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Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

 
 

Présents: DONADEY Pierre, BARRIOS BRETON Marie Thérèse, VALLAURI 
Jean-Claude, HAVARD-CORBIERE Chantal, SALTON Gérard, DEBOST 
Bernard, AMADORI Jean-Claude, CHOLVIN-HENNION Stéphanie, DOTTAIN 
Laurence, DUQUESNE Céline, GUINARD Carole, NICOLO Antoine, PASTOR 
Nicole, SAIONI Vanessa, SIMON Raphaël, SIRI Jean, Alexandre, SOUMATI 
Marie-Christine, THOREL Hélène, ZIZZO François.  
 
 
Procurations :  
M. NICOLO Antoine à M. le Maire, Docteur Pierre DONADEY  
Mme CHOLVIN-HENNION Stéphanie à Mme BARRIOS BRETON Marie-
Thérèse 
Mme SAIONI Vanessa à Monsieur VALLAURI Jean-Claude 
M. SIMON Raphaël à Mme HAVARD-CORBIERE Chantal 
Mme THOREL Hélène à M. SALTON Gérard 
Mme DUSQUESNE Céline à Monsieur DEBOST Bernard 
 
 
Absents :  
Mme PASTOR Nicole  
 
Secrétaire : Mme HAVARD-CORBIERE Chantal 
 

 
Approbation des PV des conseils municipaux des 23 juin et 21 juillet 2016 

Les PV sont disponibles sur le site internet de la commune 
 
Les délibérations N° 7, 12 et 15 ont été retirées de l’ordre du jour  
 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité. 
 
 
Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 20h30 en mairie. 
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Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

 
 

1) Approbation de l’adhésion de la Communauté de communes du Pays 
des Paillons au Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et 
la Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin : ce nouveau syndicat 
englobera le SIP, Syndicat Intercommunal des Paillons, qui sera 
dissout. 

2) Société LAFARGE CIMENTS : Avis de la commune pour la demande 
de renouvellement d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière lieu-
dit « Pimian » à CONTES : avis favorable sous condition d’un contrôle 
strict des matériaux déposés en carrière. 

3) CRET : Contrat régional d’équilibre territorial : quatre partenaires (Etat, 
Région, Département et Communauté de communes) pour financer 
l’aménagement du plateau de la gare (piscine, tennis couverts et 
aménagement du bâtiment de la gare).  

4) Vente Domaine de La Tour : rectification matérielle de la précédente 
délibération. 

5) Surveillance des festivités : demande de participation au Conseil 
départemental : 70 % du TTC. 

6) Régularisation foncière Quartiers Trues et les Camps. 

7) Subvention aux associations : délibération retirée. 

8) Tableau des cadres : passage d’un agent de 30 à 35 heures. 

9) Personnel communal : Avenant au contrat collectif – maintien de 
salaire avec la MNT. 

10)  Poste : motion contre la réduction des horaires et les projets de 
  restructuration  du personnel. 

11)  Permanences CPAM : motion contre leurs suppressions à la maison de  
  services au public. 

12)  Offres de concours : délibération retirée. 

13)  Quartier Le Castel : déclaration d’utilité publique pour réalisation d'une 
  voirie de désenclavement. 

14)  Parking de la Poste : déclassement : passage du domaine public au  
 domaine privé communal pour permettre la réalisation du projet de 30  
 garages fermés en sous- sol et d’un parking public en rez-de-chaussée. 

15) Biens vacants sans maître : délibération retirée. 
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1er point ; Approbation de l’adhésion de la Communauté de 
communes du Pays des Paillons au Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) 
maralpin : ce nouveau syndicat englobera le SIP, Syndicat 
Intercommunal des Paillons, qui sera dissout : 
 
Contexte : 
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, le département des Alpes-Maritimes a 
connu un événement climatique d’une rare violence. La gravité de ces 
intempéries ainsi que le bilan humain et matériel très lourd ont imposé aux 
acteurs locaux de redéfinir les politiques de prévention des risques, rappelant 
que la prise en compte du risque inondation dépasse les périmètres des 
intercommunalités. Elle doit être envisagée à l’échelle des bassins versants, 
en intégrant la gestion globale des milieux aquatiques. 
Le Comité départemental de l’eau et de la biodiversité (CODEB) du 22 janvier 
2015 a instauré une mission d’appui locale regroupant l’État et le 
Département, dont l’objet est d’assister les intercommunalités dans 
l’organisation de la prise de compétence en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).  
Le principe de création d’un Établissement public territorial de bassin (EPTB) 
sur le territoire des Alpes-Maritimes a été retenu afin de mutualiser les 
compétences et de concentrer les moyens afin de répondre aux enjeux de la 
gestion des cours d’eau et de la prévention des inondations. 
Ce projet s’inscrit dans un contexte d’évolution législative important qui clarifie 
les compétences dans le domaine de la gestion des cours d’eau et de la 
prévention des inondations. La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles, 
dite « loi MAPTAM » a créé une compétence obligatoire et exclusive GEMAPI 
au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2016, dont 
la prise d’effet a été repoussée au 1er janvier 2018 par la Loi NOTRe. 
A compter de cette date, les EPCI à fiscalité propre seront seuls compétents 
dans ce domaine. 
La création du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la 
Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin s’inscrit dans une logique de deux 
cycles : 
 
1°) CYCLE I - 2017   
Le Syndicat mixte assumera la mise en place de deux types d’actions : 
Phase de préfiguration de la prise en charge de la compétence GEMAPI par 
le territoire avec la définition d’une stratégie d’organisation des compétences 
locales de l’eau (SOCLE), à l’exception de l’assainissement des eaux usées, 
des réseaux canalisés d’eau pluviale et de la production et de la distribution 
de l’eau potable, et des conditions et des modalités de mise en œuvre du 
décret du 12 mai 2015 relatif aux systèmes d’endiguement et aux 
aménagements hydrauliques. De ce point de vue, le syndicat assumera des 
missions préparatoires à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence et 
de ses déploiements techniques par le biais de contrats territoriaux établis à 
l’échelle des bassins versants par le Département, les EPCI et le Syndicat 
Mixte. Dans ce premier cycle, la prise en charge des vallons fera l’objet d’une 
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analyse spécifique dans le cadre de la stratégie d’organisation des 
compétences locales de l’eau (SOCLE).  
Phase de réalisation : Le Syndicat Mixte assurera également une mission 
opérationnelle avec la poursuite des actions portées par le Département des 
Alpes-Maritimes qui transfère l’intégralité de ses missions et des financements 
correspondants en relation avec la GEMAPI à cette nouvelle structure. 
L’année 2017 sera l’occasion également d’œuvrer à la rationalisation des 
structures syndicales existantes au sein d’une même entité juridique tout en 
préservant leurs actions de proximité sur les territoires. Les membres ont la 
possibilité d’adhérer, à titre optionnel, à une ou plusieurs des missions visant 
la réalisation d’actions opérationnelles (art. 2.2 des statuts). 
 
2°) CYCLE II – à partir de 2018  
Les statuts seront revus pour inscrire les modalités de prise en charge de la 
compétence GEMAPI par le syndicat mixte en accord avec  les EPCI à fiscalité 
propre.  
Cette compétence nouvelle implique à la fois et de façon combinée, dans une 
perspective de réduire le risque inondation, la gestion des aménagements de 
protection hydraulique, la gestion des milieux et de l'aléa par le ralentissement 
dynamique des écoulements. La dissolution des syndicats de bassin versant 
devrait conduire à une réduction des membres du syndicat mixte qui ne sera 
plus composé que du Département et des EPCI à fiscalité propre. Ce syndicat 
mixte demandera alors sa labellisation d’EPTB et développera une gestion 
intégrée et durable de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Des contrats territoriaux seront signés entre le syndicat mixte, le 
Département et les établissements  membres qui auront valeur d’engagement 
contractuel réciproque entre les parties pendant la durée du contrat. Ces 
contrats territoriaux permettront de réaliser un plan d’actions, défini sur 
plusieurs années. Ils préciseront l’ensemble des opérations inscrites dans le 
programme d’actions, y compris les travaux et l’entretien des cours d’eau et 
vallons,  en reprenant les descriptions, localisations, dimensionnements 
techniques et financiers des présentes actions. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 
5211-17, 
Vu l’adhésion de la commune de L’Escarène à la Communauté de communes 
du Pays des Paillons, 
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement 
et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin, 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays des Paillons 
approuvant son adhésion au Syndicat Mixte pour les Inondations, 
l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin et son projet de 
statuts, 
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur l’adhésion de la 
Communauté de communes du Pays des Paillons au Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin dans 
un délais de 2 mois suite sa notification, à défaut de quoi sa décision sera 
réputée favorable, 
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Considérant que Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 
prononcer favorablement à l’adhésion de la Communauté de communes du 
Pays des Paillons au Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et 
la Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin, 
Considérant que la présente délibération devra être notifiée au Président de 
la Communauté de communes du Pays des Paillons, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire,  
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 prend acte de la volonté commune des EPCI de créer le Syndicat Mixte 

pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) 

maralpin, 

 approuve l’adhésion de la Communauté de communes du Pays des 

Paillons au Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 

de l’Eau (SMIAGE) maralpin. 

 
 

2ème point ; Société LAFARGE CIMENTS : demande de 
renouvellement d’autorisation pour l’exploitation d’une 
carrière de calcaires marneux située au lieu-dit « Pimian » à 
Contes : 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société LAFARGE 
CIMENTS a sollicité une demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de calcaires marneux située au lieu-dit « Pimian » 
située sur le territoire de la commune de CONTES. 
  
Cette installation étant soumise à la législation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement, a fait l’objet d’une enquête publique du 
22 août 2016 au 23 septembre 2016 en mairie de CONTES. 
 
Notre commune étant touchée par le rayon d’affichage de l’avis au public, le 
conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée 
et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon 
d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Donne un avis favorable, sous condition d’un contrôle strict des matériaux 
déposés en carrière. 
 
 

3ème point ; CRET – Contrat régional d’équilibre territorial  
Demande de participation au Conseil régional Provence Alpes 
Côte d’Azur ; approbation du plan de financement : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Conseil régional 
Provence Alpes Côte d’Azur est susceptible de participer aux projets 
communaux d’intérêt communautaire dans le cadre du CRET – Contrat 
régional d’équilibre territorial. 
 
Ceux-ci concernent le projet d’aménagement du plateau de la gare : 
 
- Le bâtiment de la gare et ses annexes : 400 000 € HT 
- La piscine : 3 300 000 € HT 
- Les terrains de tennis couverts : 300 000 € HT 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sollicite du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur une participation 
financière dans le cadre du CRET s’élevant à 30 % selon le plan de 
financement suivant : 
 
- Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur : 30 %  soit 1 200 000 €  
 
- Etat :                                                                   30 %   soit 1 200 000 € 
 
- Conseil départemental des Alpes-Maritimes :   16 % (40 % du solde)  
          soit    640 000 € 
- Commune :                                                          24 %           soit    960 000 € 
  
 Coût total HT :               4 000 000 €  
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents correspondants 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Commune de L’Escarène Place D’Audiffret 06 440 L’ESCARENE 

Séance du conseil municipal du mercredi 28 septembre 2016 

7 

4ème point ; Cession Domaine de La Tour ; rectification 
matérielle de la précédente délibération : 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 26 février 
2016 relative à l’opportunité de céder une propriété communale qui n’a plus 
d’utilité et située au quartier Les Trues. 
 
Il convient de rectifier la surface de cette propriété communale qui est de 
25 508 m² et non de 25 388 m², suite à une erreur matérielle dans cette 
délibération du 26 février 2016. 

 
Cette propriété, dénommée « Domaine de La tour » est composée d’un 
bâtiment principal de 198 m² avec dépendances et terrain d’un seul tenant, 
route des Trues section B 404/405/406/407/408/409/413/414 quartier Trues 
d’une surface de 25 508 m², dont une surface mécanisable et complantée 
d’une centaine d’oliviers sur des larges restanques en friches. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Adopte la rectification de cette erreur matérielle relative au « Domaine de 
La Tour », propriété composée d’un bâtiment principal de 198 m² avec 
dépendances et terrain d’un seul tenant, route des Trues section B 
404/405/406/407/408/409/413/414 quartier Trues d’une surface de 25 508 m², 
dont une surface mécanisable et complantée d’une centaine d’oliviers sur des 
larges restanques en friches, 
 
- Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  

 
 
5ème point ; Surveillance des festivités été 2016 – Fête 
patronale juillet 2016 - Demande de participation au Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la surveillance des 
festivités qui ont lieu pendant la fête patronale au mois de juillet 2016 peut être 
subventionnée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes à hauteur 
de 70% du TTC. 
 
Le montant total prévu des dépenses s’élève à 4 499.32 € TTC.  
 
Une délibération est nécessaire pour compléter ce dossier. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sollicite du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes une participation 
financière selon le plan de financement suivant : 
 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes    70 % du TTC :  3 149.52 € 
Commune                                   30 % du TTC :  1 349.80 € 
Coût total                                                                                    4 499.32 € 

 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents correspondants. 

 
 
6ème point ; Régularisation foncière et cadastrale Routes des 
Trues et des Camps : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’opportunité de régulariser 
l'assiette cadastrale de la route des Trues et des Camps par la cession de 
parties ou totalité de parcelles appartenant à des propriétaires riverains. 
 
Les cessions sont motivées par la nécessité d’effectuer une régularisation 
foncière et cadastrale de la voirie et de ses annexes. 
 
Un marquage sur les lieux et un document d'arpentage cadastral sont 
nécessaires pour délimiter le domaine public. 
 
Une délibération est nécessaire pour autoriser monsieur le Maire à effectuer 
toutes démarches en vue de cette opération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents pour la régularisation de l'assiette cadastrale de la route 
des Trues et des Camps.  
 
 

7ème point ; Subventions aux associations : 
 
Cette délibération a été retirée de l’ordre du jour. 
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8ème point ; Création d’un emploi d’Adjoint technique territorial 
2ème classe à 35 heures - Suppression d’un emploi d’Adjoint 
technique territorial 2ème classe à 30 heures : 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal compte tenu des nécessités des 
services de modifier le tableau des emplois. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée suite à la demande d’un agent 
d’augmenter son temps de travail de 30 à 35 heures de : 
 
- La suppression d’un emploi d’Adjoint technique territorial 2ème classe à 30 
heures ; 
 
- La création d’un emploi d’Adjoint technique territorial 2ème classe à 35 
heures. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,   
 
Décide à compter du 01er novembre 2016: 
 
- La suppression d’un emploi d’Adjoint technique territorial 2ème classe à 30 
heures ; 
 
- La création d’un emploi d’Adjoint technique territorial 2ème classe à 35 
heures. 
 
Filière : technique 
Cadre d’emploi : C 
Grade : Adjoints techniques territoriaux 2ème classe. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans ces emplois sont inscrits au budget 2016 de la commune, chapitre 012. 
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9ème point ; Personnel communal : Avenant au contrat collectif 
- Maintien de salaire avec la MNT : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention passée avec la 
MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, concernant une garantie de maintien de 
salaire, pour les agents qui en ont fait le choix, en cas de maladie au-delà de 
trois mois. 
 

Il informe et donne lecture au conseil d’un projet d’avenant qui sera valable à 
compter du 1er janvier 2017 et précisant que le taux de cotisation des agents 
est porté de 1.04% à 1.15 % de leur traitement de base indiciaire brut. 
 

Une délibération est nécessaire pour autoriser monsieur le Maire à signer 
celui-ci. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Adopte, 
 
Autorise monsieur le Maire à signer cet avenant, effectuer toutes démarches 
et signer tous documents afférents avec la MNT.  

 
 
10ème point ; Poste : motion pour le maintien de la Poste : 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que compte tenu de la 
fermeture du bureau de poste toutes les après-midi pendant la période estivale 
et des réductions constantes des plages horaires d’ouverture qui fragilisent la 
structure et fait fuir la clientèle, il propose d’adopter une motion pour le 
maintien de ce service public : 
 
La municipalité de L’ESCARENE est soucieuse du maintien du bureau de 
poste sur sa commune. 
 
Elle demande, de la part d’une entreprise tenue à des obligations de service 
public et détenue majoritairement par des capitaux publics, que la rentabilité 
du bureau de poste ne soit pas seulement apprécié à partir de critères 
financiers mais aussi sociaux et en intégrant les nécessités d’un 
aménagement harmonieux du territoire. 
 
Elle demande le maintien de ce bureau de plein exercice au titre du respect 
du service public, de l’accompagnement des populations souvent fragilisées 
de nos territoires et de la nécessité de maintenir une politique d’aménagement 
du territoire équilibrée et équitable. 
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Notamment en conservant un accueil sur site avec une ouverture le matin et 
l’après-midi. 

 
Et également en conservant les facteurs et le tri du courrier sur le site de la 
commune, avec des tournées « humaines » et cohérentes, avec des employés 
locaux pour assurer une meilleure sécurité des facteurs et dans le respect des 
usagers. 
 
Une pétition est en cours et a déjà recueilli plus de 500 signatures. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire,  

 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
Adopte. 
 
 

11ème point ; Suppression de la permanence de la CPAM à la 
Maison de services au public : motion : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la permanence de la 
CPAM a été supprimée depuis cet été à la Maison de services au public, située 
14 rue du château, pour des raisons de sécurité suite à l’attentat de NICE. 
 
Les exigences de la CPAM étant satisfaites à minima, monsieur le Maire, qui 
y voit une mesure pour supprimer ce service public en milieu rural, propose 
d’adopter une motion pour le maintien de ce service public à la Maison de 
services au public. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire,  
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Exige de la CPAM le maintien de sa permanence tous les mercredis à la 
Maison de services au public, 
 
Souligne que cette Maison de services au public a été créée à L’Escarène 
avec un fort soutien de la préfecture et que suspendre cette permanence va à 
l’encontre de la politique de l’Etat, 
 
Réaffirme sa volonté d’une présence en milieu rural à un niveau suffisant au 
nom du principe d’égalité des droits des citoyens qui ne doit pas être menacée 
par une politique de restructuration répondant à des objectifs de rentabilité et 
de réduction de coûts de fonctionnement. 
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12ème point ; Offres de concours : 
 
Cette délibération a été retirée de l’ordre du jour : 
 
 

13ème point ; Lancement de la procédure de déclaration d’utilité 
publique pour l’opération de désenclavement d’un terrain 
communal situé au lieu-dit le Castel sur la Commune de 
L’Escarène : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après avoir entendu le rapport de  monsieur le Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 
2121-29, 
 
Vu le code de l’expropriation, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
  
Considérant les objectifs de développement territorial de la Commune de 
L’Escarène, 
 
Considérant l’enclavement du terrain communal composé des parcelles 
cadastrées : A 170, 196, 198, 197,  
 
Considérant que ce terrain communal permettrait la réalisation d’une voirie de 
désenclavement pour la sécurisation du quartier Le Castel et des bassins 
d’alimentation en eau potable de la commune ainsi que la réalisation d’un 
projet d’intérêt général en cohérence avec les enjeux de développement 
communaux, 
 
Considérant que les négociations foncières pour la création de la voie sur la 
parcelle cadastrée A 869 n’ont pu aboutir, 
 
Considérant l’avis des Domaines du 09 septembre 2016 sur la valeur vénale 
de l’emprise de terrain permettant le désenclavement, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 
 
SOLLICITE auprès du Préfet des Alpes-Maritimes la déclaration d'utilité 
publique et l'arrêté de cessibilité en vue de la réalisation d'une opération de 
désenclavement d’un terrain communal consistant en la création d’une voie à 
l’ouest de celui-ci au lieu-dit le Castel ;  
 
DEMANDE au Préfet des Alpes-Maritimes de prescrire conjointement une 
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire, 
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en vue de permettre l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de 
cette opération ; 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ces décisions ; 
 
PRECISE que le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est la 
Commune de L’Escarène ; 
 
RAPPORTE la délibération du 23 juin 2016 portant sur le même objet. 
 
 

14ème point ; Parking de la Poste – Déclassement des parcelles 
pour les intégrer dans le domaine privé communal : 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le parking provisoire, 
anciennement appelé Parking Ceretto près de la Poste au début du chemin 
des Anciens Combattants d’AFN.  
 
Il rappelle également la délibération du 08 avril 2016 choisissant la SARL 
D.G.P.I. à SAINT LAURENT DU VAR pour réaliser : 
  
- Un parking souterrain qui comprendrait 30 places, (box fermés), vendues 
chacune au prix de 22 600 € TTC ; 
 
- Une dalle supérieure remise en dation pour le stationnement public ; 
 
Pour la réalisation de ce projet, qui doit prochainement débuter, il convient de 
procéder au déclassement des parcelles suivantes pour les affecter dans le 
domaine privé communal : 
 
A L’ESCARENE (06440) Quartier Ibac-Borguet, 
 
Trois parcelles de terrain en bordure du boulevard du Docteur Roux, et du 
chemin des Anciens Combattants d’AFN.  
 
Cadastrées : 

 
Section N° Lieudit Surface 

C 178 BORGHET 242 m² 

C 179 BORGHET 820 m² 

C 920 BORGHET 87 m² 

 
     Total surface : 1 149 m² 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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- Adopte le déclassement des parcelles C 178, C 179 et C 920, visées ci-
dessus, pour les intégrer dans le domaine privé communal ; 
 
- Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
 
 

15ème point ; Biens vacants sans maître :  
 
Cette délibération a été retirée de l’ordre du jour. 
 
 
INFORMATIONS : 

 
Trésorerie : prochaines permanences les 07 et 14 octobre, 04 et 18 novembre 
et les 02, 09 et 16 décembre 2016 à la Maison de Services au Public, rue du 
Château. 
 

 
Le Conseil Municipal ayant examiné tous les points mis à 
l’ordre du jour, la séance est levée. 


