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N° D’ORDRE : 2020-204

MAIRIE DE SAINT MANDRIER SUR MER
E X T R A I T

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers 
En exercice :        29
Présents :           23                                    SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Pouvoirs :   06
Excusé :                  00
Absents :                  00                          
Qui ont pris part
à la délibération :      29
Date de convocation : 8 Décembre 2020

Etaient présents : M. VINCENT Gilles, Maire – Mme ESPOSITO Annie – M. MARIN Michel – M. TOULOUSE 
Christian – Mme VIENOT Véronique – M. BLANC Romain – Mme DEMIERRE Colette – M. VINCENT Romain – 
M. CHAMBELLAND Michel – Mme PICHARD Laure – Mme BECCHINO BEAUDOUARD Sylvie – M. QUENET 
Xavier – Mme MATHIVET Séverine – M. DEDONS Fabrice – Mme LABROUSSE KYPRAIOS Sylvie –                         
M. FONTANA Alain – Mme ARGENTO Katia – Mme SAUQUET Adeline – M. FRANCESCHINI Damien –                    
M. DEZERAUD Philippe – M. LE PEN Jean-Ronan – Mme MONTAGNY Nolwenn – M. CALMET Pierre. 

Pouvoirs : M. LABASTIE Eric pouvoir à M. Gilles VINCENT – M. CAILLEAUX Rémi pouvoir à Mme ESPOSITO 
Annie – Mme ASNARD Marjorie pouvoir à M. MARIN Michel – Mme RASTOUIL Angélique pouvoir à                                 
M. TOULOUSE Christian – Mme DEFAUX Catherine pouvoir à Mme VIENOT Véronique – M. CLAVE Denis 
pouvoir à Mme MONTAGNY Nolwenn. 

Secrétaire de séance : Mme ARGENTO Katia (à l’unanimité).

L'an deux mille vingt, le quatorze décembre à dix-huit heures trente le Conseil Municipal 
de la ville de SAINT-MANDRIER SUR MER a été assemblé dans le réfectoire de l’ancien 
restaurant scolaire, Rue Anatole France, sous la présidence de M. Gilles VINCENT, Maire.

48-PRESENTATION DU PROJET FLICHE BERGIS

Le Constat

Centre aéré : Force est de constater que 
d’année en année, le centre aéré créé il y a plus 
de 20 ans par Alain Ballester, remporte un franc 
succès. Nous avons été obligés de créer 
récemment une liste d’attente pour faire 
bénéficier un maximum de familles des services 
du centre aéré, notamment en été.
En outre, l’activité se déroule dans des locaux 
scolaires, pas toujours adaptés et cela nécessite, 
à chaque ouverture ou fermeture du centre aéré, 
de déménager du matériel et de nettoyer des 
locaux.
CNR : Chaque année le Conservatoire National 
de Région, qui est géré par la Métropole, permet 
à     80 /100 personnes de bénéficier de cours de 
musique comme dans la ville centre de Toulon. 
Dernièrement, le CNR a créé une classe 
d’orchestre dans deux de nos écoles.
Mais, ces locaux qui se situent au Pin Rolland 
sont mal adaptés, vétustes et trop petits, ce qui 
oblige la Métropole à louer une salle de la 
Chapelle.
Face à ces deux constats, nous avons pensé à 
relocaliser ces deux activités dans le cadre 
d’une restauration de la propriété Fliche.
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Le Projet
Il se situe dans la propriété Fliche qui a été préemptée à notre demande par l’EPFR, sur la parcelle 
51 pour le bâtiment et 16 pour le parking, parcelles que nous avons rachetées à l’EPFR.

Le grand principe est de localiser le centre aéré en partie basse du futur bâtiment, afin que les 
enfants puissent bénéficier de la pinède qui se trouve à l’arrière de la propriété qui ne sera pas 
accessible aux véhicules sauf ceux de service, pour l’entretien. Le CNR quant à lui sera localisé 
en partie haute afin de pouvoir bénéficier de la hauteur sous toit pour faire un auditorium.
Sur ces bases, et après appel d’offres, une étude de faisabilité a été réalisée par un groupement 
comprenant architecte, programmiste et bureau d’étude environnemental.
Au cours de cette étude, la responsable du centre aéré et la Métropole, nous ont défini leurs 
besoins en surface pour ces deux activités, et nous avons estimé les besoins des services annexes.

Besoin surface centre aéré et CNR

Projet 

La commune a souhaité limiter l’emprise du projet au terrain occupé par les bâtiments, les 
annexes et le sous-sol utilisé par les réseaux divers. Cette emprise est comprise entre la restanque 
qui définit la limite de la zone naturelle et le bout du parvis qui donne sur l’entrée de la propriété.
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 Nous souhaitons conserver la façade de la maison de maître ainsi que les murs de refends, si leur 
solidité le permet. La façade arrière sera totalement reconstruite en droite ligne. La ruine qui se 
trouve à proximité sera intégrée au bâtiment principal. Une partie du parvis servira à l’accueil des 
enfants du centre aéré, peut être sous la forme d’une verrière. L’entrée du CNR sera dissociée de 
celle du centre aéré, et l’accès du CNR se fera par un ascenseur. 
Les bâtiments seront équipés de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire.  

Scenarios Préprogramme
Malgré tout, pour coller aux exigences de surfaces des deux activités, le bureau d’étude nous a 
proposé plusieurs scénarii, mais tous dépassaient les limites définies par la commune. Nous avons 
dû revoir à la baisse les prétentions des demandeurs. 
Exemple scénario
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Programme Définitif 
Les directions des deux activités ayant revu leurs prétentions, les programmes définitifs qui 
serviront de base aux études définitives sont les suivantes.
                   -Centre aéré
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  -CNR

Scénario retenu
Sur la base des éléments précités, le scénario retenu est le suivant, le parvis n’ayant pas été traité 
car il pourrait être conçu sous forme de verrière servant à l’accueil des familles fréquentant le 
centre aéré.
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Accès
Compte tenu de la fréquentation du site, estimée en période de haute fréquentation à 150 
personnes, il était nécessaire de prévoir un parking pour permettre l’accueil des véhicules des 
personnes fréquentant le site, mais aussi la possibilité d’y accéder à pied ou en vélo.
Le terrain acquis par la commune à l’EPFR sera scindé en deux, une partie sera réservée à du 
stationnement, l’autre partie vient d’être plantée en pin parasol.
Le schéma ci-dessous décrit les accès possibles.

Planning 
Les pré-études étant terminées nous passons dans la phase de maitrise d’œuvre qui débouchera sur 
un permis de construire et sur le cahier des charges nous permettant de choisir par appel d’offres 
une entreprise de construction.
Un groupement de maitrise œuvre a été retenu et cette décision fait l’objet d’une délibération à ce 
conseil municipal. Compte tenu des études et du permis de construire, nous envisageons un début 
de travaux pour septembre 2021 et une réception en 2023.
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Montant prévisionnel

Après avoir apporté toutes précisions utiles, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée 
de bien vouloir approuver ledit projet.  

Le Conseil délibérant,
- OUI l’exposé de Monsieur le Maire,
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

DECIDE PAR  24 POUR ET 5 ABSTENTIONS (MM CLAVE, DEZERAUD, LE PEN, 
CALMET, MME MONTAGNY)

- D’approuver le projet Fliche Bergis tel que présenté.

Fait à Saint-Mandrier-sur-Mer, le 15 décembre 2020, pour extrait conforme. 

 Signé : Le Maire

Gilles VINCENT


