant déjà de faire des règlements en ligne 

se verront proposer un avenant à leur convention « TIPI Régies » afin de migrer vers ce nouveau service. 
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Enfin, à titre dérogatoire, les régies ne permettant pas encore le paiement en ligne pour des raisons 

pratiques (vente de billets, régie bus, régie CEVI,…) devront offrir un moyen de paiement dématérialisé 

sous la forme d’un TPE (CB) à partir de cette même date du 1er juillet 2019. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

• D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion au service « PAYFIP » pour le budget 

communal principal. 

• D’autoriser le Maire à signer les avenants pour les conventions « TIPI Régies » existantes. 

• D’autoriser le Maire à signer les conventions pour la mise en place du paiement par CB pour les 

régies donnant lieu à un paiement au comptant intervenant de manière concomitante au fait 

générateur. 

• De modifier les arrêtés de constitution des régies de recettes afin de permettre la mise en place 

de ces moyens de paiement. 

• D’autoriser le Maire à signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de cette délibération 

 

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

• D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion au service « PAYFIP » pour le budget 
communal principal. 

• D’autoriser le Maire à signer les avenants pour les conventions « TIPI Régies » existantes. 
• D’autoriser le Maire à signer les conventions pour la mise en place du paiement par CB pour 

les régies donnant lieu à un paiement au comptant intervenant de manière concomitante au 
fait générateur. 

• De modifier les arrêtés de constitution des régies de recettes afin de permettre la mise en place 
de ces moyens de paiement. 

• D’autoriser le Maire à signer tous les actes 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 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 17 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

Délibération N°25.02.2019_005 
Objet : FINANCES – Acompte sur subventions 2019 / Office de Tourisme 

 
Comme chaque année, le versement d'un acompte à l’Office de Tourisme permet à cet organisme 

d’assurer les dépenses de fonctionnement, notamment les salaires et les charges associées, du début de 

l’année jusqu'au vote du budget primitif de la commune. 

 
Compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par l’Office de Tourisme, ce dernier sollicite par un 

courrier du 13 février 2019, un nouvel acompte sur la subvention 2019. 

 

Le versement du premier acompte d’un montant de 40 000 € a été rapidement absorbé par le règlement 

des charges du quatrième trimestre, des salaires et des factures. 

La situation actuelle de l’Office de Tourisme ne permettra pas de couvrir les charges et les salaires au-delà 

du mois de février. 

 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

• de verser un deuxième acompte de 20.000 € à l’Office de Tourisme, acompte qui sera repris au 
moment du vote du budget de la commune en avril 2019 ; 

• de l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité (MM LE CHAPELAIN et DELORD ne prennent pas part au vote. Le vote de Mme 
GASTAUD par procuration n’est pas comptabilisé dans les votes) 

• VALIDE le versement d’un deuxième acompte de 20.000 € à l’Office de Tourisme, acompte qui 
sera repris au moment du vote du budget de la commune en avril 2019 ; 

• AUTORISE 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 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 17 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

Délibération N°25.02.2019_005 
Objet : FINANCES – Acompte sur subventions 2019 / Office de Tourisme 

 
Comme chaque année, le versement d'un acompte à l’Office de Tourisme permet à cet organisme 

d’assurer les dépenses de fonctionnement, notamment les salaires et les charges associées, du début de 

l’année jusqu'au vote du budget primitif de la commune. 

 
Compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par l’Office de Tourisme, ce dernier sollicite par un 

courrier du 13 février 2019, un nouvel acompte sur la subvention 2019. 

 

Le versement du premier acompte d’un montant de 40 000 € a été rapidement absorbé par le règlement 

des charges du quatrième trimestre, des salaires et des factures. 

La situation actuelle de l’Office de Tourisme ne permettra pas de couvrir les charges et les salaires au-delà 

du mois de février. 

 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

• de verser un deuxième acompte de 20.000 € à l’Office de Tourisme, acompte qui sera repris au 
moment du vote du budget de la commune en avril 2019 ; 

• de l’autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité (MM LE CHAPELAIN et DELORD ne prennent pas part au vote. Le vote de Mme 
GASTAUD par procuration n’est pas comptabilisé dans les votes) 

• VALIDE le versement d’un deuxième acompte de 20.000 € à l’Office de Tourisme, acompte qui 
sera repris au moment du vote du budget de la commune en avril 2019 ; 

• AUTORISE 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 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_006 
Objet : RH – Modification du tableau des effectifs 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

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, notamment son article 34 qui prévoit que les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

Vu le tableau des effectifs de la commune, 

Considérant 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. 

 
Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, EXPLIQUE à l’assemblée délibérante que les agents territoriaux 

ont la possibilité de bénéficier d’une progression de carrière notamment par le biais d’avancement de 

grade qui correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre d’emplois. 

Parallèlement, certains agents peuvent au regard de leur ancienneté et de leur situation administrative, 

être éligibles pour l’accès au grade au cadre d’emploi supérieur par la voie de la promotion interne. 

 

Cette évolution de carrière sera appréciée également selon le poste occupé et le niveau de responsabilités 

s’y afférant. La Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion des Alpes 

Maritimes sera sollicitée pour avis en amont de toute nomination, comme le prévoit la réglementation. 
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Aussi, afin de favoriser les évolutions de carrières des agents communaux en prenant en considération la 

manière de servir, les compétences professionnelles et les postes occupés, il convient de procéder à la 

modification du tableau des effectifs comme suit : 

 

 
Monsieur le Maire PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération (traitement de base, indemnité 

de résidence, les cas échant supplément familial de traitement et régime indemnitaire) et aux charges des 

agents qui seront nommés sont  inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• De prendre acte des créations et suppressions de postes telles que décrites ci-dessus, 
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération 
 

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

• De prendre acte des créations et suppressions de postes telles que décrites ci-dessus, 
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération 
 
 

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

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 

 

Filière technique 

GRADE-CREATION 
NOMBRE D’EMPLOIS-TEMPS DE 
TRAVAIL 

DATE D’EFFET 

Agent de maîtrise 3- Temps complet 1er AVRIL 2019 

GRADE-SUPPRESSION 
NOMBRE D’EMPLOIS-TEMPS DE 
TRAVAIL 

DATE D’EFFET 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 
3- Temps complet 1er AVRIL 2019 

Filière médico-sociale 

GRADE-CREATION 
NOMBRE D’EMPLOIS-TEMPS DE 
TRAVAIL 

DATE D’EFFET 

Puéricultrice de classe supérieure 1- Temps complet 1er AVRIL 2019 

GRADE-SUPPRESSION 
NOMBRE D’EMPLOIS-TEMPS DE 
TRAVAIL 

DATE D’EFFET 

Puéricultrice de classe normale 1- Temps complet 1er AVRIL 2019 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_007 
Objet : RH – Recrutement des saisonniers 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

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, notamment son article 3, alinéa 2, 

Vu le tableau des effectifs de la commune, 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois saisonniers 

nécessaires au bon fonctionnement des services, 

 

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, EXPLIQUE que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, 2ème alinéa 

prévoit la possibilité pour une commune de recruter des agents contractuels sur des emplois non 

permanents en vue de faire face à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de 

six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 

douze mois consécutifs. 

Concernant la période estivale, la commune étant classée en commune touristique, l’activité durant cette 

période est considérablement accrue et nécessite un renfort des services communaux. Parallèlement, une 
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recrudescence des manifestations durant cette période se fait ressentir et il s’avère indispensable de 

compléter les équipes titulaires pour répondre aux exigences en matière de logistique. 

En ce qui concerne les recrutements effectués au service des affaires scolaires et plus particulièrement au 

centre de loisirs, ils sont réalisés dans le but de faire face à un besoin saisonnier, et répondre aux besoins 

des administrés pour l’accueils de loisirs 3-12 ans. Dans ce cadre, la commune se doit de respecter la 

réglementation qui impose des quotas d’encadrement nécessaires selon le nombre d’enfants inscrits à 

savoir : 

- 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans, 

- 1 animateur pour 8 enfants de  moins de 6 ans. 

 

Le nombre d’animateurs recrutés pour ces périodes de vacances scolaires sera amené à évoluer à la baisse 

en fonction du nombre d’enfants inscrits. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels 

pour répondre à un besoin ponctuel de saisonniers durant l’intégralité des périodes de vacances scolaires 

(printemps, été, toussaint) 

 

Monsieur le Maire PRECISE que les prévisions de recrutement sont les suivantes : 

PERIODES SERVICES CONCERNES 
NOMBRE DE POSTES-TEMPS DE 

TRAVAIL 
Vacances scolaires de 
printemps 2019 

Affaires scolaires-centre de 

loisirs 

1 adjoint d’animation-Temps 
complet 

Période estivale 2019 
(juin à septembre 2019) 

Services Techniques 

(Village/Général) 

Services administratifs 

2 adjoints techniques-Temps 
complet 
1 adjoint administratif-Temps 
complet 

Période estivale 2019 
(juillet 2019) 

Affaires scolaires-centre de 

loisirs 

6 adjoints d’animation-Temps 
complet 

Vacances scolaires de 
Toussaint 2019 

Affaires scolaires-centre de 

loisirs 

1 adjoint d’animation-Temps 
complet 

 

Concernant la rémunération :   

- Pour les saisonniers, les niveaux de rémunération seront déterminés selon la nature des fonctions 

exercées et eu égard au profil des candidats, selon le grade fixé en fonction des missions définis 

dans les statuts particuliers, 

 

Monsieur le Maire PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération (traitement de base, indemnité 

de résidence, les cas échant supplément familial de traitement et régime indemnitaire) et aux charges des 

agents saisonniers qui seront nommés sont  inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal 

 

! D’APPROUVER le recrutement d’agents saisonniers pour répondre à un besoin ponctuel durant 

l’intégralité des périodes de vacances scolaires (printemps, été, toussaint,…),  

! D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les actes afférant aux recrutements 

des agents saisonniers. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
À l’unanimité 

! D’APPROUVER le recrutement d’agents saisonniers pour répondre à un besoin ponctuel durant 
l’intégralité des périodes de vacances scolaires (printemps, été, toussaint,…),  

! D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les actes afférant aux 
recrutements des agents saisonniers. 

 
 
 

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

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  

Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 

conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 

des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_008 
Objet : RH – Mise en place du télétravail 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 29 janvier 2019 ; 

 

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, RAPPELLE que le télétravail désigne toute forme d'organisation 

du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 

employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies 

de l'information et de la communication.  
Il précise que le télétravail est organisé au domicile de l’agent et qu’il s’applique aux fonctionnaires et aux 

contractuels de droit public. 
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Article 1 : Les activités concernées par le télétravail 
 

Tout agent a la possibilité de candidater dès lors qu’il remplit les conditions suivantes : 

Conditions liées à l’agent 
! Statut de l’agent : tous les agents sont éligibles au dispositif (titulaires, stagiaires, CDI, CDD) 

Conditions liées aux missions / Activités permettant le travail à distance 

! Présence physique des agents non nécessaire à 100% pour exercer les activités 

télétravaillables.  
! Activité techniquement possible à distance : dématérialisation possible de documents, 

outils / applications techniquement utilisable à distance 

Liste des postes éligibles au télétravail : 
" Filière administrative/Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux/ Fonction de gestionnaire de 

projets européens 

" Filière administrative/Cadre d’emploi des attachés territoriaux-rédacteurs territoriaux et adjoints 

administratifs  

" Tout autre filière dès lors que le poste est compatible avec une activité en télétravail 

 

Le télétravail pourra également être accordé à d’autres agents, notamment de manière ponctuelle, sous 

réserve d’une préconisation expresse du médecin du travail, le télétravail devant être une condition de 

maintien dans l’emploi de ces agents (exemple : femme enceinte, agent ayant eu un accident, etc.). 

 

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail  
 

Le télétravail se pratique au domicile de l’agent ou dans des tiers-lieux, c’est-à-dire des locaux 

professionnels distincts de ceux de la Commune et de son lieu d’affectation. 

L’agent conserve sa résidence administrative actuelle pour les jours non télé travaillés. 

 

Article 3 : Les règles en matière de sécurité informatique 
 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 

système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la 

confidentialité des données doit être préservée. 

Les télétravailleurs doivent : 

" Ne pas s’opposer aux moyens de traçabilité mis en place sur les moyens informatiques et de 

communication électronique mis à disposition par la Commune ; 

" Respecter le paramétrage et la configuration des moyens informatiques et de communication 

électronique mis à disposition par la Commune ; 

" Mettre en œuvre les procédures de mise à jour demandées des moyens informatiques et de 

communication par la Commune et ce dans un délai de 48 heures ; 

" Respecter les règles de protection des données mises en place par la Commune sur les moyens 

informatiques et de communication électronique ; 

" Veiller à utiliser tous les moyens de sécurité et de protection mis à disposition par la Commune 

afin de protéger les moyens informatiques et de communication électronique ; 
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" Respecter les restrictions à l’usage des moyens informatiques et de communication électronique 

mises en place par la Commune ; 

" En cas de panne ou de dysfonctionnement des moyens informatiques ou de communication 

électronique empêchant notamment le bon accomplissement des tâches, prévenir sans délai le 

service dédié de la Commune ; 

" Respecter les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur pour les installations électriques et lieu 

d’exécution du télétravail et ce afin de protéger les moyens informatiques et de communication 

électronique mis à disposition par la Commune ; 

" Ne pas s’opposer à un audit qui pourrait être mené par la Commune, notamment dans le cadre du 

comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 

" En cas de retour à un travail dans les locaux de la Commune pour quelques motifs que ce soit, 

rendre les moyens informatiques et de communication électronique mis à disposition. 

 

Article 4 : Temps et conditions de travail  
 

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles.  

 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou 

de ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail 

pendant ses heures de travail.  

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 

hiérarchique. 

 

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de 

son lieu de télétravail. 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun 

accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 

collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

 

Article 5 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail 
 

Les horaires de travail de l’agent sont précisés dans l’arrêté de télétravail. 

Le temps décompté pour une journée de télétravail correspond au temps de travail quotidien effectué. 

Les jours télétravaillés ne peuvent faire l’objet d’acquisition d’heures supplémentaires. 

L’agent doit veiller à respecter le cadre légal et réglementaire encadrant les horaires de travail, en 

observant une pause de 20 minutes après six heures de travail effectif consécutives et une pause 

méridienne de 45 minutes. 
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Article 6 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 
 

L'équipement du télétravailleur est financé par la Commune, dans les mêmes conditions que s'il était sur 

site. Les lignes de téléphonie fixe et Internet sont celles du télétravailleur. Les dépenses de maintenance 

du poste de télétravail et l’assurance du matériel sont prises en charge par la Collectivité. 

 

Article 7 : Durée de l'autorisation 
 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent et impérativement validée 

par l’autorité territoriale en amont selon les nécessités de services. La durée de l'autorisation est d'un an 

maximum.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique 

direct et sur avis de ce dernier.  

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'autorisation 

peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

 

Article 8 : Quotités autorisées 
 

Le télétravail est effectué d’une demi-journée à 3 jours maximum par semaine, dès lors que le temps de 

présence de l’agent sur le lieu de travail en collectivité est de 2 jours minimum par semaine.  

Des demi-journées de télétravail peuvent être accordées aux agents à temps partiel dont l’emploi du 

temps le justifie. 

 

En outre, les agents dont l’état de santé le justifie, après avis du médecin de prévention, peuvent 

bénéficier de plus de 3 jours de télétravail par semaine pour 6 mois maximum, renouvelable une fois après 

avis du médecin. 

Les jours de télétravail sont fixes ; le cas échéant, en cas d’obligation de service et en accord avec la 

hiérarchie, ils peuvent être fixés un autre jour. 

En cas d’impossibilité de télétravailler le jour prévu, l'agent doit se rendre sur son lieu de travail. 

 

Article 9 : Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2019. 

 

Monsieur le Maire PRECISE que les crédits nécessaires notamment à l’équipement des agents en 

télétravail sont prévus au budget. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal 

• D’APPROUVER l’instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er mars 2019, 

• DE VALIDER les critères et modalités d’exercice du télétravail telles que définis ci-avant. 

• D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

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

• D’APPROUVER l’instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er mars 2019, 
• DE VALIDER les critères et modalités d’exercice du télétravail telles que définis ci-avant. 
• D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

 

 

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

 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_009 
Objet : RH – Annualisation du temps de travail 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale.  

Vu l’avis du comité technique en date du 29 janvier 2019, 

 

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Maire, RAPPELLE que la définition, la durée et l’aménagement du temps 

de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 

7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes 

de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité). 
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Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 

dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

 

! la durée annuelle de temps de travail au sein de la commune pour un agent travaillant à temps 
complet est fixée à 1 582 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  

! la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
! aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause 

dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
! l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
! les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
! le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
! les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 
 

Monsieur le Maire, RAPPELLE en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée 

pour des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  

L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

! de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

! de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité.  

 

Monsieur le Maire, EXPLIQUE enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des 

services, et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer 

pour certains services des cycles de travail annualisés, à savoir :  
! Crèche 
! Police Municipale 
! Services techniques : village 
! Affaires scolaires 

 

Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des droits et 

obligations des agents publics, tels que définis notamment par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale.  
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Il est donc proposé au Conseil Municipal 

• D’APPROUVER la mise en place de temps de travail annualisé pour les services susmentionnés 
• DE VALIDER pour ces mêmes services la mise en place de plannings annuels permettant 

d’optimiser le fonctionnement des services, 
• D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

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

• D’APPROUVER la mise en place de temps de travail annualisé pour les services susmentionnés 
• DE VALIDER pour ces mêmes services la mise en place de plannings annuels permettant 

d’optimiser le fonctionnement des services, 
• D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

 
 
 

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

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_010 
Objet : CAF – Accès au nouveau service AFAS (Aide Financière d’Action Sociale) 
Annexes : Avenant + Bulletin d’adhésion 

 

-Vu la convention d’utilisation du service CAFPRO/ Mon Compte Partenaire signée le 03 mars 2017 par 

autorisation de la délibération n° 28.11.2016_206 du 28 novembre 2016. 

 
Le Maire informe : 

 
La Caisse d’Allocation Familiale du 06 met à disposition de ses partenaires un nouveau service « Aides 

Financières d’Action Sociale » (AFAS) permettant, selon les habilitations et dans un cadre sécurisé de : 

- Simplifier les démarches avec la Caf en permettant de faire les déclarations en ligne;  
- Avoir connaissance du montant des droits prévisionnels, actualisés et réels ;  
- Connaître l’avancée de traitement des différents droits. 

Il remplace aussi les modes de transmission actuels en dématérialisant les formulaires papier actuels. 

 
Ce service est ouvert dans un premier temps aux ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et sera 

étendu progressivement aux autres services et notamment, à terme, aux EAJE (Etablissement d’Accueil 

du Jeune Enfant). 



DELIBERATION N° 25.02.2019_010  2 

L’accès à ce service est conditionné par : 

- La signature de l’avenant à l’utilisation du service CAFPRO / Mon Compte Partenaire ; 
- La signature du bulletin d’adhésion au service AFAS. 

 

Le Maire demande donc au Conseil Municipal : 

• De l’autoriser à signer l’avenant à l’utilisation du service CAFPRO / Mon Compte Partenaire 
• De l’autoriser à signer le bulletin d’adhésion au service AFAS 
• De l’autoriser à signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de cette délibération 

 

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

• De l’autoriser à signer l’avenant à l’utilisation du service CAFPRO / Mon Compte Partenaire. 
• De l’autoriser à signer le bulletin d’adhésion au service AFAS. 
• De l’autoriser à signer tous les actes 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 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

Délibération N°25.02.2019_011 
Objet : INTERCOMMUNALITÉ – Résiliation de la convention pour le service partagé des équipements 
de petite enfance et de la voirie au bénéfice des populations Colloise et Saint-Pauloise 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que : 

1) Par délibération en date du 25 octobre 2016, la commune a décidé de dissoudre le Syndicat 

Intercommunal d’Intérêt Commun La Colle-sur-Loup/Saint-Paul, de répartir son actif et son passif entre 

les deux communes et d’approuver la convention pour le service partagé des équipements de petite 

enfance et de la voirie au bénéfice des populations Colloise et Saint-Pauloise ; 

2) Par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2016, le Préfet des Alpes-Maritimes a pris acte de cette 

dissolution et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par courrier en date du 15 octobre 2018, la 

commune de La Colle-sur-Loup a notifié à la commune de Saint-Paul de Vence sa décision de résilier la 

convention pour le service partagé des équipements de petite enfance et de la voirie au bénéfice des 

populations Colloise et Saint-Pauloise, à compter du 15 avril 2019. Les raisons invoquées sont liées à des 

« incompréhensions successives sur la non-transmission d’informations sollicitées, du manque de 

coordination et de l’opacité du traitement des demandes »  

En réponse à ce courrier, la commune a fait savoir aux élus Collois les éléments suivants : 

1) La commune conteste les raisons ayant conduit La Colle-sur-Loup à prendre cette décision de 

résiliation ; 

2) La commune s’attache au respect de la convention et notamment son article 10 et décide ainsi de 

convoquer un comité de gestion pour déterminer les conditions de la fin conventionnelle ; 
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3) La commune conteste la légalité d’une fin de la convention fixée à la date du 15 avril 2019 ; 

4) La commune remet en cause l’accueil des enfants Collois si La Colle-sur-Loup cesse ses participations 

aux frais de fonctionnement du Mas des P’Tits Loups ; 

5) La commune ne compte pas assumer seule la gestion d’un établissement conçu initialement pour les 

besoins de deux communes et appelle La Colle-sur-Loup à assumer ses engagements pris, notamment, 

devant l’autorité préfectorale. 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l’article 10 de la convention, il 

a convoqué un comité de gestion « Petite Enfance », à la date du 15 janvier 2019.  

Lors de ce comité de gestion, la commune a informé les élus Collois qu’elle prenait acte de leur décision 

de résiliation, mais à la date du 31 août 2019 et non pas au 15 avril 2019, et qu’elle a décidé également 

de proposer à La Colle-sur-Loup une nouvelle convention pour, notamment, déterminer les conditions 

financières qui permettront de préserver l’accueil des enfants Collois au sein du Mas des P’Tits Loups. 

Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :  

• De prendre acte de la résiliation de la convention pour le service partagé des équipements de petite 
enfance et de la voirie au bénéfice des populations Colloise et Saint-Pauloise, à compter du 31 août 
2019 ; 

• De l’autoriser à établir et proposer à La Colle-sur-Loup une nouvelle convention fixant les conditions 
de coopération entre les deux collectivités, en matière de gestion de la petite enfance et de la voirie 
commune aux deux villes. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
À l’unanimité / À la majorité (abstention, opposition) 

• De prendre acte de la résiliation de la convention pour le service partagé des équipements de petite 
enfance et de la voirie au bénéfice des populations Colloise et saint-pauloise, à compter du 31 août 
2019 ; 

• D’autoriser le Maire à établir et proposer à La Colle-sur-Loup une nouvelle convention fixant les 
conditions de coopération entre les deux collectivités, en matière de gestion de la petite enfance 
et de la voirie commune aux deux villes. 

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

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

Pour extrait certifié conforme. 
 

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

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  
Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 
des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_012 
Objet : SERVICES TECHNIQUES - Instauration d’une Redevance d’Occupation du Domaine Public par 
les ouvrages d’électricité 

 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en exploitant une partie du domaine public de la 
commune par la présence de réseaux de transport et de distribution d’électricité, les gestionnaires de ces 
réseaux doivent verser à celle-ci une redevance d’occupation du domaine public (RODP Electricité) 
 
Afin de percevoir la recette annuelle de cette RODP Electricité, il convient de l’instaurer et de fixer son 
montant dans la limite d’un plafond dont les modalités de calcul sont prévues par le décret n°2002-409 
du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 
communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité 
et modifiant le code général des collectivités territoriales. (Article R. 2333-105 du CGCT) 
 
Le calcul de la RODP Electricité fait intervenir le plafond de cette redevance et un indice d’ingénierie qui 
évolue chaque année (Taux d’actualisation).  
 
Ce calcul est basé sur la formule suivante : 
 
RODP Electricité = Plafond de redevance (PR) x Taux d’actualisation (T) 
 
1) Le plafond de redevance annuelle de la commune, correspondant à la strate démographique entre 
2 000 et 5 000 habitants, est déterminé par : PR = 0,183 x Population totale SPDV – 213. 
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Au 1er janvier 2019, la population totale de la commune est de 3 528 habitants, donc PR = 432,624 €. 
 
2) Le taux d’actualisation au 1er janvier 2019 est de 1,3659. 
 
En appliquant la règle de l’arrondi à l’euro le plus proche, 
 
Le plafond de la RODP Electricité = 591 € 
 
Ce plafond de redevance annuelle est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction du taux 
d’actualisation fixé par décret. 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

• D’instaurer une redevance annuelle d’occupation du domaine public par les ouvrages 
d’électricité ; 

• De fixer le montant de cette redevance annuelle à 591 € ; 
• De dire que ce montant annuel sera revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année 

par application d’un taux d’actualisation fixé par décret. 
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

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

• D’instaurer une redevance annuelle d’occupation du domaine public par les ouvrages 
d’électricité ; 

• De fixer le montant de cette redevance annuelle à 591 € ; 
• De dire que ce montant annuel sera revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année 

par application d’un taux d’actualisation fixé par décret. 
• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 

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

 
Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 
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Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  

Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 

conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 

des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_013 
Objet : SERVICES TECHNIQUES – Instauration d’une Redevance d’Occupation du Domaine Public par 
les chantiers de travaux sur les ouvrages de transport et de distribution d’électricité 

 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal que le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le 

régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur 

domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d'électricité et de gaz. 

 

Le Conseil Municipal ayant instauré une Redevance d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages des 

réseaux d’électricité (RODP Electricité), le calcul de la redevance d’occupation du domaine public par les 

chantiers provisoires de travaux sur les ouvrages des réseaux d’électricité est déterminé par la formule : 

 

RODP Chantiers provisoires sur réseaux électriques = 1/10 x RODP Electricité 

 

En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal : 

• D’instaurer une redevance d’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de 

travaux sur les ouvrages de réseaux d’électricité ; 

• De fixer le montant de cette redevance conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 

• De préciser que cette redevance ne s’applique pas aux travaux d’éclairage public réalisés pour la 

commune, et notamment pour l’enfouissement des réseaux d’électricité ; 

• De dire que cette délibération permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur 

et à mesure qu’auront été constatés les chantiers éligibles à ladite redevance. 

• D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
À l’unanimité 

• D’instaurer une redevance d’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de 
travaux sur les ouvrages de réseaux d’électricité ; 

• De fixer le montant de cette redevance conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 
• De préciser que cette redevance ne s’applique pas aux travaux d’éclairage public réalisés pour 

la commune, et notamment pour l’enfouissement des réseaux d’électricité ; 
• De dire que cette délibération permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au 

fur et à mesure qu’auront été constatés les chantiers éligibles à ladite redevance. 
• 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 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 
1 8 / 0 2 / 2 0 1 9  

Nombre de conseillers 27 
en exercice 27 

présents 18 
votants 20 

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

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février à 18h30 le Conseil Municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 
Frank ; DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, STACCINI Pascal, TERREMATTE 
David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe. 

Mmes Edith CAUVIN, CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, ESCOLANO-LOCARD Alizée, 
FAUST-TOBIASSE Catherine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT 
Eliane, VOISIN-PONZO Céline, Mme HOUZE Catherine 

Procurations / Absents excusés :  

Mme DALMASSO donne procuration à M. CAMILLA 
Mme GASTAUD donne procuration à Mme HOUZE 

Etaient absents: M. BOUKADIDA Fethi, M. ROUX François, M. SOUMBOU 
Patrick, M. BURGER Gabriel, Mme CHRIST Véronique, Mme ESCOLANO-LOCARD 
Alizée, M. GUIGONNET Nadine. 

Mmes HARTMANN et CHARENSOL sont élues secrétaires de séance, 

conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Générale 

des Collectivités Locales. 

 

 

Délibération N°25.02.2019_014 
Objet : SDEG – Mise en souterrain BT Chemin du Malvan / Chemin de la Pounchounière 
Annexes : plan de financement + plan 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer des travaux d’amélioration esthétique 

du réseau électrique aux chemins du Malvan et de la Pounchounière. 

 

La dépense est estimée à 2 500 € TTC. 

 

Le Maire propose de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental de l’Électricité et 

du Gaz (SDEG), le chargeant également de solliciter une subvention du Conseil Départemental 

programme « Environnement » et de contracter l’emprunt destiné à compléter le financement. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal,  

• D’autoriser la réalisation des travaux précités, 

• De prendre acte de la dépense évaluée à 2 500 € TTC selon le devis établi le 02/01/2019. 

• De confier au SDEG la réalisation de ces travaux dans le cadre de ses compétences, 

• De charger ce syndicat de solliciter la subvention du Conseil Départemental dans le cadre du 

programme « Environnement » et de contracter l’emprunt destiné à compléter le financement. 

• De s’engager à inscrire au budget de la commune les sommes nécessaires à sa participation 

financière. 

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

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

• D’autoriser la réalisation des travaux précités, 
• De prendre acte de la dépense évaluée à 2 500 € TTC selon le devis établi le 02/01/2019. 
• De confier au SDEG la réalisation de ces travaux dans le cadre de ses compétences, 
• De charger ce syndicat de solliciter la subvention du Conseil Départemental dans le cadre du 

programme « Environnement » et de contracter l’emprunt destiné à compléter le 
financement. 

• De s’engager à inscrire au budget de la commune les sommes nécessaires à sa participation 
financière. 

• 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 

 


