Saint-Tropez, le 29 septembre 2009

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2009

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2009
L’an deux mille neuf et le vendredi 25 septembre à 17 heures, le Conseil Municipal
de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Date d’envoi de la convocation et de l’affichage :
Le vendredi 18 septembre 2009
Présents :
M. TUVERI, Maire,
Mme SIRI, M. RESTITUITO, Mme ANSELMI, M. BOUMENDIL, Mme
SERDJENIAN, Adjoints.
M. PREVOST ALLARD, Mme GIBERT, M. PETIT,
Mme SERRA, M. GUIBOURG, Mme ISNARD,
M. HAUTEFEUILLE, M. PERVES, M. PERRAULT,
Mme PAPAZIAN, M. CARBONEL, M. MEDE, Mme GUERIN,
M. CHAUVIN, Mme COURCHET, M. PEPINO, Mme BARASC, Conseillers.
*****
Ont donné procuration :
M. BERARD à M. TUVERI
M. GIRAUD à M. BOUMENDIL
Mme CASSAGNE à Mme ISNARD
Mme BROCARD à Mme ANSELMI
Absents :
Melle CHAIX
Mme FAYARD
***********
Madame Chantal COURCHET
est désignée Secrétaire de Séance.
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2009 / 173
Nomination d’un Secrétaire de Séance.
Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est proposé aux membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de
séance.
Madame Chantal COURCHET est élue Secrétaire de Séance à L’UNANIMITE.

2009 / 174
Approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 août 2009.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès verbal du Conseil
Municipal du 5 août 2009.
Le procès verbal du Conseil Municipal du 5 août 2009 est adopté à L’UNANIMITE
moins une voix (Madame Vérane Guérin)

2009 / 175
Information des décisions municipales prises par délégation du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal,
Ouï les explications de Monsieur le Maire et sur sa proposition,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.212222,
Vu la délibération du Conseil Municipal 2008/84 du 31 mars 2008,
PREND ACTE des décisions municipales intervenues dans le cadre de la délégation.

2009 / 176
Déclassement et vente d’une parcelle de domaine public au chemin des Mas de
Capon
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE et APPROUVE les conclusions du Commissaire enquêteur et
décide de classer dans le domaine privé communal la parcelle de 41 m² de terrain
située au chemin des Mas de CAPON,
-

APPROUVE la vente de cette parcelle à la SCI TITOU au prix de 13 000 €,

CHARGE Monsieur le Maire de l’accomplissement des formalités
administratives et L’AUTORISE à signer tous les actes et documents nécessaires à
la bonne fin de cette opération.
VOTE :

Unanimité
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2009 / 177
Protocole d’accord transactionnel et convention d’occupation temporaire d’un
bien relevant du domaine privé communal à intervenir avec la Sarl Samanta.
Modification de la délibération n° 2009/136
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel avec la
SARL SAMANTA, ainsi que la convention d’occupation temporaire d’un bien relevant
du domaine privé communal à intervenir.
VOTE :

Unanimité

NOTA : Arrivée de Mademoiselle Cécile CHAIX à 17 h 25
2009 / 178
Désignation du jury pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la
construction d’un pôle enfance
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal, après avis des commissions
compétentes :
d’approuver l’ensemble de ces propositions,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à organiser et à lancer le
concours de maîtrise d’œuvre,
de procéder à la désignation des membres titulaires et suppléants du jury de
concours,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
afférant à l’organisation de ce concours, notamment le règlement des frais pouvant
résulter de la consultation,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions
susceptibles d’être obtenues pour cette opération.
Sont élus :
Liste de Monsieur TUVERI :
Président : Jean-Pierre TUVERI
Représentant : Claude BERARD
TITULAIRES
Michel PERRAULT

SUPPLEANTS
Laurent PETIT

Michel GUIBOURG

Claude HAUTEFEUILLE

Andrée ANSELMI

Geneviève CASSAGNE

Sylvie SIRI

Joëlle GIBERT
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Liste de Monsieur MEDE :
TITULAIRES
Michel MEDE

SUPPLEANTS
Patricia BARASC

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire du jury par le suppléant inscrit
sur la même liste et venant immédiatement après le titulaire.

2009 / 179
Entretien des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire,
de ventilation mécanique et de climatisation des bâtiments communaux.
Autorisation de signature de l’avenant n° 2
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à passer et signer l’avenant n°2
au contrat initial à intervenir avec la Société DALKIA FRANCE pour un montant de
4 850 € HT, portant le montant total du marché à la somme de 20 821,31 € HT /an.
DIT que les autres clauses et conditions du marché restent inchangées.
PRECISE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au
chapitre 011 – Article 61522 – Budget Communal.
VOTE :

Unanimité

2009 / 180
Approbation de la convention à intervenir entre la Commune et l’association du
« Cinéma des Antipodes » pour l’organisation des « Rencontres du cinéma des
Antipodes »
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article
L 2121-29,
Considérant la nécessité de fixer contractuellement les modalités de participation des
différents partenaires au déroulement de la manifestation :
« RENCONTRES DU CINEMA DES ANTIPODES »,
qui se déroulera du 12 octobre au 18 octobre 2009.
Après avoir pris connaissance des rôles et obligations de chacun,
1. APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre :
-

la Commune,
l’Association du Cinéma des Antipodes.

2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tout
document y afférant.
VOTE :

Unanimité
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NOTA : Arrivée de Monsieur Georges GIRAUD à 17 h 45
2009 / 181
Approbation de la convention à intervenir entre la Commune et le « Club 911
Méditerranée » pour l’organisation du défilé « Paradis Porsche »
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article
L 2121-29,
Considérant la nécessité de fixer contractuellement les modalités de participation des
différents partenaires au déroulement de la manifestation :
« DEFILE PARADIS PORSCHE 2009 »,
qui se déroulera les 10 et 11 octobre 2009.
Après avoir pris connaissance des rôles et obligations de chacun,
1. APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre :
-

la Commune,
le Club 911 Méditerranée.

2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tout
document y afférant.
VOTE :

Unanimité

2009 / 182
Mission de maîtrise d’œuvre en vue des travaux de restauration de la Chapelle
du Couvent. Autorisation de signature de l’avenant n° 1
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant passer et signer l’avenant n°1 au
contrat initial à intervenir avec le groupement NAVIGLIO/UBC pour un montant de
26 567,56 € HT portant le montant de sa mission initiale à la somme de 81 747,56 €
HT.
DIT que les autres clauses et conditions du marché restent inchangées.
PRECISE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au
chapitre 23, article 2313, fonction 3243, programme 1072, Budget Communal.
VOTE :

Unanimité

NOTA : Arrivée de Monsieur Claude BERARD à 17 h 55
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2009 / 183
Acceptation de dons au profit du Musée de l’Annonciade
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Finances – Administration
générale » en date du 22 juillet 2009,
ACCEPTE les dons des œuvres ci-dessus détaillées, acquises par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles au profit du Musée de l’Annonciade,
PRECISE que les crédits budgétaires afférents à ces acquisitions seront effectués
par décision modificative n° 4.
VOTE :

Unanimité

2009 / 184
Contrat de partenariat avec l’association « Passions et Traditions »
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du projet de contrat de partenariat entre la Ville
et l’Association « Passions et Traditions », en vue de l’organisation d’une
exposition de santons au Lavoir Vasserot, dans le cadre des festivités de Noël
à Saint-Tropez, qui lui est soumis et après en avoir délibéré :
APPROUVE les clauses et les conditions du contrat à intervenir entre la Commune
et l’Association « Passions et Traditions », représentée par sa Présidente, Madame
Evelyn BOUCHET, en vue de l’organisation, dans le cadre des festivités de Noël à
Saint-Tropez, d’une exposition de santons qui se déroulera au Lavoir Vasserot, du 4
décembre 2009 au 10 janvier 2010.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.
VOTE :

Unanimité

2009 / 185
Modification du tableau des effectifs. Création de poste au titre des évolutions
de carrière
Le Conseil Municipal,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de créer l’emploi sus-énuméré.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune,
section de fonctionnement, aux fonctions et articles correspondants.
VOTE :

Unanimité
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2009 / 186
Extension de la régie de recettes des toilettes publiques de la ville
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique et notamment l’article 18,
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu les articles R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs
à la création des régies d’avance et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissement publics locaux,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé
à ces agents,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire,
Vu la commission « Travaux – Finances – Administration Générale » en date du
23 septembre 2009,
RAPPELLE que la régie de recettes des toilettes publiques est une régie unique
pour l’ensemble des toilettes publiques de la Commune,
ACCEPTE en conséquence son extension aux toilettes publiques du quai de l’Epi et
du Portalet qui seront reprises en gestion au 1er janvier 2010 et d’une manière
générale à toutes toilettes qui pourraient être implantées sur le territoire de la ville,
PRECISE que les recettes des toilettes publiques implantées sur le périmètre du port
(quai de l’Epi, Portalet) seront encaissées sur le budget annexe du Port et que le
produit des autres toilettes sera encaissé sur le budget principal de la Commune,
DECIDE que ces recettes seront recouvrées au moyen d’un quittancier ou de tickets,
l’ensemble des dispositions concernant les régisseurs proposés et suppléants étant
détaillé dans l’arrêté de nomination.
VOTE :

Unanimité

2009 / 187
Attribution de subvention municipale à une association locale. Complément
exercice 2009
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Finances – Administration
générale » en date du 23 septembre 2009,
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention complémentaire à l’association « Passion
Traditions » de 10 000 € au titre de l’exercice 2009,
PRECISE que les crédits nécessaires à cette dépense ont été prévus au chapitre 65,
article 6574 de la section de fonctionnement du budget primitif 2009 du budget
principal de la Commune.
VOTE :

Unanimité
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2009 / 188
Approbation de la convention à intervenir entre l’association « UST Classic »,
la Semagest et la Commune pour l’organisation de la course pédestre dite
« Saint-Tropez Classic »
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du projet de convention annexé qui lui a été
soumis et après en avoir délibéré,
APPROUVE les clauses et conditions de la convention à intervenir entre la Ville de
Saint-Tropez, la SEMAGEST et « l’UST -CLASSIC » dans le cadre de l'organisation
de la course pédestre intitulée "SAINT-TROPEZ CLASSIC" qui se déroulera à SaintTropez le 18 octobre 2009,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
PRECISE que les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits aux
chapitres et articles afférents de la section de fonctionnement du budget primitif de
l'exercice 2009.
VOTE :

Unanimité

2009 / 189
Approbation de la convention à intervenir entre la Commune, la Semagest et la
Société Nautique de Saint-Tropez pour l’organisation des « Voiles de SaintTropez »
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article L
2121-29,
Considérant la nécessité de fixer contractuellement les modalités de participation des
différents partenaires au déroulement de la manifestation :
« VOILES DE SAINT-TROPEZ »
Après avoir pris connaissance des rôles et obligations de chacun,
1. APPROUVE les termes de la convention triennale 2009/2011 à intervenir entre :
- la Commune,
- la Semagest,
- la Société Nautique de Saint-Tropez.
2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
triennale et tout document y afférant.
VOTE :

Unanimité
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2009 / 190
Approbation de la convention à intervenir entre la Commune, la Semagest et la
Société Nautique de Saint-Tropez pour l’organisation des « Dragon de SaintTropez»
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article L
2121-29,
Considérant la nécessité de fixer contractuellement les modalités de participation des
différents partenaires au déroulement de la manifestation :
« DRAGON DE SAINT-TROPEZ »
Après avoir pris connaissance des rôles et obligations de chacun,
1. APPROUVE les termes de la convention triennale 2009/2011 à intervenir entre :
- la Commune,
- la Semagest,
- la Société Nautique de Saint-Tropez.
2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
triennale et tout document y afférant.
VOTE :

Unanimité

Après l’examen de l’Ordre du Jour, Monsieur le Maire répond à la question posée par
le groupe d’opposition, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du
Conseil Municipal. Réponse portée au Procès Verbal du Conseil Municipal.

*******************************

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 18 heures 50.

Le Maire,

Jean-Pierre TUVERI
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