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DEPARTEMENT 
 

DES 
 

ALPES MARITIMES 
 

Arrondissement de Nice 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017 

 
 

 

 
 
 

FINANCES 

 
75-2017 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2017 – BUDGET PRINCIPAL 
VILLE. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative n° 2 de 
l’exercice 2017 du budget principal de la Ville. 

 
76-2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2017 – BUDGET 
ASSAINISSEMENT. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative n° 1 de 
l’exercice 2017 du budget annexe ASSAINISSEMENT. 
 
77-2017 - MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT – BUDGET PRINCIPAL 
VILLE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles durées d’amortissement pour le 
budget principal de la ville de Roquebrune Cap Martin.  
 
78-2017 - MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT – BUDGET PARKINGS. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles durées d’amortissement pour le 
budget des Parkings de Roquebrune Cap Martin. 
 
79-2017 - MAJORATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RESIDENCES 
SECONDAIRES. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à fixer la surtaxe de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires à 40 %. 
 
80-2017 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION VAI’NUI VA’A – BUDGET 
VILLE – EXERCICE 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le vote d’une subvention 
complémentaire de fonctionnement sur l’exercice 2017, versée à l’association sportive 
VAI’NUI VA’A. 
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81-2017 - LE NOUVEAU LOGIS AZUR – GARANTIE D’EMPRUNTS – OPERATION ROYAL 
VIEW. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à accorder sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant total de 941 455,00 euros souscrit par la SA HLM Le 
Nouveau Logis Azur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

 
82-2017 - SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME – GARANTIE D’EMPRUNT ET 
SUBVENTION – ACQUISITION ET AMELIORATION D’UN LOGEMENT PLAI DANS LA 
RESIDENCE DU STADE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à attribuer une subvention de 15 000 euros à la société 
foncière d’Habitat et Humanisme dans le cadre d’un programme d’acquisition et d’amélioration 
d’un logement collectif T1 PLAI. 
 Le Conseil Municipal est également appelé à accorder sa garantie à la société foncière 
d’Habitat et Humanisme (l’emprunteur) à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
83-2017 - PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL POUR L’ACCUEIL 
TOURISTIQUE ET BALNEAIRE – LOT N°1 – PLAGE DE CARNOLES ZONE EST. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à donner son accord de principe sur la délégation de 
service public local pour l’exploitation de la plage artificielle de Roquebrune Cap Martin – lot n°1 – 
plage de Carnolès zone Est (au droit du restaurant « Le Solenzara »). 
 
84-2017 - MISE EN CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT « LE 
SOLENZARA » SOUS FORME D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à lancer une procédure de mise en 
concurrence pour la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
relative à l’exploitation du restaurant « Le Solenzara », sis promenade Robert Schuman. 
 

PATRIMOINE 

 
85-2017 - APPROBATION DU REGLEMENT DES PARCS ET JARDINS DE ROQUEBRUNE 
CAP MARTIN. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le règlement des parcs et jardins de 
Roquebrune Cap Martin. 
 
86-2017 - CREATION ET REVISION DES TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. 

Le Conseil Municipal est appelé à adopter la création et la révision des tarifs d’occupation 
du domaine public. 
 
87-2017 - CONSTITUTION DE SERVITUDES – AS 612 – LIEUDIT LA TRANCHEE. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à décider la constitution de servitudes sur la parcelle 
communale cadastrée section AS numéro 612 (fonds servant) au profit des fonds dominants ci-
dessous énumérés : 
- Servitude de passage : parcelles cadastrées section AS 312, 313, 610 et 611 appartenant à la 
SAS BEAU REVEIL; 
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- Servitude de passage et de réseaux en tréfonds : parcelles cadastrées section AS 305 et 306 
appartenant à la SCI SIDOS; 
- Servitude de passage : Parcelles cadastrées section AS 305 et 306 appartenant en indivision aux 
Consorts TAYLOR. 
 Le Conseil Municipal est également appelé à autoriser le Maire ou son représentant à signer 
tout document afférent à cette affaire. 
 
88-2017 - CESSION GRATUITE AU PROFIT DE LA COMMUNE PAR LA SCI SAISON DE 
L’EMPRISE DE LA VOIE SITUEE AU DROIT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK 
457 – INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter la cession gratuite d’une portion de terrain d’une 
superficie de 192 m², correspondant à l’emprise de la voie, à détacher de la parcelle cadastrée 
numéro AK 457 située au numéro 326 de la promenade Albert Camus, appartenant à la SCI 
SAISON, afin de l’incorporer dans le domaine public. Le Conseil Municipal est également appelé à 
autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

AMENAGENEMENTS 

 
89-2017 - ECOLE DU STADE – REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE - DEMANDES 
DE SUBVENTIONS 
 
 Après avoir autorisé le Maire ou son Représentant à approuver le projet de création d’une 
salle polyvalente à l’école du Stade, à déposer un dossier de demande de permis de construire, le 
Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son Représentant à solliciter des subventions 
sur la base du montant des travaux ajusté après l’attribution des marchés. 
 

EDUCATION 

 
90-2017 – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2017. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver le retour à la semaine des 4 jours à compter 
de septembre 2017. 

 

JEUNESSE ET SPORTS 

 
91-2017 - REHABILITATION DES COURTS DE TENNIS SUR LE SITE DES TENNIS 
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter l’opération de réhabilitation des courts de tennis 
sur le site des Tennis Municipaux et à dire que les modalités de financement sont arrêtées. 
 

STATIONNMENT 

 
92-2017 - REFORME DU STATIONNEMENT – CREATION D’UNE COMMISSION POUR 
L’EXAMEN DES RAPO (RECOURS ADMINISTRATIFS PREALABLES OBLIGATOIRES). 
 

 Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’une Commission RAPO pour 
l’examen des recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre de la réforme du 
stationnement, à compter du 1er janvier 2018. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
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93-2017 - CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A 
TEMPS NON COMPLET. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet. 
 

CULTURE 

 

94-2017 - DON D’UN PIANO A LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – 
EXERCICE 2017. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le don d’un piano à la Commune de Roquebrune 
Cap Martin. 
 

EAUX ET ENERGIES 

 

95-2017 - CHEMIN DU CROS – MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS BASSE 
TENSION, ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à confier la réalisation de travaux esthétiques du réseau 
électrique du Chemin du Cros au Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz, le chargeant 
également de solliciter les subventions nécessaires ainsi que de contracter l’emprunt destiné à 
compléter le financement. 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
96-2017 - AMENDEMENT AU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE. 
 
 Pour faire suite à l’adoption par le Conseil Communautaire du 3 avril 2017 de la délibération 
n°56-2017 relative à l’amendement du Schéma de Mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), le Conseil Municipal est appelé également à 
approuver cet amendement. 
 
97-2017 - TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver le transfert des compétences eau et 
assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française au 1er janvier 2018. 

 
98-2017 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS 
LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE 
SPORTS DE NATURE, EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE MOUILLAGES ECOLOGIQUES 
FIXES POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE AUTOUR DU CAP MARTIN. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le projet de mise en place de cinq mouillages 
écologiques fixes pour la plongée-sous-marine, dans le cadre de Natura 2000 et du Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de sports de nature. 
 

PROCES-VERBAUX  

 
99-2017 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
11 MAI 2017. 
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 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le procès-verbal de la séance du 11 mai 2017. 
 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS 

 
100-2017 - 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. 
 
101-2017 - 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° : 75-2017 

OBJET : 
DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2017 – BUDGET 
PRINCIPAL VILLE. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 

SYNTHESE : 

 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative n° 2 
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 

+ - + - 

011 627 020 Frais bancaires et 
assimilés 6 000,00        

011 6156 1121 Contrat 
maintenance PVE 7 000,00        

011 611 020 Nouveaux 
Contrats Poste 2 000,00        

012 6455 01 SOFCAP 
2015/2016 59 000,00        

022     Dépenses 
imprévues   100 000,00      

011 6061 020 Energie Electricité 20 000,00        

011 617 4131 Etudes et 
recherches 6 000     

        100 000,00  100 000,00  0,00  0,00  

 

INVESTISSEMENT 

Chapitre 
ou 

Opération 
Article fonction Libellé 

DEPENSES RECETTES 

+ - + - 

1701 2051   Logiciel            5 000,00          

1635 2313 4131 
Immobilisation en 
cours - 
Construction  

       477 000,00          

21 2188 1121 
Autres 
immobilisations 
corporelles 

         37 000,00          

23 2315 4141 

Immobilisation en 
cours - 
Aménagement 
construction 

       100 000,00          

1704 2315 811 Immobilisation en 
cours - Réseaux         50 000,00        

23 2315 811 Immobilisation en 
cours - Réseaux          50 000,00          

1723 2312 823 

Immobilisation en 
cours - 
Aménagement 
terrain 

      161 000,00        
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1720 2312 823 

Immobilisation en 
cours - 
Aménagement 
terrain 

      176 000,00        

1708 2135 2135 Constructions          80 000,00          

1706 2181 824 Installations 
générales         40 000,00        

1722 2184 820 Mobilier         55 000,00        

  20422 01 

Subvention 
d'équipement 
personnes de droit 
privée - Bâtiments 

         15 000,00          

13 1342 112 Amendes de 
police         124 000,00      

10 10222 01 FCTVA         158 000,00      

041 1388 3111 
Incorporation 
instruments de 
musique donnés 

            5 200,00      

041 1388 4143 
Autres 
Subventions non 
transférables 

               500,00      

041 2188 3111 
Autres 
immobilisations 
corporelles 

           5 200,00          

041 2188 4143 
Autres 
immobilisations 
corporelles 

              500,00          

041 1388 30 
Autres 
Subventions non 
transférables 

        120 000,00      

041 2161 30 Œuvres d'art        120 000,00          

041 1388 01 
Autres 
Subventions non 
transférables 

        150 000,00      

041 2111 01 Terrains nus        150 000,00          

041 1388 01 
Autres 
Subventions non 
transférables 

               100,00      

041 2112 01 Terrains de voirie               100,00          

            1 039 800,00        482 000,00        557 800,00                 -      

                                          557 800,00                             557 800,00    

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

 
APPROUVER la décision modificative n°2. 
 
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 
nécessaires pour exécuter la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 76-2017 

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

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 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 annexe ASSAINISSEMENT. 
 

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

FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé 
DEPENSES RECETTES 

+ - + - 

042 6811 Dotations aux amortissements 195 000,00        
70 70611 Redevances d'assainissement     95 000,00    

012 6215 Personnel affecté par la 
collectivité   100 000,00      

      195 000,00  100 000,00  95 000,00  0,00  

                                         95 000,00                                    95 000,00    

 
INVESTISSEMENT 

Opératio
n 

Chapitr
e 

Article Libellé 
DEPENSES RECETTES 

+ - + - 

  040 28031 Amortissements frais d'études           67 720,00      
  040 281355 Amortissements bâtiments             1 500,00      
  040 281532 Amortissements réseaux           43 000,00      

  040 28154 Amortissements matériel 
industriel           61 000,00      

  040 28157 Amortissements agencement           20 000,00      

  040 28182 Amortissements matériel 
transport                450,00      

  040 28183 Amortissements matériel 
bureautique                450,00      

  040 28184 Amortissements mobilier                420,00      

  040 28188 Amortissements autres 
immobilisations                460,00      

  21 2154 Matériel Industriel       49 990,00          
16423 23 2315 Installations mat, et outillage       50 000,00          

  23 2315 Installations mat, et outillage       95 000,00          

  16 1641 Emprunt              10,00          

            195 000,00           -          195 000,00          -      

                           195 000,00                   195 000,00    
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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 annexe 
Assainissement – Exercice 2017. 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
nécessaires pour exécuter la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 77-2017 

OBJET : MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT – BUDGET 
PRINCIPAL VILLE. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles durées 
d’amortissement pour le budget principal de la ville de Roquebrune Cap Martin.  

 

 
 
L’intruction budgétaire M14 rend obligatoire l’amortissement de certaines catégories de 
dépenses : 
 

- Les immobilisations incorporelles (frais d’études, subventions 
d’équipemnent,..) ; 

- Les immobilisations corporelles (matériel et outillage de voirie, techniques, 
et autres immobilisations corporelles) ; 

- Les biens meubles productifs de revenus. 
 
Pour le budget principal, la collectivité se limite à l’amortissement « obligatoire ». Les 
constructions, travaux de voiries ou de bâtiments et leurs aménagements non 
productifs de revenu, ne sont pas amortis. 
 
Le mode d’amortissement est de type linéaire. L’amortissement est calculé à partir du 
début de l’exercice suivant la date de mise en service du bien. Il court jusqu’à la fin de 
l’année, même si le bien est cédé ou réformé en cours d’année. 
 
Les biens acquis pour un montant inférieur à 500 € TTC unitaire figurant dans la 
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, seront considérés comme bien 
de faible valeur et amortis en une seule année. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser la délibération du 30/10/2006, et 
d’adopter les durées suivantes : 
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CATEGORIES   DUREES D’AMORTISSEMENT 

Biens de faible valeur - 500 € TTC 1 an 
BIENS INCORPORELS   
Documents d'urbanisme : frais d'études, élaboration, 
modification et révision 10 ans  

Frais d'étude non suivis de réalisations  5 ans  
Frais d'études suivis de réalisations  Non amortissable  
Frais d'insertion non suivis de réalisations  5 ans 
Frais d'insertion suivis de réalisations  Non amortissable 
Frais de recherche et de développement en cas de réussite Non amortissable 
Frais de recherche et de développement en cas d'échec 1 an 
Subventions versées pour le financement :   

des biens mobiliers, du matériel ou des études 5 ans 
des biens immobiliers ou des installations 15 ans 

des projets d’infrastructures d’intérêt national  30 ans 

Brevets  durée du privilège ou durée effective 
de l'utilisation 

Concessions et droits similaires, Licences, Logiciels  2 ans 
BIENS CORPORELS   
Terrains  Non amortissable 
Plantations  15 ans 

Autres agencements et aménagements de terrains 20 a 
ns 

Bâtiments non productifs de revenus  Non amortissable 
Immeubles productif de revenus 30 ans 
Bâtiments légers, abris 10 ans 
Agencements et aménagements de bâtiment, installations 
électriques et téléphoniques  15 ans  

Véhicules légers (voitures, motos, scooter) 5 ans  
Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires  8 ans 
Réseaux de voirie Non amortissable 
Installations de voirie 20 ans 
Réseaux divers (câblés, d'eau, d'électrification, …..) Non amortissable 
Œuvres d'art et collections  Non amortissable 
Matériel spécifique de voirie 10 ans 
Autres matériel et outillage technique 10 ans 
Mobilier urbain 12 ans 
Matériel informatique 4 ans 
Matériel de bureau électrique, électronique 5 ans  
Mobilier 10 ans 
Coffres fort 20 ans 
Matériel classique 10 ans 
Equipements de garage et ateliers 10 ans  
Equipements des cuisines   10 ans  
Equipements sportifs 10 ans 
SUBVENTIONS RECUES   

sur investissement amortissable Même durée que le bien acquis 

sur investissement non amortissable  Non amortissable 
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Cette délibération s’appliquera pour tous les biens acquis à compter du 01/01/2018. 
 
 

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

 
APPROUVER les durées d’amortissement des biens présentées dans le tableau 
ci-dessus. 
 
AUTORISER le Maire à mettre en œuvre ce dispositif à compter du 
01/01/2018. 
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DELIBERATION n° : 78-2017 

OBJET : MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT – BUDGET 
PARKINGS. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver les nouvelles durées 
d’amortissement pour le budget des Parkings de Roquebrune Cap Martin. 
 
 
L’instruction rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables pour les services 
publics industriels et commerciaux. 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations ont été définies par délibération n° 4-
2013 du 13 février 2013. 
 
Afin de corréler au mieux, la pratique des amortissements à l’activité du budget 
parking, et d’ajuster la durée d’amortissement de certains biens à leur durée de vie, il 
appartient à l’assemblée délibérante, en application des préconisations réglementaires, 
d’approuver les durées d’amortissement suivantes : 
 

CATEGORIES   DUREES 
D’AMORTISSEMENT 

Biens de faible valeur - 500 € TTC 1 an 
BIENS INCORPORELS   
Frais d'étude non suivis de réalisations  5 ans  
Frais d'études suivis de réalisations  Non amortissable  
Frais d'insertion non suivis de réalisations  5 ans 
Frais d'insertion suivis de réalisations  Non amortissable 
Frais de recherche et de développement   5 ans 

Brevets  durée du privilège ou durée 
effective de l'utilisation 

Concessions et droits similaires, Licences, Logiciels  2 ans 
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CATEGORIES   DUREES 
D’AMORTISSEMENT 

BIENS CORPORELS   
Terrains  Non amortissable 
Autres agencements et aménagements de terrains 20 ans 
  
Bâtiments non productifs de revenus  Non amortissable 
Bâtiment commerciaux 50 ans 
Bâtiments légers, abris 10 ans 
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques 
et téléphoniques  15 ans  

Installations et aménagements spécifiques 20 ans 
Véhicules légers (voitures, motos, scooter) 5 ans  
Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires  8 ans 
Matériel, outillage, installations spécifiques 8 ans 
Matériel informatique 4 ans 
Matériel de bureau électrique, électronique 5 ans  
Mobilier 10 ans 
Coffres fort 20 ans 

Matériel classique 10 ans 

SUBVENTIONS RECUES   

sur investissement amortissable Même durée que le bien 
acquis 

sur investissement non amortissable  Non amortissable 

 
Cette délibération s’appliquera pour tous les biens acquis à compter du 01/01/2018. 
 

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

 
APPROUVER les durées d’amortissement des biens présentées dans le tableau 
ci-dessus. 
 
AUTORISER le Maire à mettre en œuvre ce dispositif à compter du 
01/01/2018. 
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DELIBERATION n° : 79-2017 

OBJET : MAJORATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES 
RESIDENCES SECONDAIRES. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à fixer la surtaxe de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires à 40 %. 
 

 
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 permet aux 

communes, situées dans les zones où l’offre de logement est dite « tendue », de moduler 
de 5 à 60 % le taux de majoration sur la part de taxe d'habitation leur revenant au titre 
des logements meublés qui ne sont pas habités en tant que résidence principale.  

 
La délibération n° 54-2015 du 15 avril 2015 avait fixé la majoration applicable à 

Roquebrune Cap Martin au taux légal unique de 20 %. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
FIXER la surtaxe de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 40 % 
à compter de l’année 2018 ; 

 
AUTORISER le Maire ou son représenant à entamer toute démarche nécessaire 
à l’application de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 80-2017 

OBJET : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 
VAI’NUI VA’A – BUDGET VILLE – EXERCICE 2017. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le vote d’une subvention 
complémentaire de fonctionnement sur l’exercice 2017, versée à l’association sportive     
VAI’NUI VA’A. 
 
 
 Par délibération n° 48-2017 du 11 mai 2017, le Conseil Municipal a voté une 
subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1 000 euros pour l’association 
sportive VAI’NUI VA’A. 
 
 Toutefois, le club organise cette année la 7ème édition de son épreuve de 
pirogues tahitiennes intitulée « la Roquebrunoise » dans laquelle il fêtera le 10ème 
anniversaire de son existence. 
 

Cette manifestation, apportant à la Commune de Roquebrune Cap Martin des 
retombées non négligeables en termes d’image, entraîne pour cette association de 
fortes dépenses. 
 

Dans ce contexte, le Président de l’association VAI’NUI VA’A sollicite la 
Commune pour une aide financière complémentaire qui lui permettrait d’organiser cet 
évènement dans de bonnes conditions. 

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

délibéré, de bien vouloir : 
 

ACCORDER à l’association sportive VAI’NUI VA’A une subvention 
complémentaire, pour l’exercice 2017, de 1 000 euros ;  
 
DIRE que la somme est prévue au budget de l’exercice correspondant et 
pourra être versée dès que possible en fonction des disponibilités de trésorerie ; 
 
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° : 81-2017 

OBJET : LE NOUVEAU LOGIS AZUR – GARANTIE D’EMPRUNTS – 
OPERATION ROYAL VIEW. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : CONTRAT DE PRET 63071 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à accorder sa garantie à hauteur de 100,00 % 
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 941 455,00 euros souscrit par 
la SA HLM Le Nouveau Logis Azur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
 

Par courrier du 12 mai 2017, la SA HLM Le Nouveau Logis Azur a sollicité la 
Commune de Roquebrune Cap Martin afin d’obtenir la garantie d’emprunts contractés 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant global de 941 455 
euros, dans le cadre de l’opération Royal View, avenue de Bellevue. 

 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ;  
Vu l'article 2298 du Code Civil ;  
Vu le Contrat de Prêt N° 63071 en annexe signé entre la SA HLM LE NOUVEAU 

LOGIS AZUR, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

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

ARTICLE 1 : 
Le Conseil Municipal de la Commune de Roquebrune Cap Martin accorde sa 
garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant 
total de 941 455,00 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt N° 63071 constitué de 4 Ligne(s) du prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
ARTICLE 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la Commune 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 
!'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
ARTICLE 3 :  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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DELIBERATION n° : 82-2017 

OBJET : 

SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME – GARANTIE 
D’EMPRUNT ET SUBVENTION – ACQUISITION ET 
AMELIORATION D’UN LOGEMENT PLAI DANS LA RESIDENCE 
DU STADE. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : OperationResidenceDuStade 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à attribuer une subvention de 15 000 euros à la 
société foncière d’Habitat et Humanisme dans le cadre d’un programme d’acquisition et 
d’amélioration d’un logement collectif T1 PLAI. 
 Le Conseil Municipal est également appelé à accorder sa garantie à la société 
foncière d’Habitat et Humanisme (l’emprunteur) à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

 
 La société foncière d’Habitat et Humanisme est en cours d’acquisition, suite à 
une délégation de préemption, d’un logement de type 1 en PLAI au sein de la 
copropriété Résidence du Stade située au n° 49 du chemin du Vallonet. 

 
Par courrier du 18 mai 2017 et afin de lui permettre de mettre en place ce 

financement, la société foncière d’Habitat et Humanisme a sollicité la Commune afin 
d’obtenir une aide financière de 15 000 euros, ainsi que la garantie à 100% de son 
emprunt de 20 650 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

 
Le dossier de présentation de l’opération ainsi que les données financières sont 

joints au présent rapport. 
 
Aussi, le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, de bien vouloir : 
 
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et L 2252-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  
Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 

ATTRIBUER une subvention de 15 000 euros à la société foncière d’Habitat et 
Humanisme pour l’acquisition et l’amélioration d’un logement collectif T1 PLAI, 
Résidence du Stade. 
 
ACCORDER la garantie communale à hauteur de 100 % pour le 
remboursement du prêt d’un montant de 20 650 euros souscrit par la société 
foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la CDC. 
 
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 
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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. 
 
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’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 83-2017 

OBJET : 
PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL 
POUR L’ACCUEIL TOURISTIQUE ET BALNEAIRE – LOT N°1 – 
PLAGE DE CARNOLES ZONE EST. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : RapportReunionCCSPL27Juin 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à donner son accord de principe sur la 
délégation de service public local pour l’exploitation de la plage artificielle de 
Roquebrune Cap Martin – lot n°1 – plage de Carnolès zone Est (au droit du restaurant 
« Le Solenzara »). 
 

 
La Ville de Roquebrune Cap Martin souhaite offrir, de nouveau, un service public 

des bains de mer sur le lot de plage n°1 à compter de la saison 2018. 
 
En effet, au regard des travaux qui seront prochainement réalisés pour réhabiliter 

le restaurant « Le Solenzara » et ses abords, requalifiant ainsi le site, la Commune est 
en mesure de pouvoir confier l’exploitation de la plage à un tiers spécialisé. 

 
A ce titre et en application des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales, il convient de procéder au renouvellement de la sous-
concession conformément aux caractéristiques reproduites dans le rapport annexé à la 
présente qui vous a été transmis, par courrier, en pièce jointe à la note explicative de 
synthèse. 

 
Ce rapport prévoit une durée de contrat de 7 ans considérant que la concession 

Etat/Commune de la plage artificielle de Carnolès arrive à échéance au 31 décembre 
2025 ainsi qu’une redevance fixe plancher à hauteur de 25 000 euros par an. 

 
Le Comité Technique, en sa séance du 15 juin 2017, a émis un avis favorable sur 

cette question d’organisation administrative. 
 
Sur la base du rapport précité, la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux, réunie le 27 juin 2017, a également émis un avis favorable au principe de 
délégation. 
 

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

 
DECIDER du principe de mise en œuvre d’une délégation de service public local 
pour l’exploitation du lot de plage n°1 – plage de Carnolès zone Est, 
conformément au rapport ci-annexé. 
 
DIRE que les recettes seront inscrites au budget des exercices concernés. 



COMMUNE  
DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

 
 

COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) 
 

Délégation de Service Public local de l’accueil touristique et balnéaire 
 

LOT N°1- PLAGE DE CARNOLES ZONE EST 
 

RAPPORT 
 

REUNION du 27 juin 2017 
  
 

 
  Dans le cadre de la délégation par la Commune de Roquebrune Cap Martin du 
Service Public local de l’accueil touristique et balnéaire en application de la loi n°93-122 du 
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques dite Loi Sapin, je vous communique ci-après les 
caractéristiques du lot délégué ainsi que les obligations du délégataire : 
 

1) OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : 
 

L’objet de la délégation de Service Public local concerne l’accueil touristique et balnéaire 
en application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite Loi Sapin. 
 

Cette délégation comprend : 
• l’autorisation d’occupation du domaine public maritime, 
• l’équipement, la surveillance et l’entretien du lot objet de la délégation, 
• l’exploitation des activités de bains de mer dans l’intérêt du développement durable de 

la station balnéaire de manière à apporter sécurité, confort et services aux usagers 
étant rappelé le principe de la gratuité de la baignade et de la continuité du service 
public. 
 

Les lieux mis à disposition sont destinés à recevoir les activités et services accessoires aux 
bains de mer : 

- la location de matelas de plage, parasols, serviettes etc., 
- les activités annexes nécessaires au bien-être des usagers du service public, 

essentiellement le service de boissons et de la petite restauration et les activités 
physiques et sportives sous la réserve du respect de la réglementation fixée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

- le remisage du matériel après autorisation. 
 

En contrepartie de ces services, le délégataire est autorisé à percevoir, en lieu et place 
du délégant, les recettes correspondantes. 
 



2) CARACTERISTIQUES DU LOT DELEGUE : 
 

  
N° 
du 
lot 

Situation Superficie et composition Durée 
d’exploitation 

Redevance 
annuelle 
minimale 
part fixe 

1 Plage de 
Carnolès zone 

Est 

Surface de plage à exploiter…….....1558 m² 
 

7 ans 25 000 € 

 
Je vous précise que la redevance est constituée d’une part fixe et d’une part variable 

applicable à partir de la deuxième année d’exploitation et qui représente : 
 

• 1% du chiffre d’affaires sur les années n+1 et n+7 (année n : année de notification du 
contrat) 

 
Les parts fixe et variable de la redevance indiquées sont des redevances minimales. Aussi les 
candidats retenus pourront faire une offre. 
 

3) PERIODE D’EXPLOITATION : 
 

La période d’exploitation est fixée du 1er avril au 31 octobre de chaque année (périodes 
d’installation et de désinstallation du matériel comprises) conformément à la réglementation 
préfectorale. 

 
4) CRITERE DE CHOIX DU DELEGATAIRE : 
 
 1°) CANDIDATURES : 
 Les critères demandés par la Collectivité, dans l’ordre décroissant d’importance, pour 

l’admission d’un candidat à présenter une offre après examen sont : 
• Les garanties professionnelles et financières. 
• Les aptitudes à assurer la continuité du Service Public et l’égalité des usagers 

devant ce Service Public et à préserver le domaine public maritime. 
 

2°) OFFRES : 
Les critères de sélection de l’offre, dans l’ordre décroissant d’importance, du candidat 

retenu après examen sont : 
1) Qualité du projet d’exploitation au regard notamment du service offert aux usagers du 

service public local d’accueil touristique et balnéaire, aux propositions faites pour 
optimiser l’exploitation de la plage et à la qualité et au nombre de matériels balnéaires 
installés ; 

2) Montant des investissements proposés et modalités de financement ; 
3) Proposition tarifaire assurant l’égalité des usagers et l’ouverture au plus grand 

nombre ; 
4) Montant et pourcentage des redevances proposées. 
 
5) OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE : 

 



Le délégataire est tenu d’appliquer les dispositions du cahier des charges Etat/Commune 
de la concession ainsi que ses éventuelles modifications. 

Le délégataire est tenu à toutes les missions de service public que la Commune a en 
charge pour l’exploitation des bains de mer à l’exception des pouvoirs de police qui ne 
peuvent être délégués. 

 
Les prestations essentielles sollicitées que le délégataire doit exécuter à ses risques et 

périls peuvent être résumées ainsi : 
 
• Assurer l’équipement permettant le fonctionnement de la plage déléguée ; 
• Assurer la maintenance de la plage déléguée et son entretien ; 
• Respecter toutes les règles liées à l’environnement, au cadre de vie et à leurs 

contraintes ; 
• Respecter l’ensemble des règles de sécurité des usagers du lot délégué ; 
• Assurer la fourniture du matériel de location nécessaire à l’activité, 
• Assurer la fourniture des services annexes nécessaires au bien-être et au confort des 

usagers (petite restauration, activités physiques et sportives…), 
• Respecter les servitudes de passage sur la bande côtière d’une largeur de 4 mètres 

depuis la laisse haute des eaux où l’exploitation n’est pas autorisée. 
 
En aucun cas la mise à disposition des lieux n’autorise l’exercice d’activités rémunérées 

sur le plan d’eau, et notamment à l’intérieur du chenal qui demeure banal, c’est à dire à usage 
libre. 

 
Ces activités sont soumises à autorisations spécifiques délivrées par le délégant et les 

autorités concernées et/ou compétentes. 
 
 
6)     PERSONNEL D’EXPLOITATION ET SECURITE DES USAGERS DE LA 

PLAGE : 
 
Le délégataire : 

- met en place et entretient le matériel de signalisation réglementaire des plages et 
lieux de baignade conformément aux dispositions légales en vigueur ; 
- assure, pendant les heures d’ouverture de l’établissement balnéaire, une surveillance 
constante par un personnel spécialisé. 

 
7) COMPTES ANNUELS – CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE 

DELEGANTE : 
 

Le délégataire sera soumis au contrôle du délégant quant à la bonne exécution de la 
mission de Service Public qui lui est confiée. Dans ce cadre, il devra produire avant le 1er 
juin de chaque année un rapport précisant : 

• Les activités et animations développées par le délégataire 
• La tarification pratiquée 
• La description des installations et équipements mis à la disposition des usagers 
• Les actions entreprises pour améliorer l’accueil et le confort des usagers 
• Les difficultés particulières rencontrées, les statistiques de fréquentation, les moyens 

en personnel 



• Le compte de résultat 
• Les annexes fiscales 
• Le bilan accompagné d’une attestation d’un Expert-comptable ou d’un Commissaire 

aux comptes certifiant le chiffre d’affaires H.T. total de l’année précédente réalisé sur 
le lot délégué 

• L’état des investissements réalisés ainsi que ceux envisagés. 
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DELIBERATION n° : 84-2017 

OBJET : 
MISE EN CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT 
« LE SOLENZARA » SOUS FORME D’AUTORISATION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMMANDE PUBLIQUE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ExploitationSolenzaraCahierDesCharges 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à lancer une procédure de mise 
en concurrence pour la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public relative à l’exploitation du restaurant « Le Solenzara », sis promenade Robert 
Schuman. 
 

 
 La Ville de Roquebrune Cap Martin s’est engagée dans une opération de rénovation du 
restaurant « Le Solenzara », dans la continuité des aménagements, déjà réalisés et à venir sur 
l’esplanade Jean Gioan, qui commenceront début août 2017. 
 
 En effet, la Commune a pour objectif de créer un espace public de qualité proposant, 
outre des activités sportives (citystades, équipements de fitness, future piscine) et culturelles 
(manifestations diverses), un lieu convivial où Roquebrunois et touristes auront plaisir à se 
retrouver.  
 
 C’est pourquoi la Ville souhaite lancer un appel à projet pour choisir un exploitant 
présentant les compétences et l’expérience pour participer au développement économique et 
touristique de ce site et valoriser ce restaurant qui sera complètement restructuré. L’objectif 
poursuivi par la réouverture de l’établissement est d’augmenter l’attractivité du bord de mer 
et de dynamiser cette entrée de ville.  
 
 Pour répondre aux obligations réglementaires et légales, l’appel à projet sera publié 
dans le Nice-Matin mais également sur le site Internet de la Commune et dans une presse 
spécialisée afin de favoriser la concurrence. 
 
 Dans le cadre de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une durée 
de 12 ans, le bénéficiaire sera assujetti au paiement d’un loyer mensuel de 5 000 euros. Il 
s’engagera également à reverser à la Commune un pourcentage de son chiffres d’affaires net 
de 4 % minimum. 
 
 Les projets seront jugés sur la base des critères énoncés dans le document joint à la 
note explicative de synthèse. La commission d’appel d’offres sera saisie pour rendre un avis 
consultatif sur le classement des candidats. Avant la réunion du Conseil Municipal pour 
procéder au choix du bénéficiaire, le Maire ou son représentant pourra engager librement toute 
discussion utile avec les candidats. 
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 Aussi, le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir :  
 

AUTORISER le Maire ou son représentant à lancer une procédure de mise en 
concurrence pour confier l’exploitation du restaurant « Le Solenzara » à un tiers 
spécialisé sous forme d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération ; 
 
DIRE que les recettes correspondantes seront inscrites au budget prévisionnel des 
exercices correspondants. 

 

 

 



 

 

APPEL A PROJET POUR 

 EXPLOITATION COMMERCIALE DU RESTAURANT « LE SOLENZARA » 
 

Identification de l’organisme demandeur : Mairie de Roquebrune Cap Martin – 22 avenue Paul 
Doumer à 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Forme contractuelle : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) 

Objet du contrat : Exploitation commerciale du restaurant « Le Solenzara », sis promenade Robert 
Schuman à Roquebrune Cap Martin 

Modalités d’attribution : le bénéficiaire de l’AOT sera choisi au regard de critères définis ci-après 
permettant de juger notamment ses compétences et la qualité de son projet d’exploitation 

Date limite de remise du dossier : 

Renseignements divers : Mairie de Roquebrune Cap Martin - Contact : Service de la Commande 
Publique /Service.marches@mairiercm.fr 04.92.10.48.11 
 

 
  

mailto:Service.marches@mairiercm.fr


MODALITES GENERALES ET CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION COMMERCIALE 

DU RESTAURANT « LE SOLENZARA » 

 

COLLECTIVITE 

Mairie de Roquebrune Cap Martin 
22 avenue Paul Doumer 

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Tél : 04.92.10.48.48 

Mail : direction.generale@mairiercm.fr 
Représentée par son Maire, M. Patrick CESARI 

 

OBJET DE L’APPEL A PROJET 

 
Le présent appel à projet a pour objet la mise en exploitation du restaurant « Le Solenzara », sis 

promenade Robert Schuman, sous forme d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

Propriétaire des lieux, la Ville de Roquebrune Cap Martin souhaite confier l’exploitation de cet 

établissement à un professionnel de la restauration et lance ainsi un appel à candidature. 

RETRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature en version papier est à retirer à l’adresse suivante :  
Centre administratif Les Genêts 
2 avenue Robert Bineau 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 
 

Le dossier peut également être envoyé par mail sur demande : service.marches@mairiercm.fr  
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Préambule 
Située entre la Principauté de Monaco et la ville de Menton ses riveraines, au pied des Alpes, la Ville 
de Roquebrune-Cap-Martin (933 hectares – environ 13 000 habitants) dont les différents quartiers 
s'étagent au bord de la mer Méditerranée, sur un rivage de 7 kilomètres, est une station climatique de 
la Riviera Française. 

La Ville de Roquebrune Cap Martin s’est engagée, depuis 2013, à redonner un second souffle à 
l’esplanade Jean Gioan en réhabilitant ce lieu de vie convivial et familial, situé en entrée de ville (côté 
Menton). 

En effet, la première phase de travaux a eu vocation de créer des espaces paysagers, sportifs et 
culturels où les habitants de Roquebrune Cap Martin mais également les visiteurs, ont plaisir à se 
retrouver dans un environnement urbain qualitatif qui sera prochainement complété par la 
réhabilitation de la piscine municipale. 

Commune touristique mais aussi balnéaire, Roquebrune Cap Martin a, à cœur, de valoriser son littoral 
tout en le préservant. C’est pourquoi, un programme d’embellissement de la plage de Carnolès a été 
acté, pour une mise en œuvre courant 2017 et 2018, qui porte sur un engraissement important de la 
plage ainsi que sur le remplacement des garde-corps. 

Dans cette optique, la Commune a engagé une deuxième phase de travaux pour réhabiliter un 
bâtiment à usage de restaurant, idéalement situé, entre la plage et ce nouvel espace de détente et de 
loisirs qu’est devenue l’esplanade Jean Gioan. 

Ce restaurant, bien connu par les Roquebrunois sous l’enseigne « Le Solenzara », est un bâtiment de 
plein pied, d’une surface d’environ 957 m² qui dispose de trois accès piéton : promenade Robert 
Schuman, esplanade Jean Gioan et plage. 

Le maître d’œuvre choisi par la Commune pour rénover cet établissement, l’Agence Griesmar 
Architectes, a pour objectif de livrer un restaurant fonctionnel, adapté à la clientèle locale et des 
alentours mais également attractif par son esthétisme. Ce bâtiment, tourné vers la mer et donnant sur 
le Cap Martin, n’a pas son pareil à proximité. 

Aussi la Ville de Roquebrune Cap Martin souhaite confier son exploitation à un professionnel de la 
restauration dont le projet sera de proposer une restauration et un service de qualité permettant de 
redonner à cet établissement la renommée dont il a pu bénéficier par le passé d’une part et d’autre 
part, de participer activement au développement de l’attractivité du site. 

  



1. Présentation de l’Autorisation d’Occupation Temporaire du 
Domaine Public 

 

1.1. Objet de la consultation 
L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public délivrée par la Ville de Roquebrune 
Cap Martin porte sur l’exploitation du restaurant « Le Solenzara » sis Promenade Robert Schuman. 

Par cette autorisation, la Ville accorde au bénéficiaire un droit d’occupation temporaire d’une partie 
d’une parcelle du domaine public comprenant un restaurant de 957 m² tel que défini ci-après avec une 
terrasse d’une superficie de 269 m².  

Conformément à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la 
présente autorisation est soumise au respect d’une procédure de mise en concurrence avec publicité 
préalable. 

Le présent appel à projet s’adresse donc à toute personne intéressée qui souhaite développer une 
activité de restauration sur cet espace aménagé répondant aux attentes de la Ville telles que 
développées à l’article 1.4. 

Une fois le projet retenu, il sera contractualisé selon une convention d’occupation temporaire du 
domaine public actant les conditions d’exploitation et la redevance due par l’exploitant. 

1.2. Nature de l’autorisation 
La convention d’occupation temporaire du domaine public est consentie sous le régime des 
autorisations temporaires du domaine public, en conséquence, elle est régie par les règles du droit 
administratif. 
 
La présente de convention de mise à disposition n’est pas constitutive de droits réels au sens des 
articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques abrogeant les 
articles L.34-1 et suivants du code du domaine de l’Etat. 
De la même manière, la présente convention n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-
1 à L. 145-60 du code du commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire. 
 
La présente autorisation est consentie à titre précaire et révocable en raison de l’appartenance des 
lieux au domaine public. 

 
La convention est strictement personnelle. Le bénéficiaire ne pourra pas céder à titre gratuit ou 
onéreux le droit d’occuper les lieux sous peine de résiliation.  
 



1.3. Descriptif 

 
Le restaurant est situé sur une parcelle du domaine public maritime. La salle de restauration et la 
terrasse donnent sur la plage artificielle de Carnolès concédée à la Commune et dont le lot n°1 venant 
au droit de l’établissement est exploité sous forme de délégation de service public. 
 
Actuellement, le lot de plage d’une superficie de 1558 m² n’est pas exploité. La Commune mettra en 
œuvre une procédure de mise en concurrence lui permettant de sélectionner un délégataire, dernier 
trimestre 2017. 
 
Le restaurant est attenant à un autre bâtiment dont l’usage est réservé à la Commune, aux pompiers 
pendant la période estivale et aux associations. La Commune a confié au maître d’œuvre en charge de 
la rénovation du restaurant d’étudier le traitement des façades et de la toiture de cet autre bâtiment 
afin de conserver une unité architecturale et de valoriser le site. 
 
Suivant le projet de réhabilitation, la rénovation du bâtiment porte sur :  
- la sécurisation de bâtis extérieurs, 
- la mise aux normes de l’accessibilité handicapés, 
- la requalification paysagère du site, 
- la remise en état des locaux intérieurs du restaurant avec la création d’une cuisine, de vestiaires pour 
le personnel, la remise en état des sanitaires et la mise aux normes des fluides, 
- le traitement des façades extérieures et de la toiture, 
- la réhabilitation de la terrasse extérieure  
 
L’objectif poursuivi est de rendre visible et attractif le restaurant. Une attention particulière a 
également été porté sur sa fonctionnalité quant à l’accueil des clients, la gestion du bar, la logistique 
des livraisons, le quotidien du personnel et l’organisation de la marche en avant en matière d’hygiène. 
 



 
Ainsi, pour une superficie totale de 957 m², le restaurant comprend les espaces suivants :  
- une salle de restaurant avec bar de 407 m² 
- une cuisine de 376 m² comprenant un office (27 m²), des chambres froides (36 m²), un bureau (13 
m²), une épicerie sèche (12 m²), un espace de 31 m² pour la réception des marchandises, un local 
déchets, un local de produits d’entretien, des espaces respectivement de 65 et 30 m² pour la 
préparation chaude et la préparation froide, un local plonge de 31 m² et un local de stockage pour le 
bar de 14 m² 
- des locaux pour le personnel de 38 m² (salle de repos, vestiaires et sanitaires) 
- un local douches et cabines de plage de 131 m² 
Le restaurant donne sur une terrasse extérieure de 269 m². 

 
En termes d’investissement, le bénéficiaire de l’AOT aura à sa charge :  
- les équipements et matériels de la cuisine, de la plonge, de l’office et du bar, 
- l’ensemble du mobilier de service intérieur et extérieur, 



- la décoration et l’éclairage décoratif, 
- le système d’extraction en cuisine et plonge, 
- le système de réfrigération des chambres froides positives et négatives. 
 
Les locaux de la cuisine, de l’office et de la plonge seront mis à disposition vides avec seulement le 
revêtement des sol, mur et plafond réalisés. Ils seront équipés de l’éclairage, de la ventilation, de la 
climatisation ainsi que de toutes les arrivées électricité et gaz en plafond et réseau d’alimentation et 
d’évacuation en attente. 
 
Les travaux devraient être achevés en avril 2018 pour une ouverture en mai 2018. 

1.4. Les attentes de la Ville 
La Ville de Roquebrune Cap Martin, à travers cette exploitation, veut créer un partenariat « gagnant-
gagnant » dont l’objectif est d’animer et faire vivre son bord de mer. 

La principale attente de la Commune est de pérenniser l’activité économique dans ce secteur. A ce 
titre, le futur gérant doit présenter les qualités et l’expérience nécessaires pour développer son activité 
tout en respectant les engagements pris dans le cadre de la convention d’occupation temporaire du 
domaine public. 

1.5. Durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
La présente autorisation est consentie à titre précaire et révocable en raison de l’appartenance des 
lieux au domaine public. 

Elle est conclue pour une durée de douze (12) ans à compter de la date de sa signature. 

1.6. Redevance et garantie financière 
Le bénéficiaire est assujetti au paiement d’une redevance forfaitaire mensuelle. 

Cette redevance sera composée d’une part fixe et d’une part variable, comme suit :  

- Part fixe : 5 000 € par mois, révisable annuellement à date anniversaire 
- Part variable :  le bénéficiaire s’engagera à reverser à la Commune un pourcentage du chiffre 

d’affaires net hors taxe réalisé sur l’année, sur présentation d’une attestation d’un expert-
comptable. Il appartient aux candidats de proposer ledit pourcentage, sans toutefois aller en-
deçà d’un pourcentage plancher fixé à 4%. 

Il sera également demandé au candidat retenu de régler la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au 
titre de caution, le jour de la notification de la convention de mise à disposition, en versant un chèque 
de banque auprès du centre des finances de Menton. A défaut, la convention sera considérée comme 
nulle et non avenue. 

1.7 Licence restaurant et débit de boissons 
Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place. 

2. Conditions de la consultation 
L’organisation de la présente consultation ne concerne ni un marché public ni une délégation de 
service public mais la délivrance d’une AOT du domaine public avec convention de mise à disposition 
d’un local régie par le Code général de la propriété des personnes publiques.  



La présente consultation doit permettre à la Commune de Roquebrune Cap Martin de recueillir des 
projets répondant à ses attentes. 

2.1. Documents fournis aux candidats 
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il peut être soit transmis par mail 
soit être remis en main propre contre récépissé. 
 
Les demandes de retrait sont à envoyer à l’adresse suivante : service.marches@mairiercm.fr. 
 
Pour retirer physiquement le dossier, les candidats doivent préalablement en faire la demande au 
service de la Commande Publique, avant de se présenter à :  

Centre administratif les Genêts 
Service de la Commande Publique 

2 avenue Robert Bineau 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
 

Le dossier de consultation comporte :  

- Le présent cahier des charges portant appel à projet pour l’exploitation du restaurant « Le 
Solenzara » 

- Les plans architecturaux du projet de réhabilitation 
- Le plan délimitant l’emprise de l’exploitation par rapport à la plage 
- Une attestation sur l’honneur 

2.2. Présentation des candidatures 
Le dossier remis par le candidat devra être rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction 
en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

Les montants seront exprimés en euros. 
 
 DOCUMENTS A PRODUIRE 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet composé de : 

- La déclaration de candidature : description générale du candidat (personne morale ou 
personne physique), ses compétences, ses expériences et ses références, sa capacité 
financière à exploiter et sa motivation 
 

- La stratégie d’implantation et de développement : cette note de synthèse devra mettre en 
avant les éléments fondamentaux du projet et préciser impérativement :  

• La stratégie du candidat, marchés visés, 
• Le positionnement marketing, les perspectives de développement et l’évolution des marchés, 
• La présentation des investisseurs et des partenaires financiers 
 
- La présentation du projet d’exploitation : la note devra détailler :  
• Le descriptif de la prestation de service (concept, politique qualité, choix des fournisseurs, etc.) 
• La thématique du mobilier et de la décoration (photos, fiches techniques, etc.) 
• Les moyens humains (politique de recrutement, de formation, de rémunération, planning, CV 

du personnel encadrant) et matériels, locaux et déportés, 
• Le descriptif du produit de vente accompagné de supports (carte restaurant, snack et boissons, 

etc.) 
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• Présentation des différents labels envisagés (maître restaurateur, développement durable, 
etc.), de la politique HACCP, des investissements futurs chiffrés et détaillés dans le cadre de 
l’entretien de l’outil de travail. 

• Un compte prévisionnel d’exploitation sur les 3 premières années 
 
Le candidat peut également produire tout document utile à l’appréciation de son projet qui ne 
serait pas listé ci-dessus. 
 
- Pièces administratives suivantes :  
• Pour tous les candidats : Une attestation sur l’honneur (jointe en annexe) 
• Pour les personnes morales uniquement : un extrait K-bis datant de moins de trois mois, une 

déclaration sur l’honneur d’une personne physique s’engageant à assurer personnellement les 
droits et obligations liés à L’AOT ; si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou 
des jugements prononcés à cet effet ou procédure étrangère équivalente. 
 

 
L’attention des candidats est attirée sur l’intérêt à produire un dossier complet, détaillé, 

correctement rempli et bien présenté.  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA ENTRAINER SON REJET. 

 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant l’ensemble des pièces susmentionnées. 
 

2.3. Conditions d’envoi ou de remise des projets 
Les candidats transmettent leur projet sous pli cacheté en collant sur l’enveloppe extérieure l’annexe 
n°1 ou l’annexe n°2 au présent règlement de la consultation. 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis 
de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

Envoi par courrier RAR Dépôt contre récépissé 
Mairie de Roquebrune Cap-Martin 
Service de la Commande Publique 

22 Avenue Paul Doumer 
06190 Roquebrune Cap-Martin  

Centre administratif « Les Genêts » 
Service de la Commande Publique 

2 avenue Robert Bineau 
06190 Roquebrune Cap-Martin 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h  

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés 
à leurs auteurs. 
 

2.4. Sélection des projets 
La sélection des projets sera appréciée en deux temps :  

- Admissibilité : Sera considérée comme admissible toute candidature conforme aux 
dispositions prévues à l’article 2.1 et parvenue selon la forme et le délai prescrits. 
 

- Admission : les projets feront l’objet d’un examen approfondi et seront appréciés en fonction 
des critères suivants :  



Critères Pondération 
Compétences et références en matière de restauration 30% 
Projet d’exploitation 30% 
Solidité financière du candidat 15% 
Stratégie de développement envisagée par le candidat 15% 
Pourcentage proposé dans le cadre de la redevance partie variable 
(apprécié en fonction du chiffres d’affaire prévisionnel) 

10% 

 

Les candidats pourront être invités à présenter leur dossier devant les responsables de la Ville. 

La Ville de Roquebrune Cap Martin pourra négocier librement avec les candidats sélectionnés, en vue 
de la conclusion d’une convention pour l’exploitation du restaurant, dans le cadre d’une procédure 
transparente, égalitaire et non-discriminatoire. 

3. Abandon de la procédure de mise en concurrence 
La commune de Roquebrune Cap Martin se réserve le droit de déclarer sans suite la procédure de mise 
en concurrence à tout moment. 

Les candidats qui auraient déposé un projet ne pourront pas se voir accorder une quelconque 
indemnité. 

4. Droits de propriété et de publicité des projets 
La Ville de Roquebrune Cap Martin assure que l’ensemble des pièces du dossier est couvert par le 
secret professionnel et la confidentialité. 

Les candidats autorisent la Ville de Roquebrune Cap Martin à user d’un droit de représentation des 
notes de présentation sommaires de leur projet, dans le cadre des instances strictement nécessaires 
à leur sélection et à l’instruction de la convention qui sera conclue. Les candidats peuvent indiquer les 
informations qui présentent un caractère particulièrement confidentiel. 

 



Annexe 1 (envoi par courrier RAR) : à coller sur l’enveloppe extérieure 
 
 

OFFRE POUR : AOT – EXPLOITATION DU RESTAURANT « LE SOLENZARA » 
 
 
 

NE PAS OUVRIR 
 
 
 

A REMETTRE A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 A 16H00, DERNIER DELAI 
 
 
 

MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Service de la Commande Publique 

22 avenue Paul Doumer 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 



Annexe 2 (dépôt contre récépissé) : à coller sur l’enveloppe extérieure 
 
 

OFFRE POUR : AOT – EXPLOITATION DU RESTAURANT « LE SOLENZARA » 
 
 
 

NE PAS OUVRIR 
 
 
 

A REMETTRE A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 A 16H00, DERNIER DELAI 
 
 
 

CENTRE ADMINISTRATIF « LES GENETS » 
Service de la Commande Publique 

2 avenue Robert Bineau 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
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APPROBATION DU REGLEMENT DES PARCS ET JARDINS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN. 

1 

 

DELIBERATION n° : 85-2017 

OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT DES PARCS ET JARDINS DE 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : ReglementParcsEtJardins 

 
SYNTHESE : 

 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le règlement des parcs et jardins 
de Roquebrune Cap Martin. 
 

 
 Le règlement des parcs et jardins de Roquebrune Cap Martin a pour objet de 
définir les modalités d’utilisation et d’exploitation des parcs et espaces verts de la 
Commune. 
 Ce règlement définit notamment les nouvelles modalités de réservation du parc 
du Cap Martin pour : 

- Les visites ou activités de groupes ; 
- L’organisation de manifestations sportives, culturelles ou associative ; 
- Les activités photographiques ou cinématographiques. 

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

APPROUVER le règlement des parcs et jardins de Roquebrune Cap Martin, 
joint à la présente délibération. 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à l’application de la présente délibération. 
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Règlement des parcs et jardins de ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’utilisation et d’exploitation des parcs, 
jardins et espaces verts sur la commune de Roquebrune Cap Martin. 

Ce présent règlement est complété pour le parc sportif et paysager « City Stades », par l’arrêté N°765-
2014 du 26/06/2014.  

 

ARTICLE 2 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES  

Article 2-1 : les engins motorisés : 

Toute circulation de véhicule à moteur est interdite ainsi que leur stationnement dans l’enceinte des 
parcs, jardins et espaces verts. 

Les véhicules de service municipaux disposent d’une dérogation permanente pour emprunter les voies 
de circulation du parc du Cap Martin. 

Article 2-2 : Les engins non motorisés      

Toute circulation de véhicule non motorisée est interdite ainsi que leur stationnement dans l’enceinte 
des parcs, jardins et espaces verts. 

Cas particuliers : 

Les vélos munis de stabilisateurs pour les enfants sont tolérés sur les cheminements piétonniers dont 
la largeur est suffisante pour un croisement avec un piéton. 

Les vélos tout terrain pour de jeunes utilisateurs de moins de quinze ans sont tolérés sur les 
cheminements piétonniers dont la largeur est suffisante pour un croisement avec un piéton. Ils 
devront circuler à faible allure. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE RESERVATION DU PARC 

Sont soumis à l’autorisation expresse et préalable, à caractère précaire et révocable : 

- Les visites ou activités de groupes (activités périscolaires, clubs de sports, associations…), 
- L’organisation de manifestations sportives, culturelles ou associatives, 
- Les activités photographiques ou cinématographiques  

Deux types de réservation sont mises en place : 
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Article 3-1 : Réservation par la population  

La demande doit être formulée, au moins 15 jours avant l’évènement, par voie électronique sur le site 
de Roquebrune Cap Martin en remplissant le formulaire de réservation à l’adresse :  

parc.reservation@mairiercm.fr  

La réservation est obligatoire pour tout rassemblement supérieur à 15 personnes et elle est réservée 
aux habitants de Roquebrune Cap Martin sur l’espace boisé de l’oliveraie du parc du Cap Martin.  

Plusieurs groupes seront accueillis simultanément et la commune se réserve le droit de limiter le 
nombre de participants en fonction des possibilités d’accueil et des impacts que la manifestation 
engendre. 

Afin de ne pas privatiser ou entraîner toute forme de commercialisation de cet espace public de 
détente, les groupes de plus de 30 personnes ne seront pas autorisés. 

Les vins d’honneur pour les mariages ou les baptêmes ne peuvent être organisés qu’auprès de la 
buvette du square Louis Lottier. Seules les photos sont autorisées dans le parc. 

Article 3-2 : Réservation par les Centres d’Accueil de Loisirs 

 La demande doit être formulée par voie électronique sur le site de Roquebrune Cap Martin en 
remplissant le formulaire de réservation à l’adresse : parc.reservation@mairiercm.fr  

La demande ne peut être effectuée que pour les vacances scolaires. 

La capacité d’accueil du parc pour les centres de loisirs est limitée à 160 personnes. 

Plusieurs centres d’accueil de loisirs peuvent être accueillis simultanément dans le parc. La priorité 
pour les centres d’accueil de loisirs de la commune de Roquebrune Cap Martin sera assurée. 

Article 3-3 : Conditions de délivrance 

L’attribution de la réservation se fera par ordre d’arrivée de la demande. 

La réservation n’ouvre pas droit à un espace en particulier. 

En cas d’annulation, la demande doit être effectuée le plus tôt possible par mail à l’adresse : 
parc.reservation@mairiercm.fr  

L’autorisation sera délivrée sous forme de courrier électronique. Le titulaire doit pourvoir justifier à 
tout moment de la permission délivrée. 

Celle-ci doit-être utilisée dans le délai imparti et est rigoureusement personnelle, précaire et révocable 
par la commune. 

 Article 3-4 : Exécution 

Aucune modification du site et des dépendances ne pourra être apportée. Si le titulaire porte atteinte 
à l’intégrité du site, ou aggravé l’atteinte déjà portée, le Maire de Roquebrune Cap Martin, en vertu 
de son pouvoir, peut demander l’arrêt immédiat de l’événement. 
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mailto:parc.reservation@mairiercm.fr
mailto:parc.reservation@mairiercm.fr
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Le titulaire a l’obligation de respecter et de faire respecter le présent règlement. Il est responsable de 
tout accident et dommages pouvant résulter de l’exécution de l’événement, tant auprès des usagers, 
des tiers ou du matériel. 

A l’expiration de la permission, le site devra être remis en état ainsi que ces dépendances.  

ARTICLE 4 : RESTRICTION d’UTILISATION 

Article 4-1 : Comportement des usagers 

Toute activité de nature à troubler la jouissance paisible des sites est interdite. A ce titre, les activités 
suivantes sont interdites : 

- Introduction et consommation de boissons alcoolisées. 
- Camping 
- Mendicité, racolage 
- Toute activité utilisant du feu ou émanant des fumées (pétards, feux, barbecue, etc.) 

La pollution sonore est interdite. Tous les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur fréquence 
ou leur caractère agressif, en particulier ceux produits par les instruments de musique et de 
percussion, jeux, jouets ou tout objet mécanique (groupes électrogènes) ou technologique sonore et 
par la diffusion de musique amplifiée. 

Les mobiliers et équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination afin 
d’éviter leurs détériorations et tous risques liés à un mauvais usage. 

 Les aires de jeux doivent être utilisées selon les préconisations du fabricant. 

Il est interdit de détériorer, d’escalader ou de manipuler les œuvres d’art.  

Article 4-2 : Déchets  

Pour préserver la propreté des sites, les détritus doivent être, soit emportés par ceux qui les 
produisent, soit déposés dans les réceptacles prévus à cet effet. 

 Lorsqu’un dispositif de collecte sélective est disponible, les détritus doivent également être triés  

Le dépôt de déchets des ménages, des professionnels, d’objets encombrants et de façon générale de 
déchets de toute nature est interdit dans l’ensemble des sites.  

Tout dépôt de déchets, toute dégradation ou mauvaise usage du site pourra faire l’objet d’un procès-
verbal dressé par les agents publics habilités. 

Article 4-3 : Animaux 

Les animaux domestiques ne sont pas admis dans les parcs et pelouses, aires de jeux, même tenus en 
laisse, sauf chiens d’assistance aux personnes en situation de handicap. 

Article 4-4 : Flore 

L’accès aux pelouses, massifs fleuris, jardinières sont interdits. 
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Il est également interdit de grimper, écorcer, clouer, casser les branches, arracher ou supprimer les 
supports d’arbres et d’arbustes. 

Il est interdit : 

- De détériorer, arracher, piétiner les pelouses et surfaces fleuries. 

- D’utiliser les arbres comme support, d’y fixer des clous, des pointes, des cordes, guirlandes câbles ou 
des objets quelconques, d’y coller des affiches et enseignes, panneaux ou tout objet similaire. 

Article 4-5 : Responsabilité des usagers 

De façon générale, les usagers sont responsables des dommages de toute nature qu’ils peuvent 
causer par eux-mêmes ou par les personnes dont ils doivent répondre. 

La responsabilité de la commune ne pourra en aucune façon et pour quelque motif que ce soit être 
recherchée au regard des actes et activités des usagers. 

 

ARTICLE 5 : ACCES ET HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE 

L’accès aux parcs et jardins clos ne sont autorisés que pendant les horaires d’ouverture. 

Les heures d’ouverture et de fermeture des parcs et jardins varient selon les saisons et sont indiquées 
sur des panneaux placés à la vue du public. 

Ces horaires sont définis dans l’annexe 1 du présent arrêté. 

Le service gestionnaire du site se réserve le droit, en cas d’alerte météorologique, d’organisation de 
manifestations municipales, risque d’incendie, de traitements phytosanitaires, de fermer 
exceptionnellement, le ou les parcs et jardins.  

 

ANNEXE 1 

 

Horaires d’ouverture et de fermeture des parcs et jardins de Roquebrune Cap Martin 

Parc du Cap Martin, Square Louis Lottier, Square de Vejle 

DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS  

OUVERTURE : 9 H00 et FERMETURE : 17H00 

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 

OUVERTURE : 9 H00 et FERMETURE : 19H00 
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DELIBERATION n° : 86-2017 

OBJET : CREATION ET REVISION DES TARIFS D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC . 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  PATRIMOINE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Tarifs droits de voirie 2017 

 
 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter la création et la révision des tarifs 
d’occupation du domaine public. 
 

 
Les principes fondamentaux régissant les autorisations temporaires d’occupation 

à titre privatif du domaine public sont édictés par le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CGPPP) : 

- Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l’y 
autorisant (article L2122-1), 

- L’occupation ou utilisation du domaine public ne peut être que temporaire 
(article L2122-2), 

- L’autorisation d’occupation présente un caractère précaire et révocable 
(article L2122-3), 

- Toute occupatioln ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement 
d’une redevance, sauf cas de dérogation fixés par la loi (article L2124-1). 

 
Je vous rappelle que par délibération n°8-2013 en date du 13 février 2013, le 

Conseil Municipal a fixé les tarifs concernant différents types d’occupation du domaine. 
 
L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 

met en cohérence avec la jurisprudence, les règles relatives à la délivrance de certains 
titres d’occupation du domaine public notamment en matière d’autorisation d’occupation 
du domaine public en vue d’une exploitation économique. 

 
Il convient par conséquent de clarifier le champs d’application de certaines 

redevances et de mettre à jour les utilisations suivantes dont les tarifs s’appliqueront à 
compter du 1er août 2017 : 
 
1/ Occupation à caractère immobilière : 

- tirant d’ancrage seul, l’unité par an       200 € 
- berlinoise, le mètre linéaire par an        50 € 
- berlinoise avec tirants d’ancrage, le mètre linéaire par an    100 € 
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2/ Occupation à caractère commerciale : 
- Emplacemant affecté aux buvettes démontables 

Saisonnier par mois :         300 € 
Droit à l’année :                1 000 € 

- Buvettes municipales (Parc des Oliviers et Esplanade Jean Gioan) par mois : 500 € 
 

Ces occupations à caractères commerciales sont soumises à une procédure de publicité 
et de sélection permettant aux candidats potentiels de se manifester. 
 
 Je vous précise que les tarifs modifiés sont répertoriées «  en grisé » dans le 
tableau récapitulatif global qui vous a été adressé en annexe à l’ordre du jour de la 
présente séance. Tous les autres tarifs restent inchangés. 
 

Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 
RAPPORTER la délibération n° 8-2013 du 13 février 2013 relative à la création 
et actualisation des diverses redevances de voirie – Exercice 2013, ainsi que la 
délibération 167-2015 du 22 décembre 2015 concernant la création d’un nouveau 
tarif ; 

 
ADOPTER les nouveaux tarifs d’occupation du domaine public conformément au 
tableau joint en annexe ; 
 
DIRE que l’actualisation et les nouvelles tarifications s’appliquent à compter du 
1er août 2017 ; 

 
AUTORISER le Maire à organiser la mise en concurrence des autorisations 
d’occupation temporaire (A.O.T.) du domaine public à caractère commerciale, à 
attribuer et à signer les A.O.T. 
 

 



Tarifs Toutes Taxes comprises 2013 2017

Par jour (- de 8 jours)        1,50 €        1,50 € 

La semaine (- 1 mois)        4,20 €        4,20 € 

Le mois (- 1 an)        9,50 €        9,50 € 

Le m² par jour        1,50 €        1,50 € 

Le m² par mois        6,90 €        6,90 € 

Le m² au sol par quinzaine        8,20 €        8,20 € 

Le m² au sol la première quinzaine       15,30 €       15,30 € 

Le m² au sol les trois dernières quinzaines       30,60 €       30,60 € 

Le m² au sol la première quinzaine        8,20 €        8,20 € 

Le m² au sol la deuxième quinzaine       15,30 €       15,30 € 

Le m² au sol les deux dernières quinzaines       30,60 €       30,60 € 

Bennes de chantier

L’Unité par jour        7,80 €        7,80 € 

Le m² par jour        4,00 €        4,00 € 

Installation exceptionnelle de grue sur le Domaine Public

Le m² par mois ( moins de 6 mois)       34,70 €       34,70 € 

Le m² par mois à partir du sixième mois       69,30 €       69,30 € 

L'unité par jour       45,90 €       45,90 € 

L’Unité par jour et par brouette à moteur        4,00 €        4,00 € 

Les 2 premiers mois…………………………………………Par mois       66,30 €       66,30 € 

Les mois suivants………………………………………………Par mois       91,80 €       91,80 € 

perturbation à la circulation et nécessitant une régulation par pilotage manuel ou feux tricolores

Le m² au sol la première quinzaine       15,30 €       15,30 € 

Le m² au sol à partir de la deuxième quinzaine       30,60 €       30,60 € 

Occupation par des matériaux de construction ou autres (durée maximale d'occupation 2 mois)

OBJET  : Revalorisation des tarifications des Occupations du Domaine Public août 2017

Occupation du Domaine public quelle qu'en soit la nature (durée limitée à 3 mois) entraînant une 
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DEFINITION DU DROIT

DROITS CONCERNANT LES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ET LES CHANTIERS

Occupation du Domaine Public non prévue par le présent tarif / Le m² 

Barrières Provisoires pour constructions mesurées en raison de la longueur de la face du terrain clos

Neutralisation d'emplacements de stationnement pour passage de véhicules

Utilisation de brouettes à moteur avec ou sans pose de sabots

Echafaudages fixes ou volants sans perturbation à la circulation (durée maximale d'occupation 2 

Camion / camion grue / camion toupie / camion nacelle / monte charge

Echafaudages fixes ou volants avec perturbation à la circulation nécessitant la mise mis en place

d'un alternat manuel ou par feux de chantier (durée maximale d'occupation 2 mois)

Occupation de la voie publique par une grue automotrice ou un engin de chantier



Tarifs Toutes Taxes comprises 2013 2017

Jusqu'à 20 m² prix forfaitaire      520,20 €      520,20 € 

de 20 m² à  40 m²   1 050,60 €   1 050,60 € 

de 40 m² à 60 m²   2 091,00 €   2 091,00 € 

Jusqu'à 20 m² prix forfaitaire   1 050,60 €   1 050,60 € 

de 20 m² à  40 m²   2 091,00 €   2 091,00 € 

de 40 m² à  60 m²   3 060,00 €   3 060,00 € 

Baraque de chantier (les douze premiers mois)

       9,50 €        9,50 € 

      18,90 €       18,90 € 

Hauteur supérieure à 2,50 mètres Calcul au mètre cube        4,00 €        4,00 € 

Baraque de chantier (à partir du treizième mois)

      18,90 €       18,90 € 

      37,70 €       37,70 € 

Hauteur supérieure à 2,50 mètres Calcul au mètre cube        8,00 €        8,00 € 

Bureau de vente droits mensuels (A partir du treizième mois )

DEFINITION DU DROIT

Au dela de 20 m² /  le m² par mois hauteur inférieure ou égale  à 2,50 mètres

Jusqu'à 20 m² / le m² par mois hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres

Jusqu'à 20 m² / le m² par mois hauteur inférieure ou égale  à 2,50 mètres

Au dela de 20 m² /  le m² par mois hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres

DROITS CONCERNANT LES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ET LES CHANTIERS

Bureau de vente droits mensuels (les douze premiers mois)
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Tarifs Toutes Taxes Comprises 2013 2017

Brise vent

Par mètre linéaire et par mois        2,90 €        2,90 € 

Etalages (étals ou bancs d’exposition)

Le m² par mois        4,10 €        4,10 € 

Etalages en élévation

Le m² par mois        4,10 €        4,10 € 

Le m² par mois        4,60 €        4,60 € 

Rotissoires

L ‘unité par mois       28,50 €       28,50 € 

Le m² par mois       26,00 €       26,00 € 

Tableau réclame effigie porte-menu sur trottoir

L'unité par mois        7,80 €        7,80 € 

Terrasses concernant les bars, restaurants, etc

Le m² par jour (Occasionnelle)        3,50 €        3,50 € 

Le m² du 1er mai au 31 octobre depuis le 1er janvier 2016        6,60 € 6,60 €

Le m² du 1er novembre au 30 avril depuis le 1er janvier 2016        3,30 € 3,30 €

Toiles de tentes bannes

Le m² par an        4,20 €        4,20 € 

Tourniquets pour cartes postales.                             

 Le ½ ml par mois        3,80 €        3,80 € 

Saisonnier par mois      283,50 €      300,00 € 

Droit à l’année      907,00 €   1 000,00 € 

Buvettes municipales (parc des oliviers et esplanage Jean Gioan)

 Par mois      500,00 € 
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Vitrines mobiles ne reposant pas sur le sol et en saillie maximale de  0,20 m.

DROITS CONCERNANT LES COMMERCES

Emplacement exposition pour 2 roues dans le cadre d'une activité commerciale

DEFINITION DU DROIT

Emplacement affecté aux buvettes démontables



Tarifs Toutes Taxes Comprises 2013 2017

Emplacement

Le ml par mois        8,70 €        8,70 € 

Location mise en place matériel

Par mois       12,60 €       12,60 € 

Forains

Le ml la journée 3,20 €       3,20 €       

Tarifs Toutes Taxes Comprises 2013 2017

Taxis droit de stationnement. 

Droit Annuel      140,70 €      140,70 € 

 Par journée d'occupation       40,00 €       40,00 € 

Par journée d'occupation       28,10 €       28,10 € 

Création Helisurface temporaire 

 l’unité par jour      142,80 €      142,80 € 

Camion bazar

L’unité par jour      134,60 €      134,60 € 

Petite et moyenne voiture

L’unité par jour        8,00 €        8,00 € 

Le m² par mois        4,60 €        4,60 € 

Grande voiture

L’unité par jour       14,60 €       14,60 € 

Le m² par mois        4,60 €        4,60 € 

Camionnettes et camions

L’unité par jour       20,90 €       20,90 € 

Le m² par mois        4,60 €        4,60 € 
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DROITS CONCERNANT LE MARCHE SQUARE SYLVIO DE MONLEON

DEFINITION DU DROIT

VOITURES démonstration ou exposition sur voie publique de véhicules neufs ou occasions destinés à 

la vente.

DEFINITION DU DROIT

DROITS CONCERNANT LES VEHICULES

Camion de déménagement mise en place de panneaux par la Commune

Camion de déménagement mise en place de panneaux par le demandeur



Tarifs Toutes Taxes Comprises 2013 2017

MANEGES de foires et attractions :

Métier le m² par jour        6,60 €        6,60 € 

Caravanes l’unité par quinzaine       66,30 €       66,30 € 

Distributeurs, coups de poings l'unité par mois       81,60 €       81,60 € 

Minimum de perception pour période considérée      111,70 €      111,70 € 

MANEGES de Foire emplacement à l’année      765,00 €      765,00 € 

CIRQUES ET SPECTACLES (type marionnette)

- de 20 m de diamètre       28,20 €       28,20 € 

De 20 m à 30 m de diamètre      189,70 €      189,70 € 

+ de 30 m de diamètre      377,40 €      377,40 € 

Tarifs Toutes Taxes Comprises 2013 2017

ENSEIGNES Ecusson, attributs en façade 

Droits fixe à la pose       45,90 €       45,90 € 

TABLEAUX D’ENSEIGNES de boutiques sous corniche

Droit fixe à la pose le ml        9,20 €        9,20 € 

ENSEIGNES POTEAUX concernant les réalisations immobilières placées 

sur les lieux de la construction Jusqu’à 1 m² par an       30,60 €       30,60 € 

Au dessus de 1m² par an       51,00 €       51,00 € 

FLECHES INDICATRICES (Lattes signalétiques urbaine)

L'unité par an       27,50 €       27,50 € 

Tarifs Toutes Taxes Comprises
2017

Tirant d'ancrage seul, l'unité (forfait annuel) 200,00 €

Berlinoise, le mètre linéaire (forfait annuel ) 50,00 €

Berlinoise avec tirants d'ancrage, le mètre linéaire (forfait annuel) 100,00 €

DROITS CONCERNANT LA SIGNALETIQUE

DROITS CONCERNANT LES ATTRACTIONS

DEFINITION DU DROIT
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DEFINITION DU DROIT

DROITS CONCERNANT LES OUVRAGES ENTERRES

DEFINITION DU DROIT



Tarifs Toutes Taxes Comprises 2016 2017

Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 et 5 étoiles

Résidences de tourisme 4 et 5 étoiles

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

Et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

Hôtels de tourisme 3 étoiles

Meublés de tourisme 3 étoiles

Et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

Hôtels de tourisme 2 étoiles

Meublés de tourisme 2 étoiles

Village de vacances 4 et 5 étoiles, de catégories grand confort

Et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

Hôtels de Tourisme 1 étoile

Meublés de tourisme 1 étoiles

Village de vacances 1 - 2 et 3 étoiles, de catégories confort

Et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

Et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

       0,90 € 
Résidences de tourisme 3 étoiles 

DROITS CONCERNANT LA TAXE DE SEJOUR

       0,35 € 

       0,70 € 

       0,90 € 

       0,70 € 

       0,50 € 

       0,35 € 

DEFINITION DU DROIT
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       0,50 € 

Résidences de tourisme 1 étoile

Hôtels de Tourisme classés sans étoile 

Résidences de tourisme 2 étoiles

       1,50 €        1,50 € 
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DELIBERATION n° : 87-2017 

OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDES – AS 612 – LIEUDIT LA 
TRANCHEE. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  PATRIMOINE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : PLAN AS 162 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à décider la constitution de servitudes sur la 
parcelle communale cadastrée section AS numéro 612 (fonds servant) au profit des 
fonds dominants ci-dessous énumérés : 
- Servitude de passage : parcelles cadastrées section AS 312, 313, 610 et 611 
appartenant à la SAS BEAU REVEIL ; 
- Servitude de passage et de réseaux en tréfonds : parcelles cadastrées section AS 
305 et 306 appartenant à la SCI SIDOS ; 
- Servitude de passage : Parcelles cadastrées section AS 305 et 306 appartenant en 
indivision aux Consorts TAYLOR. 
 Le Conseil Municipal est également appelé à autoriser le Maire ou son 
représentant à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
Par délibération en date 15 février 2017, le Conseil Municipal a accepté la cession 

au profit de la SAS BEAU REVEIL des parcelles AS 610 et 611, anciennement cadastrées 
parcelle AS n°319 située lieudit la Tranchée. 

 
La Commune est restée propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n°612 

ayant son accès sur l’Avenue Louis Laurens qui dessert les deux parcelles cédées à la 
SAS BEAU REGARD.  

 
Afin de permettre et maintenir l’accès aux propriétés riveraines, il convient que 

la Commune concède sur sa parcelle cadastrée section AS 612, dont vous trouverez 
l’extrait du document d’arpentage joint à l’ordre du jour, les servitudes ci-dessous 
énumérées : 
- servitude de passage : parcelles cadastrées section AS 312, 313, 610 et 611 
appartenant à la SAS BEAU REVEIL, 
- Servitudes de passage et de réseaux en tréfonds : parcelles cadastrées section AS 305 
et 306 appartenant à la SCI SIDOS,  
- Servitude de passage : Parcelles cadastrées section AS 305 et 306 appartenant en 
indivision aux Consorts TAYLOR. 
 
 Les servitudes sont consenties sans indemnité compte tenu de la vente des 
parcelles AS 610 et 611 au prix de 70 000 euros. 
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Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 

 
ACCEPTER la constitution servitude de passage sur la parcelle cadastrée section 
AS 612 au profit des parcelles cadastrées section AS 312, 313, 610 et 611 
appartenant à la SAS BEAU REVEIL ; 
 
ACCEPTER la constitution servitudes de passage et de réseaux en tréfonds de 
la parcelle cadastrée section AS n°612 au profit des parcelles cadastrées section 
AS 305 et 306 appartenant à la SCI SIDOS ; 
 
ACCEPTER la constitution servitude de passage sur la parcelle cadastrée section 
AS n°612 au profit des parcelles cadastrées section AS 312 et 313 appartenant 
en indivision aux Consorts TAYLOR ; 
 
AUTORISER le Maire ou  son représentant à signer l’acte de constitution de 
servitude ainsi que tout document afférent à cette affaire. 
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DELIBERATION n° : 88-2017 

OBJET : 

CESSION GRATUITE AU PROFIT DE LA COMMUNE PAR LA 
SCI SAISON DE L’EMPRISE DE LA VOIE SITUEE AU DROIT 
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK 457 – 
INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  PATRIMOINE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : PLAN SCI SAISON 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter la cession gratuite d’une portion de 
terrain d’une superficie de 192 m², correspondant à l’emprise de la voie, à détacher 
de la parcelle cadastrée numéro AK 457 située au numéro 326 de la promenade Albert 
Camus, appartenant à la SCI SAISON, afin de l’incorporer dans le domaine public. Le 
Conseil Municipal est également appelé à autoriser le Maire ou son représentant à 
signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 
 
Dans le cadre de l’obtention du permis de construire, la SCI SAISON a consenti, 

au profit de la Commune, la cession à titre gratuit d’une portion de terrain d’une 
superficie de 192 m², hachurée sur le plan transmis en annexe à l’ordre du jour, à 
détacher de la parcelle cadastrée numéro AK 457 située au numéro 326 de la Promenade 
Albert Camus. 

 
Cette cession gratuite a pour objet de permettre la régularisation de l’emprise de 

la voie déjà existante. 
 

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

 
ACCEPTER la cession à titre gratuit de la portion de terrain d’une superficie de 
192 m², correspondant à l’emprise de la voie, à détacher de la parcelle cadastrée 
numéro AK 457 située au numéro 326 de la Promenade Albert Camus ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente et tout 
document afférent à cette affaire ; 
 
PRONONCER le classement dans le domaine public de la parcelle cédée par la 
SCI SAISON ; 
 
DIRE que les dépenses relatives à cette opération feront l’objet d’inscriptions au 
titre des exercices budgétaires en cours. 
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DELIBERATION n° : 89-2017 

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

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Après avoir autorisé le Maire ou son Représentant à approuver le projet de 
création d’une salle polyvalente à l’école du Stade, à déposer un dossier de demande 
de permis de construire, le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire ou son 
Représentant à solliciter des subventions sur la base du montant des travaux ajusté 
après l’attribution des marchés. 
 

 
 Ce marché de travaux a été décomposé en 6 lots dont 5 ont été attribués le 4 
juillet 2017 pour un montant total de 30 4384,08 Euros HT. 
 Seul le lot n°2 (menuiseries extérieures) n’a pu être attribué car infructueux. 
Aussi, à ce stade, seul le montant de l’estimation du maitre d’œuvre est connu pour ce 
lot et s’élève à 11 600 Euros HT. 
 
En conséquence, l’estimation totale de ces travaux est donc la suivante : 
 

- Montant réel des lots 1, 3, 4 , 5 et 6 (lots attribués)  : 304 384, 08 Euros HT. 
- Montant estimé du lot n°2 (lot infructueux) : 11 600 Euros HT. 

 
Soit un total de 315 984,08 Euros HT, soit 379 180,90 Euros TTC 
 
 

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

 
 

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° : 90-2017 

OBJET : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2017. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
 
SYNTHESE : 

 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le retour à la semaine 
des 4 jours à compter de septembre 2017. 
 

 
Le décret 2017-1108 du 27/06/2017, relatif à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles publiques, modifie le Code de l’Education et permet au directeur 
académique, saisi d’une proposition conjointe de la Commune et des conseil d’école, 
d’autoriser les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire telle que définie 
actuellement. 

 
La direction des services départementaux de l’Education Nationale des Alpes-

Maritimes a proposé aux communes, dans un courrier du 13 juin 2017, reçu le 16 juin, 
à titre d’expérimentation dès la rentrée 2017, de modifier l’organisation actuelle du 
temps scolaire. 

 
Un consensus local s’est dégagé suite aux réunions des conseils d’école du mois 

de juin. La Commune de Roquebrune Cap Martin a souhaité présenter un projet en 
faveur d’une organisation dérogatoire permettant de mettre en place les apprentissages 
sur 4 jours : 

 
- Temps scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h30, sauf à l’école du RATAOU de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
- Temps extrascolaire : le mercredi de 7h30 à 18h30 dans l’un des centres de 

loisirs. Désormais, le mercredi sera facturé à la journée, repas compris, au 
même prix que la journée en centre de loisirs durant les vacances (tarifs ci-
dessous pour mémoire) 
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Le rapporteur propose au Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
de bien vouloir : 
 

APPROUVER le retour à la semaine des 4 jours à compter de septembre 
2017 ; 

APPROUVER le tarif d’accueil en centre loisirs du mercredi journée complète, 
tel que décrit ci-dessus. 
 
 

Tranches QF journée complète 
centre de loisirs

CAF<300 2,50 €                        
301=<CAF=<400 3,50 €                        
401=<CAF=<500 4,50 €                        
501=<CAF=<650 6,00 €                        
651=<CAF=<800 8,00 €                        
801=<CAF=<950 9,50 €                        
951=<CAF=<1150 11,00 €                      
1151=<CAF=<1350 13,00 €                      
1351=<CAF=<1550 15,00 €                      
1551=<CAF=<1800 17,00 €                      
1801=<CAF=<2100 18,00 €                      
2101=<CAF=<2400 19,00 €                      
2401=<CAF 20,00 €                      
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DELIBERATION n° : 91-2017 

OBJET : 
REHABILITATION DES COURTS DE TENNIS SUR LE SITE DES 
TENNIS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter l’opération de réhabilitation des 
courts de tennis sur le site des Tennis Municipaux et à dire que les modalités de 
financement sont arrêtées. 
 
 

Dans le cadre de la réhabilitation de ses espaces sportifs, la Commune de 
Roquebrune Cap Martin souhaite réaliser des travaux sur son site des Tennis 
Municipaux situé Promenade Albert Camus à Roquebrune Cap Martin. 
Ces travaux concernent : 
 
En tranche ferme : 

- COURT n°1 : Remplacement du revêtement actuel en résine par un 
revêtement en gazon synthétique avec brique pilée et roche pilée de couleur 
rouge  

- COURT n°2 : Traitement de la déformation importante du court et des abords, 
puis remplacement du revêtement actuel en résine par un revêtement en gazon 
synthétique avec brique pilée et roche pilée de couleur rouge  

- ENTRE LE COURT 1 ET LE COURT 2 : Fourniture et pose d’un point 
d’alimentation d’eau depuis le réseau existant avec deux sorties afin de 
permettre l’arrosage des courts 1 et 2. 

En tranche conditionnelle 1 
- COURT n°5 : Remplacement du revêtement actuel en terre battue naturelle 

par un revêtement en gazon synthétique avec brique pilée et roche pilée de 
couleur rouge  

En tranche conditionnelle 2 :  
- COURT n°3 : Réfection du fond de court 
- COURT n°4 : Réfection du fond de court 

La réhabilitation de cet équipement sportif poursuit les objectifs suivants : 
 
● Proposer un équipement sportif de qualité et dont la pratique peut se dérouler en 
toute sécurité et par tous les temps, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui quand il pleut : 
les courts en résine sont glissants et les courts en terre battue naturelle sont inondés.  
● Répondre à la demande de l’association locale en permettant l’utilisation de la totalité 
des courts en toutes saisons et en proposant aux adhérent, dans le respect des normes 
fédérales, un jeu beaucoup plus confortable et moins traumatisant pour le corps  
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● Réaliser des économies de fonctionnement avec un matériau facile d’entretien (une 
révision annuelle) et ne nécessitant pas régulièrement un arrosage et un apport de 
terre comme les courts en terre battue naturelle. 
 
 Le projet global de réhabilitation est planifié de la façon suivante : 
 

2017 
janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 
     Mise en concurrence 

 
  Travaux  

 
 La réalisation des travaux est donc prévue en octobre prochain. La fin du 
chantier s’achèvera fin novembre 2017. 
 
 Dans ce contexte, le plan prévisionnel de financement de cette opération est le 
suivant : 

Coût total estimé du projet : 96 000€ HT, soit 120 000€ TTC.  
 

D E P E N S E S  TTC  R E S S O U R C E S  TTC 

POSTES DE DEPENSES MONTANTS ORGANISMES MONTANT
S 

 
% 

Réalisation des travaux tranche ferme 77 000€ REGION * 24 000€  20 

Réalisation des travaux tranche conditionnelle 1 37 000€ DEPARTEMENT * 24 000€  20 

Réalisation des travaux tranche conditionnelle 2 6 000€ FEDERATION TENNIS  12 000€  10 

  COMMUNE* 60 000€  50 

 TOTAL 120 000€ TOTAL 120 000€ 
 

100 

 
*En cas de défaillance, un ajustement des répartitions budgétaires des partenaires 
financiers sera envisagé. 
  

En conséquence, je vous demande, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 
 

ADOPTER l’opération de réhabilitation des courts de tennis sur le site des 
Tennis Municipaux 
 
DIRE que les modalités de financement sont arrêtées et que les sommes 
votées sont prévues 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° : 92-2017 

OBJET : 
REFORME DU STATIONNEMENT – CREATION D’UNE 
COMMISSION POUR L’EXAMEN DES RAPO (RECOURS 
ADMINISTRATIFS PREALABLES OBLIGATOIRES). 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 

 Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’une Commission RAPO 
pour l’examen des recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre de la 
réforme du stationnement, à compter du 1er janvier 2018. 
 

 
 Par délibération 63-2017 en date du 11 mai 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’institution de la redevance de stationnement et du forfait de post-
stationnement (FPS), ainsi que leurs tarifs, avec effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 Afin de 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. 
 Aussi, pour être recevable, le RAPO doit : 
 - Être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante : Immeuble Les Genêts – Commission des RAPO – 2, avenue Robert 
Bineau – 06190 Roquebrune Cap Martin. Les demandes expédiées en envoi simple ou 
déposées à l’accueil ne seront pas prises en compte. 

- 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 se réunira une fois par semaine : 

- 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 ». 

 
 Pour cette commission, il vous est proposé d’attribuer 3 sièges. Pour chaque 
siège, un référent « Régie », un référent « Finances » et un référent « Direction » 
seront désignés parmi les agents municipaux dont voici la liste ci-dessous : 
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 Régie : 
 - Mme Chantal GATTI (titulaire) ; 
 - Mme Christelle BOUCHET (suppléante) ; 
 - M. Christophe MARCO (suppléant). 
 
 Finances : 
 - Mme Laure DELUSIER (titulaire) ; 
 - Mme Natacha DEVIENNE (suppléante) ; 
 - Mme Delphine AMALBERTI (suppléante). 
 
 Direction : 
 - Mme Ingrid HAMELIN (titulaire) ; 
 - M. Patrick LAROCHE (suppléant) ; 
 - M. Eric PILLET (suppléant). 
 

Il vous est également proposé de désigner 1 adjoint au maire en tant que « élu 
référent » titulaire et deux suppléants :  
1/ Monsieur Edmond KUCMA (titulaire) ; 
2/ Monsieur Christian MARTIN (suppléant) ; 
3/ Madame Annick PILLET (suppléante). 

En effet, l’élu référent pourra être sollicité pour toute éventuelle difficulté 
rencontrée par la Commission lors de l’examen du RAPO. Dans ce cas, Le dossier sera 
transmis par courrier interne à l’élu référent, Monsieur Edmond KUCMA (ou à son 
suppléant) qui statuera. Les éléments seront ensuite retransmis au secrétariat du 
responsable du service ASVP afin de valider le dossier via le portail Internet de l’ANTAI 
(Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) qui établira alors un 
nouvel avis rectificatif ou le maintien du Forfait Post Stationnement. 
 
 Le Rapporteur propose au Conseil Municipal après avoir délibéré, de 
bien vouloir :  

APPROUVER la création de la Commission RAPO à compter du 1er janvier 
2018 ; 
 
APPROUVER l’attribution de 3 sièges à la Commission RAPO, tel que défini ci-
dessus ;  
 
DESIGNER Monsieur Edmond KUCMA en tant qu’élu référent titulaire, 
Monsieur Christian MARTIN en tant que suppléant, Madame Annick PILLET en 
tant que suppléante ; 
 
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° : 93-2017 

OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE A TEMPS NON COMPLET. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste 
d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet. 
 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu des besoins de l’école de musique, il convient de créer, à compter du 1er 
août 2017, un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 12 
heures par semaine (le temps complet étant de 20 heures par semaine pour ce cadre 
d’emploi) pour exercer les fonctions de professeur de piano. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière culturelle 
au grade d’assistant d’enseignement artistique qui vient d’être inscrit sur la liste 
d’aptitude par la commission d’évaluation professionnelle du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes. 

 
Aussi, vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 
 
Et vu le tableau des emplois, 
 

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

 
AUTORISER la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à 
temps non complet ; 
 
DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012. 

 
 



Délibération n° 94-2017 
DON D’UN PIANO A LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN – EXERCICE 2017. 

1 

 

DELIBERATION n° : 94-2017 

OBJET : DON D’UN PIANO A LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN – EXERCICE 2017. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  COMPTABILITE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le don d’un piano à la Commune de 
Roquebrune Cap Martin. 
 

 
Monsieur Yves LORENZI a fait part de son souhait de faire don à la Commune 

d’un piano droit de marque ERARD datant du début du XXème siècle, pour l’école de 
musique Paul Michelot. 

Ce piano est estimé, par l’accordeur, à 500 €.  
 

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

 
ACCEPTER le don effectué par M. Yves LORENZI ; 
 
DIRE que le montant de 500 € sera inscrit au budget de l’exercice en cours ; 

 
AUTORISER le Maire ou son représenant à entamer toute démarche nécessaire 
à l’application de la présente délibération. 
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DELIBERATION n° : 95-2017 

OBJET : 
CHEMIN DU CROS – MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX 
AERIENS BASSE TENSION, ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  BUREAU D’ETUDES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à confier la réalisation de travaux esthétiques 
du réseau électrique du Chemin du Cros au Syndicat Départemental de l’Electricité et 
du Gaz, le chargeant également de solliciter les subventions nécessaires ainsi que de 
contracter l’emprunt destiné à compléter le financement. 
 

 
Dans la continuité de son action d’enfouissement des réseaux sur le Chemin de 

Menton, la Commune souhaite faire procéder à l’enfouissement des réseaux aériens 
Basse Tension, Eclairage Public et France Telecom sur le Chemin du Cros. 

 
Ces travaux d’enfouissement s’inscrivent dans le cadre de la démarche relative 

au développement durable engagée par la Commune au travers des opérations similaires 
réalisées également dans d’autres quartiers de la ville. 

 
Ainsi, la municipalité souhaite poursuivre les actions de cette nature sur le Chemin 

du Cros en proposant de confier au Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz, 
les travaux d’enfouissement de réseaux. 

 
Le montant total des travaux s’élève à 104 900 € TTC dont la part Communale 

est de 59 386,81 € TTC. 
 

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

 
DECIDER de confier au Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz la 
réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité basse tension, 
d’éclairage public et de téléphonie dans le cadre de ses compétences ; 
 
AUTORISER le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz à déposer les 
demandes de subventions utiles à la réalisation de ces travaux auprès de tout 
partenaire ou toute collectivité et à contracter les emprunts destinés à compléter 
le financement ; 
 
DIRE que les sommes nécessaires au remboursement des annuités d’emprunt 
feront l’objet des inscriptions budgétaires sur la ligne 21534 814 de l’exercice 
2018. 
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DELIBERATION n° : 96-2017 

OBJET : AMENDEMENT AU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE.  

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SchemaDeMutualisation 

 
SYNTHESE : 
 Pour faire suite à l’adoption par le Conseil Communautaire du 3 avril 2017 de la 
délibération n°56-2017 relative à l’amendement du Schéma de Mutualisation de la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), le Conseil Municipal est appelé 
également à approuver cet amendement. 
 
 
Vu le code général des collectivités et notamment son article L5211-39-1,  
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des collectivités territoriales (RCT), 
 
Vu la loi n° 2014-58 u 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'affirmation des Métropoles (MAPTAM),  
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), 
 
CONSIDERANT que l'élaboration et la mise en œuvre d'un premier schéma de mutualisation 
a été entériné, pour la CARF et ses communes membres, au cours de l'année 2016 sans que 
certains de ses enjeux aient été suffisamment précisés au regard de l'insuffisance des 
informations possédées à cette époque, 
 
Il est nécessaire de compléter la phrase suivante, figurant au 2ème paragraphe de l'article 3 
relatif aux lignes directrices de la mutualisation afin de ne pas en limiter artificiellement le 
principe : 
 

- Le projet de schéma de mutualisation est construit (…) entre la CARF et chaque 
Commune membre « et accessoirement avec les Etablissements Publics présents sur 
leur territoire », complétée par une annexe financière et des fiches d'études d’impact. 

 
Par ailleurs, Il est également judicieux d'amender ce schéma par un nouveau paragraphe G 
intégré dans l'article 6 dédié aux services à mutualiser en priorité, de la manière suivante : 
 
«  G – La Direction Générale des Services et la Direction des Ressources Humaines : 
 
Dans un objectif à long terme d'amélioration du service rendu aux habitants et de 
rationalisation de l'action publique par le partage des moyens et des compétences, il est 
convenu de mettre en place une direction générale des services et une direction des 
ressources humaines communes au sein de la CARF avec l'une ou plusieurs de ses 
Communes membres.  
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Les enjeux, tant pour la CARF que pour ses Communes membres, sont les suivants : 
 

- Veiller à la cohérence des actions et des projets menés à l'échelle communautaire et 
Communale, 
- Développer harmonieusement la mutualisation des projets et les moyens humains et 
matériels nécessaires à leur mise en œuvre, 
- Rationaliser les pratiques et procédures internes du fonctionnement des services de 
la CARF et le pilotage des Ressources Humaines ». 
 

 Je demande au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir : 
 
 APPROUVER l’amendement du schéma de mutualisation tel qu'annexé à la présente 
délibération ; 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette affaire. 
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SCHEMA DE MUTUALISATION ENTRE LA CARF 

ET SES COMMUNES MEMBRES 2016-2020 
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La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales rend 

obligatoire la production d’un schéma de mutualisation des services entre l’agglomération et 

les communes membres.   

Le schéma de mutualisation a pour but de définir un plan d’actions, sur la durée du mandat, 

permettant la mise en place d’outils de mutualisation entre la communauté d’agglomération 

et ses communes membres.   

La mutualisation peut se traduire sous plusieurs formes :  

  
  

Au-delà de ce nouveau dispositif, le contexte économique et financier que connaissent les collectivités 

locales ainsi que les récentes évolutions législatives en matière de gestion tels que la loi du 27 janvier 

2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la 

loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) amènent les 

représentations exécutives de la CARF et de ses communes membres à engager une démarche de 

mutualisation de certains services en vue d’optimiser leur organisation tout en garantissant la même 

qualité de service et de proximité aux administrés.    

  

1- Les enjeux de la mutualisation:   

L’action publique s’inscrit dans un contexte de plus en plus contraint obligeant les communes, quelle que 

soit leur taille, à rechercher des axes de coopération,  à travailler en synergie et à rechercher des sources 

de financement pour répondre aux besoins croissants des administrés en termes de services, 

d’équipements et d’infrastructures.   
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Répondre à cet enjeu est d’autant plus important dans les communes de la vallée de la Roya pour garantir 

l’attractivité de leur commune en développant ou maintenant des services à la population, et maintenir 

ainsi des emplois et des habitants dans leur commune.   

Enfin, dans le souci d’accompagner les élus dans la réalisation de leurs projets, les agents territoriaux 

doivent faire face et appréhender des procédures et modes de gestion de plus en plus complexes dans les 

domaines des marchés publics, gestion juridique et financière, et gestion de projets.   

Dès lors, il convient de définir et mettre en place des plans d’actions permettant de :  

• Partager l’expertise et l’ingénierie des services ressources pour mutualiser les moyens et ainsi 

réaliser des économies d’échelle.  

• Rechercher des pistes de coopération avec les communes membres de la CARF pour limiter les 

coûts de fonctionnement tout en garantissant un service de proximité (maison des services 
publics, maison des assistantes maternelles, écoles…).  

  

2- Les objectifs du schéma de mutualisation :  

• Répondre à une obligation légale tirée de :  

  

- La Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT),  

- La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),  

- La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE).  

  

• Répondre à quatre objectifs majeurs :  

  

- Un objectif de performance de service public avec la volonté de constituer des services 

mutualisés, efficaces, réactifs, et assurant une coordination optimale entre les différentes 

administrations. La mutualisation doit ainsi aboutir à un meilleur service public rendu par les 

différentes institutions auprès des usagers et des administrés,  

- Un objectif social et professionnel : la mutualisation pouvant offrir des perspectives d’évolution 

professionnelle pour les agents des différentes communes,  

- Un objectif de solidarité intercommunale en permettant à la CARF de devenir un centre de 

ressources et d’expertise,  

- Un objectif financier : la constitution de services mutualisés doit, à terme, permettre de 

supprimer les doublons et de réaliser des économies d’échelle, notamment en matière de 

dépenses de personnel. C’est également l’opportunité de bonifier la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) avec 

l’application du mécanisme du coefficient de mutualisation (articles 55 de la loi MAPTAM et 

L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), dans l’attente du décret d’application.  
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3- Les lignes directrices de la mutualisation :   

Au regard des enjeux et des objectifs attendus de la mutualisation, les lignes directrices du projet doivent 

être définies :  

Le projet de schéma de mutualisation est construit sur la base d’une convention d’administration 

commune entre la CARF et chaque commune intéressée, complétée par une annexe financière et des 

fiches d’études d’impact.  

Cette convention permet aux communes de choisir « à la carte » les compétences qu’elles souhaitent 

mutualiser avec la CARF et les autres communes, ainsi que la date d’effet de la mutualisation, par 

compétence.  

Les transferts de compétences tirés de la loi NOTRE, ainsi que la mutualisation des services entre la CARF 

et les communes membres doivent être par ailleurs des éléments favorisant une nouvelle organisation 

des services de la communauté d’agglomération, en évitant toute augmentation des effectifs et en 
privilégiant le recours aux agents des communes membres.  

Les charges des services mutualisés seront réparties en fonction de l’utilisation des services et /ou d’un 

coût forfaitaire. Ces compensations financières seront reprises dans les conventions de mutualisation 

soumises à la validation des élus communaux et communautaires.  

Un tableau de bord de suivi des mutualisations sera mis en place afin d’avoir une évaluation régulière des 

actions menées, des modalités de financement et des économies réalisées.   

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement 

du schéma de mutualisation fera l’objet d'une communication au conseil communautaire.  

Un référent sera désigné au sein des services communs constitués pour être l’interlocuteur privilégié des 

communes membres pour tout service mutualisé.  

  

4- La méthode d’élaboration du schéma de mutualisation :  

Pour mener à bien cette mission, la CARF a constitué un comité de pilotage composé d’un représentant 

de chaque commune membre.   

COMMUNES  NOMBRE DE SIEGES  

BEAUSOLEIL  3  

BREIL SUR ROYA  1  

CASTELLAR  1  

CASTILLON  1  

FONTAN  1  

GORBIO  1  

LA BRIGUE  1  

LA TURBIE  1  

MENTON  7  

MOULINET  1  

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN  3  

SAINTE-AGNES  1  
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SAORGE  1  

SOSPEL  1  

TENDE  1  

TOTAL  25  

  

Le rôle du comité de pilotage et d’évaluation est d’étudier les propositions de mutualisation émanant des 

communes, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions et d’évaluer leur impact aux plans 
organisationnel et financier.  

La démarche de mutualisation de la CARF et de ses communes a été lancée par la rencontre des maires de 

chaque commune membre du 11 au 18 décembre 2015.   

Ces entretiens ont permis de recueillir auprès des élus et de leur DGS ou secrétaire de mairie des 

informations visant à :  

• Identifier et analyser les pratiques de coopération actuelles,  

• Recenser les besoins des communes en matière de mutualisation des services et de 

moyens  

Une synthèse de ces entretiens a été présentée le 21 décembre 2015 et a permis de délimiter les axes de 

mutualisation à envisager autour de :   

- La commande publique et les groupements de commandes  

- L’aide dans la recherche de financements  

- La mise en commun de moyens humains et matériels  

- L’ingénierie technique  

- La mise en œuvre de logiciels communs  

Un séminaire des maires des communes membres s’est tenu le 11 janvier 2016 pour rappeler les enjeux 

et les objectifs attendus des futures mutualisations et aussi faire participer les acteurs sur les conditions 

de réussite, les champs de mutualisation future et les priorités d’actions.  

Une réunion spécifique sur la commande publique a été organisée le 26 janvier en présence des maires de 

communes membres, DGS et secrétaires de mairie pour définir les modes de mutualisations possibles et 

notamment la constitution de groupements de commandes.  

Enfin, les communes membres ont été sollicitées par questionnaires pour recueillir des données 

quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement actuel en vue d’évaluer les impacts RH et financiers 

des futures mutualisations.   

Conçues comme de véritables lieux d’expression et d’échanges autour des constats, besoins, attentes et 

souhaits d’évolutions, ces réunions ont permis d’établir un état des lieux des mutualisations existantes, 

une revue des compétences et de dégager des perspectives nouvelles de coopération.  
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5- Etat des lieux des coopérations existantes :   

Les communes ont développé entre elles une longue tradition de coopération que ce soit dans le 

domaine de prêt de matériels, de mises à disposition individuelles ou plus concrètement et sous 
couvert de la CARF de prestations comme celles afférentes aux droits des sols.  

  

L’urbanisme :  

Cette fonction support connait depuis le 1er juillet 2015 une mutualisation des services entre communes 

via une coordination assurée par la CARF, qui en assume la charge financière.  

Les communes membres sont satisfaites des services rendus et reconnaissent le niveau de disponibilité et 

d’expertise des agents chargés de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

Cette compétence faisant appel à des prérequis techniques solides, une mission d’expertise doit être mise 

en œuvre à l’échelon intercommunal en mettant en réseau les professionnels des communes membres, 

et ainsi facilitant l’élaboration de conventions pour toute commune membre qui le souhaite.   

La commande publique et affaires juridiques :   

Le service juridique de la CARF apporte son expertise sur certains projets communaux spécifiques. Il s’agit 

essentiellement de demandes de précisions sur certains aspects juridiques de certains dossiers ou encore 

l’assistance dans la rédaction de certaines pièces de marchés selon les demandes des communes qui le 

souhaitent.  

Par ailleurs, ce service a lancé en 2015 un groupement de commandes sur la fourniture en électricité dont 
5 communes membres ont pu bénéficier.   

Le système d’information géographique :   

La mutualisation des systèmes d’information a débuté puisque la CARF gère le système d’information 

géographique (SIG) pour l’ensemble des communes de l’agglomération.   

La CARF assure la gestion de plusieurs bases de données topographiques dont l’alimentation des bases de 

données géographiques (couches, points, vecteurs) pour une mise à disposition par accès sécurisé au 

cadastre à chaque commune mais aussi pour permettre l’édition de cartes ou de plans spécifiques. Un 

accès est possible aux opérateurs des communes.   

La mise à disposition de biens ou de moyens humains :  

Les communes ont déjà mis en place des dispositifs de prêts de matériels et de mise à disposition de 

moyens humains pour des manifestations ou évènements exceptionnels. Une logique d’entraide et de 

coopération existe mais nécessite cependant d’être mieux structurée pour mieux identifier les ressources 

de chaque commune membre et faciliter ce partage de moyens.   

    

  

6- Les services à mutualiser en priorité :  

A partir des éléments recueillis en entretiens et des réunions du comité de pilotage, il est proposé de 

mettre en œuvre les axes de mutualisation suivants.   
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A- La promotion touristique :  

  

L’article 66 de La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire de la compétence 

« promotion touristique » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre au 1er janvier 2017.   

Ce transfert inclut la gestion des offices de tourisme, quel que soit leur statut (EPIC, association, 

SEM, syndicat mixte).  

Le transfert de la compétence « promotion touristique » concerne les missions des offices de 

tourisme telles que mentionnées à l’article L. 133-3 du code du tourisme à savoir : l’accueil, 

l’information, la promotion touristique et la coordination des acteurs.  

Elle donne la possibilité à un EPCI à fiscalité propre de créer de nouveaux offices de tourisme ou 

de maintenir les offices de tourisme existants en les transformant en bureaux d’information (BI) 

dans les communes touristiques et les stations classées de tourisme.   

   

Toutefois, si l’EPCI compte en son sein une ou plusieurs communes stations classées ou disposant 

d’une marque territoriale protégée, l’organe délibérant peut décider, au plus tard trois mois 

avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, soit avant le 1er octobre 2016, de 

maintenir des offices de tourisme distincts dans ces communes.  

Dans ce cas, ils doivent définir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des 

offices de tourisme communaux existants.   

  

En matière de promotion touristique, de nombreux projets ont déjà été menés pour valoriser le 

patrimoine et ainsi donner un rayonnement à l’ensemble des communes du territoire de la CARF 

(cf chaptre II-2 du projet de territoire).    

Dans l’objectif de mutualiser les actions de promotion du territoire et les moyens humains et 

financiers dédiés, la CARF lancera un groupe de travail spécifique d’ici juin 2016 avec l’ensemble 

des maires des communes membres, en vue d’identifier les modalités de transferts de 

compétences et leurs impacts financiers et organisationnels.   

  

  

Ce groupe aura également pour mission de rechercher les actions à développer pour :  

- Conforter une identité culturelle partagée au sein du territoire de la Riviera française et la 

promouvoir par des actions coordonnées de diffusion de plaquettes et guides touristiques  

- Faire reconnaître la richesse de son patrimoine par l’inscription au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO  

- Constituer une sorte de guichet unique des réservations avec un dispositif de billetterie 

commune.  

  

  

  

B- La commande publique et les affaires juridiques :  

Dans le contexte de raréfaction des ressources financières, il s’avère indispensable d’utiliser la 

fonction achat comme un outil d’optimisation.  

Par ailleurs, devant la complexité croissante des procédures d’appels d’offres, une sécurisation des 

pratiques par un service expert devient essentielle.  
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Les objectifs de la mutualisation :   

Au vu des demandes des communes tant en termes d’assistance pour la passation des marchés publics 

que pour procéder à des groupements de commandes, il convient de doter les communes d’un centre 

d’expertise juridique commun spécialisé dans la commande publique en vue de sécuriser les procédures 

et de mettre en œuvre des coopérations d’achats adaptées à la taille des communes, tout en préservant 

leur indépendance.   

Ainsi les communes disposeront d’un conseil juridique dans le choix de la procédure adaptée, dans 

l’élaboration des pièces administratives des marchés et la mise en œuvre de groupements de commandes 

permettant de dégager des économies d’échelle.  

Si la mutualisation permet la mise en commun de la fonction achat et l’identification de besoins 

communs, la compétence en matière de choix et de décision restera de la responsabilité exclusive de la 

collectivité concernée.  

  

Périmètre de mutualisation :   

- La CARF ou une commune en application de l’article 72, chapitre II, alinéa 3 de la loi NOTRe 

proposera et mettra en œuvre, autant que de besoin, des groupements de commandes avec les 

communes qui le souhaitent dans une logique de recherche d’économies et d’optimisation des 

achats après concertation et identification des besoins des communes membres et parties à ce 

service.   

  

- Le Service gestionnaire, à travers une convention, participera pour le compte des communes qui 

le souhaitent aux processus d’appels d’offres. Cette convention déterminera les modalités de 

cette participation, ses conditions financières et les effets sur les personnels.  

  

  

C- Aide dans la recherche de financements   

L’objectif est de constituer une sorte de « guichet unique » qui aurait pour missions de :  

- Centraliser et analyser l’ensemble des projets en cours dans les différentes communes membres  

- Assurer la coordination et la recherche de financements auprès des partenaires institutionnels  

- Assurer une veille documentaire sur les aides et subventions proposées  

- Assurer une veille sur les différents appels à projets, les diffuser au sein de la CARF et 

accompagner les communes dans la constitution du dossier  - Conseiller et orienter les communes 

membres - Assurer un suivi de l’encaissement des subventions.  

Un rôle de chef d’orchestre est particulièrement souhaité pour fournir des ressources et des conseils 

dans le montage du dossier en mettant en avant la vision globale du territoire et en faisant la 

distinction des projets qui relèvent de l’intérêt communal de ceux qui sont d’intérêt communautaire.  
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Cette mission nécessite une connaissance des mécanismes d’attribution nationaux et européens des 

subventions, des compétences dans la formalisation des dossiers de candidature et dans leur suivi.   

La recherche de subventions est une activité à part entière qui pourrait permettre d’infléchir la baisse 

des dotations.   

A ce jour, aucun agent ressource n’est clairement identifié au sein de la CARF pour conduire cette 

mission à temps plein.   

Les modalités pratiques envisagées :  

La mutualisation de la recherche de subventions pourrait se traduire, par la création d’un service 

commun à la CARF ou délégué à la Ville de Mention, rattaché au services Finances.  

Le recrutement d’un agent spécialisé dans ce type de mission semble nécessaire afin d’obtenir un 

nombre significatif de subventions pour tous les projets communaux et communautaires. Il sera en 

outre chargé de la veille sur les différents appels à projets.   

Une facturation aux communes selon l’utilisation d’une clé horaire au temps passé pourrait être 

envisagé.  

  

D- Ingénierie technique  

La mise à disposition de moyens pourra également être envisagée pour la conduite d’études et 

d’avant-projets techniques, notamment au regard des travaux de bâtiments à entreprendre dans le 

cadre des chantiers d’accessibilité et des grands travaux d’aménagement (voirie, espaces publics, 

réseaux, …).  

La Ville de Menton dispose d’un pool de dessinateurs qui pourraient initier les analyses de faisabilité 

et ainsi éviter de recourir à un bureau d’études.   

Le conseil départemental propose également de mettre à disposition ses services techniques pour 

accompagner les communes dans la mise en œuvre de projets d’aménagement.  

Une analyse précise sera menée en vue d’évaluer l’adéquation des ressources actuelles aux besoins 

des communes membres en matière d’ingénierie technique et d’identifier les formes de mutualisation 

à envisager.  

La mise en place d’un groupement de commandes pour ce type de prestation pourra également 

dégager des gains et des économies d’échelle.   

   

E- Prestations de services entre les communes  

        Dans un souci d’optimiser les ressources tout en maintenant un service de qualité, il convient de 

mettre en œuvre un partage des moyens humains et matériels au sein de la CARF et éviter ainsi tout 

doublon.  

La mise en commun d’un parc spécifique d’outillage et/ou de machines techniques dont l’usage pourrait 

être partagé serait envisagé.  
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A ce jour, un premier recensement a été effectué auprès des communes membres.  

Il est proposé de réaliser un inventaire exhaustif de chaque collectivité pour identifier les moyens 

matériels qui pourraient être partagés.  

  

Les formes de mutualisations à envisager :  

- Donner à la CARF le rôle de facilitateur et de catalyseur des besoins des communes membres en 

centralisant les demandes et recherchant les moyens adaptés disponibles dans chacune des 

communes membres.  

- Mettre en place une plateforme accessible à chaque commune membre pour connaitre les biens 

qui pourraient être partagés  

- Prévoir des conventions types de mise à disposition de matériel pour les communes entre elles  

- Prévoir une convention entre la CARF et les communes, notamment pour poser les règles 

applicables à l’achat de nouveaux matériels et au financement des investissements. La convention 

fixe les conditions d’utilisation, y compris financières, du bien ainsi acquis.  

  

  

F- L’informatique et la téléphonie :  

Il est convenu de recenser les besoins et d’étudier la faisabilité technique d’un centre commun de 

données pouvant intéresser l’ensemble des communes membres afin de mutualiser les informations 

d’ordre économique ou touristique sur le territoire.   

Par ailleurs, il sera étudié l’harmonisation des logiciels de gestion dans l’objectif d’homogénéiser le 

système d’exploitation informatique et de faciliter le partage des données entre services supports.   

Parmi les communes membres, 12 villes adhèrent actuellement au SICTIAM pour certaines 

prestations : centrale d’achat, gestion et infogérance des logiciels métiers, téléphonie mobile.  

Cependant, dans un souci d’économies et de rationalisation des moyens, il est proposé de constituer 

des groupements de commandes pour l’acquisition et la maintenance d’un nouveau parc 

informatique pour les communes qui le souhaitent.   

Ces groupements de commandes pourront également concerner les CCAS des villes intéressées.   

Les enjeux pour la communauté sont importants et les économies à la clef sont substantielles qu’il 

s’agisse de la mise en commun de logiciels métiers commande publique, finances ou RH pour disposer 

d’outils fiables en prévision du transfert de certaines compétences dès 2017.   

Un groupe de travail technique composé des représentants de chaque commune sera organisé dès 

2016 afin d’approfondir les possibilités de mutualisation des besoins.   

La constitution d’un service commun Informatique entre la CARF, la Ville de Menton et son CCAS et 

les autres communes membres qui le souhaitent pourra également être envisagée.   

Ce service commun sera porté par la CARF ou l’une des communes membres selon les dispositions 

prévues par l’article 72 de la loi Notre.   

 



11  

  

 G – La Direction Générale des Services et la Direction des Ressources Humaines : 

Dans un objectif à long terme d’amélioration du service rendu aux habitants et de rationalisation de 

l’action publique par le partage des moyens et des compétences, il est convenu de mettre en place 

une direction générale des services et d’une Direction des Ressources Humaines communes au sein 

de la CARF avec l’une ou plusieurs de ses Communes membres. 

Les enjeux, tant pour la CARF que ses Communes membres, sont les suivants : 

- Veiller à la cohérence des actions et des projets menés à l’échelle communautaire et Communale, 

- Développer harmonieusement la mutualisation des projets et les moyens humains et matériels 

nécessaires à leur mise en œuvre, 

- Rationaliser les pratiques et procédures internes du fonctionnement des services  de la CARF et le 

pilotage des Ressources Humaines. 

   

Ce projet de schéma territorial, répondant à une obligation légale, respecte le positionnement de 

chacune des Communes membres car il s’appuie sur une déclinaison à géométrie variable, n’obligeant 

par ailleurs aucune collectivité à adhérer à la démarche.   

Il respecte également le projet de territoire et peut constituer un véritable levier de développement.  

Il est appelé à évoluer au gré des demandes des communes et/ou des opportunités.   

Ce projet fera enfin l’objet de fiches actions très précises par fonction mutualisée qui accompagneront 

la convention d’administration commune, les fiches d’impact et les annexes financières.  

Le projet de schéma est présenté par le président de l’intercommunalité aux communes membres 

pour avis. Leurs assemblées délibérantes disposent de trois mois pour émettre leur avis, et passé ce 

délai leur avis est réputé favorable. Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une présentation sous 

forme de rapport à l’assemblée communautaire qui l’adopte.  

  



Délibération n° 97-2017 
TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA 

FRANCAISE. 
1 

 

DELIBERATION n° : 97-2017 

OBJET : 
TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA 
FRANCAISE. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : SANS 
 

SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le transfert des compétences eau 
et assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française au 1er 
janvier 2018. 
 
 
 

Le transfert des compétences d’eau et assainissement (eau potable, assainissement 
collectif et individuel, eaux pluviales) de la Commune de Roquebrune Cap Martin à la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), au 01/01/2018 va se 
dérouler comptablement en deux phases : 
 

1- Concernant l’assainissement : 
L’assainissement de Roquebrune Cap Martin est géré, par disposition de la loi, dans un 
budget annexe M49. 
La réglementation prévoit que ce budget annexe M49 « assainissement de Roquebrune 
Cap Martin » doit être clôturé au 31/12/2017. L’intégralité de l’actif et du passif doit 
être réintégré dans le budget principal de la Commune au 01/01/2018. 
Roquebrune Cap Martin établira la liste de ses restes à réaliser en dépenses et en 
recettes résultant d’engagements pris ou reçus au titre de la compétence eau et 
assainissement au 31/12/2017. Ces restes seront directement transférés à la CARF. 
A compter du 01/01/2018, la Commune de Roquebrune Cap Martin mettra à 
disposition de la CARF les biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la 
compétence eau et assainissement à la date du transfert. Cette mise à disposition sera 
constatée par procès-verbal contradictoire entre Roquebrune Cap Martin et la CARF. 
La CARF est substituée de plein droit à Roquebrune Cap Martin dans les droits et 
obligations découlant des contrats, emprunts affectés et marchés conclus pour le 
service d’eau et d’assainissement. Ainsi, la Commune transférera le contrat de 
délégation de service public la liant à VEOLIA ainsi que l’emprunt ayant financé sa 
participation à l’édification de la station d’épuration.  
 

2- Concernant la gestion des eaux pluviales : 
Cette compétence est actuellement gérée sur le budget principal de la ville. Elle fera 
l’objet d’une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) afin 
de déterminer le personnel et les biens nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
Le comité technique de Roquebrune Cap Martin, réuni le 15 juin 2017, a approuvé le 
transfert de 3 agents à plein temps et de 2 agents à 40 % pour l’exercice de toutes les 
compétences transférées. 
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Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

de bien vouloir : 
 

DIRE que le budget annexe « assainissement de Roquebrune Cap Martin » 
sera clôturé au 31/12/2017 ; 
 
DIRE que l’actif et le passif du budget annexe assainissement, tels qu’ils 
figurent au compte de gestion et au compte administratif arrêtés au 
31/12/2017, seront intégralement repris au budget principal de la ville. 
 
DIRE que 3 agents à temps plein et 2 agents à 40 % seront transférés à la 
CARF pour la gestion de l’eau et de l’assainissement. 
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DELIBERATION n° : 98-2017 

OBJET : 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU PLAN 
DEPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE 
SPORTS DE NATURE, EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE 
MOUILLAGES ECOLOGIQUES FIXES POUR LA PLONGEE 
SOUS-MARINE AUTOUR DU CAP MARTIN. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  CABINET DU MAIRE 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : Convention-CDESSM-Roquebrune-Cap-Martin 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à approuver le projet de mise en place de cinq 
mouillages écologiques fixes pour la plongée-sous-marine, dans le cadre de Natura 
2000 et du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de sports de nature. 

 

 
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 en mer « Cap Martin », assurée 

par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, il est prévu le projet de 
mise en place de mouillages écologiques fixes des sites de plongée les plus vulnérables 
autour du Cap Martin. Cette mesure a pour objectif de protéger l’habitat « roche 
infrallitorale » et « herbier de posidonie », en limitant l’ancrage répetitif des navires de 
plongée au niveau de cinq sites très fréquentés : La cheminée, La roche percée, La 
piscine ouest, La piscine Est et Les gorgones bleues . 
Les sites de « La cheminée », « La piscine Est » et « La piscine Ouest » seront aménagés 
dès 2017. Les sites de « La roche percée » et « Les gorgones bleues » seront aménagés 
dans un second temps les années suivantes, selon les résultats de l’expérimentation des 
premiers sites. 

 
Cette mesure Natura 2000 est menée en partenariat avec le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes dans le cadre du Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI). Ce partenariat se formalise par la mise en place d’une 
convention quadripartite entre la commune de Roquebrune-Cap-Martin, la communauté 
d’Agglomération de la Riviera Francaise, le Comité départemental des Alpes-Maritimes 
d’études et de sports sous marins et le Département des Alpes-Maritimes. 

 
La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, a pour objet de 

déterminer les modalités d'utilisation des mouillages, de leur aménagement et de leur 
entretien. Elle précise notamment :  

- les engagements et le régime de responsabilité de chaque partenaire,  
- le projet de charte de bon usage des sites de plongée aménagés, 
- la notice technique décrivant le type de dispositif installé, 
- le plan de situation des 5 mouillages fixes. 
 

RAPPEL DES ENGAGEMENTS :  
 

Conformément à la présente convention, la commune s’engage à :  
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- demander les Autorisations d’Occupation Temporaire pour ces mouillages,  
- retirer les lignes de mouillage en fin de saison estivale (au plus tard à la mi 

octobre) et à les réinstaller l’année suivante (au plus tôt à la mi avril), 
correspondant à un montant estimé de 450 €TTC/an pour les 5 sites. Pour le 
site de « la Cheminée », le mouillage sera installé en juillet – août seulement, 
conformément aux accords avec la prud’homie de pêche. 

- remplaçer les éléments de la ligne de mouillage qui viendraient à être usés. 
- autoriser les opérations d'entretien et d’aménagement aux frais du 

Département et du Comité, dans la mesure de leur compatibilité avec les 
activités nautiques traditionnelles et notamment la pêche professionnelle. 

- à informer le Département ou le Comité en cas d’événement majeur rendant 
dangereux l’utilisation des amarrages écologiques ou d’événement de gestion 
courante les rendant impraticables, afin que ces derniers puissent prendre les 
mesures adéquates. 

 
Le Département des Alpes-Maritimes s’engage à assurer la mise en œuvre et la charge 
financière relative à la fourniture et la pose initiale des systèmes d’amarrage (montant 
estimé à 31 225 €TTC). Il s’engage aussi à implanter au niveau des mises à l’eau un 
panneau de signalétique conçu conjointement et à en assurer l’entretien. 
 
L’animateur Natura 2000 (la CARF) s’engage à promouvoir en concertation avec le 
Comité et le Département la Charte de bon usage de ces sites ainsi que la récupération 
et le traitement des statistiques de fréquentation de chaque site de plongée équipé. 
 
Le Comité départemental des Alpes-Maritimes d’études et de sports sous marins 
s’engage à diffuser auprès des structures de plongée professionnelles et associatives la 
Charte de bon usage, ainsi qu’ à assurer l’entretien des aménagements sur les sites visés 
par la présente convention.  

 
 

RAPPEL DE LA RESPONSABILITE :  
La responsabilité de la commune, du département et du comité ne pourra être 

engagée à raison des dommages causés ou subis du fait des opérations d’aménagement 
des mouillages fixes sus mentionnés. Ils ne pourront en outre être engagés au titre des 
dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation et de la présence des 
pratiquants. 

Les usagers supporteront les conséquences des dommages subis ou causés du 
fait de leur propre imprudence ou de négligence et notamment du fait de l'inadaptation 
de leur comportement à l'état naturel des lieux et/ou aux dangers normalement 
prévisibles dans la nature. Ils seront également responsables des actes de dégradation 
de leur aux espaces visés. 
 
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien 
vouloir : 

 
AUTORISER le Maire à signer la convention de partenariat définissant les 
différentes modalités techniques et financière, avec le Conseil Départemental, la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française et le Comité départemental 
des Alpes-Maritimes d’études et de sports sous-marins ; 
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AUTORISER le Maire à accomplir les démarches nécessaires (AOT …) pour 
faciliter l’usage des amarrages écologique des sites la cheminée, la roche percée, 
la piscine Est, la piscine Ouest et les gorgones bleues aux structures de plongée ;  
 
AUTORISER le Département et le Comité d’études et de sports sous-marins à 
prendre à leurs frais la fourniture et la pose intitiale des dispositifs d’ammarage 
ainsi que les opérations d'entretien et d’aménagement rendues nécessaires à 
l’accès du site pour la plongée (montant estimé à 31 225 €TTC) ; 
 
ACCEPTER la participation financière de la commune correspondant à la mise 
en place et au retrait saisonnier des lignes de mouillage de ces cinq sites, dans 
le cadre du marché lié au plan de balisage du plan d’eau de la commune (montant 
estimé à 450 €TTC/an pour les 5 sites).  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LA PÉRENNISATION DES SITES DE PLONGEE DE LA CHEMINEE, LA 

PISCINE, LA ROCHE PERCEE ET DES GORGONES NOIRES SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MARITIME DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

AUTORISATION D’AMÉNAGEMENT DE MOUILLAGES FIXES: 

N° convention ; PDESI-2016-1180 
ENTRE: 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Éric CIOTTI, Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes domicilié à cet effet, centre administratif départemental,  
147 Boulevard du Mercantour, B.P.3007 – 06201 NICE cedex 3, dûment habilité à signer la 
présente en vertu de la délibération de la commission permanente n°X, en date du 00/00/2017 

d’une part,  
ET 
La ville de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son Maire, Monsieur Patrick CESARI, sis à 22 
Avenue Paul Doumer, 06190 agissant au nom et pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, en 
vertu de la délégation qui lui a été consentie par la délibération n°xx du conseil municipal en date 
du xx/xx/2017, ci-après dénommé la commune 
           d’autre part, 
ET 
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française représentée par son Vice président, 
Monsieur M. Jean-Claude GUIBAL, sis à 17 Rue de la République, 06500 Menton, agissant au nom 
et pour le compte de la Communauté de la Rivièra Française, tant qu’animateur Natura 2000 du site 
FR9301995 en vertu de la délégation qui lui a été consentie par la décision du interpréfectorale en 
date du 18/01/16, ci-après dénommé l’Animateur Natura 2000, 
           d’autre part, 
ET 
Le Comité départemental des Alpes-Maritimes d’études et de sports sous marins, représenté par son 
président Monsieur Jean-Lou FERRETI, sis à 14, avenue de Belgique, 06220, agissant au nom et 
pour le Comité départemental d’études et sports sous marins des Alpes-Maritimes en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par la décision du comité directeur en date du 16/03/2017, ci après 
dénommé le Comité 

enfin. 
• Vu le code du sport en ses articles L311-1 à L311-6 et R311-1 à R311-3, relatifs aux 

Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires sports de nature ; 
• Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative 

à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 
• Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; 
• Vu la délégation de service public accordé par le Ministère en charge des Sports à la 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marin, en date du 31/12/2016 ;  
• Vu la délibération de la commission permanente N°8 en date du 12 juillet 2012 relative à la mise en 

place d’actions départementales de pérennisation des sports de nature ; 
• Vu la délibération de la commission permanente N°23 en date du 7 avril juillet 2017 relative au au 

projet « Itinerari turistici sostenibili - INTENSE » favorisant ainsi ladécouverte du patrimoine 
naturel et culturel côtier par la mobilité douce ; 

• Vu les réunions de concertation avec les actueurs nautiques en date du  5 novembre 2014, du 3 mars 
2016 et du 21 septembre 2016 ; 

• Vu la Commission nautique locale du 21 avril 2017 relatives aux mouillages écologiques ;  

il a été convenu de ce qui suit.  
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PREAMBULE  
 
Dans le cadre de la stratégie départementale de pérennisation des sports de nature, le Département 
élabore un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 

Ce plan vise notamment à structurer l’accessibilité maitrisée des espaces naturels en soutenant le 
mouvement sportif local. Avec l’appui de l’animateur du site Natura 2000 FR9301995 "Cap Martin" 
des accords ont été trouvés avec les acteurs nautiques pour garantir l’accès aux sites de pratique tout 
en veillant à la préservation du patrimoine naturel et aux pratiques de pêche professionnelle côtière. 

Les quatre sites de plongée sous marine ont été validés par la Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires pour faire partie du PDESI. Il convient d’y aménager un ancrage fixe et 
de développer une charte spécifique quant à leur utilisation. 

Article I. – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d'utilisation des mouillages, de leur 
aménagement et de leur entretien, ainsi que le régime de responsabilité applicable sur le domaine 
public maritime afin de permettre l’accès et la pratique de la plongée sous-marine inclus dans le 
PDESI des Alpes-Maritimes. 
Cette convention n'est constitutive d'aucune servitude susceptible de grever l’inaliénabilité et 
l’imprescriptibilité du Domaine Public Maritime naturel. 

Article II. – BIENS CONCERNES 
La présente convention concerne quatre sites de plongée sous marine sur le domaine public 
maritime désignés par les points GPS ci-après : 

Site de plongée Point GPS Domaine Public Maritime de 

La cheminée Longitude : 43.751567° 
Latitude :  7.473333° Roquebrune-Cap-Martin 

La roche percée  Longitude : 43.749450° 
Latitude :  7.478900° Roquebrune-Cap-Martin 

La piscine Ouest (1) Longitude : 43.748800° 
Latitude :  7.484800° Roquebrune-Cap-Martin 

La piscine Est (2) Longitude : 43.748717° 
Latitude :  7.486483° Roquebrune-Cap-Martin 

Les gorgones bleues Longitude : 43.749167° 
Latitude :  7.488333° Roquebrune-Cap-Martin 

Article III. – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 
Le Département a réalisé l’étude d’incidences environnementales préalable annexée à la présente 
convention, et s’engage à fournir et faire poser les systèmes d’amarrage nécessaires aux mouillages 
des bateaux supports de la pratique de plongée sous marine, tels qu’indiqués sur la notice technique 
jointe en annexes. Les sites de « La roche percée » et « Les gorgones bleues » seont aménagés en 
second temps, selon les résultats de l’expérimentation des premiers sites. 

Le Département s’engage en outre à implanter aux entrées de chaque port de Beaulieu sur Mer, de 
Roquebrune Cap Martin et de Menton un panneau de signalétique conçu conjointement et à en 
assurer l’entretien. 

Article IV. – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
La Commune s’engage à faciliter l’usage des amarrages écologique sus-énoncées aux structures de 
plongée dont elle a obtenu l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime 
auprès des autorités compétentes de l’Etat. 
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La Commune s’engage, à l’issue de la pose initiale dont la mise en œuvre et la charge financière 
sont supportées par le Département, à retirer pour la durée de la présente convention les lignes de 
mouillage en fin de saison estivale (au plus tard à la mi octobre) et à les réinstaller l’année suivante 
(au plus tôt à la mi avril) en remplaçant les éléments qui viendraient à être usés. Pour le site de « la 
Cheminée », le mouillage sera installé en juillet – août seulement, conformément aux accords avec 
la prud’homie de pêche. 

Elle autorise à cet effet les opérations d'entretien, d’aménagement rendues nécessaires à l’accès du 
site de pratique de plongée sous marine, aux frais du Département et du Comité, dans la mesure de 
leur compatibilité avec les activités nautiques traditionnelles et notamment la pêche professionnelle. 

En cas d’événement majeur rendant dangereux l’utilisation des amarrages écologiques ou 
d’événement de gestion courante les rendant impraticables, la Commune s’engage dès qu’elle en a 
connaissance à en informer le Département ou le Comité afin que ces derniers puissent prendre les 
mesures adéquates. 

Article V. – ENGAGEMENT DE L’ANIMATEUR NATURA 2000 
Au travers du document d’objectifs l’animateur s’engage à mettre en œuvre le plan d’action du 
document d’objectifs afin de maintenir la diversité biologique, tout en respectant les activités 
humaines par la mise en œuvre d’un développement durable conciliant exigences écologiques et 
exigences économiques, culturelles et sociales. 

L’animateur s’engage à assurer : 
- la sensibilisation à la nature notamment quant à la fragilité et l’originalité des sites en 

participant à la mise en œuvre de la Charte de plongée sous-marine ; 
- la promotion des ancrages écologiques fixes et de la Charte de bon usage de ces sites en 

concertation avec le Comité et le Département ; 
- la récupération et le traitement des statistiques de fréquentation de chaque site de plongée 

équipé d’un ancrage écologique fixe auprès des utilisateurs de ces ancrages, en concertation 
avec le Comité et le Département. 

Article VI. – ENGAGEMENT DU COMITÉ 
Le Comité s’engage, à diffuser auprès des structures de plongée professionnelles et associatives la 
Charte de bon usage qui a pour objet d'informer les plongeurs sous marins de leurs droits et devoirs, 
et de conserver le patrimoine naturel des dommages pouvant être occasionnés par la pratique de la 
plongée sous marine. 

La Charte de bon usage des ancrages écologiques, issue de la charte Natura 2000 jointe en annexes, 
énonce notamment les points suivants : 

- faire obligatoirement usage d’un gilet stabilisateur pour éviter les palmages impactants pour 
la faune et la flore,  

- collecter et éliminer les petits détritus rencontrés au cours des plongées ; 
- informer l’animateur des observations d’espèces exotiques envahissantes, destructions 

d’habitats, macro-déchets, filets de pêche abandonnés, épaves, relevées lors des plongées ; 
- transmettre à l’animateur les statistiques de fréquentation de chacun des quatre sites ; 
- proscrire tout rejet polluant, toute action de perturbation, de prélèvement ou de destruction 

des espèces ; 
- pour les structures et les supports de plongée, informer et sensibiliser les moniteurs et les 

plongeurs sur la grande sensibilité des milieux sous-marins ; 
- contrôler visuellement les quatre ancrages fixes visés par la présente convention et à 

prévenir le Comité et le Département afin que ces derniers puissent prendre les mesures 
adéquates. 
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En outre, le Comité s’engage à assurer l’entretien des aménagements sur les quatre sites visés par la 
présente convention. 

ARTICLE VII. – FINANCEMENT 
La présente convention est consentie à titre gratuit.  

Article VIII. – RESPONSABILITÉS ET ASSURANCE 
La responsabilité du Département ne pourra être engagée à raison des dommages causés ou subis du 
fait des opérations d’aménagement des quatre mouillages fixes qu’il aura fait aménager. Il ne pourra 
en outre être engagé au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation et de la 
présence des pratiquants. 

La responsabilité de la commune ne pourra être engagée à raison des dommages causés ou subis du 
fait des opérations d’aménagement des quatre mouillages fixes dont elle détiendra l’Autorisation 
d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime. Elle ne pourra en outre être engagée au 
titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation et de la présence des pratiquants. 

La responsabilité du Comité ne pourra être engagée à raison des dommages causés ou subis du fait 
des opérations de contrôle des quatre mouillages fixes. Elle ne pourra en outre être engagée au titre 
des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation et de la présence des pratiquants. 

Les usagers supporteront les conséquences des dommages subis ou causés du fait de leur propre 
imprudence ou de négligence et notamment du fait de l'inadaptation de leur comportement à l'état 
naturel des lieux et/ou aux dangers normalement prévisibles dans la nature. Ils seront également 
responsables des actes de dégradation de leur aux espaces visés. 

Chacune des parties signataires déclare être assurée pour les risques et responsabilités encourus en 
application de la présente convention, 

Signataires Compagnie d’assurance Police n° 

Commune de Roquebrune Cap Martin   

Comité départemental Alpes-Martitimes de 
d'études et de Sports Sous-Marins  

  

Article IX. – DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa notification par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle pourra être renouvelée tacitement deux fois, par 
période de cinq ans.  

Chaque partie pourra néanmoins refuser la reconduction de la convention, en notifiant son refus aux 
autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception un mois au plus tard avant la date 
anniversaire de la convention.  

Article X. – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DE LA 
CONVENTION 

1) Modification 
Pendant sa durée d'exécution, la convention pourra être modifiée à la demande de l'une ou l'autre 
des parties. Les modifications souhaitées feront l'objet d'un avenant. 

2) Résiliation 
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En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, la partie lésée 
pourra résilier la présente convention trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effet. 

En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention, le Département s'engage dans les 
trois mois à désinstaller les mouillages fixes. 

En cas de non reconduction de la convention à l’initiative du Département, la remise en état initiale 
du site sera à la charge du Département.  

En cas de résiliation de la convention la remise en état du site sera à la charge de la partie initiant 
cette procédure. 

Article XI. – RÉGLEMENT DES LITIGES 
En cas de litige entre les parties relatif à l’exécution de la présente convention, ceux-ci ont recours à 
une procédure amiable, impliquant la notification des griefs par lettre recommandée avec accusé 
réception et laissant un délai de quinze jours pour répondre avant la saisine de la juridiction 
compétente. En cas d’urgence, ce délai est susceptible d’être réduit à quarante huit heures. 

Si le litige n’est pas résolu dans le cadre de la procédure amiable organisée à l’alinéa précédent, le 
tribunal administratif de Nice est seul compétent pour en connaître. 

La présente convention est établie en quatre exemplaires. Les cinq annexes font partie intégrante de 
la convention. 

Fait à,   le …/…/….. 
 
 

Pour le Département des Alpes-Maritimes, 
le président du Conseil départemental 

Pour la ville de Roquebrune-Cap-Martin,  
le maire 

Monsieur Eric CIOTTI Monsieur Patrick CESARI 
 
 
 

Pour la ville de Communauté d’Agglomération 
Riviera Française, le président 

Pour le comité départemental des Alpes-
Maritimes d’étude et sports sous marin, 

le président 
Monsieur Jean-Claude GUIBAL Monsieur Jean-Lou FERRETTI 
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Autres logos 

 
 

Annexe 1 : Projet de Charte de bon usage des sites de plongée aménagés 
 

PROJET DE CHARTE DE BON USAGE DES SITES DE PLONGEE AMENAGES DU SITE NATURA 2000 
« CAP MARTIN » 

 
 
Les sites de plongée aménagés d’un ancrage écologique fixe sont signalés par une bouée d’amarrage de 
surface portant l’inscription «Amarrage réservé aux signataires de la Charte plongée » et le logo  
« Natura 2000 ».  
 

Les bouées d’amarrage installées sont réservées en priorité aux signataires de la présente Charte de bon 
usage. Les structures de plongée (association, entreprise) ou les plongeurs individuels peuvent être 
signataires de la présente Charte de bon usage. La durée d’adhésion à la présente charte est de cinq ans. 
 

L’usage des dispositifs d’amarrages se fait aux risques et responsabilités de l’utilisateur. Plusieurs navires 
peuvent s’amarrer aux bouées dans la limite des 40 tonneaux, dans les conditions de mer usuelles de pratique 
de la plongée sous-marine. La présence d’une personne à bord apte à manœuvrer le navire amarré à ces 
bouées est fortement conseillée. 
 
 
Les structures de plongée ou les plongeurs souhaitant utiliser les bouées d’amarrage s’engagent à : 

- Signer la présente Charte de bon usage et accoler sur les navires le support label de la Charte de bon 
usage délivré lors de la signature de la présente Charte ; 

- utiliser en priorité ces dispositifs afin de réduire la dégradation des habitats marins causés par les 
ancrages répétés ;  

- Agir avec courtoisie pour accéder au site, en attendant la libération d’une bouée, ou en favorisant la 
mutualisation de ces équipements, notamment en ne les utilisant que pour le temps nécessaire à 
l’activité et en facilitant l’amarrage à couple d’autres structures ou pratiquants signataires (longueur 
d’amarre suffisante, mise en place de défenses).  

- dans le cas où le mouillage forain s’avere nécessaire, ancrer son bateau sur des fonds sableux autant 
que possible, et remonter son ancrage à l’aplomb du navire afin de réduire la tension sur la chaîne et 
l’ancre et ainsi éviter d’endommager les fonds 

- Contrôler visuellement les ancrages fixes et à prévenir les Comités et le Département afin que ces 
derniers puissent prendre les mesures adéquates. 

- respecter les autres usagers du plan d’eau, et en particulier être vigilant lors de la pratique à 
proximité de filets de pêche en veillant à ne pas dégrader les outils de travail nécessaires aux 
pêcheurs ; 

- Transmettre chaque année à la structure animatrice du site Natura 2000 la statistique de fréquentation 
de chaque site de plongée équipé d’une bouée d’amarrage. Les structures de plongée pourront se 
baser sur les fiches de sécurité établies chaque année. 
Contact : i.monville@carf.fr ou au 04 92 41 80 38 

- Informer la structure animatrice des observations d’espèces exotiques envahissantes, destructions 
d’habitats, macro-déchets, filets de pêche abandonnés, épaves, dysfonctionnements d’usages et toute 
autre anomalie relevés lors des plongées. 

- Pour les structures de plongée, diffuser un message de respect, informer et sensibiliser les moniteurs 
et les plongeurs sur la grande sensibilité des milieux sous-marins, notamment en diffusant les outils 
de communication développés dans le cadre du site Natura 2000 « Cap Martin » ; 

- Ne pas perturber le milieu : 
• éviter tout contact physique avec le substrat ou les espèces, 
• proscrire toute action de perturbation, de prélèvement ou de destruction des espèces, 
• faire obligatoirement usage d’un gilet stabilisateur pour éviter les palmages impactants pour la 

faune et la flore, 
• s’interdire et prohiber tout nourrissage ou tout procédé attractif pour des animaux, 

mailto:i.monville@carf.fr
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Autres logos 

 
 
 

• limiter l’utilisation des éclairages sous-marins, 
• proscrire l’utilisation de scooter sous-marin, 
• Collecter et éliminer les petits détritus rencontrés au cours des plongées. 
• ramener ses déchets à terre, les trier et les jeter dans les conteneurs adaptés. 

 
 
 
 
 
Le plongeur ou le responsable de la structure de plongée :  
 
Nom et immatriculation du bateau :  
 
Numéro de téléphone :                                                       Email :  
 
 
 
 
Signature : 
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Annexe 2 : Notice technique 

 
 
Pour chaque amarrage, la bouée de surface 
conique est en plastique blanc, résistant aux UV, 
moussée à l’intérieur. 
4 autocollants seront apposés pour faciliter 
l’identification de la destination de la bouée. 
 
 
La ligne de mouillage est constituée uniquement 
de cordage polyamide éprouvé, maintenue sous 
tension permanente, en pleine eau, par un flotteur 
intermédiaire afin qu’elle ne soit pas en contact 
avec le fond. 
 
La bouée intermédiaire en polyuréthane est de 
diamètre extérieur 200 mm minimum, 480 mm 
minimum de hauteur. 
 
La longueur totale de la ligne est déterminée 
pour obtenir un angle de traction de 45°. Le 
rayon d’évitage en surface est donc égal à une 
fois la hauteur d’eau. 
 
 
Un anneau en inox sera scellé dans la roche, 
conformément aux prescriptions de l’étude 
d’incidences environnementales. 
 
Schéma de principe de la signalétique : 
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Annexe 3 : Plan de situation des 4 mouillages fixes 
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DELIBERATION n° : 99-2017 

OBJET : ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 11 MAI 2017. 

SÉANCE du : LUNDI 10 JUILLET 2017 

SERVICE EMETTEUR :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

RAPPORTEUR :   

PIECE(S) JOINTE(S) : 20170511 ProcesVerbalConseilMunicipal. 

 
SYNTHESE : 
 Le Conseil Municipal est appelé à adopter le procès-verbal de la séance du 
11 mai 2017. 
 
 
 Le procès-verbal de la séance du 11 mai 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 11 mai 2017. 
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DELIBERATION n° : 100-2017 

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 : LUNDI 10 JUILLET 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 

7-2017 
Du 22 février 2017 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES ET 
D’AVANCES POUR LES ACTIVITES DE LA BASE 
MUNICIPALE DE VOILE : LOCATIONS DE 
MATERIELS DESTINES A LA PRATIQUE DES 
ACTIVITES NAUTIQUES, STAGES NAUTIQUES VOILE 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, LECONS 
PARTICULIERES, ANIMATIONS NAUTIQUES, 
CAUTIONS DE LOCATIONS DE MATERIELS, 
REMBOURSEMENT DE CAUTION POUR LA 
LOCATION DE MATERIEL, ACQUISITION DE PETITS 
EQUIPEMENTS ET PETITES FOURNITURES, 
PAIEMENT DE PETITES REPARATIONS URGENTES  
 
 Il est institué une régie de recettes et d’avances 
auprès de la Direction Jeunesse et Sports de la mairie de 
Roquebrune Cap Martin à compter du 1er janvier 2017. 
 
 Cette régie est installée avenue Robert Bineau, à la 
Régie Centrale, 2 avenue Robert Bineau, Bâtiment « Les 
Genêts », 06190 Roquebrune Cap Martin. 
 
 La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
 
 La régie encaisse les produits suivants : 

1-  Les locations de matériels destinés à la pratique 
des activités nautiques. 

2-  Les stages nautiques voile individuels et collectifs. 
3-  Les leçons particulières. 
4-  Les animations nautiques. 
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5-  Les cautions de locations de matériels. 
 

 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées 
selon les modes de recouvrement suivants : numéraires – 
chèque, contre la délivrance d’un reçu P1RZ. 
 
 La régie paie les dépenses suivantes : 

1-  Remboursement de caution dans le cadre de la 
location de matériel. 

2-  Les acquisitions de petits équipements et petites 
fournitures, le paiement de petites réparations 
urgentes pour le bon fonctionnement de la base de 
voile. 

 
 Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées 
selon le mode de règlement suivant : en espèce, contre la 
délivrance d’un état d’émargement. 
 
 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur 
est autorisé à conserver est fixé à 3 000 euros (trois mille 
euros). 
 
 Le montant maximum de l’avance consenti au 
régisseur est fixé à 300 euros (trois cents euros). 
 
 Un fonds de caisse d’un montant de 150 euros (cent 
cinquante euros) est mis à disposition du régisseur. 
 
 Le régisseur est tenu de verser à la caisse du 
comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8, au 
minimum une fois par mois durant la période estivale. 
 
 Le régisseur verse auprès du comptable public la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes et de 
dépenses au minimum une fois par mois. 
 
 Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon 
la réglementation en vigueur. 
 
 Le régisseur percevra une indemnité de 
responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
 Le suppléant ne percevra pas d’indemnité de 
responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 

18-2017 
Du 12 avril 2017 

GESTION COURANTE d’une maison et d’un terrain  
situés aux n°254 de la rue des Citronniers et au 
351 de la rue Antoine Péglion à Roquebrune Cap 
Martin remis par l’Établissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur ( EPF PACA ) 
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 La prise en gestion de la maison cadastrée section 
AI numéros 11 et 12 située aux numéros 254 de la rue des 
citronniers et au 351 de la rue Antoine Péglion à 
Roquebrune Cap Martin ; 
 
 Cette remise en gestion courante par l’EPF PACA 
prend effet à compter du 28 mars 2017 ; 
 
 La Commune assure la garde et la surveillance du 
bien, l’entretien des arbres et des abords à minima.  
 

24-2017  
Du 3 mai 2017 

MISE A DISPOSITION d’un garage à titre précaire 
et révocable dépendant de la propriété communale 
cadastrée AI n°15 situé au 188 rue des Citronniers 
à ROQUEBRUNE CAP MARTIN) au profit du Club des 
Supporters de l’AS MONACO « Section Roquebrune 
Cap Martin » 
 
 La mise à disposition du garage dépendant de la 
propriété communale cadastrée AI n°15 située au 188 rue 
de Citronniers à Roquebrune Cap Martin au bénéfice du 
Club des Supporters de l’AS MONACO section Roquebrune 
Cap Martin représenté par Monsieur Marcel VIANO pour un 
usage exclusif de stockage de matériels de cuisine et 
d’animation. 
 
 Cette mise à disposition est renouvelée à compter 
du 1er juin 2017 pour un an. 
 
 Le montant de la redevance annuelle est fixé à 50 
euros. 
 

25-2017 
Du 3 mai 2017 

MISE A DISPOSITION d’un local de 25 m² situé au 
n°2 bis rue du Château au profit de Monsieur 
Philippus TAMINIAU  
 
 La mise à disposition du local de 25 m² situé au n° 
2 bis rue du Château à Roquebrune Cap Martin à usage 
principal d’atelier d’artiste peintre, de local d’exposition et 
de vente d’œuvres du preneur. 
 
 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. 
 
A e montant de la redevance annuelle est fixé à 250 
euros. 
 

28-2017 
Du 5 mai 2017 

MISE A DISPOSITION au profit de Madame Cindy 
ADAM du logement de type F3  situé dans 
l’immeuble communal  
au numéro 7 de l’avenue du Banastron 06190 
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ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
 
 La conclusion d’un bail d’habitation au profit de 
Madame Cindy ADAM d’un appartement de type F3 d’une 
superficie d’environ 50 m² au numéro 7 de l’avenue du 
Banastron  à 06190 Roquebrune Cap Martin, qui 
commence à courir le 1er mai 2017.  
 
 Le loyer mensuel est fixé à 550 euros (Cinq cent 
cinquante euros). Les frais relatifs aux abonnements 
d’électricité, téléphone…, taxes foncières et d’habitation ne 
sont pas compris dans le montant du loyer et sont à la 
charge du locataire.  
 
Le locataire devra verser un dépôt de garantie égal à un 
mois de loyer hors charges. 
 
 Le contrat convenu entre les parties et auquel elles 
doivent se conformer demeurera annexée, à la présente 
décision. 
 

29-2017 
Du 4 mai 2017 

MISE A DISPOSITION d’un local de 85 m² situé au 
n°9 de la place de la Sarriette lot n°351 à 
Roquebrune Cap Martin au profit de l’Association 
« Les Coqs Roquebrunois » 
 
 La mise à disposition du local de 85  m² situé au 
n°9 de la place de la Sarriette à Roquebrune Cap Martin lot 
n°351 à usage de salle de réunions, de bureau et de façon 
occasionnelle à l’usage de lieu de repas. 
 
 Cette mise à disposition est accordée à compter du 
1er mars 2017 pour un an renouvelable sans pouvoir 
excéder une durée totale de 3 ans. 
 
 Le montant de la redevance annuelle est fixé à 350 
euros. 
 

30-2017 
Du 4 mai 2017 

MISE A DISPOSITION des locaux et matériels situés 
au 178 avenue Hector Berlioz à ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN au profit de l’Association « Roquebrune 
Pétanque » 
 
 La mise à disposition au profit de l’Association 
« Roquebrune Pétanque » des locaux et matériels situés 
au 178 avenue Hector BERLIOZ à Roquebrune Cap Martin. 
 
 Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit 
pour une durée d’un an renouvelable deux fois à compter 
du 15 mai 2017. 
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Le Rapporteur demande au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de 
bien vouloir PRENDRE ACTE. 
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DELIBERATION n° : 101-2017 

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 : LUNDI 10 JUILLET 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 

1er juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE FOURNITURES 
PORTANT SUR LA FOURNITURE DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN 
LOT N°1 – PRODUITS D’ENTRETIEN GENERAL 
 
 La passation d’un accord-cadre à bons de commande 
avec la société PAREDES, sise 1 rue Michel Garnier ZI 
Rousset à 13790 ROUSSET. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant de commandes fixé à 55 000 euros HT 
maximum, et sera réglée par prélèvement sur le crédit 
ouvert au budget de l’exercice en cours. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an 
reconductible 2 fois, à compter de la date de sa notification. 
 

1er juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE FOURNITURES 
PORTANT SUR LA FOURNITURE DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN 
LOT N°2 – PRODUITS SPECIFIQUES VOIRIE ET 
LITTORAL 
 
 La passation d’un accord-cadre à bons de commande 
avec la société SANOGIA, sise Parc d’activité de Signes – 
Allée d’Helsinki à 83030 TOULON CEDEX. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant de commandes fixé à 5 000 euros HT 
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maximum, et sera réglée par prélèvement sur le crédit 
ouvert au budget de l’exercice en cours. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an 
reconductible 2 fois, à compter de la date de sa notification. 
 

1er juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE FOURNITURES 
PORTANT SUR LA FOURNITURE DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN 
LOT N°3 – SACS POUBELLES (réservé à des 
établissements et services d’aide par le travail) 
 
 La passation d’un accord-cadre à bons de commande 
avec la société L’ENTREPRISE ADAPTEE, sise 12 rue 
Jacquard – ZI le Bert à 38630 LES AVENIERES. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant de commandes fixé à 2 000 euros HT 
maximum, et sera réglée par prélèvement sur le crédit 
ouvert au budget de l’exercice en cours. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an 
reconductible 2 fois, à compter de la date de sa notification. 
 

1er juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES PORTANT SUR LA REALISATION 
D’UNE ETUDE GEOTECHNIQUE G2 PRO DANS LE 
CADRE DU DEPLACEMENT DU POSTE DE RELEVAGE 
DE MASSOLIN 
 
 La passation d’un marché à prix global et forfaitaire 
avec la société SOL ESSAIS, sise 2000 route des Lucioles à 
06410 BIOT SOPHIA-ANTIPOLIS. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant global et forfaitaire de 7 000 euros HT et sera 
réglée par prélèvement sur le crédit ouvert au budget de 
l’exercice en cours.  

Le marché est conclu à compter de la date de sa 
notification. 

Le délai d’exécution est de 6 semaines à compter de 
la date de notification du contrat. 
 

1er juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES PORTANT SUR UNE MISSION DE 
CSPS DANS LE CADRE DU DEPLACEMENT DU POSTE 
DE RELEVAGE DE MASSOLIN 
 
 La passation d’un marché à prix global et forfaitaire 
avec la société BUREAU VERITAS, sise 2000 route des 
Lucioles CS 80055 à 06901 SOPHIA ANTIPOLIS. 
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La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant global et forfaitaire de 6 560 euros HT et sera 
réglée par prélèvement sur le crédit ouvert au budget de 
l’exercice en cours.  

Le marché est conclu à compter de la date de sa 
notification. 

 
9 juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE FOURNITURES 

PORTANT SUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE 
DOUCHES ECOLOGIQUES SUR LES PLAGES DE 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
 
 La passation d’un marché à prix global et forfaitaire 
avec la société ENG’IN ECO CONCEPT, sise 16 impasse du 
11 novembre à 06400 CANNES. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant global et forfaitaire de 56 776 euros HT 
(tranche ferme) et sera réglée par prélèvement sur le crédit 
ouvert au budget de l’exercice en cours.  

Le marché est conclu à compter de la date de sa 
notification. 

 
9 juin 2017 ATTRIBUTION D’UN MARCHE POUR L’ACQUISITION 

DE VEHICULES LEGERS ET LOURDS POUR LA 
COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
LOT N°4 – DEUX ROUES (relance suite à lot 
infructueux) 
 
 La passation d’un marché à prix global et forfaitaire 
avec la société STAR BIKE 06, sise 4 avenue Banastron à 
06190 Roquebrune Cap Martin. 
 

La dépense résultant de la présente décision s’élève 
à un montant global et forfaitaire de 3 335 euros HT et sera 
réglée par prélèvement sur le crédit ouvert au budget de 
l’exercice en cours. Le marché est conclu à compter de la 
date de sa notification. 

Le délai de livraison est de 10 jours à compter de la 
date de notification du contrat. 
 

Décision n°34/2017 
Du 14 juin 2017 

CONCLUSION D’UN AVENANT N°1 AU MARCHE N°17 
00017-01 EN DATE DU 2 MAI 2017 PORTANT SUR 
EMBELLISSEMENT DE LA PLAGE ARTIFICIELLE DE 
CARNOLES – LOT 1 
 

La conclusion d’un avenant entre les sociétés CBC et 
T.D.C.A., sises 4 route des Cabrolles à 06500 MENTON, et 
la Commune pour transférer le marché n°17 00017-01 au 
profit de la société T.D.C.A qui se substitue dans l’ensemble 
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des droits et obligations dudit marché sans aucune 
interruption ni modification. 
 

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