
 

 

 

 

 

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° 2018 –02 -01      

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 27 février 2018   

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

Présents       :         29 L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept février, 

 Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :            3 

Absent excusé  :        1 

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

présidence de Monsieur le Maire. 

 

OBJET : 

 

 

 

 

D.E.T.R 2018 

 

ECOLE  

LE PETIT PRINCE 

 

TRAVAUX DE MISE  

EN ACCESSIBILITE  

 

PRIORITE N°1 

 

 

 

 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames  GOHARD, GUIROU-NOUYRIGAT, 

SAMAT, VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT, 

JOANNON, LE VAN DA. 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, BERTOIA, 

CIDALE, GIACALONE, LEITE, MANFREDI, MOTUS-JAQUIER, 

ORSINI,  PELOT-PAPPALARDO, TOCHE SOULÉ, TROGNO, 

Messieurs, BUONCRISTIANI, GIULIANO, GUEGUEN,   

OLIVIER, PATOUILLARD, ROCHE, SAOUT, VALENTIN. 
 

Etaient représentés :  
 

Conseillers Municipaux : Mesdames Elisabeth LALESART 

(procuration à Madame Stéphanie LEITE), Isabelle VIDAL 

(procuration à Monsieur le Maire), Monsieur Pierre LUCIANO 

(procuration à Monsieur Yannick GUEGUEN),  
 

Etait absent excusé  :  

Conseiller Municipal : Monsieur Jean-Luc BERNARD  

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur GUEGUEN, Secrétaire de 

séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la dotation d’équipement des territoires ruraux, issue de la fusion 

en 2011 de la dotation globale d’équipement et de la dotation de développement rural, est 

destinée à soutenir les projets d’investissement structurants des Communes et des EPCI. 

 

Cette opération rentre dans les catégories d’opérations prioritaires évoquées dans le guide pour la 

programmation 2018 relatif à la dotation d’équipement des territoires ruraux et plus 

particulièrement le point 10 « Travaux d’accessibilité des établissements recevant du public ». 

 

Monsieur le Maire appelle l’attention du Conseil Municipal sur l’opération « Ecole le Petit 

Prince - Travaux de mise en accessibilité ». 

 

Le présent projet a pour objet la mise en accessibilité de l’école Petit Prince, située boulevard de 

Lattre de Tassigny à Saint-Cyr-sur-Mer. 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel engagé par la Commune en vue 

de rendre ses Etablissements Recevant du Public conformes à la règlementation PMR, suivant 

son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

L’Ad’AP de la Commune a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 mars 2017. 

 

Le projet a pour objet : 

- L’installation d’un ascenseur conforme à la norme NF-P-81-70  

- La mise aux normes PMR du sanitaire situé à l’étage 

 

Les travaux comprennent : 

- La réalisation d’une trémie dans le plancher existant 

- La démolition de placards 

- La fourniture et la mise en place d’un élévateur autoporteur à portes panoramiques vitrées 

motorisées 

- La réfection des locaux sanitaires (démolition de cloisons, dépose et repose de carrelage et 

faïence, la fourniture et la pose d’appareils sanitaires et accessoires aux normes PMR…)  

 

Le montant total estimatif concernant la fourniture et la pose des équipements s’élève à 50 000 

euros H.T soit 60 000 euros T.T.C. 

 

Le Plan de Financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit : 

 

Etat  DETR (40 %) 20 000,00 € 

Autofinancement (60 %) 30 000,00 € 

Total HT 50 000,00 €  

T.V.A 20 % 10 000,00 € 

Total TTC 60 000,00 € 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Il est précisé que la Commune s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le 

taux de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué. 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

Adopte l'opération ayant pour objet « Ecole le Petit Prince- Travaux de mise en accessibilité » 

 

Approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus visé, 

 

Sollicite une subvention de l’Etat de 20 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

 

 

Pour extrait Conforme 

 

 

Le Maire 

 

    Signature électronique 

 

Philippe BARTHELEMY 
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