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L’an deux mille seize
le : 26 juillet à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 62/16

MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS AU CHAMP DE DELEGATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL CONSENTIES AU MAIRE

Monsieur ALRIC Max, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération
n° 28/14 du 30 mars 2014 complétée par celle du 81/14 du 13 mai 2014 portant délégation
du conseil municipal au maire
Il informe que la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 a retouché l’article L 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
Il propose d’une part de modifier comme suit, les délégations consenties au Maire :
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
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21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme,
au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même
code, pour tout bien immobilier, tout bail commercial, sans limitation de montant ;
Et d’autre part, de compléter comme suit le dispositif :
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre.
25° (sans objet)
26° de demander à l’Etat, à toute collectivité territoriale et à tout établissement public toute
attribution de subvention pour le financement de toute opération dont la commune est
éligible et maître d’ouvrage.
Conformément à l’article L 2122-22 du CGCT, le rapporteur précise que la délégation
consentie en application du 3° du présent article prend fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Il demande au Conseil Municipal :
-

D’abroger la délibération n° 81/14 du 13 mai 2014 du conseil municipal
D’approuver les modifications et compléments apportés à la délibération n°28/14 du
30 mars 2014
De confirmer les alinéas et dispositifs inchangés de la délibération susdite.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur ALRIC Max et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 63/16

PROGRAMME DE REALISATION DE RESEAUX HUMIDES ET SECS
EN CENTRE-VILLE

Monsieur GUELLATI Tayeb, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la
Commune prévoit en centre ville, autour de la place de la Montagne, des aménagements
structurants tel que la crèche, les logements sociaux, la résidence sénoriale..)
En conséquence, afin de satisfaire ces futurs besoins en équipement, il convient que la
Commune s’engage à réaliser et ou adapter l’ensemble de ses réseaux humides et secs,
conformément au plan ci-joint.
Les crédits seront inscrits au BP 2017 pour la réalisation des travaux au cours de l’exercice.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur GUELLATI Tayeb et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 26 juillet à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA CAD

n° 66/16

La loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite Loi ALUR en date du 24 mars
2014 publié le 27 mars 2014 n°2014-366) prévoit dans son article 136 que : « la
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de la
publication de la loi […] et qui n’exerce par la compétence en matière de plan local
d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le
devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de
ladite loi.
Dans le délai de trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes membres représentants au moins 20% de la
population s’y opposent ce transfert de compétence n’a pas lieu […].
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a été créée par arrêté préfectoral en date du
31 octobre 2001.
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Elle comprend 19 communes pour une population municipale totale de 105 303 habitants
(Cf. population légale 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2016).
Sur le territoire de la Communauté d'agglomération, les 19 communes sont soit déjà
soumises au PLU, soit en cours de révision de leur Plan d’Occupation des Sols (POS).
De son côté, la Communauté d'Agglomération Dracénoise élabore le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) qui va permettre de lier les différents documents d’urbanisme des
communes membres.
Dans ce contexte et à ce jour, le transfert de compétence en matière de PLU n’est pas
opportun.
Il convient toutefois de préciser que l’article 136 de la loi ALUR prévoit d’autres moments
où le transfert de cette compétence pourra intervenir :
- soit du fait de la volonté de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
- soit en période d’élection du Président de la Communauté d'Agglomération consécutive
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires,
sauf si les communes s'y opposent dans les mêmes conditions ci-dessus énumérées.
Il propose donc au Conseil municipal de bien vouloir :
-

S’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à compter du 27 mars 2017 à
la Communauté d'Agglomération Dracénoise ;

-

Demander au Conseil d’agglomération de prendre acte de cette décision d’opposition.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur ROUX Régis et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :

ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A MADAME GAY

n° 67/16

Madame NAVARRO Monique rapporteur expose au Conseil Municipal la nécessité
d’acquérir une parcelle de 15 m2 détachée de la parcelle n°BL80p appartenant à Mme GAY.
Cette parcelle constitue une extension sur la RDN7 dans le cadre de la restructuration de
l’entrée Ouest de Vidauban.
Elle propose au Conseil Municipal :
-

de l’acquérir au prix de 5 000 euros ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte auprès du cabinet notarial de Vidauban

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame NAVARRO Monique et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 26 juillet à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 68/16

ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT
A M. ET MME DUFILS

Madame LE SAINT Marie-Madeleine, rapporteur, expose au Conseil Municipal la
nécessité d’acquérir une parcelle de 99 m2 détachée de la parcelle n°AL231p appartenant à
M et Mme DUFILS.
Cette parcelle constitue une partie de l’assiette du chemin du Château d’eau qui est une voie
ouverte à la circulation publique.
Il s’agit donc de la régularisation d’une emprise de fait.
Le rapporteur propose :
-

de l’acquérir au prix de 5 000 euros

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte auprès du cabinet notarial de Vidauban

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame LE SAINT Marie-Madeleine et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 26 juillet à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 69/16

VENTE D’UNE PARCELLE CADASTREE AK 92 A LA SCI FLOREAL

Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal que la SCI FLOREAL
propose à la Commune d’acquérir en vue d’y accueillir une aire de stationnement pour ses
véhicules la parcelle cadastrée section AK 92 d’une contenance de 697 m2 au lieudit la
Giraude au prix de vente de 30 000,00 €.
Il propose donc au Conseil Municipal :
- d’habiliter Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à établir entre la Commune et SCI
FLOREAL, à l'Etude de Maîtres Bernard BOUCAUD - Charlotte D’ESTEVE de BOSCH BOUCAUD France ROUANET - RIGAUD, Notaires associés à VIDAUBAN, 13 et
15 Avenue Wilson ainsi que toutes les pièces qui en seraient la suite ou la conséquence.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES
José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. HUBERT Rudy
Mme BROCHARD Cécile

à M. GUELLATI Tayeb
à Mme NAVARRO Monique
à M. PESCE Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°70/16

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES VICTIMES DE
L’ATTENTAT TERRORISTE DE NICE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la ville de Nice et son
Centre communal d’action sociale ont organisé une collecte de fonds pour aider les familles
de victimes qui ont besoin de soutiens financiers au regard de leurs ressources et / ou
situation sociale.
Dans un esprit de légitime solidarité, il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 3 000 euros à la ville de Nice ou à son CCAS.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

