
 

 

 

 

 

Département du Var VILLE DE SAINT CYR SUR MER 
----------  

Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de  

SAINT CYR SUR MER 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2015 – 04 - 20    

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 14 avril 2015   

En exercice :          33      ********************* 

Présents       :         28 L'an deux mille quinze, le quatorze avril, 

  

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :           5 

 

 

réuni à la Salle du Conseil Municipal, sur la convocation et sous la 

présidence de Monsieur le Maire. 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

AUTORISATION 

D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE D’UN 

BATIMENT SUR LE SITE 

DE PORT D’ALON 

 

LA NARTETTE 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, NOUYRIGAT, SAMAT, 

VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT, 

JOANNON, LE VAN DA. 

 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, CIDALE, 

GIACALONE, LALESART, MANFREDI-MARIN, MOTUS-

JAQUIER, ORSINI, PELOT-PAPPALARDO, TROGNO, 

Messieurs, BERNARD, GIULIANO, GUEGUEN, LUCIANO, 

OLIVIER, ROCHE, SAOUT, SERRE, VALENTIN 

 

Etaient représentés :  

 

Conseillers Municipaux : Mesdames Angèle BERTOIA (procuration 

à Madame Marguerite TROGNO), Stéphanie LEITE (procuration à 

Madame Elisabeth LALESART), Isabelle VIDAL (procuration à 

Monsieur le Maire), Messieurs Gérard BUONCRISTIANI 

(procuration à Madame Christine ORSINI), Patrice CATTAUI 

(procuration à Monsieur Louis FERRARA). 

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur  Pierre LUCIANO, 

Secrétaire de séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’autorisation d’occupation 

temporaire à intervenir entre le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, la 

Commune de Saint Cyr sur Mer et Monsieur Julien BRONZO, jointe en annexe au présent projet 

de délibération. 
 

Le Conservatoire du littoral est propriétaire du bâtiment et des parcelles depuis juin 2000.  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Julien BRONZO a sollicité le 

Conservatoire du Littoral et la Commune afin de pouvoir occuper le bâtiment en objet, de 

manière à maintenir une activité de débit de boissons et de restauration de plage « froide ». 
 

Il est précisé que le Conservatoire et la Commune souhaitent requalifier l’esthétique des 

bâtiments de la Calanque afin notamment d’améliorer leur intégration dans le paysage local. Un 

dossier architectural est en cours d’instruction et devrait aboutir sur des travaux importants. 
 

Lorsque ceux-ci seront réalisés, l’actuelle autorisation d’occupation temporaire sera renégociée. 
 

Cette autorisation ne sera alors accordée que pour une durée d’un an à compter du 1
er

 avril 2015, 

renouvelable seulement deux fois jusqu’à la réalisation des travaux de requalification de la 

maison de la Calanque. Elle prendra fin de plein droit lorsque les travaux débuteront ou au plus 

tard le 16 septembre 2018. 
 

Cette démarche a été reçue favorablement par la Commune de Saint Cyr sur Mer et le 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, car elle permet ainsi : 
 

- d’offrir un service de qualité aux usagers de la plage et de la calanque tout en 

maintenant des conditions respectant l’esprit des lieux sans nuire à l’identité du site, 

- d’assurer une présence régulière en saison estivale complémentaire du dispositif de 

surveillance et de gardiennage mis en place, 

- de relayer les messages et les valeurs dispensés auprès des usagers de la calanque et de 

la plage. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’autorisation 

d’occupation temporaire, jointe en annexe au présent projet et de l’autoriser à la signer. 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, 
 

Adopte l’exposé qui précède, 
 

Approuve les dispositions de l’autorisation d’occupation temporaire en objet, 
 

Autorise le Maire à signer ladite autorisation et tous documents y afférents. 
 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

Le Maire 

Signature électronique 

Philippe BARTHELEMY 
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