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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° 2016 – 11 - 04     

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 22 novembre 2016   

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

Présents       :         24 L'an deux mille seize, le vingt deux novembre, 

  

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :           8 

Absent excusé :        1 

  

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

présidence de Monsieur le Maire. 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DE 

L’AGENDA D’ACCESSIBILITE 

PROGRAMMEE (AD’AP) 

 

DEPOT DU DOSSIER  

ET PRESENTATION  

DE LA DEMANDE 

D’APPROBATION  

DE CET AGENDA  

AUPRES DE LA PREFECTURE 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU-NOUYRIGAT, 

SAMAT, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT, JOANNON 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, CIDALE,  

GIACALONE, LALESART, MANFREDI, MOTUS-JAQUIER, 

ORSINI, PELOT-PAPPALARDO, TROGNO, Messieurs, 

GIULIANO, GUEGUEN,  LUCIANO, PATOUILLARD, ROCHE, 

SAOUT, VALENTIN 
 

Etaient représentés :  

Adjoint : Monsieur Jean-Pierre LE VAN DA (procuration à 

Monsieur Antoine BAGNO). 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames Angèle BERTOIA (procuration 

à Madame Marguerite TROGNO), Stéphanie LEITE (procuration à 

Madame Elisabeth LALESART), Michèle VANPEE (procuration à 

Bruno JOANNON), Isabelle VIDAL (procuration à Monsieur le 

Maire), Messieurs Gérard BUONCRISTIANI (procuration à 

Madame Christine MANFREDI), Patrice CATTAUI (procuration à 

Monsieur Pierre LUCIANO), Dominique OLIVIER (procuration à 

Monsieur Alain PATOUILLARD). 
 

Etait absent excusé  :  

Conseiller Municipal : Monsieur Jean-Luc BERNARD 

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Pierre LUCIANO, 

Secrétaire de séance. 
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du 

Public (ERP), ainsi que toutes les installations ouvertes au public, soient accessibles à tous les 

usagers avant le 1
er

 janvier 2015 pour tous les handicaps qu’ils soient moteurs, visuels, 

auditifs… 

 

Par la suite, l’ordonnance du 26 septembre 2014 a prorogé cette date de mise en accessibilité 

en contrepartie de la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui 

permet d’étaler les travaux dans le temps.  

 

L’Ad’AP comporte une analyse des actions nécessaires pour que ces établissements répondent 

à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux, ainsi que les 

financements correspondants. 

 

L’ensemble des bâtiments communaux recevant du public a fait l’objet d’un diagnostic qui a 

permis d’apprécier l’importance des différentes actions à entreprendre pour la mise en 

conformité des bâtiments.  

 

L’agenda liste l’état d’accessibilité des ERP déclarés non conformes et présente un planning 

annuel de réalisation des travaux étalé sur une période de 9 ans, dont le montant global est 

estimé à la somme de 730 000 € H.T soit 876 000 € T.T.C. 

 

Il est précisé par ailleurs, que des demandes de dérogation seront effectuées auprès de 

Monsieur le Préfet pour quelques bâtiments : Hôtel de Ville, C.C.A.S et Trésor Public, Ecole 

Salvador Torrès, Ecole Le Petit Prince, Ecole Jean de Florette, Musée de Tauroentum, Eglise 

et Chapelle des Lecques. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner l’autorisation de présenter la 

demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) auprès de Monsieur 

le Préfet du Var. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

VU la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 

publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 

VU l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées 

VU le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public. 
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VU le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. 

VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 

111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du 

décret 

n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 

du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. 

VU l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d'autorisation 

et d'approbation prévues aux articles L.111-7-5 et L.122-1 du code de la construction et de 

l'habitation. 

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

Adopte l’exposé qui précède,  

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document nécessaire au dépôt du dossier et à 

présenter la demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) auprès 

de Monsieur le Préfet du Var. 

  

 

 

 

 
 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

 

 

 

Le Maire 

 

Signature électronique 

 

Philippe BARTHELEMY 
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