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DEPARTEMENT 
 

DES 
 

ALPES MARITIMES 
 

Arrondissement de Nice 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2017 

 
 
 

 
 
 
FINANCES 
 
35-2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – APPROBATION COMPTE DE GESTION 
2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget Principal de la 
Ville de Roquebrune Cap Martin. 
 
36-2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 
2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du Budget 
Principal de la Ville. 
 
37-2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE – EXERCICE 2017 - DECISION MODIFICATIVE 
N°1. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative n°1 de l’exercice 
2017 du budget principal de la Ville. 
 
38-2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT – APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget 
Assainissement pour l’exercice 2016. 
 
39-2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT – APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 
2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du Budget 
Assainissement. 
 
40-2017 – BUDGET PARKINGS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – APPROBATION 
COMPTE DE GESTION 2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget des Parkings 
de Roquebrune Cap Martin pour l’exercice 2016. 
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41-2017 – BUDGET PARKINGS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – APPROBATION 
COMPTE ADMINISTRATIF 2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du Budget des 
Parkings de Roquebrune Cap Martin. 
 
42-2017 - BUDGET CAISSE DES ECOLES – APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget Caisse des 
Ecoles pour l’exercice 2016. 
 
43-2017 - BUDGET CAISSE DES ECOLES - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 
2016. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du Budget Caisse 
des Ecoles. 
 
44-2017 - BUDGET CAISSE DES ECOLES – AFFECTATION DES RESULTATS 2016. 
 
 Le Conseil Municipale est appelé à se prononcer sur l’affectation des résultats pour 
l’exercice 2016 du budget annexe Caisse des Ecoles. 
 
45-2017 - BUDGET CAISSE DES ECOLES – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le budget primitif 2017 de la Caisse des Ecoles. 
 
46-2017 - GARANTIE D’EMPRUNT A APPORTER A HABITAT 06 A HAUTEUR DE 50% - 
PROGRAMME ROCCAPINA. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à rapporter la délibération 10-2017 du 15 février 2017 en 
raison d’une mention obligatoire n’y figurant pas (en gras et soulignée dans le rapport). 
 Le Conseil Municipal est appelé à accorder sa garantie à la SEML Habitat 06 (l’emprunteur) 
à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans le cadre du programme « Roccapina ». 
 
47-2017 - SUBVENTION AU BAILLEUR HABITAT 06 – PROGRAMME ROCCAPINA – 450-
484, RUE ANTOINE PEGLION. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à attribuer une subvention de 92 000 euros au bailleur 
Habitat 06 pour la construction de 8 logements dans le programme « Roccapina » ; autoriser 
Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la mise en œuvre de la subvention et à la réserve 
d’un logement PLUS ; dire que les crédits correspondants sont inscrits aux BP 2017 et suivants. 
 
48-2017 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le vote des subventions de 
fonctionnement annuelles, exercice 2017, versées aux associations culturelles, de loisirs, 
patriotiques, scolaires, sociales et sportives. 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 
49-2017 - TRAVAUX RESEAUX HUMIDES AVENUE DE LA PLAGE – PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver la signature d’un protocole transactionnel avec 
la société SADE, dans le cadre des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées, avenue de la Plage. 
 
50-2017 - MISE EN CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION DE LA BUVETTE DU PARC 
DES OLIVIERS SOUS FORME D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC – CHOIX DU BENEFICIAIRE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à retenir le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public pour l’exploitation de la buvette « Le Manège Enchanté » au parc 
des Oliviers. 
 
51-2017 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L'AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD 123 AU PR 0+235. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son représentant à conclure avec le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la Commune de Menton une convention portant 
constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur la RD 123 au PR 0+235. 
 
PATRIMOINE 
 
52-2017 - DISPOSITIONS DE LOCATION DES JARDINS FAMILIAUX DU RAMINGAO ET 
DU RATAOU. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les dispositions de gestion des jardins familiaux 
sur la Commune situés au Ramingao (189, avenue de la Côte d’Azur) et au Rataou (Vieux Village). 
Le Conseil Municipal est également appelé à autoriser le Maire à signer les conventions avec les 
bénéficiaires. 
 
 
53-2017 - BILAN ANNUEL RELATIF A L’ETAT DU STOCK FONCIER DETENU PAR 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA. 
 

  Le conseil Municipal est appelé à prendre acte de l’état du stock foncier au 31 
décembre 2016 détenu par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF 
PACA). 

 
54-2017 - BA 943 – AVENANT N°1 (DELAI, GESTION ET MONTANT) A LA CONVENTION 
AVEC L’EPF PACA. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver et à autoriser Le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention d’intervention foncière portant sur le site de la Base Aérienne 943 avec l’EPF PACA 
pour prolonger sa durée jusqu’au 31 décembre 2024. 
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55-2017 - INCORPORATION DES PARCELLES AY NUMEROS 7, 31 ET 32 VACANTES ET 
SANS MAITRE  DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à décider de l’incorporation dans le domaine privé 
communal des parcelles cadastrées section AY numéros 7, 31 et 32 situées lieudit quartier Fenouil, 
suite à la procédure d’appréhension de ces biens présumés vacants et sans maître. 
 
56-2017 - DONATION DE MADAME BONSIGNOUR A LA COMMUNE D’UN MOTEUR 4 
TEMPS DE 6 CV ET DE MARQUE MERCURY. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter la donation de Madame BONSIGNOUR à la 
Commune d’un moteur 4 temps de 6 CV, de marque Mercury, et à autoriser le Maire ou son 
représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
AMENAGEMENTS 
 
57-2017 - ECOLE DU STADE – REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son Représentant à approuver le 
projet de création d’une salle polyvalente à l’école du Stade, à autoriser le Maire à déposer un 
dossier de demande de permis de construire et à solliciter des subventions. 
 

JEUNESSE ET SPORTS 
 
58-2017 - APPROBATION DE LA NOUVELLE TARIFICATION POUR LES ACTIVITES DE 
KAYAK DE MER ET DE MISE A DISPOSITION DE LA BASE MUNICIPALE DE VOILE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver : 
- la nouvelle tarification pour les activités de kayak de mer avec date d’effet au 1er juillet 2017. 
- la tarification horaire et journalière de mise à disposition de la base municipale de voile avec date 
d’effet au 1er juillet 2017. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
59-2017 - PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE (PPAET). 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire (PPAET). 
 
60-2017 - CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS DE POLICIERS MUNICIPAUX 
POUR LA BRIGADE DE NUIT. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création de deux emplois permanents 
de policiers municipaux pour renforcer la brigade de nuit. 
 
61-2017 - MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
ENTRE LES COMMUNES DE LA C.A.R.F. DANS LE CADRE D’ARRETES PREFECTORAUX. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé, sur demande du Préfet des Alpes Maritimes dans le cadre 
de l’état d’urgence, à se prononcer sur le principe de la mise à disposition temporaire d’agents de 
police municipale entre les communes de Beausoleil, Menton et Roquebrune Cap Martin dans le 
cadre d’arrêtés pris par le préfet des alpes maritimes, pour assurer la sécurité de manifestations 
sportives ou culturelles (tournoi de tennis Rolex master à Roquebrune, Fête des Citrons à Menton, 
etc.). 
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62-2017 - CONVENTION DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES ENTRE LE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES MARITIMES ET LA 
COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN - SAISON ESTIVALE 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à signer la convention avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes (SDIS 06) pour la surveillance des 
plages et baignades publiques, pour la saison estivale 2017, pour un montant estimé à 
75 391,74 €. 
 
STATIONNEMENT 
 
63-2017 - REFORME DU STATIONNEMENT - INSTITUTION DE LA REDEVANCE DE 
STATIONNEMENT ET DU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’institution de la redevance de stationnement 
et du forfait de post-stationnement (FPS), ainsi que leurs tarifs. 
 
64-2017 – EVOLUTION DES CONDITIONS DU STATIONNEMENT RESIDENT. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles dispositions relatives au 
stationnement résident. 
 
65-2017 – EXTENSION DES ZONES DU STATIONNEMENT RESIDENT ET PAYANT. 
 
 Pour permettre un meilleur fonctionnement du stationnement et dans la perspective de la 
mise en œuvre de la réforme sur la dépénalisation du stationnement, le Conseil Municipal est 
appelé à se prononcer sur l’extension du stationnement payant à certaines voies, rues, parkings ou 
squares. 
 
CULTURE 
 
66-2017 - DONATION D’UNE ŒUVRE D’ART A LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN – SCULPTURE « DEDALE » - EXERCICE 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le don d’une œuvre d’art, réalisée par l’artiste 
Georges BOISGONTIER, intitulée « Dédale ». 
 
EAUX ET ENERGIES 
 
67-2017 - COMMUNICATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES SERVICES 
PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ANNEES 2011 à 2015 ET DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ANNEES 2013 à 2015 AINSI QUE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE (SIECL) ANNEE 2015. 
 
 Le Conseil municipal est appelé à donner acte de la communication des rapports annuels 
d’activité des services publics de l’assainissement collectif années 2011 à 2015 et de 
l’assainissement non collectif années 2013 à 2015 ainsi que du service de l’eau potable (SIECL) 
année 2015. 
 
68-2017 - RETRAIT DE LA COMMUNE DE PEILLE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DES CORNICHES ET DU LITTORAL (SIECL). 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le retrait de la Commune de Peille du 
Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral. 
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INTERCOMMUNALITE 
 
69-2017 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 
DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) CONCERNANT LE TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE PROMOTION DU TOURISME AU 1er JANVIER 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) concernant le transfert de la compétence 
« promotion du tourisme » au 1er janvier 2017. 
 
PROCES-VERBAUX  
 
70-2017 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
15 FEVRIER 2017. 
 

 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le procès-verbal de la séance du 15 février 2017. 
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS 
 
71-2017 - COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES EN 
VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 (A L’EXCEPTION DU 4°) DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 
 

 Le Conseil Municipal est appelé à prendre acte du compte-rendu des décisions prises en 
vertu de l’article L. 2122-22 (à l’exception du 40) du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
72-2017 - COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES EN 
VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 4° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES RELATIF A LA PASSATION ET A L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 
ET DES ACCORDS-CADRES. 
 

 Le Conseil Municipal est appelé à prendre acte du compte-rendu des décisions prises en 
vertu de l’article L. 2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la passation 
et à l’exécution des marchés publics et des accords-cadres. 
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DELIBERATION n° : 35-2017 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE –APPROBATION COMPTE DE 
GESTION 2016. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget 
Principal de la Ville de Roquebrune Cap Martin. 
 
 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 
Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 
payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

DECLARER que le compte de gestion du Budget Principal de la Ville de 
Roquebrune Cap Martin, dressé pour l’exercice 2016 par le trésorier municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de sa part. 
 
APPROUVER le compte de gestion du Budget Principal de la Ville pour 
l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes au compte administratif 2016. 
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DELIBERATION n° : 36-2017 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – APPROBATION COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Rapport compte administratif 2016 
Ville Compte Administratif 2016 

 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du 
Budget Principal de la Ville. 
 
 

Le compte administratif 2016 du Budget Principal de la Ville se résume comme suit : 
 

 
Le compte administratif 2016 ne fait pas apparaitre de différence avec les montants 
reportés par anticipation lors de la délibération n°1-2017 du 15 février 2017. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 

 
APPROUVER le compte administratif de Budget Principal de la Ville pour 
l’exercice 2016, tel que présenté et annexé. 

 
AUTORISER le Maire ou son représentant, à exécuter la présente délibération, 
sans délai. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total des Recettes  24 961 427.78 € 
Total des Dépenses 27 315 599.44 € 
Excédent de Clôture 2016 2 354 171.66 € 
Résultat reporté N-1 589 978.83 € 
Résultat Cumulé 2 944 150.49 € 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes  12 609 016.84 € 
Total des Dépenses 7 060 590.05 € 
Excédent de Clôture 2016 5 548 426.79€ 
Résultat reporté N-1 2 002 959.76€ 
Résultat Cumulé 7 551 386.55€ 



 VILLE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

 

Edité depuis Inviseo - © Finance Active Page :  1 / 10 
  

 

 

 

 
Rapport compte administratif 2016 : rétrospective 2014 à 2016 
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1 – LE FONCTIONNEMENT  
 
 
 
1 - Les dépenses de fonctionnement (-5.25 % entre 2014 et 2016) 
 
Cette évolution s’explique par la maitrise de la masse salariale (+1.41 %) et le recul de 8.6 % des charges 
générales.  
 

 2014 2015 2016 
Total dépenses réelles de fonctionnement  22 119 329 21 330 220 20 958 546 
Charges de personnel et frais assimilés  13 274 296 13 660 706 13 461 593 
Charges à caractère général 4 180 311 3 494 102 3 820 763 
participations obligatoires  454 861 407 421 415 672 
Subventions versées  2 892 492 2 149 344 1 799 673 
Autres charges de gestion courante  198 290 199 277 252 033 
intérêts de la dette  1 107 253 1 044 494 981 339 
Autres dépenses (dont ch.exceptionnelles) 11 826 255 418 65 854 
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Les "Autres dépenses" prennent notamment en compte les intérêts courus non échus (ICNE), les autres 
charges financières (autres articles chap. 66) et les charges exceptionnelles (chap. 67). 

 
 

2 - Les recettes de fonctionnement (+5.6%) 
 
Cette progression s’explique essentiellement par le produit des contributions directes (surtaxe des 
résidences secondaires, notamment)  
 
Les dotations ont progressé parallèlement à la diminution de la fiscalité indirecte : la taxe sur les spectacles 
disparaissant au profit d’une compensation de l’Etat (620 000€). Ceci compense les 3 années successives 
de diminution de la DGF, subie par la commune.  
 

 2014 2015 2016   
Total des recettes réelles de fonctionnement 24 976 889 26 703 888 26 240 217   
Evolution en %  5,11 % 6,91 % -1,74 %   
Produit des contributions directes (art 73111) 11 764 530 12 519 600 13 266 566   
Evolution en %  1,61 % 6,42 % 5,97 %   
Fiscalité indirecte et transférée (73) 5 949 222 6 930 385 5 764 409   
Evolution en %  2,43 % 16,49 % -16,82 %   
Dotations 3 844 279 4 146 549 4 054 953   
Evolution en %  -6,56 % 7,86 % -2,21 %   
Atténuation de charges (chap 013) 44 222 63 898 79 924   
Evolution en %  -4,08 % 44,49 % 25,08 %   
Autres recettes 3 374 635 3 043 456 3 074 365   
      
Evolution en %  52,24 % -9,81 % 1,02 %   



 VILLE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

 

Edité depuis Inviseo - © Finance Active Page :  4 / 10 
  

 
La ligne "Autres recettes" comprend les produits des services (chapitre 70), les autres produits de gestion 
courante du chapitre 75 ainsi que l'ensemble des autres recettes d'exploitations constituées des produits 
financiers (chapitre 76), du chapitre 77 et des recettes diverses. 
 
Ce tableau montre l'évolution moyenne et l'évolution totale des recettes de fonctionnement. L'évolution 
totale est établie en fonction de la variation entre les montants de première et dernière année de 
rétrospective. 
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3 - Les épargnes 
 
La bonne santé financière de la commune, fruit des efforts consentis sur le fonctionnement s’illustre par le 
bon niveau d’épargne :  
 
Epargne de gestion_= Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la 
dette. 
Epargne brute_= Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute 
représente le socle de la richesse financière. 
Epargne nette_= Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de 
mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
 

 2014 2015 2016 
Epargne de gestion 2 913 813 5 553 162 5 435 809 
Epargne brute 1 806 560 4 508 668 4 454 471 
Epargne nette 375 186 3 032 339 2 930 996 
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2 - L'ENDETTEMENT  
 
1 - Encours de dette et annuité  
 

 

24 543 019

23 111 645

21 637 638

21 017 092

2014 2015 2016 2017

Capital Restant Dû (au 01/01)
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Le graphique ci-dessus permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts 
de la dette sur toute la période : l'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par 
habitant. 
 
2 - Ratio de désendettement  
 
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre 
totalement sa dette par l’affectation de  la totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle 
suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en 
cours. 
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3 - LA FISCALITE DIRECTE  
 
1 - Les bases fiscales progressent peu  
 

  Evolution de la base 
nette TH  

 Evolution de la base 
nette TFB  

2014 0,83 % 2,02 % 
2015 3,08 % 1,88 % 
2016 0,46 % 1,36 % 
 
 
 
2 Les taux fiscaux demeurent sous la moyenne départementale 
 

  Taux taxe 
d'habitation 

Moyenne 
départementale 

TH 
 Taux taxe foncière 

sur le bâti 
moyenne 

départementale 
TFB 

2014 14,86 % 16.34% 12,74 % 13.57% 
2015 15,34 % 17.12% 13,15 % 13.95% 
2016 15,34 % nc 13,15 % nc 
 
3 Les produits fiscaux progressent sous l’influence de la surtaxe sur les résidences secondaires 
 
 

 2014 2015 2016 
Produit de la TH 7 483 093 7 962 382 7 998 648 
Produit de la TFB 4 160 330 4 374 795 4 434 089 
Produit de la TFNB 28 925 30 633 30 184 
Rôles supplémentaires et surtaxe TH secondaire 92 182 151 790 803 645 
Total des produits 11 764 530 12 519 600 13 266 566 
 
 
4 - L'INVESTISSEMENT 
 
1- Les dépenses d’investissement 
 
 

 2014 2015 2016 
Total des dépenses réelles d'investissement  8 066 703 3 397 796 4 161 428 
Dépenses d'équipement 6 229 841 1 680 318 2 630 041 
Subventions d'équipement 267 000 176 500 0 
Remboursement capital de la dette  1 431 374 1 476 329 1 523 475 
Autres investissements hors PPI 138 488 64 649 7 912 
 
Les autres investissements hors PPI comprennent les autres immobilisations financières (chap 27), les autres investissements hors PPI, les 
opérations pour compte de tiers (chap 45) en dépense), et le reste à réaliser (hors PPI). 
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DELIBERATION n° : 37-2017 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2017 – BUDGET 
PRINCIPAL VILLE. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative n°1 
de l’exercice 2017 du budget principal de la Ville. 
 

 

La présente décision a pour objet d’ajuster certains crédits prévus au budget 2017. 
 

FONCTIONNEMENT 
Chapitre Article fonction Libellé 

DEPENSES RECETTES 

+ - + - 
014 739115 01 Prélèvement SRU 231 000.00        
022 022 01 Dépenses imprévues   298 500.00      

65 658 01 Autres charges de gestion 
courante   11 600.00      

011 61558 823 Entretien et réparation 5 000.00        
011 61521 823 Entretien et réparation 1 000.00        

011 6156 823 Maintenance 5 600.00        

65 657364 95 Etablissement à caractère 
industriel et commercial 60 000.00    

011 615228 71 Entretien et réparation Autres 
bâtiments 7 500.00    

        310 100.00  310 100.00  0.00  0.00  

 
INVESTISSEMENT 

Chapitre Article fonction Libellé 
DEPENSES RECETTES 

+ - + - 

1608 2313 824 Immobilisations en cours - 
Constructions     13 000.00          

1723 2312 823 
Immobilisations en cours - 
Agencement Aménagement 
terrain 

      59 000.00        

1724 2031 822 Frais d'études       6 000.00          

020       Dépenses Imprévues       168 000.00        

 23 2315 811 Travaux en cours – Installation 
matériels et outillage     168 000.00          

1705 2152 822  Installations de voirie       316 000.00        

1721 2315 824 Travaux en cours – Installation 
matériels et outillage     316 000.00          

1704 2315 811 
Immobilisations en cours - 
Installations, matériels et 
outillages 

      50 000.00        

1725 2031 811 Frais d'études     50 000.00          

1703 2315 821 
Immobilisations en cours - 
Installations, matériels et 
outillages 

        5 420.00        

21 2152 821 Installations de voirie       5 420.00          
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1707 2135 020 Installations générales  15 000.00   

1707 2138 324 Autre Construction  5 700.00   

1707 2313 020 Travaux en cours - Construction  79 300.00   

1708 2135 2135 Autre Construction 140 000.00    

1701 2051 020 Licences 2 500.00    

        700 920.00      700 920.00                 -                   -      

 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

APPROUVER la décision modificative n°1. 
 
DECIDER de procéder aux modifications de crédits sur le budget principal de la 
Ville – Exercice 2017. 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches pour 
exécuter la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 38-2017 

OBJET : BUDGET ASSAINISSEMENT – APPROBATION COMPTE DE 
GESTION 2016. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de compte de gestion du 
Budget Assainissement pour l’exercice 2016. 
 
 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 
Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 
payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
DECLARER que le compte de gestion du Budget Assainissement, dressé pour 
l’exercice 2016 par le trésorier municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
APPROUVER le compte de gestion du Budget Assainissement, pour l’exercice 
2016, dont les écritures sont conformes au compte administratif 2016. 
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DELIBERATION n° : 39-2017 

OBJET : BUDGET ASSAINISSEMENT – APPROBATION COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Assainissement Compte Administratif 2016 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du 
Budget Assainissement. 
 

 
Le compte administratif 2016 du Budget Assainissement se résume comme suit : 
 

 
Le compte administratif 2016 ne fait pas apparaitre de différence avec les montants 
reportés par anticipation lors de la délibération n° 4-2017 du 15 février 2017. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 

 
APPROUVER le compte administratif de Budget Assainissement pour l’exercice 
2016, tel que présenté et annexé ; 

 
AUTORISER le Maire ou son représentant, à exécuter la présente délibération, 
sans délai. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total des Recettes  1 168 115.67 
Total des Dépenses 643 166.92 
Excédent de Clôture 2016 524 948.75 
Résultat reporté N-1 1 564 450.66 
Résultat Cumulé 2 089 399.41 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes  246 054.40 
Total des Dépenses 350 807.80 
Déficit de Clôture 2016 - 104 753.40 
Résultat reporté N-1 950 745.57 
Résultat Cumulé 845 992.17 
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DELIBERATION n° : 40-2017 

OBJET : BUDGET PARKINGS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – 
APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget 
des Parkings de Roquebrune Cap Martin pour l’exercice 2016. 
 
 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 
Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 
payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
DECLARER que le compte de gestion du Budget des Parkings de Roquebrune-
Cap-Martin, dressé pour l’exercice 2016 par le trésorier municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part. 
 
APPROUVER le compte de gestion du Budget des Parkings de Roquebrune-
Cap-Martin, pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes au compte 
administratif 2016. 
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DELIBERATION n° : 41-2017 

OBJET : BUDGET PARKINGS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – 
APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ParkingsDeRCM Compte Administratif 2016 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du 
Budget des Parkings de Roquebrune Cap Martin. 
 
 

Le compte administratif 2016 du Budget des Parkings de Roquebrune Cap Martin se 
résume comme suit : 
 

 
Le compte administratif 2016 ne fait pas apparaitre de différence avec les montants 
reportés par anticipation lors de la délibération n°6-2017 du 15 février 2017. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 

 
APPROUVER le compte administratif de Budget des Parkings de Roquebrune 
Cap Martin pour l’exercice 2016, tel que présenté et annexé. 

 
AUTORISER le Maire ou son représentant, à exécuter la présente délibération, 
sans délai. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total des Recettes  243 784.53 
Total des Dépenses 230 592.51 
Excédent de Clôture 2016 13 192.02 
Résultat reporté N-1 - 37 851.30 
Résultat Cumulé -24 659.28 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes  109 453.37 
Total des Dépenses 312 070.96 
Excédent de Clôture 2016 -202 617.59 
Résultat reporté N-1 430 406.57 
Résultat Cumulé 227 788.98 
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DELIBERATION n° : 42-2017 

OBJET : BUDGET CAISSE DES ECOLES - APPROBATION COMPTE DE 
GESTION 2016. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte de gestion du Budget Caisse 
des Ecoles pour l’exercice 2016. 
 
 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget 
primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de 
bien vouloir : 

 
DECLARER que le compte de gestion du Budget Caisse des Ecoles, dressé pour 
l’exercice 2016 par le trésorier municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
APPROUVER le compte de gestion du Budget Caisse des Ecoles, pour 
l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes au compte administratif 
2016. 
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DELIBERATION n° : 43-2017 

OBJET : BUDGET CAISSE DES ECOLES – APPROBATION COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : CaisseDesEcoles Compte Adminitratif 2016 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2016 du 
Budget Caisse des Ecoles. 
 
 

Le compte administratif 2016 du Budget Caisse des Ecoles se résume comme suit : 
 

 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 

 
APPROUVER le compte administratif de Budget Caisse des Ecoles pour 
l’exercice 2016, tel que présenté et annexé. 

 
AUTORISER le Maire ou son représentant, à exécuter la présente délibération, 
sans délai. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total des Recettes  0 
Total des Dépenses 0 
Excédent de Clôture 2016 0 
Résultat reporté N-1 50 522.75 
Résultat Cumulé 50 522.75 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes  0 
Total des Dépenses 0 
Excédent de Clôture 2016 0 
Résultat reporté N-1 104 261.23 
Résultat Cumulé 104 261.23 
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DELIBERATION n° : 44-2017 

OBJET : BUDGET CAISSE DES ECOLES - AFFECTATION DES RESULTATS 
2016. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’affectation des résultats 
pour l’exercice 2016 du budget annexe Caisse Des Ecoles. 
 
 

Après l’adoption du compte administratif 2016 de la Caisse des Ecoles, il convient de 
procéder à l’affectation des résultats, comme suit : 
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Dépenses 2016 0 € 0 € 
Recettes 2016 0 € 0 € 
Résultat 2016 0 € 0 € 
Résultats antérieur 50 522,75 € 104 261,23 € 
Résultats Cumulés 50 522,75 € 104 261,23 € 
Restes à Réaliser 0 € 0 € 
TOTAL 50 522,75 € 104 261,23 € 
Affectation en recettes 
d’investissement c/1068 

0 €  

Affectation Recettes de 
fonctionnement c/R002 

50 522,75 €  

Affectation Recettes 
‘investissement c/R001 

 104 261,23 € 

 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

AFFECTER en recette de section d’investissement 2017 du budget Caisse des 
Ecoles, au compte 001 la somme de 104 261,23 € ; 
 
AFFECTER en recette de section de fonctionnement 2017 du budget Caisse 
des Ecoles, au compte 002 la somme de 50 522,75 € ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
pour exécuter la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 45-2017 

OBJET : BUDGET CAISSE DES ECOLES – APPROBATION BUDGET 
PRIMITIF 2017 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : CaisseDesEcoles BudgetPrimitif 2017 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le budget primitif 2017 de la Caisse 
des Ecoles. 
 
 

La Caisse des Ecoles est un budget sur lequel aucune activité n’est prévue, puisque ce 
budget a été repris sur le budget de la Ville depuis 2014. 
 
La réglementation prévoit que la suppression d’un budget annexe Caisse des Ecoles ne 
sera effective qu’à l’issue de 3 années d’inactivité. 
 
Par conséquent, le budget primitif de la Caisse des Ecoles est aujourd’hui proposé sans 
dépenses ni recettes. Il s’agit uniquement d’un document réglementaire de reprise des 
résultats de l’année 2016. 
 

 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
PRODUITS CHARGES 

Atténuations de charges  Charges à caractère 
général 

 

Produits Services Domaines  Charges de personnel  
Participation Communale  Autres charges  
Autres dotations  Charges financières  
Produits exceptionnels  Charges Exceptionnelles  
  Dotations aux 

amortissements 
 

Solde d’éxecution  0 € Solde d’éxecution 0 € 
Résultat reporté 2015 50 522,75 €   
Total 50 522,75 €   

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

PRODUITS CHARGES 
FCTVA  Subventions d’équipement  
Subventions d’équipement  Etudes et travaux  
Amortissement  Matériel et équipement  
Emprunts  Travaux en cours  
  Emprunts  
Solde d’éxecution  0 € Solde d’éxecution 0 € 
Résultat reporté 2015 104 261,23 €   
Total 104 261,23 €   
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 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
APPROUVER le budget primitif de la Caisse des Ecoles pour l’exercice 2017. 

 
AUTORISER le Maire ou son représentant, à exécuter la présente délibération, 
sans délai. 
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DELIBERATION n° : 46-2017 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A APPORTER A HABITAT 06 A 
HAUTEUR DE 50% - PROGRAMME ROCCAPINA. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ContratDePret60052 Habitat06 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à rapporter la délibération 10-2017 du 15 
février 20172017 en raison d’une mention obligatoire n’y figurant pas (en gras et 
soulignée dans le rapport). 
 Le Conseil Municipal est appelé à accorder sa garantie à la SEML Habitat 06 
(l’emprunteur) à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt souscrit auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre du programme « Roccapina ». 
  
 
 La Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte Locale (SEML) Habitat 06 a 
été amenée à contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), en vue du financement de l’acquisition en VEFA de 8 logements, Résidence 
Roccapina, située rue Antoine Péglion à Roquebrune Cap Martin. 
 
 La SEML Habitat 06 a sollicité la Commune de Roquebrune Cap Martin et le 
Conseil Départemental 06 en vue d’obtenir la garantie de ce prêt, à hauteur de 50% 
chacun. 
 
 Aussi, le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré de bien vouloir : 
 
 Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
 Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 Vu le Contrat de Prêt N° 60052 signé entre la SEML Habitat 06 (l’emprunteur) 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 

ACCORDER la garantie communale à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 531 775 euros souscrit par l’emprunteur auprès 
de la CDC, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt N° 60052 constitué de 4 lignes du prêt, ledit contrat est joint 
en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
DIRE que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la Commune s'engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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DIRE que la Commune s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISER le Maire ou son Représentant à effectuer toute démarche 
nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
RAPPORTER en son entier la délibération n°10-2017 du 15 février 2017 en 
raison de la mention en gras et soulignée ci-dessus qui n’y figurait pas. 
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DELIBERATION n° : 47-2017 

OBJET : SUBVENTION AU BAILLEUR HABITAT 06 – PROGRAMME 
ROCCAPINA – 450-484, RUE ANTOINE PEGLION. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Projet ROCCAPINA 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à attribuer une subvention de 92 000 euros au 
bailleur Habitat 06 pour la construction de 8 logements dans le programme 
« Roccapina » ; autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la mise en 
œuvre de la subvention et à la réserve d’un logement PLUS ; dire que les crédits 
correspondants sont inscrits aux BP 2017 et suivants. 
 
 
Cette opération concerne l’acquisition en VEFA de 8 logements dans un immeuble situé 
rue Antoine Péglion à Roquebrune Cap Martin. 
 
L'opération compte 7 T2 (4 PLUS et 3 PLAI) et 1 T3 (PLUS). 
 
Le prix de revient prévisionnel de cette opération, toutes dépenses confondues, est 
estimé à 952 825 €TTC. 
 
Le calendrier prévisionnel prévoit une livraison au troisième trimestre 2018. 
 
Habitat 06 sollicite la Commune de Roquebrune Cap Martin pour subventionner ce 
programme.  
 
La subvention qui peut être attribuée à l’opération Roccapina est de 92 000 €.  
En contrepartie de cette subvention, un logement PLUS sera réservé au profit de la 
Commune de Roquebrune Cap Martin. 
 
Le montant des travaux TTC est le suivant : 
 

Postes Prix TTC en € 

VEFA 900 892 

Frais financiers, maîtrise 
d’œuvre... 

51 933 

Total TTC  952 825 
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Les participations des différents partenaires sont les suivantes  : 
 

Partenaires Montant 
TTC en € 

Part en % 

CARF 28 100 3 

Commune de Roquebrune-
Cap-Martin 

92 000 9.6 

Etat 35 840 3.8 

Conseil Départemental 120 000 12.6 

Fonds propres 120 000 12.6 

Emprunt 556 885 58.4 

TOTAL OPÉRATION 952 825 100 
 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 
ATTRIBUER une subvention de 92 000 € au bailleur Habitat 06 pour la construction 
de 8 logements dans le programme « Roccapina ». 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la mise en œuvre de la 
subvention et à la réserve d’un logement PLUS. 
 
DIRE que les crédits correspondants sont inscrits aux BP 2017 et suivants. 
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ROQUEBRUNE CAP MARTIN - VEFA Gagn.ux Promotion 

450/484, rue Antoine Péglion - Roquebrune Cap Martin 
8 Logements Locatifs Sociaux 

1. PRESENTATION 

1.1. Eléments d'opportunité 

Le promoteur Gagnaux Promotion réalise à Roquebrune-Cap-Martin, 450/484 Rue Antoine Péglian, un 

projet Immobilier comprenant 29 lots dont 8 logements locatifs sociaux. 

les logements sont répartis dans un bâtiment collectif en R+3, sur deux niveaux: 

ROJ: 3 logements, dont 2 TI et 1 1'3, 1·; 1 3~ .j1 -:.... ~ 
R +l : 5 logements 12. /\ ..,. Û ~ ~ ')1) ') ~. 

Chaque logement est équipé d'un balcon d'au moins 9 mZ. 

Le programme comprend également 8 places de stationnement sous-sol, dont 1 place accessible PMR. 

le permis de construire a été délivré le 05/11/2013 au bénéfice de la SARL Dolce Vita Promotion. 

Il a depuis été racheté par la SCCV Roccapina détenue par Gagnaux Promotion. 

1.2. Situation de l'opération 

Code INSEE 
CP 
Zone 
Nombre d'habitants 

EPCI 

: 06104 
: 06190 
: Loyer 2 - Accession A 
: 12 646 (en 2013), 
: CARF 

Perspective projet 

1 
ReM - Roccapina 

DEVAUCELLE-V
Rectangle 



2. Maîtrise Foncière 

Plan cadastral et matrice cadastrale: parcelles 927/928/929/930. 

3. Typologies et produits 

Répart. Nb, Surface habitable Surface Utile 
Typologie lCS Total moy. Total moy. 

12 7 294 42 333 48 

T3 1 70 70 74 74 
8 364m2 56 m2 407 mZ 30 m' 

4. calendrier prévisionnel 

~ Délibération du Conseil d'administration : juin 2016 

- Signature du Contrat de Réservation . : juillet 2016 

- Agrément Etat : septembre 2016 

- Acte authentique : janvie r 2017 

~ O.S démarrage travaux : 1er trimestre 2017 

~ Mise en selVice : 3~me trimestre 2018 

Flnanœments 
PLS PLUS 
- 4 

- 1 

- 5 

PLAI 
3 

-
3 

2 
ReM - Roccapino 
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Résidence Roccapina 

PREAMBULE 

La présente notice descriplive sommaire décrit les prestations des logements en parties privatives ainsi 
que les parties communes de l'immeuble. 

Les ouvrages seront realises selon les règles de l'art el seront confonnes; 

• Au:t prescriptions Techniques des Documents Unifiés (DTU). 

Aux règles de construction et de sécurité en vlguem. 

'. Au:t réglementations thennique et acoustique applicable à la date du dépôt de permis de 
construIre. 

Seront admises de plein droit et sans compensation possible toute modification de structure et de 
d'agencement intérieur et extérieur ayant pour but de résoudre un problème technique (déplacement de 
gaines techniques, soffites ou faux plafonds ... ) et de compléter ou parfaire soit j'effet architectural soit 
l'hannonie de J'immeuble et qui seraient apportées en cours de travaux par le Maître d'ouvrage. 

Certains points du descriptif pourraient être modifies conformément aux injonctions administratives 
des services instmcteurs du penDis de construire. 

Dans l'hypothèse de demande de travaux modificatifs de voire part, ceux-ci devront obligatoirement 
être approuvés par le maître d'ouvrage. 

Après acceptation, ces modifications n'auraient en aucun cas un caractère définitif du fait des 
contraintes inhérentes à la réglementation en vigueur en matière de construction, d' hygiène, de 
sécurité, d'ordre public (réglementation PMR) et plus généralement de l'évolution du chantier. 

Les conséquences des phénomènes naturels qui peuvent se produire par suite du retrait des materiaux, 
fissurations, tassements, fluages, dilatations ... etc et qui accompagnent généralement les constmctions 
neuves apres terminaison des travaux ne pourront en aucun cas être considérés comme vice cachés ou 
apparents dans la mesure où elles restent dans les tolérances admises selon les normes en vigueur. 

Il est bien précisé que les marques et produ its ne sont donnés qu ' à titre indicatif et compara tif, le 
présent descriplif ayant été établi avant leur mise en œuvre. Lorsque deux références de matériel 
sont indiquées, il s'agit de matériels de qualité équivalente mis en concurrence. 
Le choix définitif revenant au Maitre d'Ouvrage sur proposition des entreprises. 
Le maître d'Ouvrnge peut y apporter toute modification nécessaire, en cas de rorce majeure 
(réglementation administrative contraignante, faillite d'entreplise ou de fOllmisseur, défaut 
d'approvisionnement, qualité insuffisante des livraisons) ou d ' impératif technique le mettant dans 
l'obligation de renoncer à telle ou tellc disposition, ou en cas d'apparition d 'un matériel nouveau en 
cours de réalisation des travaux. Le remplacement éventl.lel de certains matéri<lu:t par le Maître 
d'Ouvrage devra respecter une qualité équivalente. 

01/04/15 

.... 
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DESCRIPTIF SOMMAlRE 

1- ÇRQltŒUVRE Etanchéité Isolation 

Tentissemcnts généraux . 
,; Fondations béton armé suivant de l'étude de sol réalisée par un bureau d'études agréé. 

Murs en béton banché pour sous bassement, les façades et refends, poteaux en béton armé. 
~ Planchers: dalle pleine en béton amlé ou prédalles, épaisseur selon étude avec isolation 

thennique réglementaire suivant étude thermique et localisation. 
Isolation Intérieure suivant étude thermique réglementaire et selon type de béton utilisé 
(thelmédia ou autre) . 

• ~ Enduit extérieur: Les parois extérieures des bâtiments recevront un enduit lisse. Coloris au choix 
du Maître d'ouvrage. 

2- SECOND-Œ UVRE 

CLOISONNEMENT 

• CloiSOJUlement intérieur type PLACOPAN ou similaire de 50 mm, avec parement hydrofuge 
pour les pièces humides suivant règlementation. 

MENUISERIES EXTERIEURES 

Menuiseries extérieures des appartements en PVC et aluminium laqué pour porte fenêtres des 
séjours uniquement avec double vitrage isolant respectant les caractéristiques et spécificités 
préconisées par le BET. 
Volets roulants en PVC à commandes électriques incorporés aux menuiseries extérieures. 
Ensemble de boîtes aux lettres confonne à la réglementation de la poste, menuisé selon le choix 
de l'architecte. 

MENUISERIES INTERIEURES 

• Portes palières: iso phoniques à âme pleine sur huisseries métalliques, senure 3 points (A2P"""). 
• Portes intérieures des logements: Bloc-Portes intérieures de type post formé. 

Poignées selon choix de l'architecte. 
~ Portes de placard coulissantes en palmeaux mélaminés. 

Placards : aménagés (tringle/ Etagéres). 

SANITAIRES 

Sal le de bains el WC: 

W.C: 

Douche, robinet mitigeur avec douchette sur flexib le de 2 mètres (support haut et bas si 
baignoire). 
Menble de salle de bains avec plan hydrofuge, portes en partie basse, vasque encastrée avec 
robinet mitigeur, miroir, et bandeau cache lumière. 

W.c. en porcelaine vitrifiée type Nonnus de marque Vitra ou équivalent 
Sèche serviette électrique dans les salles de bains e! d'eau. 

01llWIS 

Robincttcrie: elle scra â caJ10uchc céramique avec limiteur de débil (Économie d'eau). 
Point d'eau sur les loggias et terrasses (un seul par appartement sur la ll:rras~e principale). 

Paraphees) 

• 



Résidence Roccopina 

CUISINE: évier en inox renforcé ep. 3.5 mm de Franke ou équivalent avec meuble sous éviers 120 x 
60 cm. 

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

Ventilation mécanique contrôlée selon étude BET. 
L'étude acoustique précisera le nombre et emplacement des entrées d'air. 
L'air vicié sera rejeté en toiture depuis la cuisine, WC et saJle de bains de chaque 
app3ltement. 

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

• la production d'eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau éJeclrique 

ELECfRICITE 

• L'installation respectera les nouvelles normes NFC 15-100. 
• Comptage individuel par appartement 
Nota: Les terrasses ou bakons des appartements disposeront d ' un éclairaJ;e commandé depuis 
le salon. 

CHAUFFAGE 

Le chauffage sera assuré par panneaux radiants électriques selon étude thermique .. 

TV - Antenne - Téléphone -Internet 

• prises de téléphone ~ internet Cl prise RJ45 catégorie 5 dans chaque pièce à vivre.). 
• 2 prises télévision (T2): (1 dans le séjour, l'autre dans la chambre principale). 
• Antenne permettant de rCceptionner les chaînes nationales, et les chaÎncs Canal + fourreaux 

en attente (ou câble suivant possibilités) 

REVETEMENTS DE M URS ET DE PLAFONDS 

Dans les logements : 
• Plafonds et murs: peinture acrylique blanche finition mate dans les pièces sèches et satinée 

dans la cuisine et la salle de bain. 

REVETEMENTS DE SOLS 

Dans les IOR;ements: 

,. Carrelages grès mono-cuisson 30X30 ou 40X40 el plinthes assotties dans toutes les pièces. 
• Faïence murale loute hauteur; de part et d'autre de la douche ou de la baignoire. 

Terrasses, balcons: 
• Dalles sur plots ou carrelage scellé selon contrainte technique. 

Oll041l5 PU(;fnhe(s) 

\ 
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3- ~.M...QfAGEME~TS .E~TERIEURS ET CONTR6L~.o·ACÇ_ES 

HALL D'ENTREE ET COULOIRS INTERIEURS 

Revêtement de sol en dalles 40 x 4.0 grès Céram. Plinthes a.~orries . 

Revêtement mural par endui t décoratif et placage bo is selon étude de l'al'chilecle. 
Incorporation d'un miroir IQu te hauteur et d ' un ensemble de boites aux leltres menuisé par placnge. 
Faux-plafonds acoustiques el décoratifs avec spots intégrés. 
Porte d'acces depuis l'extérieur en acier Thermo Illque avec l'emplissage verre feuilleté SPIO pour 
protection intrusion. 
Commande d'ouverture par digicode. Déclenchement de la ventouse électromagnétique depuis les 
appariements. 
Platine exterieure. 

CIRCULATIONS EN ETAGE 

Sol en dalles 30 x 30 ou 40 x 40 grès Cél"BlTI. Plinthes Ilssorties en périphérie. 
Faux~p!afonrl en dalles iso phoniques avec spots intégrés. 
Revêtement mural du type toile de verre peinte. 

ESCALŒRS DE DISTRIBUTION 

Réalisés en béton anné. 
Revetement des marches par peinture anlj~pouss ière . 

Revetemen t mural par peinture de type gouUe!etle ou autre selon choix architecte. 

ASCENSEURS 

Desservant tous les niveaux. 
Accessible aux handicapés selon réglementation. 
Pones palières laquées et inox en cabine. 
Finition cabine selon choix de l'architecte. 
Du type monospace avec machinerie en haut de gaine. 

LOCA L CONTAINER 

Situé à J' extérieur côté rue. 

ECLA[RAGE DES PARTlES COMMUNES 

Toutes les CÎrcu lations RDC et ETAGES seront équ ipées d'éclairage basse consommation électrique 
avec déclenchement par détecteur de presence afin de réduire signific81ivementles consommations. 
Eclairage de la circu lat ion des véhicules e n sous·sols selon réglementation. Commande par minutene. 

ESPACES VERTS, AMENAGEMENT PARKINGS 

Espaces yen s communs SUiVllll t plan d'lImcnagemenl 

BOX ET PAR,KING EN SOUS-SOL, 

• Porkil1gs sous-sol accessible par un mOllte~voi{ure . 

O!/()4fIS 
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Traçage et numérotation des places de parking. 

Parkings exterieurs : 

Sans objet, 

1 

, 
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~ fJ' - -



Délibération n° 48-2017 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017. 

1 

 

DELIBERATION n° : 48-2017 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET VILLE - 
EXERCICE 2017. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le vote des subventions de 
fonctionnement annuelles, exercice 2017, versées aux associations culturelles, de 
loisirs, patriotiques, scolaires, sociales et sportives. 
 

 

Ayant conscience de l’importance du rôle des associations pour l’animation de la vie 
locale et le développement du lien social, la Commune de Roquebrune-Cap-Martin 
apporte chaque année son aide sous forme de subvention. 

Pour permettre d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes 
demandées et de l’intérêt local, il est précisé au Conseil Municipal que l’octroi des 
subventions aux associations est conditionné à certaines obligations, notamment :  
 
  Qu’elles fournissement les documents permettant de s’assurer d’une 
utilisation conforme au projet déposé 
 
  Qu’un intérêt local se dégage des activités proposées par l’association 
 
Il est précisé, à ce titre, que versements de la subvention concernée ne sera effectif 
qu’à compter de la fourniture de l’ensemble des pièces justificatives demandées. 
 
 
1/ Attribution de subventions de fonctionnement  
 
 

Associations CULTURELLES Montant 
accordé  

Amitiés Franco Anglophones 100 € 

Centre Culture et Loisirs CCL 10 000 € 
Châtelains et Saltimbanques 18 000 € 

Deambul'Opera / Ensemble Quazylis 400 € 

La Roquebrunoise 1 800 € 
Les Coqs Roquebrunois 3 700 € 

Orchestre de Mandolines RCM  500 € 

Société d'Art et d'histoire du mentonnais 600 € 
Sola Voce 1 300 € 

Total Associations Culturelles 36 400 € 
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Associations "LOISIRS" Montant 
accordé  

Association Communale de Chasse RCM 550 € 
Bridge Club "4 Trèfles" 7 000 € 

Saint Louis Club 3 700 € 
Total Associations Loisirs 11 250 € 

 
 

Associations "PATRIOTIQUES" Montant 
accordé  

Société Nationale d'entraide de la médaille militaire - 1ere section de Menton 150 € 

Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) 110 € 
 

Amicale des marins et marins anciens combattants (Ammac) 100 € 
 

Assoc des officiers de réserve et des officiers honoraires du Mentonnais  canton 
de Menton (Unor) 150 € 

Amicale des combattants volontaires de la Résistance du Mentonnais 60 € 

Assoc Anciens Combattants Résistants de RCM 300 € 

UNC SOLDATS DE France 100 € 

A.E.V.O.G. Assoc Entraide Veuves et Orphelins de Guerre 50 € 

Assoc Combattants Prisonniers de guerre 30/45 - Algérie-Tunisie - Maroc 200 € 

Amicale Chasseurs Alpins du Mentonnais 150 € 

Fédération Nationale des Déportés et Internés (FNDIRP) 130 € 

AMICORF 1000 € 
Total Associations Patriotiques 2 500 € 

 

Associations "SCOLAIRE" Montant 
accordé  

APE de la Plage 300 € 
APE Ecole de Carnolès 300 € 
APE Ecole du Cap 300 € 
APEL St Joseph Carnolès 300 € 
Assoc Autonome des Parents d'Elèves du Rataou 300 € 
APE Ecole de Cabbé (P.E.C) 300 € 
Association des Anciens Elèves de l'Ecole Communale du Village (AAEECV) 100 € 

Total Associations Scolaire 1 900 € 
 

Associations "SOCIAL" Montant 
accordé  

C.O.S.L. de Roquebrune 12 500 € 

Félis Felix 500 € 

Total Associations Social 13 000 € 
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1/ Attribution de subventions exceptionnelles  
 

Associations 
"CULTURELLES" 

Objet de la subvention exceptionnelle Montant 
accordé  

La Roquebrunoise Spectacle célébration du 10eme 
anniversaire Esplanade J.Gioan 1 000 € 

Orchestre de Mandolines RCM 
Rencontre avec Orchestre de Mandoline de 
Marseille – Faire découvrir le patrimoine 
culturel Roquebrunois 

1 000 € 

Total Associations 
Culturelles 

 2 000 € 
 

 

 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 
DECIDER d’attribuer les subventions de fonctionnement aux diverses associations 
pour un montant de 298 750 € selon la répartition définie ci-dessus. 

 

Associations "SPORTIVES" Montant 
accordé  

Montant  
déjà versé 

Montant  
à verser 

RCM Basket 85 000 € 27 000 € 58 000 € 
ASRCM Football 115 000 € 40 000 € 75 000 € 
Vélo Club RCM 750 €  750 € 
Les Foulées Roquebrunoise 750 €  750 € 
Télémaque Plongée 5 000 €  5 000 € 
Centre de Voile 6 500 €  6 500 € 
Roquebrun’Ailes 800 €  800 € 
Stella Sport 6 000 €  6 000 € 
Association Sportive Collège G. Vento 300 €  300 € 
Team Triathlon Roquebrune 500 €  500 € 
Club Mochizuki 3 100 €  3 100 € 
Vai Nui Va’a 1 000 €  1 000 € 
Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM) 1 000 €  1 000 € 

Tennis Club RCM 5 000 €  5 000 € 
Hoé Hoé Stand Up Paddle de la Riviera 3 000 €  3 000 € 

Total Associations Sport 233 700 € 67 000€ 166 700 € 

 

Total Subventions de fonctionnement accordé 
 

 

298 750 € 

Associations "SPORTIVES" Objet de la subvention exceptionnelle Montant 
accordé  

Centre de Voile Acquisition d’un véhicule auprès du Comité 
Départemental de Voile 6 000 € 

Total Associations Sportives  6 000 € 

 

Total Subventions exceptionnelles 
 

 

8 000 € 
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DECIDER d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association La Roquebrunoise 
pour un montant de 1 000 €. 

 
DECIDER d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association Orchestre de 
Mandolines RCM pour un montant de 1 000 €. 
 
DECIDER d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association Centre de Voile 
pour un montant de 6 000 €. 
 
AUTORISER le Maire à signer les conventions ou les avenants aux conventions en 
vigueur pour les associations suivantes RCM Basket, ASRCM Football, Centre de Voile, 
Chatelains et Saltimbanques et Centre Culture et Loisirs. 

 
DIRE que les sommes votées sont prévues au budget de l’exercice en cours et seront 
versées sous réserve de la production de l’intégralité des pièces justificatives 
demandées. 
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DELIBERATION n° : 49-2017 

OBJET : TRAVAUX RESEAUX HUMIDES AVENUE DE LA PLAGE – 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ProtocoleSade 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver la signature d’un protocole 
transactionnel avec la société SADE, dans le cadre des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, avenue de la Plage. 
 

 
La Commune de Roquebrune Cap Martin a confié au Groupement d’entreprises 

SMBTP/SADE la réalisation de travaux de redimensionnement du réseau d’eaux 
pluviales et de réhabilitation du réseau d’eaux usées, afin d’améliorer l’écoulement des 
eaux de ruissellement avenue de la Plage, selon marché n°2012 00001-01 notifié le 17 
janvier 2012 pour un montant de 459 943 euros HT.  

 
Les travaux se sont achevés le 22 février 2013 et la réception définitive des 

travaux est intervenue le 18 septembre 2013. 
 
Par courrier recommandé reçu par la Commune le 26 avril 2013, le Groupement 

d’entreprises a transmis un mémoire en réclamation, sollicitant une rémunération 
complémentaire de 401 510,72 euros HT pour les motifs suivants :  

- Surcoûts engendrés par l’ajournement des travaux : 105 254 euros HT 
- Surcoûts engendrés par le passage de convoi exceptionnel : 26 200 euros 

HT 
- Surcoûts engendrés par la découverte d’un sol composé de roche : 

100 240,10 euros HT 
- Surcoûts engendrés par l’interdiction de pompage de nuit du réseau d’eaux 

usées : 58 912,50 euros HT 
- Surcoûts engendrés par le volume de terrassement supplémentaire : 

39 402,12 euros HT 
- Surcoûts engendrés par la prolongation de chantier : 71 500 euros HT 
 
Comme suite à la présentation du projet de décompte final en février 2015 par 

le Groupement accompagné de nouveau dudit mémoire en réclamation, la Commune a 
notifié le décompte général pour un montant de 531 688 euros HT, ayant fait droit à 
une indemnisation supplémentaire de 61 245 euros HT. 

 
Ce décompte a été signé avec réserves par le Groupement qui a saisi, le 18 

décembre 2015, le Comite Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges 
(CCIRAL) de Marseille d’une demande d’avis sur sa réclamation indemnitaire d’un 
montant de 401 510,72 euros HT. 

Après examen du dossier et observations écrites et orales des parties, le 
CCIRAL de Marseille a indiqué, dans son avis n°2015-54 en date du 15 décembre 
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2016, qu’une solution équitable pourrait être donnée au litige par le versement au 
Groupement d’une somme de 95 000 euros HT. 

 
La Commune a, par courrier en date du 2 février 2017 , notifié sa décision au 

Groupement de se conformer à l’avis ainsi rendu par le CCIRAL de Marseille. 
 
Par conséquent et pour mettre un terme au différend qui oppose la Commune 

au Groupement, il est nécessaire de conclure un protocole transactionnel permettant 
de régler d’un point de vue juridique et financier le litige ci-avant exposé. 

  
Par cet accord, la Commune réitère son refus d’indemniser les préjudices 

allégués sur les postes de réclamation qui ont été considérés par le CCIRAL de 
Marseille comme ne pouvant être accueillis, soit un montant de 306 510,72 euros HT. 
En revanche, elle s’engage à verser au Groupement, la somme de 33 755 euros HT 
(95 000 € – 61 245 € déjà payés au titre du décompte général) (articles 2.2 et 2.3 du 
protocole transactionnel). 

 
Quant au Groupement, il s’engage à renoncer expressément à toute autre 

indemnité, pénalité ou toute autre réclamation financière ou en nature, passée ou à 
naître, au titre de la clôture des comptes du marché, objet du présent procotole. Il 
renonce notamment à solliciter le paiement des autres sommes dont il a demandé le 
paiement, tant dans le cadre de son mémoire en réclamation  que dans la saisine du 
CCIRAL de Marseille. Il renonce, enfin, à tout recours juridictionnel, à tous droits, 
actions ou indemnités, de quelque nature que ce soit, relatifs au litige réglé par la 
transaction (article 3.2 du protocole transactionnel). 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le procotole transactionnel 
joint au présent rapport et de prendre toutes les mesures nécessaires à sa 
bonne exécution. 
 
DIRE que la dépense correspondante est inscrite sur le budget prévisionnel 
2017. 
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DELIBERATION n° : 50-2017 

OBJET : 

MISE EN CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION DE LA 
BUVETTE DU PARC DES OLIVIERS SOUS FORME 
D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC – CHOIX DU BENEFICIAIRE. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à retenir le bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de la buvette 
« Le Manège Enchanté » au parc des Oliviers. 
 
 

La procédure de mise en concurrence pour le choix du bénéficiaire de 
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de la 
buvette du parc des Oliviers est arrivée à son terme. 

 
 La Commune a réceptionné 4 candidatures dans les délais qui ont été analysées 
en fonction des critères suivants :  

1- L’expérience du candidat et ses références dans l’activité considérée (40%) 
2- Le projet d’exploitation (30%) 
3- La valorisation des produits locaux et des produits frais (20%) 
4- Les tarifs de vente (10%) 

 
Par application desdits critères, le classement des projets suivant a été établi :  
 

Classement Candidats Note  
critère 1 

Note 
critère 2 

Note 
critère 3 

Note 
critère 4 

TOTAL 

1 Mmes FABRE et 
TOUTTAIN 

40 30 20 10 100 

2 Mme SCARPONI 
 

24 30 20 10 84 

3 M. LEBATARD 
 

32 18 12 10 72 

4 
Mme 

BERGOUGNOUX 
 

16 18 4 10 48 

 
 La Commission d’appel d’offres, réunie le mardi 28 mars 2017, a rendu un avis 
favorable à l’unanimité sur ce classement et sur le choix des bénéficiaires. 
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Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
APPROUVER le choix de mesdames FABRE et TOUTTAIN en tant que 
bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour 
l’exploitation de la buvette du parc des Oliviers. 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention valant cahier 
des charges pour l’occupation du domaine public sous gestion communale avec 
droits exclusifs et toutes pièces s’y rapportant et à prendre toutes dispositions 
nécessaires à son exécution. 
 
DIRE que les recettes correspondantes seront inscrites au budget prévisionnel 
de l’exercice en cours. 
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DELIBERATION n° : 51-2017 

OBJET : 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L'AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD 
123 AU PR 0+235. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ConventionCD06TravauxGiratoireRD123.pdf 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son représentant à 
conclure avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la Commune de Menton 
une convention portant constitution d’un groupement de commandes pour la 
réalisation de travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 123 au 
PR 0+235. 
 
 

Dans le cadre de l’amélioration d’itinéraire entre Menton et Monaco, le Conseil 
Départemental envisage la réalisation d’un carrefour giratoire au croisement de la RD 
123 et des avenues Jean Monet et Paul Morillot, en limite des Communes de Menton et 
Roquebrune Cap Martin. 

Le carrefour est géré actuellement par feux tricolores, induisant des 
perturbations importantes de fluidité du trafic, générées par les déplacements 
pendulaires, pendant les heures de pointe. La présence de l’école élémentaire Marcel 
Pagnol à proximité du croisement renforce cette problématique, avec des 
stationnements anarchiques des parents devant l’établissement lors des sorties des 
élèves. Il est à signaler également que l’entrée de l’hôpital de la Palmosa se trouve à 
quelques dizaines de mètres du carrefour sur la RD 123. 

Le projet porte donc sur l’amélioration de la fluidité du carrefour et la 
sécurisation des mouvements. De ce fait, la réalisation d’un giratoire, d’un rayon 
extérieur de 13 m, permet de répondre à ces besoins. Il permet notamment au-delà de 
la suppression des feux tricolores, de pouvoir gérer les flux des différentes voies sans 
nuire à la fluidité du trafic et en apportant une sécurisation des mouvements piétons 
sur l’ensemble du projet et une amélioration des conditions de stationnement. L’étude 
intègre également, la prise en compte des transports scolaires, communautaires et 
interurbains, par la création d’arrêts spécifiques, adaptés et sécurisés. 

Cet aménagement s'intègre dans l'étude globale d'itinéraire et un programme 
pluriannuel, entre le carrefour Massolin, l'avenue Pierre Curie, l'avenue de Verdun, le 
carrefour RD 123/RD 6007 et l'aménagement de la RD 123 à Roquebrune Cap Martin. 

 
En raison de l'intérêt commun aux trois collectivités territoriales, cette opération 

sera réalisée dans le cadre d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage Département-
Communes, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, relatif aux groupements de 
commandes. 

Une fois les travaux finalisés, à l'issue du délai de garantie, il sera procédé à la 
remise de la propriété et/ou de l'entretien des ouvrages entre les Communes et le 
Département. 
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 La convention entre les Communes et le Département prévoit notamment que :  
- Le Département est désigné comme coordonnateur du groupement et assure la 

maîtrise d’œuvre de l’opération ;  
- L’estimation prévisionnelle du coût des prestations pour les travaux s’élève à 

500 000,00 euros TTC (au taux de TVA de 20 %) ; 
- La part financière de la Commune est arrêtée à 30% de ce montant, soit 

150 000 euros. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes à conclure avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la 
Commune de Menton pour la réalisation des travaux d’aménagement du 
giratoire giratoire sur la RD 123 au PR 0+235, conformément au rapport qui 
précède ;  
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en 
annexe ainsi que tous documents y afférents ;  
 
DIRE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget. 
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La commission permanente,
 
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
 
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée par ordonnance n°2004-566 du 17
juin 2004 ;

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
notamment son article 28 relatif aux groupements de commandes ;

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la signature d'une convention constitutive du
groupement de commandes relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD
123 au PR0+235, à intervenir avec les communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin ;
 
Après en avoir délibéré ;
 
Décide :
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1°) d’approuver les termes de la convention relative au groupement de commandes
concernant des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 123 au PR
0+235, au croisement des voies communales Jean Monet et Paul Morillot, sur les
communes de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention dont le projet est joint en annexe, ainsi que tous les documents
afférents, à intervenir avec ces communes ;

3°) de prendre acte que :

Ø
le Département est désigné coordonnateur du groupement de commandes et maître
d’œuvre de l’opération ;

Ø
la commission d’appel d’offres est celle du Département ;

Ø
le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 500 000 € TTC ;

Ø
la part financière du Département est arrêtée à 40% du montant des travaux,
estimée à 200 000 € TTC ;

Ø
le procès-verbal de remise des ouvrages accompagné du procès-verbal de réception
notifié aux communes est constitutif du transfert d’entretien et de remise des
aménagements ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme «Aménagement
du territoire et du cadre de vie» du budget départemental.

 

Eric CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes

Président du Conseil Départemental



 

 
CONVENTION 

 
constitutive du groupement de commandes relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 123 (Rue Victor 
Hugo et rue Antoine Péglion) au PR 0+235, au croisement des voies communales Jean MONET et Paul  MORILLOT, 
commune de Menton et Roquebrune-Cap-Martin. 

 
 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes,  

représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité au centre 
administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente en date du  
 
Ci-après dénommé « le Département », 

d’une part, 
 
Et : La Commune de Menton, 
représentée par Monsieur Jean Claude GUIBAL, Député maire en exercice, domicilié  à l’Hôtel de Ville, 17 rue de la 
République, 06500 Menton, et agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 
 
Ci-après dénommée « La Commune de Menton »,  
 

d’autre part, 

Et : La Commune de Roquebrune-Cap-Martin, 

représentée par Monsieur Patrick CESARI, maire et vice président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes en 
exercice, domicilié à l’Hôtel de Ville, avenue Paul Doumer, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, et agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil municipal en date du 
 
Ci-après dénommée « La Commune de Roquebrune-Cap-Martin »,  
 

d’autre part, 
 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de l’amélioration d’itinéraire entre Menton et Monaco, le Conseil départemental envisage la réalisation 
d’un carrefour giratoire au croisement de la RD 123 et des avenues Jean MONET et Paul MORILLOT, en limite des 
Communes de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin. 
 
Le carrefour est géré actuellement par feux tricolores, induisant des perturbations importantes de fluidité du trafic, 
générées par les déplacements pendulaires, pendant les heures de pointe. La présence de l’école élémentaire Marcel 
Pagnol à proximité du croisement renforce cette problématique, avec des stationnements anarchiques des parents devant 



 

  
 
 
 

 

l’établissement lors des sorties des élèves. Il est à signaler également que l’entrée de l’hôpital de la Palmosa se trouve à 
quelques dizaines de mètres du carrefour sur la RD 123. 
 
Le projet porte donc sur l’amélioration de la fluidité du carrefour et la sécurisation des mouvements. De ce fait, la 
réalisation d’un giratoire, d’un rayon extérieur de 13 m, permet de répondre à ces besoins. Il permet notamment au delà de 
la suppression des feux tricolores, de pouvoir gérer les flux des différentes voies sans nuire à la fluidité du trafic et en 
apportant une sécurisation des mouvements piétons sur l’ensemble du projet et une amélioration des conditions de 
stationnement. L’étude intègre également, la prise en compte des transports scolaires, communautaires et interurbains, par 
la création d’arrêts spécifiques, adaptés et sécurisés. 
 
Cet aménagement s’intègre dans l’étude globale d’itinéraire et un programme pluriannuel, entre le carrefour Massolin, 
l’avenue Pierre Curie, l’avenue de Verdun, le carrefour RD 123/RD 6007 et l’aménagement de la RD 123 à Roquebrune-
Cap-Martin. 
 
En raison de l’intérêt commun aux trois collectivités territoriales, cette opération sera réalisée dans le cadre d’une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage Département-Communes, conformément aux dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, relatif aux groupements de commandes. 

 
Une fois les travaux finalisés, à l’issue du délai de garantie, il sera procédé à la remise de la propriété et/ou de l’entretien 
des ouvrages entre les Communes et le Département. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
ARTICLE 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet  de définir les conditions : 
- de réalisation du projet d’aménagement de sécurité d’un carrefour giratoire sur la RD 123 au PR 0+235 sur le 

territoire des communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin ; 
- de transfert de propriété et d’entretien des ouvrages réalisés, définis dans la présente convention entre les trois 

collectivités ; 
 

Cet aménagement répondant aux besoins de chacune des parties d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic sur ce secteur, 
il sera réalisé sous une co-maîtrise d’ouvrage département-communes. A ce titre, le Département et les Communes 
constituent un "groupement de commandes", au sens des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, relatif aux groupements de commandes. Le groupement a pour vocation la 
passation et l’exécution de l’ensemble des marchés nécessaires à l’objet de la présente convention, ainsi que le transfert 
de propriété et d’entretien des ouvrages réalisés.  
Le Département sera le coordonnateur du groupement de commandes constitué. Il assurera en outre la maîtrise d’œuvre 
de l’opération. 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET  
Les travaux consistent en la réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 123 au PR 0+235, permettant de sécuriser et de 
fluidifier le trafic sur cet axe très fréquenté entre Menton et Monaco. 
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
Le groupement de commandes est constitué des personnalités morales publiques suivantes, signataires de la présente 
convention et désignées ci-après « les membres » : 

- le Département des Alpes-Maritimes (coordonnateur), représenté par le Président du Conseil départemental.  
- La commune de Menton, représentée par le député-Maire de Menton.  
- La commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par le maire et vice président du Conseil 

départemental des Alpes-Maritimes. 
 

 
ARTICLE 4 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental, est désigné coordonnateur du groupement de 
commandes, il assure en outre la maîtrise d’oeuvre.  
La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.  
 



 

  
 
 
 

 

 
ARTICLE 5 : ADHÉSION ET RETRAIT DES MEMBRES DU GROUPEMENT  
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération de son 
assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes désigné 
ci-dessus. Les membres du groupement ne peuvent se retirer qu’à l’issue du règlement des décomptes généraux et 
définitifs des marchés de travaux de l’ensemble de l’opération. 
 
 
ARTICLE 6 : MISSIONS DU COORDONNATEUR 
Le coordonnateur se chargera notamment : 

- d’organiser les réunions de travail et comités techniques utiles avec les Communes, au préalable, de recueillir 
leurs exigences techniques, et de leurs présenter le projet ; 

- de rédiger l'avis d'appel public à la concurrence et le document de consultation des entreprises (RC, AE, CCAP, 
CCTP, bordereau des prix,...) établis en fonction des besoins qui ont été définis par les membres. Le DCE établi 
par le Département, est soumis à la validation des Communes, et réputé validé sans réponse dans un délai de trois 
semaines après réception des pièces du dossier ; 

- de gérer les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur (envoi aux publications, 
envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de candidatures et d'offres, ...) ; 

- de convoquer la commission d’appel d’offres et en assurer le secrétariat ;  
- d’informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 
- de rédiger et transmettre le rapport de présentation en application des dispositions prévu à l’article 105 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
- de notifier le marché au candidat retenu ;  
- d’exécuter le marché au nom des membres du groupement, selon les modalités définies dans la présente 

convention et le dossier de consultation des entreprises, d’organiser les contrôles et les réunions nécessaires au 
bon déroulement du chantier ; 

- d’organiser la coordination du chantier et désigner s’il y a lieu un coordonnateur Sécurité et Protection de la 
Santé, 

- de transmettre, à chaque membre, les documents nécessaires à présenter comme pièces justificatives à l'appui des 
mandats concernés par le marché, en application des dispositions du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 ;  

- de représenter le groupement de commandes, le cas échéant, lors de contentieux relatifs à la passation des 
marchés ou d’organiser la conclusion d’éventuels avenants au marché ;  

- de proposer la conclusion d’éventuels avenants aux marchés, les signer et les notifier ; 
- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux en présence des Communes, contradictoirement 

avec les entrepreneurs, et notamment d’établir et signer le procès-verbal.  Dans le cas de réceptions de travaux 
avec réserves, la levée de ces dernières est effectuée selon la même procédure qu’indiquée à l’alinéa précédent. 
Le coordonateur maître d’œuvre établit et signe le procès verbal de levée des réserves. 

- de proposer et prononcer la réception qui sera visée par les co-maîtres d’ouvrages. 
- de représenter le groupement de commandes, en cas de contentieux relatifs à la passation et l’exécution des 

marchés. 
Le coordonnateur tient à la disposition des membres les informations relatives à l'activité du groupement.  
 
ARTICLE 7 : OBLIGATION DES MEMBRES  
Chaque membre se charge du paiement selon la clé de répartition définie à l’article 9.1 qui lui incombe et conformément 
aux pièces contractuelles du marché, notamment pour le déroulement de la prestation de service fait, à l’issue de la 
production des constats contradictoires approuvés par les membres du groupement. 
En outre, chaque membre tient informé le coordonnateur de la bonne mise en paiement de la somme qui lui incombe.  
 
ARTICLE 8 : COMMISSION  D’APPEL D’OFFRE  
La commission d’appel d’offres qui délibérera sera celle du coordonnateur. La commission d’appel d’offres déclare, le 
cas échéant, le caractère infructueux de la consultation et définit la procédure à relancer. 
 
ARTICLE 9  : FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 
9.1 : Clé de répartition 
Pour les travaux : le financement de l’opération s’établit selon une estimation prévisionnelle du coût des prestations 
comme suit : 500 000,00 € TTC au taux de TVA de 20%. 
 



 

  
 
 
 

 

Le montant total du projet défini ci-dessus doit être ajusté, que ce soit par une détermination précise des besoins en 
fonction du coût définitif des prestations résultant de l’appel d’offres qui sera lancé. La clé de répartition financière est 
établie de manière forfaitaire, selon l’intérêt constitué par cet aménagement au bénéfice des collectivités concernées. La 
répartition financière est établie comme suit :  

 Clé de répartition du 
paiement 

Part révisable résultant de 
l’estimation (TTC) 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 40 % 200 000 € 

Commune de Menton 30 % 150 000 € 

Commune de Roquebrune-Cap-Martin 30 % 150 000 € 

 

Dans le cas d’une évolution à la hausse du montant de l’opération et dans les limites fixées par la jurisprudence en la 
matière, il convient de distinguer trois cas de figure : 

- évolution du coût de l’opération sans modification du programme ou du périmètre de l’opération : dans ce cas les trois 
parties s’engagent à prendre en compte, et selon la clé de répartition décrite plus haut, cette évolution qui rentrera dans le 
calcul du montant réel de l’opération ;  

- évolution du coût de l’opération avec modification du programme ou du périmètre de l’opération, validée par les trois 
parties (la modification apportant un avantage certain pour les trois parties) : dans ce cas les trois parties s’engagent à 
prendre en compte, et selon la répartition décrite plus haut, le surcoût dû à cette évolution ; cette évolution entrera dans le 
calcul du montant réel de l’opération ; 

- évolution du coût de l’opération avec modification du programme ou du périmètre de l’opération, non validée par les trois 
parties (la modification apportant un avantage certain pour une des trois parties) : dans ce cas, la partie concernée 
s’engage à prendre en charge intégralement le surcoût des travaux correspondant. Aussi, les éventuels travaux 
supplémentaires devront faire l’objet d’une traçabilité afin qu’ils soient imputés, de manière répartie ou totale (en 
fonction des trois cas de figure) aux parties qui les demandent. Cette traçabilité sera assurée par le coordonnateur et 
portée à la connaissance des parties de manière régulière. 

 
Autres Prestations : la mission de coordonnateur du groupement de commandes est assurée à titre gracieux par le 
Département, étant entendu que les dépenses qui seront engagées dans le cadre de ces missions sont dues par chacune des 
parties conformément aux clés de répartition précédemment définies.  
Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée. Font notamment parties de ces autres 
dépenses : marché de CSPS ; marché pour le diagnostic amiante de la route actuelle ; autres marchés de contrôle 
extérieurs ; frais de publicité... 
 
9.2 Réalisation et contrôle de la prestation 
Le coordonnateur s’assure de la bonne exécution de la prestation. A cet effet, il : 

- établit et notifie toutes les décisions incombant au maître d’ouvrage ; 
- organise, en concertation avec les membres, la validation des phases de réalisation des travaux et la réception 

des prestations. 
Le coordonnateur effectue tous les contrôles nécessaires au bon déroulement de la prestation. Le coordonnateur intervient 
tout au long de l’exécution de la prestation et remet, autant que de besoin, les rapports de constat de réalisation ouvrant 
droit au paiement. 
 
ARTICLE 10 : PAIEMENT  
Le résultat de la prestation est commun aux membres ; chaque membre se charge du paiement direct aux titulaires des 
marchés selon la clé de répartition définie à l’article 9.1. Le Département et les Communes  régleront leur participation au 
fur et à mesure des états d’acompte, dans le respect de la clé de répartition définie pour chaque montant et jusqu’à 
concurrence du montant maximal arrêté par la présente convention. 
 
Les modalités d’émission des pièces des demandes de paiements par les titulaires de marchés, selon la clé de répartition, 
seront définies dans les pièces contractuelles du marché. A l’issue des contrôles cités ci-dessus, les rapports produits par 
le coordonnateur seront remis aux membres du groupement, lui permettant de certifier le service fait, nécessaire au 
paiement direct de la part financière lui incombant. Chaque membre s’engage à payer directement les titulaires dans les 
conditions prévues à l’article 98 du code des marchés publics. 
 



 

  
 
 
 

 

Le titulaire présentera à chacun des membres du groupement de commandes une facture, conformément à la clé de 
répartition financière définie dans la convention. 
Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 
- les noms, n° siret et adresse du créancier ; 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; 
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du bon de commande ; 
- la prestation exécutée ; 
- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ; 
- le prix des prestations accessoires ; 
- le taux et le montant de la T.V.A. ; 
- le montant total des prestations exécutées ; 
- la date. 
Les factures qui concernent chaque membre du groupement seront adressées aux adresses suivantes : 
 
Pour le Département des Alpes-Maritimes : 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
À l’attention de Monsieur Marc JAVAL 
CADAM – 147 boulevard du Mercantour 
B.P. 3007 
06201 Nice Cedex 3 

 
Pour la Commune de Menton : 

Mairie de Menton 
17 Rue de la république 
06500 Menton 
 

Pour la Commune de Roquebrune-Cap-Martin : 
Mairie de Roquebrune-Cap-Martin 
Avenue Paul DOUMER 
06190 Roquebrune-Cap-Martin 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 : REMISE DES AMÉNAGEMENTS - RESPONSABILITÉS  
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera son affaire de tous 
les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque 
nature que ce soit découlant de ses missions. 
 
A la réception des ouvrages par le coordonnateur du groupement, un procès verbal de remise des ouvrages accompagné 
du procès verbal de réception sera notifié aux communes, cette notification sera constitutive de la remise des 
aménagements, du transfert de propriété de gestion et d’entretien. 
 
Ouvrages appartenant à la commune de Menton détruits et reconstruits pour les besoins des travaux,  en limite du 
Domaine Public Routier Départemental et sur le territoire de la Commune de Menton dont la propriété reste  à la 
Commune de Menton : 

- Les petits ouvrages soutenant les espaces aménagés et plantés. 
 
Ouvrages réalisés sur le Domaine Public Routier Départemental dont la gestion l’entretien et les reprises structurelles sont 
transférés aux deux communes de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin sur leurs territoires: 
 

- L’anneau central (résine colorée, bordures, aménagement intérieur).  
- L’ensemble des trottoirs et ilots de la section aménagée (bordures, caniveaux et enrobés), et l’ensemble des 

stationnements créés sur la RD 123.  
- Signalisation horizontale et verticale sur la RD 123. 
- Le réseau d’eaux pluviales (avaloirs, grilles, regards, canalisations,…) sur la RD 123. 

 
 



 

  
 
 
 

 

A compter de cette date, les Communes assumeront le renouvellement ultérieur des ouvrages dont la propriété et/ou 
l’entretien leurs ont été transférés par la présente, y compris les frais et dépenses afférents. A compter de cette date, les 
Communes assureront toutes responsabilités à l'égard des tiers et usagers découlant des équipements et aménagements qui 
leurs ont été transférés par la présente. 
 
Le Département assumera la reprise structurelle de la chaussée de la RD 123. 
 
Si pendant l’année de garantie de parfait achèvement des désordres surviennent sur l’ouvrage, la garantie sera mise en 
œuvre par le coordonnateur auprès des entreprises. 
 
ARTICLE 12 : DURÉE 
La convention entre en vigueur après passage au contrôle de légalité et notification par le Département, considérant que le 
groupement de commandes prend fin après le règlement du dernier décompte général définitif et à l’issue de la période de 
garantie de parfait achèvement. 

 
ARTICLE 13 : LITIGES 
13.1 : Litige résultant du marché 
En cas de litige résultant de l'application des clauses des marchés, le Tribunal administratif compétent sera celui du 
domicile du coordonnateur du groupement, à savoir le Tribunal administratif de Nice. 
 
En contentieux précontractuel ou en contentieux de l’exécution,  si le coordonnateur venait à être condamné au paiement 
de frais à verser à la partie requérante, chaque membre sera sollicité pour couvrir ces frais supplémentaires, selon le 
pourcentage de financement prévu à l’article 10. En cas de contentieux né du défaut de paiement direct par un des 
membres, le membre défaillant assume seul, en cas de condamnation, les frais supplémentaires. 
 
À la réception des ouvrages, le coordonnateur adresse aux membres du groupement un rapport relatif à l'utilisation des 
sommes ainsi versées et le dossier d’ouvrages exécutés.  

 
13.2 : Litige résultant de la présente convention 
Tout litige né de la formation, de l’interprétation, de l’exécution de la présente convention sera porté, à défaut d’accord 
amiable, devant les juridictions administratives compétentes. 
 

Cette convention, qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement, a été établie en trois exemplaires originaux. 
 

Nice, le 
 

 
Pour la Commune de Menton 

(Prénom NOM + cachet) 
Pour la Commune de Roquebrune-Cap-Martin 

(Prénom NOM + cachet) 
 
 
 
 

 Pour le Président du Conseil départemental 
(Prénom NOM+ cachet) 
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DELIBERATION n° : 52-2017 

OBJET : DISPOSITIONS DE LOCATION DES JARDINS FAMILIAUX DU 
RAMINGAO ET DU RATAOU. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  PATRIMOINE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : CONVENTION JARDINS FAMILIAUX 

 
 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les dispositions de gestion des 
jardins familiaux sur la Commune situés au Ramingao (189, avenue de la Côte d’Azur) 
et au Rataou (Vieux Village). Le Conseil Municipal est également appelé à autoriser le 
Maire à signer les conventions avec les bénéficiaires. 
 
 
En vertu de l’article L 471-1 du code rural, des jardins familiaux peuvent être loués 
pour un an afin que « leurs exploitants les cultivent personnellement en vue de 
subvenir aux besoins de leur foyer, à l’exclusion de tout usage commercial ». 
 
Ainsi, la Commune a créée des jardins familiaux sur les deux sites suivants : 

- Dans le quartier du Ramingao : sur les parcelles cadastrées section AR numéros 
237 et 496, 

- Dans le quartier du Rataou : sur les parcelles cadastrées section AP numéros 
688, 596, 63 et 59.  

 
Un comité de pilotage géré par le CCAS sera chargé d’attribuer les parcelles aux 
demandeurs répondant à ces critères : 

- Être domicilié sur la Commune (les personnes domiciliées dans le même 
quartier des jardins sont prioritaires), 

- Habiter un logement sans jardin, 
- Les nouvelles demandes seront étudiées selon leur ordre d’arrivée et sur 

critères sociaux. 
 

La jouissance de chaque jardin est conditionnée par le versement d’une cotisation 
annuelle de 40 euros avec un supplément de 50 centimes par m² au-delà de 30 m² et 
une caution de 150 euros. 
 
Lors de l’attribution des jardins, un règlement convention sera signé et remis au 
bénéficiaire avec présentation d’une attestation d’assurance et d’un avis d’imposition 
sur la taxe d’habitation. 
 
Les bénéficiaires sont appelés à respecter les dispositions du règlement convention 
comprenant l’ensemble des règles de vie et la gestion administrative et technique dans 
les jardins familiaux. 
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Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 
APPROUVER les dispositions de location des jardins familiaux du Ramingao et du 
Rataou, 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les 
bénéficiaires, 
 
DIRE que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au budget des 
différents exercices en cours. 
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REGLEMENT ET CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES JARDINS 
FAMILIAUX  

DU RAMINGAO AU 79 AVENUE DE LA COTE D’AZUR ET DU RATAOU 
AU VILLAGE 

 
« Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe » Raymond DEVOS 

« Un excellent jardinier vaut un excellent poète » Alphonse KARR 
 
La ville de Roquebrune Cap Martin met à la disposition de ses habitants des parcelles situées dans les 
quartiers du Ramengao et du Rataou. 
Les jardins familiaux définis par le code rural sont des « terrains divisés en parcelles affectés à des 
particuliers pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins ou ceux de la famille, à l’exclusion de 
tout usage commercial ». 
La vocation de ces espaces à cultiver est de nature sociale, d’intégration, d’entraide et de solidarité 
locale. 
Les bénéficiaires sont appelés à respecter les dispositions du présent règlement et de pratiquer un 
jardinage dans le respect de l’environnement (biodiversité, compostage, engrais naturels,….). 
 

1- COMITE DE PILOTAGE 
Un comité de pilotage, composé de la Directrice, l’élue et la responsable des jardins familiaux au 
Centre Communal d’Actions Sociales, est chargé d’attribuer les parcelles. 
La Commune quant à elle se chargera de faire respecter le présent règlement en relation avec le 
CCAS. 
Chaque parcelle est numérotée et sera répartie soit sur décision des membres de la réunion soit par 
tirage au sort. 
 

2- ATTRIBUTION DES JARDINS 
L’attribution des jardins se fera par le comité de pilotage dans l’ordre des personnes inscrites et 
ensuite en fonction de la disponibilité et d’une liste d’attente tenue à jour. 
Les jardins sont attribués sur la base des critères suivants : 

- Etre domicilié à Roquebrune Cap Martin, 
- Les personnes domiciliées dans les quartiers des jardins sont prioritaires, 
- Habiter dans un logement sans jardin, 
- Les nouvelles demandes seront étudiées dans leur ordre d’arrivée, 
- Sur critères sociaux. 

Les demandes se font par courrier ou courriel adressé au Maire. 
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Lors de l’attribution du jardin, la présente convention sera signée et remise au jardinier avec 
présentation de l’attestation d’assurance (article 6). Un constat contradictoire sera alors établi lors 
de la prise de possession. 
En cas de déménagement hors de la commune, les bénéficiaires sont dans l’obligation d’en informer 
la mairie qui décidera de la modalité de reprise du jardin. 

3- CONDITIONS FINANCIERES 
La jouissance de chaque jardin attribué est conditionnée par le versement d’une cotisation annuelle 
de 40 euros (éventuellement revalorisée). Elle sera exigible au 1er janvier à réception du titre de la 
Trésorerie. 
A partir de 30 m² un supplément de cotisation de 50 centimes par mètre carré sera appliqué. 
Un chèque de caution de 150 euros encaissé par le Trésor public sera à fournir lors de la signature de 
la présente convention. Cette caution ne sera pas restituée en cas de non respect du règlement et 
notamment, en cas de détérioration de la parcelle. 
La consommation d’eau sera facturée une fois par an sur relevé des compteurs. 
La cotisation annuelle versée ne pourra être remboursée, même au prorata, en cas de résiliation de 
la convention de mise à disposition par l’une ou l’autre des parties. 
 

4- CONDITIONS GENERALES 
4.1- Mise à disposition d’une parcelle : 

Le preneur prendra le terrain, objet de la convention, dans l’état où il se trouve actuellement sans 
pouvoir exercer quelques recours contre la commune pour quelque cause que ce soit. 
La commune déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de difficultés particulières, quant à la nature 
du sol ou du sous-sol, autres que celles résultant de la situation naturelle des lieux. 
Le preneur renonce à tout recours contre la commune. 
De façon générale, il est rappelé que les jardins sont soumis à toutes les règlementations en matière 
d’hygiène, de sécurité et de respect des autres. 
L’incinération des végétaux est interdite. 
Les parcelles doivent être cultivées avec soins par le preneur. Elles ne peuvent être clôturées 
qu’après autorisation de la commune. Les fils barbelés ne seront pas acceptés. 
L’installation d’une cabane à outils est possible si elle ne dépasse pas les 4 m². 
De même, l’installation de panneaux solaires de 1m² maximum est autorisée sur chaque parcelle. 
L’occupation de la parcelle comme jardin d’agrément est toléré sous condition : 

- L’utilisation de barbecue électrique est autorisée. 
- L’installation de piscine ou tout système de baignade est interdite. 

L’aviculture est conditionnée par l’accord de la commune. La création d’un poulailler doit respecter la 
tranquillité des lieux. Aussi, il ne devra pas excéder 3 m² et ne pas contenir plus de 3 poules et aucun 
coq. 
L’apiculture peut s’exercer dans les conditions réglementaires du code rural, article 211-6, 211-7.en 
ce qui concerne les règles de distances  entre le rucher et les propriétés voisines privées ou 
publiques. 
Une déclaration du rucher auprès du service  vétérinaire  départemental et de la commune est 
obligatoire. 
Une couverture d’assurance pour les risques de dommages occasionnés par l’insecte est fortement 
recommandée. 
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Toutes demandes d’aménagement, de modification ou d’installation sur les parcelles doivent être 
formulées par écrit à l’attention du Service Foncier. 

4.2 Conditions d’exploitation et obligations : 
Le preneur devra utiliser les terrains uniquement pour des plantations horticoles et maraîchères à 
usage personnel. Toute culture de plantes illégales est interdite. Aucune activité commerciale et 
vente de production n’est autorisée. 
Le preneur a obligation de laisser libre accès de son jardin au représentant de la commune. 
La jouissance de la parcelle est personnelle et incessible ; elle ne pourra être sous-louée ou mise en 
valeur par une autre personne (sauf entraide, maladie et absence prolongée) sous peine de 
résiliation. Le preneur ne dispose en aucun droit de désigner son successeur. 
Le bon fonctionnement du remplissage du bassin d’eau d’arrosage doit être assuré conformément au 
protocole et au planning mensuel  qui vous sera remis à la signature de la présente convention. 
Toutefois les modifications apportées au protocole et à la mise à jour du planning seront transmises 
à la connaissance des preneurs par messagerie électronique et par affichage à l’entrée de chaque 
site. 
 

5- ENTRETIEN 
Il est indispensable de conserver la propreté du site. Les dépôts d’ordures sont strictement interdits, 
et chacun devra évacuer ses déchets non recyclables. Par ailleurs, chaque jardinier peut acquérir un 
composteur pour les déchets organiques via le site de la communauté de la riviera française : 
www.riviera-francaise.fr 
L’incinération des végétaux interdits par arrêté préfectoral du 10 juin 2014, n° 2014 -453. 
 

5-1 Partie privative : 
L’entretien du jardin devra être réalisé toute l’année (au moins trois fois) par le preneur. 
La commune se réserve le droit d’accéder à chaque parcelle afin de vérifier le bon entretien du 
terrain mis à disposition. 
Toute parcelle non entretenue donnera lieu à l’envoi d’un courrier avec injonctions. Si les 
observations restent sans effet dans un délai d’un mois après réception des injonctions, la commune 
pourra résilier de plein droit la présente convention. 
 

5-2 Partie commune : 
Les abords du site et les parties communes doivent être régulièrement entretenus par l’ensemble 
des jardiniers. 
L’entretien s’effectuera notamment grâce à l’organisation d’au moins 3 journées de travaux collectifs 
par an, durant lesquelles chaque jardinier doit participer. Un calendrier doit être transmis par le 
référent en début d’année au service Foncier. En cas d’impossibilité, les titulaires des parcelles se 
verront confier des travaux individuels. 
Les parties longeant la clôture électrique doivent être entretenues par les jardiniers de sorte à ne pas 
faire dysfonctionner le dispositif. Les bénéficiaires s’engagent également à entretenir l’ensemble des 
parties communes (chemins, etc.). 
Les bassins d’alimentation en eau d’arrosage doivent être entretenus un à deux fois par an. A cette 
occasion, ils seront vidangés, débarrassés des impuretés, du calcaire, des déchets végétaux, algues et 
autres. 

http://www.riviera-francaise.fr/
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Les crépines et canalisations seront nettoyées pour permettre une bonne distribution de l’eau vers 
chaque parcelle. 
La tenue d’un registre de présence permettra de s’assurer du respect des précédentes dispositions. 
Il est donc demandé à chaque jardinier de bien vouloir renseigner ce registre dès que nécessaire. 
 
En cas de non respect de l’entretien des parties communes, de manière générale le non respect de la 
vocation des jardins familiaux, la commune prévoit les démarches suivantes : 

- En premier temps un avertissement adressé par courrier, 
- En deuxième temps la facturation du temps de travail par un professionnel de l’entretien des 

parties privatives et communes, 
- Troisième temps un deuxième avertissement adressé par courrier, 
- Si les conditions ne sont toujours pas respectées, une résiliation de la convention sera 

adressée par lettre recommandée. 
 

6- DUREE 
L’occupation du jardin est accordée pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. La convention 
entrera en vigueur à la date de la signature. 
Chaque année, le renouvellement sera effectif que si le preneur transmet 1 mois une nouvelle 
attestation d’assurance. 
A l’échéance des 4 ans, un courrier de demande de renouvellement devra être adressé au service 
Foncier 3 mois à l’avance. 
 

7- ACCES AU JARDIN 
Ouverture des sites l’été : de 6 h à 22h30, 
Ouverture des sites l’hiver : de 6h à 19h, 
Utilisation des engins à moteur : hors saison estivale 9h à 19h, interdite du 01/07 au 31/10 et le 
dimanche. 
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent se rendre seuls sur les parcelles.  
Les chiens sont tolérés sans laisse uniquement sur la parcelle attribuée et devront être attachés sur 
les parties communes. Un chien aboyant sans interruption (sur plainte du voisinage) pourra faire 
l’objet d’un avertissement comme prévu à l’article 5-1. 
 
Une clé du portail principal est attribuée sous la responsabilité du preneur et devra la rendre au 
terme de la convention. Chaque jardinier ouvrira et fermera le site après son passage. En cas de 
perte ou de vol, le preneur devra assumer financièrement l’obtention d’une nouvelles clé. 
Les jardiniers peuvent faire entrer des invités dans leur jardin sur une durée limitée sous leurs 
responsabilités. 
 

8- RESPONSABILITE 
La commune ne pourra être tenue responsable des dommages de quelque nature qu’ils soient, qui 
seraient commis par l’un ou l’autre des jardiniers ou qu’ils subiraient eux-mêmes du fait de tiers (vol 
de matériel,…). 
Elle ne pourra être tenue responsable des dégradations des sols et des murs dus à des conditions 
climatiques exceptionnelles. 
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Le preneur doit prendre toutes les précautions utiles, en plus de celle prise par la commune, afin 
d’éviter tous dommages pouvant résulter des intempéries ou des déprédateurs. 
Le preneur sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de son 
entourage. 
 

9- RESILIATION 
Chaque partie a la possibilité de résilier la présente convention :  

- Pour manquement grave ou en cas de non respect du règlement convention des Jardins 
Familiaux.  

- En cas de faute avec envoi des injonctions et mise en demeure non suivie d’effet, passé le 
délai d'un mois en cas d’infraction à l’une des dispositions du présent règlement convention.  

- De plein droit, si l’occupant ne réside plus au "Vieux Village" ou au Ramingao ou sur la 
commune de Roquebrune Cap Martin. 

- À tout moment à l’initiative de la commune en respectant un préavis de deux mois notifié 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

- A tout moment à l'initiative du preneur en respectant un préavis de deux mois notifié par 
courrier au Service Foncier. 

 
10-  LITIGE/CONTENTIEUX 

En cas de litige, les parties s'obligeront à rechercher toute solution amiable et notamment à travers 
la médiation, dans un délai raisonnable qu'elles auront préalablement fixé. 

En cas de réclamation, le preneur peut adresser un courrier à l’attention du service Foncier à 
l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 22 avenue Paul Doumer 06190 Roquebrune cap Martin. 

En cas d'échec des voies amiables, il est stipulé que le tribunal administratif de Nice (06) est le seul 
compétent pour régler tous litiges relatifs au présent règlement convention opposant les deux 
parties. 

11-  MODIFICATIONS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention fera l'objet 
d'un avenant. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
 

Entre les soussignés : 
 
 La Commune de Roquebrune Cap Martin représentée par son Maire en exercice, Monsieur 
Patrick CESARI, agissant en cette qualité et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai 2017. 
Ci-après désigné « La Commune » 

d’une part 
Et : 
 demeurant :   

06190 Roquebrune Cap Martin. 
Ci-après désigné « Le Preneur » 

d’autre part 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 :  
La Commune autorise le preneur à occuper une partie du terrain ci-dessus référencé sis lieu 

dit , formant le lot n° de la parcelle cadastrée n°, localisé sur le plan ci-annexé. 
ARTICLE 2 : 
 Le preneur déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et s’engage à le respecter. 
ARTICLE 3: Notification de la présente convention sera adressée à ROQUEBRUNE CAP MARTIN. 
 
 
A 
le 

 
A ROQUEBRUNE CAP MARTIN, 
le 

 
Le Preneur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Commune 
Le Maire, 

Vise –Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Premier Vice-Président de la Communauté 
de la Riviera Française 

 
 
 
 

Patrick CESARI 
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DELIBERATION n° : 53-2017 

OBJET : BILAN ANNUEL RELATIF A L’ETAT DU STOCK FONCIER DETENU 
PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Etat Du Stock Foncier EPF PACA 

 
SYNTHESE : 

 Le conseil Municipal est appelé à prendre acte de l’état du stock foncier au 31 
décembre 2016 détenu par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur 
(EPF PACA). 
 

 
 Par délibération n°12-2014 du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à signer la convention d’adhésion à la convention Habitat à caractère multi-sites 
conclue entre la Commune de Roquebrune Cap Martin et l’EPF PACA. Ce partenariat 
permet la réalisation de projets communaux par la réalisation d’acquisitions foncières. 
 
 Aussi, par délibération n° 4-2016 du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes de la convention d’intervention foncière à signer entre l’EPF PACA, 
la CARF et la Commune de Roquebrune Cap Martin, relative au portage foncier par 
l’EPF PACA du site de la Base Aérienne 943, à sa sécurité et à sa gestion. 
 
 Conformément à l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient de présenter au Conseil Municipal le bilan 2016 des 
acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la Commune et détenu par l’EPF 
PACA. 
 
 L’état du stock foncier au 31 décembre 2016 est joint au présent rapport. 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal après avoir délibéré, de 
bien vouloir :  

PRENDRE ACTE de l’état du stock foncier au 31 décembre 2016 détenu par 
l’Etablissement Public Foncier PACA. 
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DELIBERATION n° : 54-2017 

OBJET : BA 943 – AVENANT N°1 (DELAI, GESTION ET MONTANT) A LA 
CONVENTION AVEC L’EPF PACA. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  CABINET DU MAIRE  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) :  AVENANT 1 CONVENTION INTERVENTION FONCIERE BA 943 

 
 SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver et à autoriser le Maire à signer 
l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière portant sur le site de la Base 
Aérienne 943 avec l’EPF PACA pour prolonger sa durée jusqu’au 31 décembre 2024. 
 

 
La CARF, la Commune de Roquebrune-Cap-Martin et l’EPF PACA ont signé une 
convention d’intervention foncière le 28 janvier 2016. Le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de cette convention par délibération en date du 27 janvier 2016 adoptée à 
l’unanimité. 
 
En date du 15 juin 2016, l’EPF PACA s’est porté acquéreur du site de la Base Aérienne 
943 (Capitaine Auber) Quartier Carnolès, pour la réalisation d’un programme de 
construction de 50 271 m² de surface de plancher minimum, avec 75% de surface en 
logement, 500 logements dont 150 logements locatifs sociaux. 
 
Les modalités définies dans l’acte avec l’ETAT prévoient un étroit partenariat jusqu’à la 
livraison des logements, ce qui conduit à la prorogation de la convention jusqu’au 31 
décembre 2024, tel que prévu dans le protocole signé avec l’ETAT. 
 
Le présent avenant (article 1) prolonge donc la durée de la convention signée en 
janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Par ailleurs, il a été convenu également entre les différentes parties, par délibération 
en date du 12 décembre 2016, que la CARF assurerait la surveillance et le gardiennage 
du site.  
La présente délibération vient compléter celle susmentionnée en ce que la gestion 
totale des biens est transférée à la Communauté d’Agglomération de la Riviera 
Française. (Article 2). 
En effet, depuis que l’EPF PACA est devenu propriétaire du bien, il en a la garde 
jusqu’à la fin du différé de jouissance prévu au plus tard au 30 juin 2019. 
Toutefois, l’EPF PACA n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion 
courante de ses biens, ceux-ci seront remis en gestion à la CARF. 
L’EPF PACA conservera ses obligations de propriétaire. 
 
La CARF se verra transférer la gestion effective du bien dans le cadre d’un procès-
verbal formel de remise en gestion contresigné par les deux parties, pour permettre à 
la CARF d’assurer la garde, le contrôle et la surveillance desdits biens. 
 
L’acquisition a été réalisée pour un montant global de 30 610 450 € lequel a bénéficié 
d’une décote avec conditions de 9 183 185 €.  
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Dans le cadre des accords intervenus avec l’Etat, il convient de couvrir le montant 
global de l’acquisition ainsi que l’ensemble des frais liés notamment les frais de 
démolition. 
 
Au titre du présent avenant (article 3), le montant de la convention est augmenté de 
10 000 000 (dix millions) d’Euros HT portant le montant global à 35 000 000 (trente-
cinq millions) d’Euros HT et hors actualisation. 
 
Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des 
investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF 
PACA dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Par délibération du 13 février 2017, adoptée à l’unanimité, la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera Française a approuvé cet avenant n°1 à la convention 
d’intervention foncière avec l’EPF PACA, augmentant la capacité d’investissement de la 
CARF de 25 à 35 millions d’Euros Hors Taxes. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 
APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière avec l’EPF PACA 
pour prolonger sa durée jusqu’au 31 décembre 2024, transférer la gestion totale des 
biens à la CARF et augmenter sa capacité d’investissement de 25 à 35 millions d’Euros 
Hors Taxes. 
 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
 
 

 



 

 

CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 
SUR LE SITE DE LA BASE AERIENNE 943 

(CAPITAINE AUBER) QUARTIER CARNOLES 
 

AVENANT N°1 
 

EN PHASE RÉALISATION 

Communauté d’Agglomération de la Riviera 
Française 

Commune de Roquebrune Cap Martin 

Département des Alpes Maritimes 

Entre 
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Claude GUIBAL, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil 
Communautaire en date du ___________, 

Désignée ci-après par «CARF» 

La Commune de Roquebrune Cap Martin représentée par son Maire, Monsieur Patrick CESARI, dûment 
habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil Municipal en date du ___________, 

Désignée ci-après par «la COMMUNE» 

D’une part, 

Et 
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement d’Etat à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est à MARSEILLE (13 001) – Immeuble « Le Noailles », 62-64 
La Canebière – représenté par sa Directrice Générale, Madame Claude BERTOLINO, nommée par 
arrêté ministériel du 15 juillet 2013 et agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration 
n°_______ en date du 27 février 2017, 

Désigné ci-après par les initiales «EPF PACA» 

D’autre part, 
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Préambule et objet de l’avenant 
 

La Commune de Roquebrune Cap Martin, la CARF et l’EPF PACA ont signé une convention 
d’intervention foncière le 28 janvier 2016.  

En date du 15 juin 2016, l’EPF PACA s’est porté acquéreur du site de la Base Aérienne 943 (Capitaine 
Auber) Quartier Carnolès, pour un montant de 21 427 315 € s’appliquant au programme de construction  
de 50 271 m² de surface de plancher minimum, avec 75% de surface en logement, 500 logements dont 
150 logements locatifs sociaux. 

Cependant, l’acquisition a été réalisée sur un montant global de 30 610 450 € lequel a bénéficié d’une 
décote de 9 183 185 €. Dans le cadre des accords intervenus avec l’ETAT, il convient de porter le 
montant de la convention à la valorisation du montant global de l’acquisition. 

Les modalités définis dans l’acte avec l’ETAT prévoit également un étroit partenariat jusqu’à la livraison 
des logements, ce qui conduit à la prorogation de la convention jusqu’au 31 décembre 2024. 

Par ailleurs, il a été convenu entre les différentes parties que le bien serait désormais géré par la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. 

L’objet du présent avenant est donc d’augmenter l’engagement financier de l’EPF PACA afin de couvrir 
l’ensemble des dépenses, de transférer la gestion des biens à la CARF et de proroger la durée de la 
convention. 

 

CELA EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 – Durée de la convention  

(modifie l’article 13 de la convention d’origine) 

Le présent avenant prolonge la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2024. 

Les périodes d’acquisition et de portage s’achèvent au terme de la convention. 

Article 2 – Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF PACA 

(annule et remplace l’article 9 de la convention d’origine) 

Depuis que l’EPF PACA est devenu propriétaire du bien, il en a la garde jusqu’à la fin du différé de 
jouissance prévu au plus tard au 30 juin 2019. 

Toutefois, l’EPF PACA n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion courante de ses biens, 
ceux-ci ne seront plus remis en gestion à  la COMMUNE mais à l’EPCI.  

L’EPF PACA conservera ses obligations de propriétaire. 

Toutefois l’EPCI et l’EPF PACA détermineront les biens dont l’établissement conservera 
exceptionnellement la gestion (cela concerne essentiellement la gestion de biens comportant des baux 
commerciaux qui nécessitent une gestion juridique particulière). 

Les modalités de gestion sont définies à l’annexe n°2 qui sera dûment paraphée par les parties. 

L’EPCI se verra transférer la gestion effective du bien dans le cadre d’un procès verbal formel de remise 
en gestion contresigné par les deux parties, pour permettre à la COMMUNE ou l’EPCI d’assurer la 
garde, le contrôle et la surveillance desdits biens. 

Elle s’engage à retourner l’un des deux procès-verbaux originaux de remise en gestion du bien signé, 
sous un délai maximum d’un mois à compter de sa signature. 

L’EPCI ne doit en aucun cas permettre l’installation d’activités risquant de conférer la domanialité 
publique aux terrains acquis par l’EPF PACA. 

Ainsi le bien dont l’EPCI a la gestion ne devra pas être affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un 
service public avec aménagement indispensable à cet effet.  

Dans le cas exceptionnel où l’EPCI ne pourrait faire face à ses engagements de gestion des biens, et 
si l’EPF PACA ne peut absolument pas reprendre ladite gestion à sa charge par manque de moyens 
humains, ce dernier pourra désigner en accord avec l’EPCI, un délégataire dont les frais générés seront 
répercutés sur le prix de cession conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel 
d’Interventions de l’EPF PACA. 

Dans le cadre de l’acquisition du site de l’ancienne base aérienne 943, un procès-verbal de remise en 
gestion à la COMMUNE a déjà été signé. Il conviendra de l’avenanter afin que la gestion soit prise en 
charge par l’EPCI. 

Article 3 – Engagement financier au titre de la convention 

(modifie l’article 12 de la convention d’origine) 

Au titre du présent avenant le montant de la convention est augmenté de 10 000 000 (DIX MILLIONS) 
d’Euros HT portant le montant global à 35 000 000 (TRENTE CINQ MILLIONS) d’Euros HT et hors 
actualisation.  

Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des investissements 
de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF PACA dans le cadre de l’exécution 
de la présente convention. 

Il correspond au montant maximum hors actualisation sur lequel la CARF est engagée pour racheter à 
l’EPF PACA les biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de la 
présente convention. 
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Article 4 – Annexe 

Estt annexée au présent contrat : 

 Annexe n°1 : Modalités de gestion des immeubles acquis par l’EPF PACA 

Ces annexes ont valeur contractuelle. 

 

Les autres articles de la convention d’origine restent inchangés. 

 

Fait à Marseille, le………………. 
En six exemplaires originaux 
 

Fait à Roquebrune Cap Martin, 
le……………….(1) 

L’Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur 

représenté par sa Directrice Générale 

La Commune de Roquebrune Cap Martin 
représentée par son Maire, 

  

Claude BERTOLINO (2) Patrick CESARI (2) 

 

Fait à Menton, le ……………….(1)                
La Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française 
représentée par son Président, 

 

 

 

 

 

 

                                 Jean-Claude GUIBAL (2) 

 

 

 

(1) Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération du Conseil Municipal et  Conseil Communautaire  
 (2)  Parapher chaque bas de page 
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Annexe 
  

Annexe n°1 – modalités de gestion des immeubles acquis par l’EPF PACA 

Article I : Objet de la remise en gestion 

La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités de la remise en gestion à la 
collectivité des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par l'EPF PACA pour le 
compte de la collectivité, en application de la présente convention. 

Il est précisé que, de façon conjointe avec la collectivité, l’EPF PACA conservera la gestion de certains 
biens, et notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent la conduite d’une 
procédure d’éviction commerciale ou de libération effective des locaux, lorsque cela est possible. 

Article II : Durée  

La gestion de chaque bien est conférée à la collectivité : 

 à compter de la signature du procès-verbal de remise en gestion prévu ci-après ; 

 et jusqu'à la date : 

– de son rachat par l'opérateur désigné ou la collectivité.  

– ou de la notification de reprise dudit bien à l'initiative de l'EPF PACA, par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Article III : procédure de remise en gestion formelle 

En vue d’une acquisition et/ou préalablement à chaque remise en gestion formelle d’un bien, il sera 
procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins notamment 
d'établir un diagnostic technique du bien et de déterminer les interventions à la charge de l'EPF PACA. 
Lors de cette visite, il sera établi un procès-verbal de remise en  gestion signé entre les deux parties qui 
mentionnera : 

 la description du bien transféré comportant entre autres les objectifs et devenir du bien en fonction 
du projet,  

 sa situation locative et d’occupation, 

 les éventuelles interventions à réaliser par l'EPF PACA, 

 les éventuelles interventions à réaliser par la collectivité (débroussaillement – sécurisation, …) 

Article IV : charges et conditions relatives a l’etat des biens lors de la remise en gestion 

La collectivité prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur remise en 
gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF PACA, à l'occasion de cette remise, d'interventions, remises en 
état ou réparations autres que celles précisées ci-après : 

 pour les biens bâtis vacants, l'EPF PACA procédera à leur murage ou à leur démolition suivant le 
cas et conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion. 

 pour les biens bâtis occupés, conformes à la réglementation en vigueur, l'EPF PACA procédera 
aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à être occupés. 

Dans le cas inverse, si le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité (logement dangereux ou 
indécent ou insalubre) la collectivité s’engage à reloger les occupants le plus rapidement possible. 

 pour les biens non bâtis, l'EPF PACA procédera, s'il y a lieu, à la pose de clôtures. 

La réalisation des travaux sera constatée contradictoirement entre l'EPF PACA et la collectivité et 
donnera lieu à l'établissement si nécessaire d’un procès-verbal de réception des travaux. 
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Article V : Affectation et occupation des biens transférés pendant la duree du portage 

La collectivité ne peut modifier, même temporairement, la destination des biens dont la gestion lui est 
transférée. 

Biens occupés au jour de la remise en gestion : 

La remise en gestion d'un bien entrainera la substitution de la collectivité dans tous les devoirs et 
obligations de l'EPF PACA vis-à-vis des locataires et occupants existants, la collectivité faisant son 
affaire personnelle de la situation locative du bien.  

Dès que la remise en gestion d'un bien sera intervenue, la collectivité en informera les locataires et 
occupants. 

Les dépôts de garantie étant versés sur un compte d’attente de l’EPF PACA, ils seront reversés à la 
collectivité après signature de la remise en gestion du bien occupé, loué. 

Rapports avec les locataires et occupants : 

La collectivité veillera à la bonne exécution des baux d’habitation et conventions d'occupation précaire. 

Elle réalisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommes dues et délivrera les congés. 
Elle percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d’habitation et 
conventions d'occupation précaire. 

Au cas où il serait nécessaire d'intenter une action judiciaire contre l'un d'eux, la collectivité en informe 
l'EPF PACA qui diligente la procédure appropriée et en rend compte à la collectivité. 

En cas d’un seul mois de loyer de retard, la collectivité en informe l’EPF PACA dans les plus brefs 
délais.  

Si les retards de paiement persistent, l’EPF PACA mettra en œuvre la clause résolutoire, prévue dans 
le bail d’habitation. L’EPF PACA mandatera un huissier de Justice pour signifier le commandement de 
payer au locataire afin de régulariser la dette locative. 

Si cela s’avère nécessaire, l’EPF PACA engagera une procédure d’expulsion devant le juge des référés 
aux fins de récupérer le bien.  

La collectivité est le seul interlocuteur qualifié des locataires et occupants pour toutes les actions 
relatives à la gestion des immeubles et leur donne la suite qu'elles comportent. 

Occupations illicites : 

La collectivité sera tenue d’informer immédiatement l’EPF PACA de toute occupation illicite 
conformément à sa qualité de gardien du bien. Elle devra rechercher par tous moyens l’expulsion des 
occupants dans le cadre du flagrant délit d’intrusion avec si besoin le concours de la Police Municipale. 
A défaut, l’EPF PACA sollicitera un Huissier de Justice pour établir un procès-verbal de Constat 
d’occupation illégale. Puis, l’EPF PACA mènera par l’intermédiaire de son conseil une procédure en 
référé pour expulsion. Au jour de l’évacuation des lieux, l’EPF PACA sera représenté par la collectivité 
qui veillera au bon déroulement de l’opération et à la bonne exécution de l’Ordonnance de référé. La 
collectivité prend à sa charge la sécurisation du bien (murage, clôture) après le départ des occupants 
sans droit, ni titre et prévoit, si les circonstances l’exigent le gardiennage 24H sur 24 du bien. 

Dès la connaissance des faits, la collectivité informe l’EPF PACA des évènements particuliers, d’une 
manière non exhaustive, atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien,…. 

Biens vacants ou devenant vacants : 

Les biens bâtis inoccupés pourront être démolis ou murés (sécurisés) au plus vite afin d'éviter tout 
risque d'occupation illégale ou d'accident. 

En conséquence, la collectivité informera l'EPF PACA de la libération de tout bien, aux fins que l'EPF 
PACA puisse faire procéder, sous sa maîtrise d'ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation ou de 
démolition suivant le cas. 
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Dans l’hypothèse où le bien ferait l’objet d’une occupation temporaire, sous réserve qu’il réponde aux 
normes en vigueur selon l’affectation souhaitée, la collectivité devra préalablement à toute signature de 
convention d’occupation, solliciter l’accord écrit de l’EPF PACA. 

En cas d’accord de l’EPF PACA sur cette occupation, la collectivité ne pourra consentir sur lesdits biens 
que des conventions d'occupation temporaire tripartites, où l’EPF PACA sera le dernier signataire,  ne 
conférant au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux. Elle lui en remettra 
copie dans le mois de la signature et s’assurera que le preneur a contracté les assurances conformes 
à son activité et à son occupation. 

Article VI : Gestion technique, travaux et réparations 

A la charge de l'EPF PACA : 

En dehors des interventions listées dans le procès-verbal de remise en gestion, l'EPF PACA conservera 
à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 606 du Code civil, les grosses réparations 
relatives au clos, au couvert et à la mise en sécurité de ses biens et, pour les biens bâtis devenant 
vacants, les travaux de murage ou de démolition . 

La collectivité devra aviser immédiatement l'EPF PACA de toute réparation à la charge de ce dernier 
en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la nécessité. 

Dans l'hypothèse où l'état des biens transférés en application de la présente convention emporterait 
obligation pour l'EPF PACA de réaliser des travaux autres que les travaux de murage ou de démolition 
et les travaux mentionnés dans le procès-verbal de remise en gestion, notamment en vue de mettre fin 
à une situation menaçant la sécurité des personnes, l'EPF PACA notifiera par écrit  à la collectivité la 
nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionnel. 

Au vu de cette notification, la collectivité devra alors : 

 soit reloger les occupants s’il y en a ; 

 soit décider d’accepter ces travaux lourds dont le prix sera répercuté sur le prix de  cession du bien 
conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF PACA. 

A la charge de la collectivité : 

La collectivité devra, pendant toute la durée de gestion du bien, assurer la conservation, l'entretien, le 
nettoyage, la surveillance et le gardiennage de tout bien dont la gestion lui est remise ainsi que de ses 
équipements et annexes.  

La collectivité fera son affaire personnelle à compter de la remise en gestion, de la continuation ou de 
la résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures 
s'il y a lieu qui ont été contractés relativement aux biens transférés. 

La collectivité se chargera éventuellement de la dépose des compteurs (À consigner dans le procès-
verbal de remise en gestion). 

La collectivité veillera à la sécurité des immeubles et des personnes, au maintien de l'ordre et au respect 
des lois et règlements. 

Elle passe à cet effet tous les contrats nécessaires à l’entretien des immeubles. 

Elle assure à sa seule diligence les travaux d'entretien courant (Débroussaillage et curage) et les 
réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.  

De manière exceptionnelle, elle pourra avoir à sa charge, d’un commun accord avec l’EPF PACA, des 
travaux de gros œuvre, dératisation et désinsectisation (À consigner dans le procès-verbal de remise 
en gestion). 

Article VII : Dispositions financières 

La collectivité encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, indemnités 
d'occupation, charges récupérables, etc.  
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Elle supportera également la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, ordinaires ou 
extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de 
copropriété). A ce titre, elle représentera l’EPF PACA aux assemblées générales des copropriétaires. 

Article VIII : Taxes et impôts 

L'EPF PACA acquittera uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d'un 
propriétaire non occupant. 

La collectivité acquittera les impôts, taxes et cotisations diverses liés à l'usage des biens (taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, taxe d’arrosage…). 

Article IX : Assurances  

Assurances de l'EPF PACA : 

En sa qualité de propriétaire, l'EPF PACA assure les biens acquis au titre de la présente convention 
dans le cadre de contrats globaux souscrits auprès de ses assureurs. 

Ces contrats garantissent les immeubles contre les événements suivants : 

Incendie et événements naturels, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un vol 
ou une tentative de vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats. 

Assurances de la collectivité : 

La collectivité gestionnaire est garante des obligations d'assurance. 

Elle devra vérifier que les occupants sont personnellement assurés pour leurs biens propres et pour les 
risques locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vol, recours des voisins et des tiers, 
responsabilité civile locative) à compter du premier jour d'occupation et jusqu'au terme de cette 
occupation. 

Elle déclarera à sa propre assurance les biens de l’EPF PACA qu’elle a en gestion : Responsabilité 
civile locative (lots de copropriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour le compte du 
propriétaire). 

Article X : Visite-contrôle-information 

La collectivité procède à une visite périodique du bien, si possible une fois par trimestre, et après chaque 
évènement climatique exceptionnel. 

La collectivité informera l'EPF PACA de tout accident, incident, dysfonctionnement, litige, mise en 
demeure ou injonction de l'Administration relatifs aux biens qu’elle gère appartenant à l’EPF PACA. 

D'une manière générale, la collectivité devra, pendant toute la durée de la gestion, tenir l'EPF PACA 
informé de la situation technique et locative de tout bien transféré. 

A cet effet, la collectivité ouvrira et tiendra à jour, pour chaque bien dont la gestion est transférée, une 
fiche précisant :  

 la date d'acquisition du bien par l'EPF PACA,  

 la date du procès-verbal de remise en gestion,  

 éventuellement la date du procès-verbal de réception des interventions de l'EPF PACA, 

 les dates des visites du bien, les constatations faites lors de ces visites, l'évolution de l'état du bien, 

 la liste des locataires et occupants,  

 le montant et la nature des sommes perçues,  

 la nature et le coût des interventions réalisées,  

 toutes observations utiles relatives au bien. 
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Rapport annuel sur le bien : 

La collectivité fournira toutes pièces utiles à l'EPF PACA et notamment les pièces suivantes, chaque 
année avant le 31 décembre : 

Pièces relatives à la gestion locative : 

 Etat détaillé de tous les contrats de location ou d'occupation avec ou sans titre, faisant apparaitre 
clairement : 

– la destination de chaque local qu’elle gère ; 

– le montant du loyer ; 

– l'identité du locataire ;  

– la date d'expiration de chaque contrat ; 

– les litiges éventuels. 

 Pièces relatives à la gestion technique : 

– rapport chiffré sur les travaux réalisés au cours de l'année écoulée ; 

– Etat des travaux et réparations à réaliser ;  

– La fiche technique de suivi décrite à  l’article X ci-dessus. 

L’EPF PACA fournira des documents-type à la collectivité, qu’elle devra nous retourner dans les 
meilleurs délais. 
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DELIBERATION n° : 55-2017 

OBJET : 
INCORPORATION DES PARCELLES AY NUMEROS 7, 31 ET 32  
VACANTES ET SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE 
COMMUNAL. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  PATRIMOINE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : PLAN AY 7 31 32.pdf 

 
  
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à décider de l’incorporation dans le domaine 
privé communal des parcelles cadastrées section AY numéros 7, 31 et 32 situées lieudit 
quartier Fenouil, suite à la procédure d’appréhension de ces biens présumés vacants et 
sans maître. 
 
 

Les terrains cadastrés section AY n°7, 31 et 32 situés quartier Fenouil, 
matérialisés sur le plan qui vous a été remis en annexe de l’ordre jour, sont présumés 
vacants et sans maître. 

 
En effet, l’ensemble des recherches préalables (relevés de propriété, états 

hypothéquaires, acquitement des taxes foncières) n’ont pas permis d’identifier les 
propriétaires de ces parcelles. 

 
En vertu des textes et de la procédure énumérés ci-dessous, je vous propose 

de procéder à l’incorporation de ces terrains dans le domaine privé communal : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 
locales, notamment son article 147, 
  
VU l’article 713 du Code Civil, 
  
VU l’article L.27 bis du Code des Domaines de l’Etat, 
  
VU les articles 7I et 8II de l’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, 
  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles 
L.1123-1, L.1123-2 et L.1123-3, 
  
VU l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 17 juillet 2015, 
  
VU l’enquête diligentée par la Commune de Roquebrune Cap Martin relative à la 
propriété des terrains cadastrés section AY n°7, 31 et 32 situés Quartiers Fenouil,  
 
CONSIDERANT que l’arrêté n°866/2015 en date du 13 août 2015 constatant la vacance 
des biens cadastrés section AY n°7, 31 et 32 a été affiché sur le terrain, 
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CONSIDERANT la parution d’un communiqué de présomption de bien vacant et sans 
maître dans le journal d’annonces légales « Nice Matin » en date du 4 octobre 2016, 
 
CONSIDERANT que depuis six mois à compter de l’accomplissement de la dernière 
mesure de publicité précitée, aucun propriétaire ne s’est manifesté,  

 
 
le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

de bien vouloir : 
 
DECIDER l’incorporation des parcelles AY 7, 31 et 32 dans le domaine privé de 
la Commune, 
 
DIRE que la délibération sera en plus des mesures de publicité de droit 
commun affichée sur le terrain, transmise au représentant de l’Etat dans le 
Département mais également au service du cadastre et des hypothèques, 

 
AUTORISER le maire, ou son représentant, à signer tous les documents 
afférents à cette affaire, 
 
DIRE que les dépenses relatives à cette opération seront imputées sur le 
Budget de la Ville, exercice en cours. 
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DELIBERATION n° : 56-2017 

OBJET : DONATION DE MADAME BONSIGNOUR A LA COMMUNE D’UN 
MOTEUR 4 TEMPS DE 6 CV ET DE MARQUE MERCURY. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter la donation de Madame 
BONSIGNOUR à la Commune d’un moteur 4 temps de 6 CV, de marque Mercury, et à 
autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 La Commune est propriétaire d’un bateau rigide de marque New Matic, type 
360. 
 
 En fin d’année 2016, le moteur vétuste de ce bateau a été remplacé par un 
matériel neuf. 
 
 Cependant, dans le week-end des 10 et 11 décembre dernier, ce moteur neuf a 
été volé puis retrouvé vandalisé quelques jours après sur une des plages de Carnolès. 
 
 Dans ces conditions, Madame BONSIGNOUR, Conseillère Municipale, a décidé 
de donner à la Commune un moteur d’occasion 4 temps de 6 CV et de marque 
Mercury. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
ACCPETER la donation de Madame BONSIGNOUR à la Commune d’un moteur 
4 temps de 6 CV et de marque Mercury, d’une valeur de 500 euros ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 57-2017 

OBJET : ECOLE DU STADE – REALISATION D’UNE SALLE 
POLYVALENTE. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son Représentant à 
approuver le projet de création d’une salle polyvalente à l’école du Stade, à autoriser le 
Maire à déposer un dossier de demande de permis de construire et à solliciter des 
subventions. 
 

 
 Dans le cadre de l’évolution des effectifs des élèves à l’école du Stade, la 
Commune de Roquebrune Cap Martin souhaite procéder à la création d’une salle 
polyvalente et à la réhabilitation des toilettes primaires.  
 

Cette opération permettra également d’améliorer la sécurité de l’école en 
séparant les accès des cours primaires et maternelles. 
 

L’estimation prévisionnelle pour ces travaux  est évaluée à 306 000 € TTC soit 
255 000 € HT. 
 
La nature des travaux est la suivante : 
- Création d’une salle polyvalente avec toiture débordante sur édicule ascenseur d’une 
surface d’environ 70 m2 ; 
- Réaménagement des sanitaires pour les élèves de l’école primaire et création d’un 
espace pour le rangement du matériel pédagogique ; 
- Création de deux accès, maternelle et primaire, avec un espace « attente des 
parents » ; 
- Création d’un nouveau préau en remplacement de l’ancien. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
AUTORISER le Maire ou son Représentant à approuver ce projet. 
 
AUTORISER le Maire à déposer le dossier de demande de permis de construire 
relatif à cette opération. 
 
AUTORISER le Maire ou son Représentant à solliciter tous les organismes 
susceptibles d’apporter une subvention à ce projet (réserve parlementaire, 
conseil départemental, Fonds Régional d’Aménagement du Territoire, …) ; 
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DELIBERATION n° : 58-2017 

OBJET : 
APPROBATION DE LA NOUVELLE TARIFICATION POUR LES 
ACTIVITES DE KAYAK DE MER ET DE MISE A DISPOSITION DE 
LA BASE MUNICIPALE DE VOILE. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 

RAPPORTEUR :  
 

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 

SYNTHESE : 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver : 
- la nouvelle tarification pour les activités de kayak de mer avec date d’effet au 
1er juillet 2017. 
- la tarification horaire et journalière de mise à disposition de la base municipale de 
voile avec date d’effet au 1er juillet 2017. 
 

Le Conseil Municipal a voté le 24 juillet 2015 la nouvelle tarification pour les activités 
municipales de kayak de mer. Toutefois, une erreur apparaît dans la délibération 106-
2015 correspondante. 
 
En effet, dans le tableau en page 2 de la délibération, le nouveau tarif de l’activité 
randonnée kayak de mer n’a pas été modifié par rapport au prix initial de 25 € pour les 
résidents et 27 € pour les non résidents alors que, dans le tableau général en page 3 
reprenant l’ensemble des tarifs pour les activités et la location des équipements 
sportifs, celui-ci a bien été modifié au prix de 13 € pour les résidents et 15 € pour les 
non résidents. 
 

Une autre incohérence tarifaire apparait dans la délibération 106-2015 du 24 juillet 
2015. La location simple d’un kayak de mer pour deux heures coûte 18 € pour un 
résident et 20 € pour un non résident. Ces tarifs sont plus chers qu’une randonnée de 
deux heures en kayak de mer encadrée. 
 
Dans ce contexte, je propose à l’assemblée de revoir les tarifs concernant l’ensemble 
des activités de kayak de mer comme ci-après :  
 

ACTIVITES 
Genre 

PRESTATIONS 
Objet 

PRESTATIONS 
DUREE 

TARIFS 2017 
Résidents 

TARIFS 2017 
Non 

résidents 

BASE DE 
VOILE 

LOCATION KAYAK 1 8 € 10 € 

BASE DE 
VOILE 

LOCATION KAYAK 2 14 € 16 € 

BASE DE 
VOILE 

LOCATION KAYAK 3 22 € 24 € 

BASE DE 
VOILE 

STAGE INDIV RANDO KAYAK 2 16 € 18 € 

 
Concernant la mise à disposition de la Base Municipale de Voile, il est fréquent que 
certaines associations sportives utilisent l’installation pour l’organisation de leurs 
manifestations nautiques. C’est le cas par exemple des associations roquebrunoises 
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Hoe Hoé Stand up Paddle, Vai Nui Va’a Pirogues Tahitiennes ou Team Triathlon 
Roquebrune. 
 
Pour chaque mise à disposition d’équipement communal, la convention correspondante 
doit mentionner le coût d’utilisation. Or, aucune tarification horaire et journalière n’est 
définie pour la Base Municipale de Voile et ses vestiaires. 
 
Dans ce contexte, je propose à l’assemblée de revoir les tarifs concernant cet 
équipement nautique municipal comme ci-après : 
 

LIEUX Genre PRESTATIONS 
Objet 

PRESTATIONS 
Durée 

(h) 
TARIFS 2017 

Roquebrunois 
TARIFS 2017 
non résident 

BASE VOILE Location espace Base de voile Année 942 € 942 € 

BASE VOILE Location espace Base de voile 10 180 € 180 € 

BASE VOILE Location espace Base de voile 1 30 € 30 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

Année 350 € 350 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

10 50 € 50 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

1 15 € 15 € 

 
Les autres tarifs des activités sportives et de location des salles et équipements sportifs 
restent inchangés. 
 
En résumé, vous trouverez dans le tableau ci-après l’ensemble des tarifs pour les 
activités et équipements sportifs : 
 

LIEUX Genre PRESTATIONS 
Objet 

PRESTATIONS 
Durée 

(h) 
TARIFS 2017 

Roquebrunois 
TARIFS 2017 
non résident 

BASE VOILE Location matériel Laser 1 26 € 29 € 

BASE VOILE Location matériel Laser 5 90 € 99 € 

BASE VOILE Location matériel Hobbie cat 1 43 € 48 € 

BASE VOILE Location matériel Hobbie cat 5 162 € 179 € 

BASE VOILE Location matériel New cat 1 35 € 39 € 

BASE VOILE Location matériel New cat 5 151 € 167 € 

BASE VOILE Location matériel Planche à voile 1 23 € 26 € 

BASE VOILE Location matériel Planche à voile 5 82 € 91 € 

BASE VOILE Location matériel Kayak  1 8 € 10 € 

BASE VOILE Location matériel Kayak 2 14 € 16 € 

BASE VOILE Location matériel Kayak 3 22 € 24 € 

BASE VOILE Stage individuel (5 X 2h) 
Dériveur 
enfants 

10 134 € 148 € 

BASE VOILE Stage individuel (5 X 2h) 
Dériveur 
adultes 

10 159 € 175 € 

BASE VOILE Stage individuel (5 X 2h) Catamaran 10 167 € 184 € 

BASE VOILE Stage individuel (5 X 2h) Planche à voile 10 134 € 148 € 

BASE VOILE Stage individuel  
Randonnée 
kayak 

2 16 € 18 € 

BASE VOILE Stage individuel 
Randonnée 
aquatique 

2 10 € 12 € 

 



Délibération n° 58-2017 
APPROBATION DE LA NOUVELLE TARIFICATION POUR LES ACTIVITES DE KAYAK DE MER  

ET DE MISE A DISPOSITION DE LA BASE MUNICIPALE DE VOILE. 
3 

 

LIEUX Genre PRESTATIONS 
Objet 

PRESTATIONS 
Durée 

(h) 
TARIFS 2017 

Roquebrunois 
TARIFS 2017 
non résident 

BASE VOILE Stage groupe  
(6 personnes minimum) 

Toutes activités 2 17 € 19 € 

BASE VOILE Caution voile Catamaran  100 € 110 € 

BASE VOILE Caution voile Planche à voile  50 € 55 € 

BASE VOILE Caution voile Laser  71 € 79 € 

BASE VOILE Leçons particulières Planche à voile 1 8 € 9 € 

BASE VOILE Leçons particulières Planche à voile 5 18 € 20 € 

BASE VOILE Leçons particulières Laser 1 14 € 16 € 

BASE VOILE Leçons particulières Laser 5 35 € 39 € 

BASE VOILE Leçons particulières New cat 1 29 € 32 € 

BASE VOILE Leçons particulières New cat 5 105 € 116 € 

BASE VOILE Leçons particulières Hobbie cat 1 24 € 27 € 

BASE VOILE Leçons particulières Hobbie cat 5 86 € 95 € 

BASE VOILE Location espace Base de voile Année 942 € 942 € 

BASE VOILE Location espace Base de voile 10 180 € 180 € 

BASE VOILE Location espace Base de voile 1 30 € 30 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

Année 350 € 350 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

10 50 € 50 € 

BASE VOILE Location espace 
Vestiaires Base  
de voile 

1 15 € 15 € 

BASE VOILE Location espace Local plongée 1 17 € 17 € 

BASE VOILE Location espace Local plongée 10 86 € 86 € 

BASE VOILE Location espace Local plongée Année 205 € 205 € 

BASE VOILE Location espace Local plage 1 12 €  12 € 

BASE VOILE Location espace Local plage 10 43 € 43 € 

BASE VOILE Location espace Local plage Année 103 € 103 € 

LOCAL GOLFE 
BLEU 

Location espace 
Local plage 
Golfe Bleu 

1 12 € 12 € 

LOCAL GOLFE 
BLEU 

Location espace 
Local plage 
Golfe Bleu 

10 43 € 43 € 

LOCAL GOLFE 
BLEU 

Location espace 
Local plage 
Golfe Bleu 

Année 103 € 103 € 

LOCAL GOLFE 
BLEU 

Caution espace 
Local plage 
Golfe Bleu 

Année 500 € 500 € 

CITY STADE Location espace 1 terrain 1 50 € 50 € 

CITY STADE Location espace 1 terrain 8 150 € 150 € 

CITY STADE Location espace 1 terrain Année 389 € 389 € 

PISTE 
ATHLETISME 

Location espace 4 couloirs Année 250 € 250 € 

EQ. BOULISTES Location espace 1 terrain 1 27 € 27 € 

EQ. BOULISTES Location espace 1 terrain 8 158 € 158 € 

EQ. BOULISTES Location espace Terrains-install. Année 800 € 800 € 

S. MUSCULATION Location espace La salle 1 17 € 17 € 
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LIEUX Genre PRESTATIONS 
Objet 

PRESTATIONS 
Durée 

(h) 
TARIFS 2017 

Roquebrunois 
TARIFS 2017 
non résident 

S. MUSCULATION Location espace La salle 10 97 € 97 € 

S. MUSCULATION Location espace La salle Année 389 € 389 € 

Gymn. VALGELATA Location espace La salle 1 22 € 22 € 

Gymn. VALGELATA Location espace La salle 10 129 € 129 € 

Gymn. VALGELATA Location espace La salle Année 389 € 389 € 

S. DE AUGUSTINIS Location espace La salle 1 22 € 22 € 

S. DE AUGUSTINIS Location espace La salle 10 129 € 129 € 

S. DE AUGUSTINIS Location espace La salle Année 389 € 389 € 

STADE DECAZES Location espace Terrain-install. 1 27 € 27 € 

STADE DECAZES Location espace Terrain-install 10 172 € 172 € 

STADE DECAZES Location espace Terrain-install Année 845 € 845 € 

CLUB HOUSE 
DECAZES 

Location espace La salle Année  205 € 205 € 

TENNIS Location espace  Année 767 € 767 € 

MULTISPORT Animations sportives Inscript. Indiv  5 € 6 € 

MULTISPORT Animations sportives Inscript. équipe  5 € 6 € 

 
 

Dans ces conditions, je vous demande, après en avoir délibéré, de 
bien vouloir : 

 
APPROUVER la nouvelle tarification pour les activités de kayak de mer avec 
date d’effet au 1er juillet 2017 ; 
 
APPROUVER la nouvelle tarification de mise à disposition de la Base 
Municipale de Voile avec date d’effet au 1er juillet 2017 ; 
 
AUTORISER le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 59-2017 

OBJET : PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 
(PPAET). 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  RESSOURCES HUMAINES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : PPAET 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire (PPAET). 
 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°2012-347 modifiée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et 
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique, 
 
VU le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II 
du titre 1er de la loi susvisée du 12 mars 2012, 
 
VU le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements 
réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents 
 
VU  l'avis du Comité Technique en date du 24 février 2017, 
 
CONSIDERANT que la loi n°2012-347 modifiée du 12 mars 2012 a mis en place un 
dispositif permettant à certains agents contractuels d'accéder à l'emploi titulaire par la 
voie de concours réservés, de sélections professionnelles ou de recrutements réservés, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les agents 
susceptibles de bénéficier du dispositif et établir un programme pluriannuel d'accès à 
l'emploi titulaire, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l'organe délibérant, après avis du comité technique 
d'approuver le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prolongé pour les 
années 2016 à 2018, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, 
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Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 
ADOPTER le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, annexé à la présente 
délibération ; 
 
AUTORISER le Maire à confier au Centre de Gestion, par voie de convention, 
l'organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre dudit 
programme ; 
 
AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures utiles et à signer tous documents 
pour la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 
INSCRIRE les crédits correspondants aux budgets des exercices concernés. 
 
 
 
 
 



BILAN du Plan de résorption de 
l'emploi précaire mis en place par 

la commune et le ccas de 
Roquebrune Cap Martin pour la 

période 2012-2016 et programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi 

titulaire (PPAET) 
Fait à Roquebrune Cap Martin, le 16 novembre 2016 



Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la Collectivité
 Catégorie  Grade Service

Année Mise 

au stage
Obserbvation

BODIN MARIE NOELLE 28/12/1954 17/06/2002 C

Adjoint 

administratif 2ème 

cl

Sports 2012

Titularisation après 

période 

contractuelle

GILBERT EMMANUEL 27/12/1966 01/07/2008 C
Adjoint technique 

2ème cl

CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL
2012

Titularisation après 

période 

contractuelle

MARTINEZ JULIEN 09/08/1979 01/01/2006 C
Adjoint technique 

2ème cl

SERVICE 

ENVIRONNEMENT 

ESP.VERT

2012

Titularisation après 

période 

contractuelle

ROCHA GREGORY 16/11/1983 07/08/2000 C
Adjoint technique 

2ème cl

SERVICE 

ENVIRONNEMENT 

ESP.VERT

2012

Titularisation après 

période 

contractuelle

TANGHE PHILIPPE 23/07/1961 01/01/2007 C
Adjoint technique 

2ème cl

CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL
2012

Titularisation après 

période 

contractuelle

TORRERO ELISABETH 07/12/1972 01/10/2002 B
Assist ens artist 

princ 1è cl
Culture 2012 Réussite Concours

BISKO SARAH 02/07/1990 01/09/2008 C
Adjoint technique 

1ère cl

SERVICE 

ENVIRONNEMENT 

ESP.VERT

2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

DEVAUCELLE VIRGINIE 30/09/1980 01/08/2007 C

Adjoint 

administratif 2ème 

cl

SECRETAIRE GENERAL 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

GHARSALLI RACHIDA 28/02/1955 30/08/2002 C
Adjoint animation 

2ème cl
PERISCOLAIRE 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

GHENNAI SONIA 09/12/1981 29/08/2003 C
Adjoint animation 

2ème cl
PERISCOLAIRE 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

GIRAULT MARYSE 24/06/1963 01/12/2007 C
Adjoint animation 

2ème cl
CRECHE COLLECTIVE 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

HELLOT MAURICE 27/11/1964 01/08/2007 C
Adjoint technique 

2ème cl

CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL
2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

MLYNARCZYK JEAN MARC 08/09/1956 01/06/2006 C
Adjoint technique 

2ème cl

SERVICE 

ENVIRONNEMENT 

ESP.VERT

2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

NICOT HERVE 15/09/1961 07/07/2003 C
Adjoint animation 

2ème cl
Sports 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

Mises au Stage et Titularisation prévues et réalisées au sein de la commune de Roquebrune Cap Martin pour la période 2012-2016
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Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la Collectivité
 Catégorie  Grade Service

Année Mise 

au stage
Obserbvation

Mises au Stage et Titularisation prévues et réalisées au sein de la commune de Roquebrune Cap Martin pour la période 2012-2016

PHILIBERT LUCIE 13/09/1987 30/08/2012 B
Educateur jeune 

enfant
CRECHE COLLECTIVE 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

STOCKLEY LUDOVIC 12/12/1975 17/07/2006 C
Adjoint technique 

2ème cl

SERVICE 

ENVIRONNEMENT 

ESP.VERT

2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

TOULOUSE SABINE 01/12/1971 28/08/2006 C

Adjoint 

administratif 2ème 

cl

Petite enfance 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

VALERY
PHILIPPE 

ALEXANDRE
24/07/1978 01/12/2006 C

Adjoint animation 

2ème cl
Sports 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

VANIN BERNARD 31/01/1969 26/08/2005 C
Adjoint animation 

2ème cl
PERISCOLAIRE 2013

Titularisation après 

période 

contractuelle

CAPPELLO ALICE 27/02/1984 21/09/2009 C
Aux puériculture 

1ère cl

CRECHE COLLECTIVE 

(2014)
2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

CARNEIRO ABEL 03/12/1957 26/10/2012 C
Adjoint technique 

2ème cl
PROPRETE URBAINE 2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

COLI SANDY 11/08/1984 19/02/2001 C
Adjoint animation 

2ème cl
ANIMATION LOISIRS 2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

FARRUGGIO ANDREA 22/03/1987 01/06/2010 C
Adjoint technique 

2ème cl

CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL
2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

LUCIANO GABRIELLE 24/03/1977 19/02/2004 C
Adjoint technique 

2ème cl
CRECHE COLLECTIVE 2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

TARALLO OLIVIA 29/05/1974 01/05/1994 B Assist ens artistique Culture 2014
CDI puis Concours 

réservé

UGHETTO JEROME 11/07/1985 13/07/2009 C

Adjoint 

administratif 2ème 

cl

URBANISME 2014

Titularisation après 

période 

contractuelle

BAILLY EVELYNE 27/11/1962 29/10/2007 C
Adjoint technique 

2ème cl
RESTAURATION (2014) 2015

Titularisation après 

période 

contractuelle

GIBALDI ANGELO 24/01/1975 12/04/2010 C
Adjoint technique 

2ème cl
PROPRETE URBAINE 2015

Titularisation après 

période 

contractuelle

8



Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la Collectivité
 Catégorie  Grade Service

Année Mise 

au stage
Obserbvation
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GIULIANI SIMONA 06/10/1971 11/09/2009 C
Adjoint technique 

2ème cl

CRECHE COLLECTIVE 

(2014)
2015

Titularisation après 

période 

contractuelle

PAILLARD ELISABETH 11/01/1967 01/10/2013 C

Adjoint 

administratif 2ème 

cl

ADMINISTRATION 

GENERALE
2015

Titularisation après 

période 

contractuelle

CORDISCHI SANDRINE 05/02/1974 05/09/2011 C
Adjoint technique 

2ème cl
VIE SCOLAIRE (2014) 2016

Titularisation après 

période 

contractuelle

COUDRE MYRIAM 01/01/1982 01/09/2008 C
Adjoint animation 

2ème cl
ANIMATION LOISIRS 2016

Titularisation après 

période 

contractuelle

GARCIN ALEXIA 14/04/1985 01/03/2014 C
Adjoint technique 

2ème cl
VIE SCOLAIRE (2014) 2016

Titularisation après 

période 

contractuelle

GRAZI MARIE CHRISTINE 26/04/1960 10/09/2001 C
Adjoint technique 

2ème cl
RESTAURATION (2014) 2016

Titularisation après 

période 

contractuelle

MURDACA ANTOINETTE 06/04/1992 19/10/2012 C
Aux puériculture 

1ère cl

CRECHE COLLECTIVE 

(2014)
2016

Titularisation après 

période 

contractuelle

8



Organisme Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la 

Collectivité

Categorie  Grade Service Agents Année

CCAS DE ROQUEBRUNE 

CAP MARTIN
DI BISCEGLIE CORINNE 13/09/1967 01/11/2008 Categorie C Adjoint animation 2ème cl CLUB DU 3EME AGE 2012

SOINS INFIRMIERS 

DOMICILE CCAS
DUMONT MARIE HELENE 15/12/1958 01/07/2009 Categorie C Auxiliaire de soins 1ère cl SOINS INFIRMIERS 2012

CCAS DE ROQUEBRUNE 

CAP MARTIN
LARDET NATHALIE 03/09/1969 06/11/2006 Categorie C Adjoint administratif 2ème cl ADMINISTRATION GENERALE 2012

CCAS DE ROQUEBRUNE 

CAP MARTIN
PLESSY VIRGINIE 03/06/1985 05/05/2008 Categorie C Adjoint administratif 1ère cl ACTION SOCIALE 2012

FOYER RESTAURANT 

CCAS
GUILLOU BRIGITTE 20/06/1959 01/06/2010 Categorie C Adjoint administratif 2ème cl FOYER RESTAURANT 2013

AIDE MENAGERE CCAS AGUILAR CAROLE 21/10/1976 05/07/2004 Categorie C Agent social 2ème classe AIDE MENAGERE 2014

SOINS INFIRMIERS 

DOMICILE CCAS
ERDUAL GENEVIEVE 02/08/1967 18/07/2011 Categorie A Auxiliaire de soins 1ère cl SOINS INFIRMIERS 2014

AIDE MENAGERE CCAS PAQUIET ISABELLE 11/04/1970 13/07/2009 Categorie C Agent social 2ème classe AIDE MENAGERE 2014

AIDE MENAGERE CCAS DUBUC NATHALIE 11/10/1970 06/08/2007 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2015

AIDE MENAGERE CCAS BAKKALI MALIKA 27/12/1966 01/02/2011 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

FOYER RESTAURANT 

CCAS
BLACHON THIERRY 18/04/1965 15/03/2006 Categorie C Adjoint technique 2ème cl FOYER RESTAURANT 2016

SOINS INFIRMIERS 

DOMICILE CCAS
CHANU CAROLE 01/07/1976 01/12/2012 Catégorie A Infirmier Soins Généraux SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS CHAUVIN NATHALIE 09/05/1970 24/10/2011 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS CREPIN VIRGINIE 31/08/1990 01/12/2010 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS DEGLI-ESPOSTI CHRISTEL 24/12/1967 12/05/2005 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

CCAS DE ROQUEBRUNE 

CAP MARTIN
HAMMAMI RANIA 09/12/1982 09/02/2012 Categorie C Adjoint administratif 2ème cl ACTION SOCIALE 2016

AIDE MENAGERE CCAS MARTY BARBARA 17/01/1969 15/02/2010 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS SAVALLI MURIEL 20/07/1968 09/01/2012 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS ZIARI LILA 12/03/1965 24/05/2004 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

AIDE MENAGERE CCAS VEZIANO HERIMANGA 02/05/1974 01/04/2011 Categorie C Agent social 2ème classe AIDES A  DOMICILE 2016

Mises au Stage et titularisations prévues et réalisées au sein du CCAS de Roquebrune Cap Martin pour la période 2012-2016



Nom Agent
Prénom 

Agent

Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la 

Collectivité

Catégorie 

Hierarchique
Grade Temps de Travail Service

DASSE JEAN LUC 24/01/1956 01/10/1989 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 5H/20H ECOLE DE MUSIQUE

MERDY VERONIQUE 09/06/1968 01/10/1991 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 13.5H/20H ECOLE DE MUSIQUE

SOLA SERGE 06/12/1963 01/10/1989 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 3.50H/20H ECOLE DE MUSIQUE

CATALDI EMILIE 06/08/1978 26/01/1999 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 6H/20H ECOLE DE MUSIQUE

MANUTAHI LYDIA 27/04/1955 01/10/2000 Categorie C Adjoint techniqueCDI 31.50H/35H ENTRETIEN des Bâtiments

GHEORGHIU FREDERIC 17/05/1966 01/10/2001 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 5H/20H ECOLE DE MUSIQUE

TALLARICO LUDOVIC 08/01/1973 01/09/2003 Categorie B Assist ens artistiqueCDI 7H/20H ECOLE DE MUSIQUE

BARTH CORINNE 12/06/1958 22/03/2005 Categorie C Adjoint techniqueCDI 35H/35H FOYER RESTAURANT

Agents de la commune et du CCAS s'étant vu proposer une transformation de leur CDD en CDI (loi du 12 mars 2012)



Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la 

Collectivité

Type de contrat
Catégorie 

Hierarchique
Grade

Temps de 

Travail
 Service Observation

MERDY VERONIQUE 09/06/1968 01/10/1991 CDI B
Assist ens 

artistique
CDI 12.50H/20H

ECOLE DE 

MUSIQUE 

Agent éligible au dispositif 

de Titularisation par 

Concours réservé - Agent 

informé

SCARFONE ROSARIO 28/11/01975 11/03/2013 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet BATIMENT

Mise au stage prévue au 

1er avril 2017

LESBROS NICOLAS 17/03/1991 01/08/2010 CDD B
Adjoint 

technique
Temps Complet

PROPRETE 

URBAINE

Mise au stage prévue au 

1er octobre 2017

VISQUIS XAVIER 01/01/1982 01/07/2000 CDD C
Adjoint 

animation 
Temps Complet

ANIMATION 

LOISIRS

Mise au stage prévue au 

1er septembre 2017

AOUN MICK SAMYA 23/02/1969 03/11/2003 CDD C
Adjoint 

animation 
Temps Complet

ANIMATION 

LOISIRS

Mise au stage prévue au 

1er septembre 2017

FRATACCI MARJORIE 25/07/1986 22/10/2003 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet

CRECHE 

COLLECTIVE 

(2014)

Mise au Stage le 

01/01/2017

RAMALLI SANDRINE 16/12/1971 01/04/2014 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet ENTRETIEN

Mise au Stage le 

01/01/2017

PIERONI ALISON 29/07/1981 02/06/2008 CDD C
Adjoint 

d'animation

80% naissance 

ou adoption

ANIMATION 

LOISIRS

Mise au Stage le 

01/01/2017

BRESSEL VIRGINIE 19/03/1981 01/12/2011 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet

PROPRETE 

URBAINE

Mise au Stage le 

01/01/2017

Recensement des Agents remplissant les conditions pour la période du 13 mars 2016 au 12 mars 2018 - VILLE et CCAS



Nom Agent Prénom Agent
Date de 

naissance

Date d'Entrée 

dans la 

Collectivité

Type de contrat
Catégorie 

Hierarchique
Grade

Temps de 

Travail
 Service Observation

Recensement des Agents remplissant les conditions pour la période du 13 mars 2016 au 12 mars 2018 - VILLE et CCAS

PHILIPPE LAURE-INGRID 13/05/1972 01/08/2014 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet ESPACES VERTS

Mise au Stage le 

01/01/2017

TARDITI JESSICA 07/04/1986 01/04/2014 CDD C
Auxiliaire soins 

princ 2ème cl
Temps Complet SSIAD

Mise au Stage le 

01/01/2017

GANELON ANTHONY 22/04/1994 01/01/2016 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet

PROPRETE 

URBAINE

Mise au Stage à prévoir en 

2018

CILIENTO JUANA 13/07/1984 17/06/2015 CDD C
Adjoint 

technique
Temps Complet ENTRETIEN

Mise au Stage à prévoir en 

2018

COCOUAL 

BARBAGALLO
GILBERTE 31/08/1966 18/04/2011 CDD C Agent Social Temps Complet

AIDES à 

DOMICILE

Mise au Stage à prévoir en 

2018

SANGUEDOLCE BINTOU 25/04/1974 29/04/2013 CDD (Horaire) C Agent Social Temps Complet
AIDES à 

DOMICILE

Mise au Stage à prévoir en 

2018

GARROUCH FATIMA 01/01/1965 21/07/2014 CDD (Horaire) C Agent Social Temps Complet
AIDES à 

DOMICILE

Mise au Stage à prévoir en 

2018
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C 

DELIBERATION n° : 60-2017 

OBJET : CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS DE POLICIERS 
MUNICIPAUX POUR LA BRIGADE DE NUIT. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  RESSOURCES HUMAINES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création de deux emplois 
permanents de policiers municipaux pour renforcer la brigade de nuit. 
 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Compte tenu de la multiplication des missions et des interventions assurées par les 
agents de la brigade de nuit de la police municipale de Roquebrune Cap Martin, il est 
nécessaire de renforcer les effectifs de ce service par le recrutement de deux agents 
de police municipale supplémentaires. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, la création de deux emplois de policiers 
municipaux affectés spécifiquement à la brigade de nuit, à temps complet, à compter 
du 1er juin 2017. 
 
Ces emplois pourraient être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C de la filière 
police municipale aux grades de gardien de police municipale ou de brigadier de police 
municipale. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 
AUTORISER la création de deux emplois permanents au sein de la brigade de 
nuit de la police municipale ; 
 
DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget (6332 112). 
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DELIBERATION n° : 61-2017 

OBJET : 
MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’AGENTS DE POLICE 
MUNICIPALE ENTRE LES COMMUNES DE LA C.A.R.F. DANS LE 
CADRE D’ARRETES PREFECTORAUX. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé, sur demande du Préfet des Alpes Maritimes 
dans le cadre de l’état d’urgence, à se prononcer sur le principe de la mise à 
disposition temporaire d’agents de police municipale entre les communes de 
Beausoleil, Menton et Roquebrune Cap Martin dans le cadre d’arrêtés pris par le préfet 
des alpes maritimes, pour assurer la sécurité de manifestations sportives ou culturelles 
(tournoi de tennis Rolex master à Roquebrune, Fête des Citrons à Menton, etc.). 
 
 
L’état d’urgence et l’obligation de mettre en œuvre le maximum de moyen de sécurité 
à l’occasion de toute manifestation culturelle ou sportive conduisent, pour les 
manifestations les plus importantes, la Préfecture des Alpes Maritimes, avec l’accord 
des communes concernées, à prendre des arrêtés portant mise en commun des 
moyens et des effectifs des polices municipales. 
 
Dans ce cadre, les communes de Roquebrune Cap Martin, de Menton et de Beausoleil 
ont déjà du mettre en commun des agents de leur police municipale respective, pour la 
Fête des Citrons et pour l’Open de Tennis de Monaco. 
 
Ces mises en commun de moyens pourront être, le cas échéant, appelées à se repéter. 
 
C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le Conseil Municipal se prononce sur le 
principe de ces mises à dispositon temporaire décidées par le Préfet des Alpes-
Maritimes, étant entendu que l’organisateur de la manifestation rembourse aux 
communes le coût de ces mises à disposition. 
  

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
ACCEPTER le principe de la mise à disposition temporaire d’agent de police 
municipale entre les communes de Beausoleil, Menton et Roquebrune Cap 
Martin ; 
 
DIRE que ces mises à dispositions devront faire l’objet d’un arrêté préfectoral ; 
 
DIRE que les communes bénéficiaires procéderont au remboursement des 
rémunérations et des charges sociales des agents concernés. 



Délibération n° 62-2017 
CONVENTION DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
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DELIBERATION n° : 62-2017 

OBJET : 

CONVENTION DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES ENTRE LE 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
ALPES MARITIMES ET LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN - SAISON ESTIVALE 2017. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  CABINET DU MAIRE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ConventionSurveillanceBaignades2017 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à signer la convention avec 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes (SDIS 06) pour 
la surveillance des plages et baignades publiques, pour la saison estivale 2017, pour un 
montant estimé à 75 391,74 €. 
 
 
 A la veille de la prochaine saison estivale, il est nécessaire de prendre les 
différentes mesures utiles à la sécurité des nombreux usagers des plages publiques de 
la commune de Roquebrune Cap Martin. 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes est, en 
effet, appelé à intervenir pour assurer cette importante mission de sécurité et de 
service d’intérêt général, par l’affectation de maîtres-nageurs sauveteurs sur 
différentes plages publiques de la commune du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, 
tous les jours y compris les samedis et dimanches de 9 h à 19 h. 

 
La convention, proposée à ce sujet par le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours des Alpes-Maritimes, fixe à 75 391,74 € le coût des missions assurées par 
les maîtres-nageurs sauveteurs avec les matériels nécessaires. En effet, les maîtres-
nageurs sauveteurs sont dotés, de matériels de réanimation et d’oxygène qui leur 
permettent, le cas échéant, de gagner un temps précieux quand il s’agit de sauver une 
vie en danger.  

 
Par ailleurs, la mission de surveillance des plages joue incontestablement un 

rôle important en matière de détection des pollutions marines dans le cadre des 
démarches engagées par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française au 
sein du programme appelé G.I.Z.C., Gestion Intégrée des Zones Côtières, dont la 
Commune de Roquebrune Cap Martin fait partie. A cet égard, une embarcation sera 
pré-positionnée au cours de la saison estivale au ponton situé près de l’Esplanade Jean 
Gioan. 

 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

de bien vouloir : 
 
DECIDER de passer, avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

une convention de surveillance des plages et baignades publiques jointe à la présente 
délibération, définissant les modalités administratives et financières de surveillance et 
en APPROUVER les termes. 
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AUTORISER le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document y 
afférent. 

 
DIRE que la dépense, estimée à 75 391,74 €, pourra évoluer en fonction du 

grade des agents affectés au service, de la durée réelle du service et du taux de 
vacation fixé par arrêté ministériel. 

 
AUTORISER le Maire à solliciter de la C.A.R.F. l’attribution d’une subvention au 

vu du programme de Gestion Intégrée des Zones Côtières et de la mission de détection 
des pollutions marines liées à cette prestation de surveillance. 
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DELIBERATION n° : 63-2017 

OBJET : 
REFORME DU STATIONNEMENT – INSTITUTION DE LA 
REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET DU FORFAIT DE POST-
STATIONNEMENT. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’institution de la redevance de 
stationnement et du forfait de post-stationnement (FPS), ainsi que leurs tarifs. 

 
 

 En instaurant la municipalisation du stationnement, la loi dite MAPTAM 
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 
janvier 2014 va permettre aux collectivités, à partir du 1er janvier 2018, de maîtriser 
pleinement la mise œuvre de leur politique en matière de stationnement payant. 
Comme toutes les villes de France, Roquebrune Cap Martin retrouvera ainsi, par la voie 
de cette réforme, une pleine compétence sur sa politique de stationnement. 
 
 Le régime juridique du stationnement payant est largement modifié. Le 
caractère payant du stationnement est déconnecté du champ de la police mais devient 
une question domaniale. L’usager ne s’acquitte plus d’un droit de stationnement, mais 
d’une redevance d’utilisation du domaine public relevant de la compétence du Conseil 
Municipal. L’amende pénale est supprimée et donc, en cas d’absence ou d’insuffisance 
de paiement, la Commune dispose de l’entière responsabilité de percevoir les recettes 
de la redevance de stationnement qui peut être acquittée : 

- Soit immédiatement par l’automobiliste dès le début de son stationnement ; 
- Soit forfaitairement après le stationnement (d’où le nom de Forfait Post-
Stationnement qui remplace l’amende pénale) dans les 3 mois suivant la date 
de notification de l’avis de paiement. 

 
COÛT HORAIRE CALCUL TARIFS en euros 
1ère heure à 1,30 € 1 x 1,30 1,30 
2ème heure à 1,30 € 2 x 1,30 2,60 
3ème heure à 1,30 € 3 x 1,30 3,90 
4ème heure à 1,50 € 3 x 1,30 + 1,50 5,40 
5ème heure à 1,50 € 3 x 1,30 + 2 x 1,50 6,90 
6ème heure à 1,50 € 3 x 1,30 + 3 x 1,50 8,40 
7ème heure à 2,50 € 3 x 1,30 + 3 x 1,50 + 2,50 10,90 
8ème heure à 2,50 € 3 x 1,30 + 3 x 1,50 + 2 x 2,50 13,40 
9ème heure à 3,30 € 3 x 1,30 + 3 x 1,50 + 2 x 2,50 + 3,30 16,70 
10ème heure à 3,30 € 3 x 1,30 + 3 x 1,50 + 2 x 2,50 + 2 x 3,30 20 
 
Le forfait de post-stationnement (FPS) est donc fixé à 20 € la journée, sur 
une amplitude horaire de 10h00 incluant une coupure méridienne de 2 
heures (8h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00), sauf dimanche et jours fériés.  
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 Le contrôle du stationnement payant continuera d’être effectué par les agents 
municipaux (ASVP). 
 Le traitement de la verbalisation électronique sera assuré par l’ANTAI (Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) :  
1/ l’agent constate et relève l’infraction avec le PVe, comme aujourd’hui. 
2/ Les données de l’infraction sont télétransmises au Centre National de Traitement 
(CNT). 
3/ Le titulaire de la carte grise est identifié par le SIV (Système d’immatriculation des 
Véhicules). 
4/ L’avis de contravention est édité et envoyé automatiquement par courrier au 
domicile du titulaire de la carte grise. 
 
 Pour contester le forfait de post-stationnement (FPS) et avant de saisir le CCSP 
(centre du contentieux du stationnement payant), l’usager doit déposer un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans le mois qui suit l’émission du FPS. 
 Pour être recevable, le RAPO doit : 
 - Être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

- Préciser les faits et les moyens sur lesquels la personne s’appuie pour 
contester le FPS. 
- Être accompagné d’une copie de l’avis de paiement du FPS et d’une copie du 
certificat d’immatriculation du véhicule. 

  
 L’examen du RAPO sera effectué dans un délai d’un mois suivant la date de 
réception du recours par une Commission (qui sera établie par une autre délibération à 
venir) : 

- Le silence de l’autorité compétente au terme du délai d’un mois vaut décision 
de rejet du recours.  
- Si la Commission accepte le recours, elle notifie alors au demandeur un avis 
de paiement rectificatif. L’avis rectificatif est formé de deux parties détaillées 
concernant respectivement « l’établissement de l’avis de paiement rectificatif » 
et les « modalités de paiement et de contestation ». 

 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

de bien vouloir : 
 

APPROUVER l’institution de la redevance de stationnement et du forfait de 
post-stationnement (FPS), ainsi que leurs tarifs ;  
 
DIRE que le tarif minimum de paiement est fixé à 0,40 € pour 18 minutes de 
stationnement ; 
 
DIRE QUE la présente délibération prendra effet au 1er janvier 2018 ; 
 
AUTORISER le Maire ou son Représentant à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à l’application de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 64-2017 

OBJET : EVOLUTION DES CONDITIONS DU STATIONNEMENT 
RESIDENT. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  CABINET DU MAIRE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles dispositions 
relatives au stationnement résident. 
 

 
Par délibération du 11 mai 2016, le conseil municipal a approuvé un ensemble de 
mesures définissant le stationnement résident dans la Commune. 
 
Ce dispositif a donné lieu à la délivrance d’une cinquantaine de vignettes résidents. 
 
Compte tenu de la demande importante existante, il est possible d’en élargir les 
conditions d’accès en supprimant la condition de ne pas disposer de garage ou 
emplacement privatif de stationnement, et de préciser qu’y sont éligibles tous les 
foyers dont la résidence principale est située à Roquebrune Cap-Martin, quel que soit 
leur lieu d’habitation dans la limite d’un véhicule par foyer ou résidence principale. 
 
De même, les commerçants ou artisans exerçant leur activité à Roquebrune Cap-Martin 
peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions (un véhicule léger par commerce). 
 
Pour mémoire, ce système permet de stationner son véhicule léger sur les secteurs 
ouverts au stationnement résident, en acquittant forfaitairement une redevance de 
1,50 € par jour, après acquisition d’une vignette annuelle de 20 €. Il est proposé de 
fixer la redevance journalière à 2 € à compter du 1er septembre 2017. 
 
Toutefois, certains axes majeurs dans lesquels la rotation régulière des véhicules est 
indispensable au maintien de l’attractivité commerciale ne sont pas concernés par ce 
dispositif. Une délibération en précise la liste. 
 
Pour permettre aux agents de surveillance de la voie publique d’identifier le véhicule 
comme étant répertorié « résident », cette vignette devra ête collée derrière le pare-
brise et visible en permanence. 
 
Cette vignette « résident » est délivrée par le secrétariat de la Police Municipale sur 
présentation de différents justificatifs renouvelables annuellement. 
 
Pour les propiétaires occupants ou locataires de leur résidence principale 
située à Roquebrune Cap-Martin : 

• Certificat d’immatriculation, 
• Justificatif récent de domicile (résidence principale EXCLUSIVEMENT), 
• Taxe d’habitation de l’année précédente, copie du bail ou copie de l’attestation 

de titre de propriété, 
• L’ensemble des documents doit être impérativement établi au même nom que 

la personne physique propriétaire. 
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Le stationnement « résident » étant destiné à faciliter le stationnement des particuliers 
résidents, il ne s’applique qu’aux voitures particulières (véhicules légers) et non pas 
aux véhicules professionnels (type fourgon, fourgonnette, VL commercial, camion). 
 
Le paiement du droit de stationnement quotiden peut s’effectuer par le biais des 
horodateurs ou du système de paiement par smartphone en vigueur dans la 
Commune. 
 
A défaut, le véhicule en infraction est verbalisable dans les conditions de droit 
commun, jusqu’à mise en oeuvre de la réforme de dépénalisation du stationnement 
payant au 1er janvier 2018. 
 
Une mise à jour des documents justificatifs incombe chaque année aux bénéficiaires 
lors du renouvellement de leur demande, avant chaque 31 décembre, et de 
l’attribution d’une autre vignette autocollante résident, de couleur différente chaque 
année. La vignette ne garantit toutefois pas l’accès à une place de stationnement mais 
donne seulement et principalement droit à la tarification « résident » sur les zones 
horodatées concernées. 
 

AUSSI, je vous demande de bien vouloir, après en avoir délibéré : 
 
 APPROUVER les nouvelles dispositions relatives au stationnement résident 
telles que décrites ci-dessus confirmant que sont éligibles au stationnement résident 
tous les habitants (propriétaires ou locataires) dont la résidence principale est située à 
Roquebrune Cap-Martin et aux commerçants ou artisans exerçant leur activité à 
Roquebrune Cap-Martin dans la limite d’un véhicule par foyer ou par commerce sur 
présentations de pièces justificatives. 

FIXER la redevance journalière à 2 € par jour à compter du 1er septembre 
2017 applicable à toutes voies, parkings, rues, places ouvertes au stationnement 
résident. 

MAINTENIR le coût de la vignette annuelle à 20 €. 

DIRE que les délibérations du 27 juin 2014 et du 11 mai 2016 liées au 
stationnement résident sont modifiées en ce qu’elles ont de contraire à la présente 
délibération. 

AUTORISER le Maire ou son Représentant à effectuer toute démarche 
nécessaire à l’application de cette délibération. 

DIRE que le Conseil Municipal sera informé de l’évaluation de ce dispositif dans 
un délai d’un an. 
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DELIBERATION n° : 65-2017 

OBJET : EXTENSION DES ZONES DU STATIONNEMENT RESIDENT ET 
PAYANT . 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  CABINET DU MAIRE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : Pour permettre un meilleur fonctionnement du stationnement et dans la 
perspective de la mise en œuvre de la réforme sur la dépénalisation du stationnement, 
le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’extension du stationnement payant 
à certaines voies, rues, parkings ou squares. 
 

 
Afin d’améliorer les conditions de stationnement notamment des habitants, il est 
nécessaire d’étendre les zones ouvertes au stationnement payant aux secteurs 
suivants :  
 

• Parking Place Antoine Brigliano (village). 
• Places en épis en face des numéros 16 à 18 Avenue Raymond Poincaré. 
• Avenue de la Plage du numéro 59 au numéro 11 des deux côtés. 
• Avenue de la Plage du N° 392 au N° 292 des deux côtés de la voie. 
• Le Parking situé devant la salle De Augustinis et celui situé devant le gymnase 

Valgelata. 
• Places situées devant le Square du 8 Mai (avenue Pasteur). 
• Partie du Chemin du Vallonet située entre le N° 23 jusqu’au N° 154 côté droit 

en montant, y compris les trois places situées à l’intersection avec l’avenue de 
La Lodola. 

• Avenue Princesse Grâce sens descendant sous l’échangeur jusqu’au N° 90 (côté 
gauche) et sens montant sous l’échangeur après le pont jusqu’à l’intersection 
avec l’Avenue de France (côté droit). 

 
Par ailleurs, certains axes majeurs, situés aux abords de zone commerciale dense 
dans laquelle la rotation régulière des véhicules est jugée indispensable au 
maintien de l’attractivité commerciale ou au maintien de l’accès à des 
équipements sportifs structurants ou aux sites touristiques, ne sont pas 
concernés par ce dispositif de stationnement résident bien que relevant du 
stationnement payant. 
 
Il est proposé, compte tenu de la présence des commerces de proximité et 
de la  nécessité de garantir l’accès au site touristique du village, d’y ajouter 
également : 

• Parking Place Antoine Brigliano (village). 
• Avenue de la Plage du numéro 59 au numéro 11 des deux côtés. 
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Le Rapporteur demande au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de 
bien vouloir :  

APPROUVER la mise en place à compter du 1er juillet 2017 de l’extension du 
stationnement payant, du stationnement payant et du stationnement payant résident 
sur l’ensemble des voies, parcs et places, tel que cité dans le présent rapport. 

 
APPROUVER l’extension des zones du stationnement payant concernant les 

axes majeurs ou ne s’exerce pas le stationnement résident aux voies suivantes : 
 

• Parking Place Antoine Brigliano (village). 
• Avenue de la Plage du numéro 59 au numéro 11 des deux côtés. 

 
AUTORISER le Maire ou son Représentant à effectuer toute démarche 

nécessaire à l’application de cette délibération. 

DIRE que le Conseil Municipal sera informé de l’évaluation de ce dispositif dans 
un délai d’un an. 
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DELIBERATION n° : 66-2017 

OBJET : 
DONATION D’UNE ŒUVRE D’ART A LA COMMUNE DE 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN – SCULPTURE « DEDALE » - 
EXERCICE 2017. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le don d’une œuvre d’art, réalisée 
par l’artiste Georges BOISGONTIER, intitulée « Dédale ». 
 

 
 Par courrier du 31 mars 2017, Madame la Comtesse SELIKOWITZ MODINI a 
fait part de son souhait de faire don à la Commune d’une sculpture réalisée par l’artiste 
Georges BOISGONTIER. L’œuvre en question est destinée à être présentée au public 
dans le cadre de l’édition 2017 de l’exposition des journées de l’Art-Bre, au Parc des 
Oliviers.  
 
 Aussi, Madame la Comtesse SELIKOWITZ MODINI a exprimé son désir de voir 
cette sculpture prendre place dans ce lieu qui représente pour elle un espace culturel 
exceptionnel. 
 
 Madame la Comtesse SELIKOWITZ MODINI estime le prix de l’œuvre entre 
5 000 et 6 000 euros. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
ACCPETER le don de Madame la Comtesse SELIKOWITZ MODINI de l’œuvre 
de l’artiste Georges BOISGONTIER intulée « Dédale » ; 
 
DIRE que le montant de 6 000 euros sera inscrit au budget de l’exercice en 
cours ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 67-2017 

OBJET : 

COMMUNICATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES 
SERVICES PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ANNEES 2011 à 2015 ET DE L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF ANNEES 2013 à 2015 AINSI QUE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE (SIECL) ANNEE 2015. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  BUREAU D’ETUDES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : 
Rapports annuels Assainissement (2011 à 2015) 
 

Rapports annuels SPANC (2013 à 2015) 
 

Rapport annuel Prix Qualité Service Public Eau 2015 
 
SYNTHESE : 
 Le Conseil municipal est appelé à donner acte de la communication des 
rapports annuels d’activité des services publics de l’assainissement collectif années 
2011 à 2015 et de l’assainissement non collectif années 2013 à 2015 ainsi que du 
service de l’eau potable (SIECL) année 2015. 
 
 
 En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 
mai 1995, le Maire présente les rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif et du service de 
l’eau potable. La Commission Consultative des Services Publics Locaux a rendu un avis 
favorable sur la totalité des rapports assainissement collectif, assainissement non 
collectif et eau potable. 
 
 En matière d’assainissement collectif, la Commune effectue en régie la collecte 
et le transport des eaux usées jusqu’à l’émissaire du Cap Martin sur l’ensemble du 
territoire de Roquebrune Cap Martin. Le traitement des eaux usées a été confié par 
Délégation de Service Public à Veolia Eau pour une durée de 20 ans à compter du 1er 
janvier 2010. 
 
 Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) est géré en régie par 
le service « Voirie et Réseaux humides ». 
 
 En ce qui concerne le service de l’eau potable, la Commune de Roquebrune Cap 
Martin est adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches Littorales 
(SIECL). Le rapport annuel est rédigé par le SIECL qui l’approuve puis le transmet pour 
information aux Communes membres. 
 
 Les rapports annuels comportent les indicateurs techniques et financiers 
concernant le prix et la qualité des services publics, le financement des opérations ainsi 
que les orientations futures du service.  
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 Le rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré de 
bien vouloir : 
 

ACTER la communication du rapport annuel 2015 pour le service de l’eau 
potable ; 
 
ACTER la communication des rapports annuels 2013 à 2015 pour le service de 
l’assainissement non collectif ; 
 
ACTER la communication des rapports annuels 2011 à 2015 pour le service de 
l’assainissement collectif. 
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DELIBERATION n° : 68-2017 

OBJET : 
RETRAIT DE LA COMMUNE DE PEILLE DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DES CORNICHES ET DU 
LITTORAL (SIECL). 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le retrait de la Commune de 
Peille du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral. 
 
 
 Par délibération du 27 janvier 2017, notifiée au SIECL en date du 7 février 
2017, la Commune de Peille a sollicité son retrait du Syndicat. 
 
 En effet, la Commune souhaite récupérer à son compte la compétence « eau » 
à partir du 1er janvier 2018 car elle est la seule commune du Syndicat n’adhérant pas à 
la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) qui, par délibération 
du 12 décembre 2016, a décidé de modifier ses statuts dans le but de prendre la 
compétence optionnelle « eau » à partir de cette date. 
 
 Aussi, en date du 21 mars 2017, le SIECL s’est prononcé favorablement sur le 
retrait de la Commune de Peille au 1er janvier 2018. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

APPROUVER le retrait de la Commune de Peille du Syndicat Intercommunal 
des Eaux des Corniches et du Littoral au 1er janvier 2018. 
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DELIBERATION n° : 69-2017 

OBJET : 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) 
CONCERNANT LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
PROMOTION DU TOURISME AU 1er JANVIER 2017. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Rapport CLECT 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) concernant le transfert de la 
compétence « promotion du tourisme » au 1er janvier 2017. 
 
 
 
 Le rapport concernant le transfert de la compétence « promotion du tourisme » 
au 1er janvier 2017 a été approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLECT) lors de sa réunion du 2 mars 2017 qui a eu lieu au sein 
de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. 
 
 Aussi, la Commune doit à son tour délibérer afin d’approuver ce rapport. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges (CLECT) concernant le transfert de la compétence « promotion du 
tourisme » au 1er janvier 2017. 
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DELIBERATION n° : 70-2017 

OBJET : ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2017. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : 20170215 ProcesVerbalConseilMunicipal. 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le procès-verbal de la séance du 15 
février 2017. 
 
 
 Le procès-verbal de la séance du 15 février 2017 a été transmis aux membres 
du Conseil Municipal lors de l’envoi de la convocation à cette séance. 
 
 Aussi, je vous demande si vous avez des questions à formuler en séance. 
 
 Je propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 
 ADOPTER le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 février 
2017. 
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DELIBERATION n° : 71-2017 

OBJET : 
COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS 
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 (A L’EXCEPTION DU 
4°) DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à prendre acte du compte-rendu des décisions 
prises en vertu de l’article L. 2122-22 (à l’exception du 4°) du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

 
Je vous donne lecture des Décisions que j’ai été amené à prendre en vertu de l’article 
L. 2122-22 (à l’exception du 4°) du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

N° et date de la Décision Objet de la Décision 

2-2017 
Du 24 janvier 2017 

MISE A DISPOSITION au profit de la SARL « Les 
Deux Frères » représentée par Monsieur Willem 
BONESTROO de l’immeuble et de la terrasse 
cadastrés AP n°201  sis Place des Deux Frères  à 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN (Alpes-Maritimes) 
 
 La signature d’un bail commercial avec la SARL 
« Les Deux Frères » représentée par Monsieur Willem 
BONESTROO portant sur l’immeuble de 590 m² et la 
terrasse de 28 m² cadastrés AP 201 sis Place des Deux 
Frères à Roquebrune Cap Martin (Village). 
 
 La redevance mensuelle est fixée à 2255 euros 
(deux mille deux cent cinquante cinq), révisable tous les 
ans. 
 
 Le bail convenu entre les parties et à laquelle elles 
doivent se conformer demeurera annexé, à la présente 
décision. 

 
3-2017 

Du 24 janvier 2017 
AUTORISATION D’OCCUPATION AU PROFIT DE Madame 
Annie VIDAL d’un terrain cadastré section AO 241, 242 et 
d’une partie de parcelle cadastrée AO 243 appartenant au 
domaine privé de la Commune. 
 
 Le renouvellement de l’autorisation d’occuper la 
propriété communale sise lieu-dit « Cabbé » chemin du 
Golfe Bleu, cadastrée section : 

- AO n°242 d’une superficie de 16m² environ (bâti), 
- AO 241 d’une superficie de 660 m², 
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- AO n°243 dont est exclue la planche supérieure 
située à l’entrée du chemin du Golfe Bleu 

 
 Cette mise à disposition est accordée à compter du 
1er février 2017 pour une durée de 3 (trois) ans à titre 
précaire et révocable. 
 
 Le montant de la redevance mensuelle est fixé à 95 
euros révisable au 1er septembre de chaque année sur 
l’indice de base du 3ème trimestre 2016 fixé 125.33. 

 
4-2017 

Du 24 janvier 2017 
PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION 
N°85/2016 PORTANT MISE A DISPOSITION AU 
PROFIT DE MONSIEUR ALAIN GARRO DU 
LOGEMENT COMMUNAL SITUE AU 233 RUE DES 
CITRONNIERS 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN.  
 
 L’article 1er de la décision municipale n°85/2016 du 
5 décembre 2016 est rapporté et remplacé par le suivant 
« la conclusion d’un bail meublé au profit de Monsieur 
Alain GARRO d’une maison de type F3 au numéro 233 rue 
des Citronniers à 06190 Roquebrune Cap Martin, qui 
commence à courir le 30 novembre 2016 pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction.». 

 Toutes les autres dispositions de la décision 
municipale n°85/2016 en date du 5 décembre 2016 non 
contraires à la présente demeurent inchangées. 

 La nouvelle convention est conclue en application 
de la présente décision.  
 

5-2017 
Du 24 janvier 2017 

MISE A DISPOSITION d’un local de 50.10 m² situé 
au n°1 de la place de la Sarriette lot n°251 à 
Roquebrune Cap Martin au profit de l’Association 
« Motos et Scooters Anciens de Roquebrune Cap 
Martin »  
 
 La mise à disposition du local de 50.10 m² situé au 
n° de la place de la Sarriette à Roquebrune Cap Martin lot 
n°251 à usage principal de stockage de matériel et 
d’archives ainsi qu’à l’organisation de réunions. 
 
 Cette mise à disposition est accordée à compter du 
1er mai 2016 pour un an renouvelable sans pouvoir 
excéder une durée totale de 3 ans. 
 
 Le montant de la redevance annuelle est fixé à 350 
euros. 

 
6-2017 

Du 24 janvier 2017 
MISE A LA REFORME DE VEHICULES 
 
 La Ville de Roquebrune Cap Martin, représentée par 
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son Maire en exercice, Monsieur Patrick CESARI, réforme 
le véhicule suivant : 

- PEUGEOT 106, immatriculé 3417ZM06, mis en 
circulation le 13/11/1996, 

- PEUGEOT 106, immatriculé 4053ZM06, mis en 
circulation le 15/11/1996. 

 
 Ce matériel sera supprimé de l’inventaire des biens 
mobiliers de la Commune de Roquebrune Cap Martin, ils 
feront l’objet d’une radiation auprès de la compagnie 
d’assurance. 

 Les recettes correspondantes, soit une somme de 
750 € sera constatée sur l’exercice en cours. 

 

8-2017 
Du 27 février 2017 

MISE A DISPOSITION d’une partie d’une parcelle 
de terrain de 25 m² situé au lieu dit le Rataou 
cadastré AP n°688 au profit de Madame Magali 
GOETHALS  

 
 La mise à disposition d’une partie d’une parcelle de 
terrain de 25 m² situé au lieu dit le Rataou à Roquebrune 
Cap Martin cadastré AP n°688 à usage exclusif de jardin 
d’agrément. 
 
 Cette mise à disposition est accordée à compter du 
1er janvier 2017 pour un an renouvelable par décision 
expresse. 
 
 Le montant de la redevance annuelle est fixé à 50 
euros. 

 
9-2017 

Du 27 février 2017 
MISE A DISPOSITION d’un local de 39 m² situé au n°5 de 
la place de la Sarriette lot n°301 à Roquebrune Cap 
Martin au profit de l’Association Syndicale Autorisée des 
Eaux d’Arrosage 

 
 La mise à disposition du local de 39  m² situé au 
n°5 de la place de la Sarriette à Roquebrune Cap Martin lot 
n°301 à usage de réunions, de conservations des archives 
et de stockage de petit matériel. 
 
 Cette mise à disposition est accordée à compter du 
1er juin 2017 pour un an renouvelable sans pouvoir 
excéder une durée totale de 3 ans. 
 
 Le montant de la redevance annuelle est fixé à 250 
euros. 

 
12-2017 

Du 9 mars 2017 
AUTORISATION D’OCCUPATION AU PROFIT DE LA 
SCI SIDOS D'UNE PORTION DU TERRAIN 
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APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA 
COMMUNE CADASTRE SECTION AS N° 349 LIEUDIT 
LA TRANCHEE 
 
 La Commune autorise le preneur à occuper pour 
l'installation de chantier, une surface de 222 m², sur la 
parcelle cadastrée section AS numéro 349 dont : 
bungalows + WC + conteneur à outils =75m2 ; dont 
machines fixes (compresseur, centrale d'injection, grp 
elect, projeteuse, cuve GNR) = 45 m² ; dont zone de 
stockage matériaux (palettes de ciment, tubes MPX, barres 
d'ancrages, treillis soudés)= 102 m². 
 Le preneur doit utiliser le terrain uniquement à 
usage de stockage de matériel de chantier, à l'exclusion de 
toutes matières polluantes (gravats, déchets ... ). 
  
 Cette mise à disposition est consentie, à titre 
précaire et révocable, elle commence à courir à compter 
du 22 janvier 2017 jusqu'au 10 mars 2017. 
 
 La redevance est fixée à 9000 euros (neuf mille 
euros) payable à réception du titre de recette émis par la 
Trésorerie Municipale. 
 
 Le preneur et la Commune devront se conformer à 
la convention de mise à disposition à titre précaire et 
révocable, qui sera signée par application de la présente. 
 

13-2017 
Du 23 mars 2017 

MISE A DISPOSITION au profit de l’Office de 
Tourisme de la salle d’exposition Sainte Lucie, 
située Chemin Sainte Lucie à ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN Village 
  
 La mise à disposition au profit de l’Office du 
Tourisme de la salle Sainte Lucie situé chemin Sainte Lucie 
à Roquebrune Cap Martin Village, qui commence à courir 
le 1er mai 2017 pour une durée de dix ans. 
 
 En raison de la participation active de l’Office à 
l’animation de la vie publique locale sur le territoire de la 
Commune, la mise à disposition est à titre gratuit 
conformément à la délibération du Conseil Municipal en 
date du 15 février 2017. 
 
 Le prêt convenu entre les parties et à laquelle elles 
doivent se conformer demeurera annexé, à la présente 
décision. 
 

15-2017 
Du 23 mars 2017 

MISE A DISPOSITION D’UN MINIBUS A 
L’ASSOCIATION ASRCM FOOTBALL 
 
 L’autorisation d’utiliser un minibus 6 places de 
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marque RENAULT TRAFIC immatriculé 366 BKK 06 
appartenant à la Commune de Roquebrune Cap Martin, est 
accordée au bénéfice de l’association ASRCM FOOTBALL, 
ci-après dénommée l’utilisateur, dont le siège social est 
situé au Club House du stade Décazes à Roquebrune Cap 
Martin, aux dates suivantes : 
 

• Mercredi 12 avril 2017, de 09 h 00 à 18 h 00 
• Mercredi 19 avril 2017, de 09 h 00 à 18 h 00 
 

 Le véhicule est mis à disposition de l’utilisateur 
exclusivement pour effectuer un déplacement de son 
équipe Jeunes U 6 à U 13 dans le cadre de deux sorties au 
stade de l’Allianz Riviera à Nice. 
 
 L’utilisateur prendra le véhicule dans l’état où il se 
trouve actuellement sans pouvoir exercer aucun recours 
contre la Commune pour quelque cause que ce soit, et 
devra les restituer en l’état. 

 
 La mise à disposition du véhicule est consentie à titre 
gratuit, compte tenu de la représentation de la Commune 
de Roquebrune Cap Martin de l’association lors de 
manifestations, championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux. 
 
 L’utilisateur et la Commune devront se conformer à 
la convention de mise à disposition temporaire qui sera 
signée par application de la présente. 
 

 
Le Rapporteur demande au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de 
bien vouloir PRENDRE ACTE. 
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DELIBERATION n° : 72-2017 

OBJET : 

COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES 
EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 4° DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIF A LA PASSATION ET A 
L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES. 

SÉANCE du : JEUDI 11 MAI 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à prendre acte du compte-rendu des décisions prises 
en vertu de l’article L. 2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
passation et à l’exécution des marchés publics et des accords-cadres. 
 
 
Je vous donne lecture des Décisions que j’ai été amené à prendre en vertu de l’article L. 
2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 

Date de la Décision Objet de la Décision 

1-2017 
Du 11 janvier 2017 

CONCLUSION DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE N° 
2016 00046-00 EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2016 
PORTANT SUR « UNE MISSION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR LA SECURISATION DES SECTEURS 
ROCHEUX EN AMONT DE L’AUTOROUTE A8 VIS-A-
VIS DU RISQUE DE CHUTE DE BLOCS SUR LE 
SECTEUR 2 » 
 
 La passation d’un avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre n°2016 00046-00 avec la société IMSRN, 
sise 16 chemin de Saquier Parc lingostière – St-Isidore à 
06200 NICE. 
 Le coût de réalisation des travaux sur lequel 
s’engage le Maître d’œuvre s’élève à 2 278 270 euros HT. 
 En conséquence, la rémunération définitive de la 
maîtrise d’œuvre s’élève à 91 169,24 euros HT. 

La conclusion de cet avenant n’entraîne aucune 
modification du montant initial du marché. 
 

2 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N° 17 00009-00 
PORTANT SUR « DESAMIANTAGE DU RESTAURANT 
LE SOLENZARA » A LA SOCIETE SNADEC 
ENVIRONNEMENT (06) 
La dépense relevant de la présente décision s’élève à 
11 425 euros HT et sera prélevée sur le budget de 
l’exercice en cours. 
Le délai d’exécution est de 7 semaines à compter de la 
date de notification du marché. 
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3 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00008-00 
PORTANT SUR « REMPLACEMENT D’UNE CLOTURE 
LE LONG DU SENTIER LE CORBUSIER » A LA 
SOCIETE CLOTURE AZUREENNE (06) 
La dépense relevant de la présente décision s’élève à 
27 320 euros HT et sera prélevée sur le budget de 
l’exercice en cours. 
Le délai d’exécution est de 3 semaines à compter de la 
date de notification du marché. 

22 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00013-01 
PORTANT SUR « FOURNITURE ET POSE 
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE FITNESS POUR 
EXTERIEUR – LOT 1 » A LA SOCIETE PRO URBA (93) 
La dépense relevant de la présente décision s’élève à 
22 576 euros HT et sera prélevée sur le budget de 
l’exercice en cours. 
Le délai d’exécution est de 45 jours à compter de la date 
de notification du présent marché. 

22 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00013-02 
PORTANT SUR « FOURNITURE ET POSE 
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE FITNESS POUR 
EXTERIEUR – LOT 2 » A LA SOCIETE HUSSON 
INTERNATIONAL (68) 
La dépense relevant de la présente décision s’élève à 
11 180,20 euros HT et sera prélevée sur le budget de 
l’exercice en cours. 
Le délai d’exécution est de 45 jours à compter de la date 
de notification du présent marché. 

23 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00012-00 
PORTANT SUR « FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
NITRATE DE CALCIUM POUR LE TRAITEMENT DES 
EAUX USEES DU POSTE DE RELEVAGE DU BEACH » 
A LA SOCIETE VEOLIA EAU – COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX (06) 
Il s’agit d’un accord-cadre d’une durée de 4 ans à compter 
de sa date de notification. 
Les seuils minimum et maximum sont respectivement fixés 
à 120 tonnes et 240 tonnes pour toute la durée du 
marché. 

27 février 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00014-00 
PORTANT SUR « MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE DU STADE » 
AU GROUPEMENT D’ENTREPRISES STUDIO F 
(mandataire)/MONACO INGENIRIE/ICA 
Le marché de maîtrise d’œuvre est conclu pour un 
montant provisoire de 25 200 euros HT qui sera rendu 
définitif suite à la remise des études APD, conformément 
au CCP valant acte d’engagement. 
La durée du marché est estimée à 23 mois.  

2 mars 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00011-01 
PORTANT SUR « ACCORD6CADRE POUR LA 
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FOURNITURE DE PLANTES POUR LE 
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE - LOT 2 » A LA 
SOCIETE ETS HORTICOLE MAGUY (17) 
L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an 
reconductible deux fois à compter de la date de sa 
notification. 
Le seuil maximum est fixé à 20 000 euros HT par an. Le 
délai de livraison est de 5 jours ouvrés. 
 

2 mars 2017 ATTRIBUTION DU MARCHE N°17 00011-02 
PORTANT SUR « ACCORD6CADRE POUR LA 
FOURNITURE DE PLANTES POUR LE 
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE - LOT 3 » A LA 
SOCIETE CLJ LES TULIPES DE FRANCE (49) 
L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an 
reconductible deux fois à compter de la date de sa 
notification. 
Le seuil maximum est fixé à 4 000 euros HT par an. Le 
délai de livraison est de 5 jours ouvrés. 
 

10-2017 
Du 15 mars 2017 

CONCLUSION DE L’AVENANT N°1 DIT AVENANT DE 
TRANSFERT AU MARCHE N° 2016 00020-01 EN 
DATE DU 27 JUILLET 2016 PORTANT SUR 
« ACCORD-CADRE POUR LES VERIFICATIONS 
PERIODIQUES ET LA MAINTENANCE DES 
EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE 
CAP MARTIN – LOT 1 » 
 
 La passation d’un avenant de transfert au marché 
de prestations de service n°2016 00020-01 avec la société 
MAINTENANCE THERMIQUE, sise 1900 routes des Crêtes – 
les collines de Sophia à 06560 VALBONNE, et la société 
ENGIE AXIMA, sise 1035 chemin de la Plaine à 06250 
MOUGINS. 
 Le transfert de contrat ne modifie aucune 
disposition du marché quant à son montant ou son 
exécution. 
 

11-2017 
Du 15 mars 2017 

CONCLUSION DE L’AVENANT N°1 DIT AVENANT DE 
TRANSFERT AU MARCHE N° 2016 00020-02 EN 
DATE DU 27 JUILLET 2016 PORTANT SUR 
« ACCORD-CADRE POUR LES VERIFICATIONS 
PERIODIQUES ET LA MAINTENANCE DES 
EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE 
CAP MARTIN – LOT 7 » 
 
 La passation d’un avenant de transfert au marché 
de prestations de service n°2016 00020-02 avec la société 
MAINTENANCE THERMIQUE, sise 1900 routes des Crêtes – 
les collines de Sophia à 06560 VALBONNE, et la société 
ENGIE AXIMA, sise 1035 chemin de la Plaine à 06250 
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MOUGINS. 
 Le transfert de contrat ne modifie aucune 
disposition du marché quant à son montant ou son 
exécution. 
 

 
Le Rapporteur demande au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir PRENDRE ACTE. 
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