PROCÈS-VERBAL
DE RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la commune du Rouret étant assemblé en session ordinaire, s’est réuni au
lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Gérald
Lombardo, Maire du Rouret.
Présents (18, puis 19, puis 18) : Gérald LOMBARDO, Alice ZEROUAL POMERO, Yves CHESTA,
Christel GENET, Jean-Philippe FRERE (présent de 20h50 à 22h00), Sylvie WOLLESSE, Alain DUBBIOSI,
Barbara LANCE, Géraldine PIOVANO-BARRA, Eric LATY, Laurence TRUCCHI, Jean-Pierre GIRAUDO,
Candide MANET, Georges DIONISIO, Annie PAPPON, Juliette PIASCO, Daniel FECOURT, Martine
PANNEAU, Hélène GUILLEMIN.
Procurations (7) : Maurice CASCIANI à Gérald LOMBARDO, Cécile BOISSIER-SKRIBLAK à JeanPierre GIRAUDO, GUILLAUD Florence à Géraldine PIOVANO-BARRA, Joël HATTIGER à Yves CHESTA,
Jean-François DROUARD à Georges DIONISIO, Fabien BOTTERO à Alice ZEROUAL POMERO,
Magdalena POPESCU MARSY à Daniel FECOURT.
Le nombre de votants est porté à 25, puis 26, puis 25.
Absents excusés (2, puis 1, puis 2) : Amédée NOSSARDI, Jean-Philippe FRERE (jusqu’à 20h50
puis à partir de 22h00).
Secrétaire de séance : Géraldine PIOVANO BARRA.

M. le Maire fait lecture de l’ordre du jour.
Mme Candide Manet arrive à 20h10, avant le vote de l’ensemble des délibérations.
M. le Maire soumet à l’approbation de l’Assemblée le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 15
juin 2017. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
M. Fecourt commente les remarques sur la question diverse n°1 au sein dudit PV, dans lesquelles son nom
est inscrit 16 fois, alors que ce sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour d’origine.
Il indique qu’on ne dispose toujours pas des éléments de réponse liés à la gestion de ce sinistre.

Mme Laure Granes-Rieu étant présente pour répondre aux questions du Conseil Municipal, M. le
Maire soumet en premier sujet de ce Conseil Municipal le vote du rapport de gestion SPL SOPHIA
de l’exercice 2016.
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2017/57 : SPL SOPHIA • RAPPORT DE GESTION SPL SOPHIA DE L’EXERCICE 2016
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5 ;
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que selon le CGCT, les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leur groupement d’actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis
au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration, et qui porte notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées.

1. Opérations suivies par la SPL au cours de l’exercice

La SPL SOPHIA s’est vu confier le suivi de 17 opérations, dont 14 en mandat, et 3 en concession
d’aménagement (la ZAC IC CASA « Hauts de Roquefort », la ZAC communautaire CASA des
Clausonnes depuis le 1er janvier 2017 et l’aménagement de Peïdessalle à Valbonne).
Les volumes financiers desdites opérations représentent un montant global de 82 818 016 €.

2. Mission confiée à la SPL par la commune

La commune du Rouret a fait appel à la Société Publique Locale (SPL) SOPHIA sur deux opérations
en mandat :

 L’espace associatif et culturel polyvalent (livré en 2016)
 Les études et assistance relatives aux opérations d’aménagement situées sur les limites
communales du Centre Village. Ces études s’effectueront dans le cadre d’une mission
d’accompagnement pour appréhender d’une part l’ensemble des problématiques
financières et techniques, et d’autre part l’étude de faisabilité de conception
concernant le développement de logements, de commerces et de services en centre
village.
Ce Contrat de Prestations Intégrées, notifié à la SPL le 19 février 2016, après
délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2015 (DCM n°2015-114),
porte sur les terrains communaux « centre village ouest » et « propriété Le Clos des
Tilleuls ».
En suivant l’énoncé de mission de la commune, un cahier des charges a été rédigé
par la SPL en vue de la consultation de plusieurs équipes de Maîtrise d’œuvre. À ce
jour, est en cours. La date de remise des offres est fixée au 11 octobre 2017.
3. Les résultats globaux de l’exercice 2016

Les résultats financiers sur l’exercice 2016 de la totalité de l’activité de la SPL SOPHIA sur le territoire
de l’ensemble des communes membres sont présentés ci-dessous :

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Participation des salaires
Impôt sur les sociétés
Résultat net comptable
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+ 4 495
+ 39
+
+39

563,00
356,00
559,00
915,00
+42,00

+ 39 956,00
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2016
Dotations amort. déprec. & prov.
Reprises amort. déprec. & prov.
Dotations prov. risques & charges
Reprises prov. risques & charges
Marge brute d’autofinancement

+ 8 243,00

+ 48 199,00

L’exercice 2016 présente un résultat net comptable bénéficiaire de 48 199 € (contre un déficit de 34
546 € en 2015), avec un total des produits de 7 822 171 € (contre 3 519 108 € en 2015) et un total
de charges de 7 782 214 € (contre 3 553 654 € en 2015).
Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• D’APPROUVER le rapport de gestion de l’exercice 2016 de la SPL SOPHIA
• DE DONNER QUITUS aux administrateurs représentant la commune du Rouret pour
l’exercice 2016.

Votants : 25
Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 2
(D. Fecourt &
M. Popescu Marsy)

Information 1 :
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 2122-22 et L
2122-23,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-36 en date du 19 mai 2016 accordant à M. le Maire
le bénéfice total des dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT, soit l’ensemble des 26 délégations
du Conseil Municipal au Maire,
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’ensemble des décisions prises depuis le dernier compterendu en Conseil Municipal datant du 15 juin 2017 :
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N°

2017-073

Objet
Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – les 21 et 22 juin 2017

Date

23/05/2017

Demande de Mme Ettlinger agissant en tant que gérante de
l’établissement « Bistro du Clos »

2017-074

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – le 1er juin 2017

23/05/2017

Demande de M. Santinelli agissant en tant que Président du Syndicat
des Trufficulteurs

2017-075

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – le 4 juillet 2017

23/05/2017

Demande de Mme Delfaud agissant au nom de la société V. MANE Fils

2017-076

Attribution de mission : Mise en conformité des bâtiments
communaux

29/05/2017

Mission attribuée à la société Electro Thermique (SET) pour un montant
de 9 341,44 € HT soit 11 209,72 € TTC.

Attribution de mission : Travaux de marquage au sol
2017-077

2017-078

Mission attribuée à la société Azuroute pour un montant de 10 084,00 €
HT soit 12 100,80 € TTC.

29/05/2017

Signature de convention d’occupation temporaire de la salle « le
Coin des Artistes » • Exposition « Un monde multicolore »
Demande de Mme Triscornia, pour la période du 14 au 17 août 2017

2017-079

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Halle Sainte Estelle » (Maison du Terroir) – le 29 mai 2017

23/05/2017

Demande de M. BEN ABDERRAHMANE agissant en tant que candidat
aux élections législatives de la liste « La République en Marche»

2017-080

Signature de convention d’occupation temporaire de la salle « le
Coin des Artistes » - le 7 juin 2017

08/06/2017

Demande de M. Carmona agissant en qualité de Président de
l’association « APE du Collège »

2017-081

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Le Galoubet » – le 21 juin 2017

08/06/2017

Demande de M. Imbert agissant en tant que Président de l’association
« À petits pas »
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2017-082

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – du 14 au 16 juin 2017

12/06/2017

Demande de Mme Ettlinger agissant en tant que gérante de
l’établissement « Bistro du Clos »

2017-083

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – le 13 juin 2017

12/06/2017

Demande de M. Casciani agissant pour le compte de la mutuelle
« Carac »

Commande de la solution logicielle « Domino » pour la gestion du
service scolarité de la commune
2017-084

2017-085

Logiciel acquis pour un montant en investissement de 3 415,00 € HT
soit 4 098,00 € TTC et pour un montant en fonctionnement de 3 440 €
HT/TTC.

Contrat d’entretien des installations de chauffage, climatisation,
eau chaude sanitaire, centrale de traitement d’air et VMC du
bâtiment de l’EAC

14/06/2017

01/01/2017

Attribué à l’entreprise Aqualia pour un montant annuel de 5 850,00 € HT
soit 7 020,00 € TTC.

2017-086

Contrat de maintenance et d’entretien du clocher de l’église du
Rouret

24/06/2017

Attribué à la société Bodet Campanaire pour un montant annuel de
220,00 € HT soit 264,00 € TTC.

2017-087

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – le 4 juillet 2017

30/06/2017

Demande de Mme Ettlinger agissant en tant que gérante de
l’établissement « Bistro du Clos »

2017-088

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – les 23, 24, 25, 28, 29, 30 et
31 août 2017

06/07/2017

Demande de l’entreprise Thales SA

2017-089

Contrat de maintenance des installations du réseau de
télécommunication de l’école du Rouret

01/01/2017

Attribué à l’entreprise Alpes Var Telephone pour un montant annuel de
108,83 € HT soit 130,06 € TTC

2017-090

Contrat de maintenance des installations du réseau de
télécommunication de la mairie du Rouret

01/01/2017

Attribué à l’entreprise Alpes Var Telephone pour un montant annuel de
684,28 € HT soit 821,14 € TTC
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2017-091

Attribution
du
MAPA
« Marché
de
services
de
télécommunications : téléphonie mobile, téléphonie fixe,
internet »

28/04/2017

Attribué à la société Orange SAS, pour un montant annuel minimum de
12 000 € HT et maximum de 36 000 € HT sur une période de deux ans
reconductible tacitement une fois.

2017-092

Signature de convention d’occupation temporaire de la salle « le
Coin des Artistes » • Exposition « Lucie-Emmanuelle et Vincent
Duchêne »

18/07/2017

Demande de Mme Allibert, pour la période du 24 au 30 juillet 2017

Sollicitation de la dotation départementale au titre de la
répartition des produits « amendes de police »
2017-093

Sollicitation à hauteur de 23 223,00 €, soit 30% du montant des
opérations programmées s’établissant à hauteur de 77 410,00 € HT soit
92 892,00 € TTC.

17/07/2017

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Renaldi »
2017-094

2017-095

Demande de Mme Lecat agissant en tant que Présidente de l’association
« Adapt et Form », pour une occupation les :
Mardis 3 – 10 – 17- 24 et 31 octobre 2017
Vendredis 6 – 13 – 20 et 27 octobre 2017
Mardis 7 – 14 - 21 et 28 novembre 2017
Vendredis 3 – 10 – 17 et 24 novembre 2017

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« F. Mistral » (Maison du Terroir) – le 1er septembre 2017

02/08/2017

Demande de l’entreprise Thales SA

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Renaldi »
2017-096

Demande de Mme Bramme agissant pour le compte de l’association
« Les Rencontres Chantantes », pour une occupation régulière en 2017
et 2018

2017-097

AVENANT convention d’occupation temporaire de la salle dite
« Salle de Danse et Salle de Théâtre» - par l’association ESPACE
DANSE

2017-098

Avenant à l’acte constitutif d’une régie de recette de l’Espace
Associatif Culturel de la commune du Rouret

2017-099

Signature de convention d’occupation temporaire de la salle « le
Coin des Artistes » • Exposition « Proxi Photo Nature»

02/08/2017

31/07/2017

04/08/2017

Demande de M. Pantera, pour la période du 18 au 25 août 2017
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Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Renaldi »
2017-100

Demande de M. SZCZEPANIAK agissant en tant que Président de
l’association des Arts Martiaux pour une occupation les lundis de 18h30
à 19h45 et les jeudis de 19h30 à 21h00 à compter du 1er septembre
2017

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Le Galoubet »
2017-101

2017-102

Demande de Mme Cortese agissant en tant que Présidente de
l’association « La Troupe du Rhum », pour une occupation régulière de
la salle

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Le Galoubet » - le 6 septembre 2017
Demande de M. Pappon agissant en tant que membre de l’association
« APSR »

2017-103

Signature de la convention d’occupation temporaire de la salle
« Renaldi » - le 1er septembre 2017
Demande de M. Sanson agissant en tant que Président de l’association
de chasse (APCR)

2017-104

AVENANT convention d’occupation temporaire de la salle dite
« Salle de spectacle / Auditorium » - par l’association Théâtre de
Lumière

Il est rappelé que les décisions ci-dessus présentées sont consultables dans leur intégralité en mairie
sur demande, durant les horaires d’ouverture.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de la présentation des Décisions du Maire en séance de Conseil Municipal.

Information 2 :
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMATÉRIALISATION SUR LA COMMUNE DU ROURET
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée, que la dématérialisation est un enjeu national encouragé par
la DGIFP et la DGCL depuis plusieurs années.
Un encadrement réglementaire a permis de fixer des échéances pour sa mise en application.
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La commune du Rouret, dès 2015, a bénéficié de la dématérialisation partielle de la comptabilité et
de la paye. En effet, la transmission des bordereaux de titre et de recettes par voie électronique
sécurisée a été rendue obligatoire via le PES V2.
Aujourd’hui, la commune souhaite passer à la « full démat » en intégrant notamment au processus
la signature électronique, le circuit de validation des documents via un parapheur électronique, ou
encore la transmission des actes (décisions du Maire, délibérations, arrêtés…) au contrôle de la
légalité par voie dématérialisée.
Cette mise en œuvre a été réalisée sous l’égide de la Direction Générale des Services en lien avec le
Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée (SICTIAM),
et a consisté :
 Pour la signature électronique, à l’obtention des certificats pour les principaux signataires de
tous les documents administratifs, à savoir M. le Maire, Mme Alice Pomero, et M. Maurice
Casciani.
 Pour la transmission des documents via des flux sécurisés, à l’installation des logiciels-métier
correspondants sur les postes de travail.
Une formation sera dispensée prochainement (le 26 septembre) aux utilisateurs, agents et élus, de
sorte que la « full démat » soit opérationnelle fin septembre sur la commune du Rouret.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de la présentation sur la mise en œuvre de la dématérialisation sur la
commune du Rouret.

Information 3 :
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMATÉRIALISATION SUR LA COMMUNE DU ROURET
Le développement économique d’un territoire passe par le dynamisme et le rayonnement de ses
entreprises. Consciente de cette évidence, la commission de développement économique a décidé
dans un premier temps de les répertorier afin de leur donner plus de visibilité en créant un annuaire
des entreprises sur le site internet de la commune.
Le but de cet annuaire est donc de favoriser la promotion et la valorisation des entreprises en faisant
connaitre leur existence et leurs activités. La population en recherche d’un professionnel ou d’un
service pourra ainsi plus facilement s’adresser à une entreprise de proximité.
Dans un deuxième temps, cet annuaire sera une base qui permettra de créer du lien entre les
différents
acteurs
économiques
de
notre
commune.
Les réunions successives de la commission développement économique ont permis, à partir de janvier
2017, de définir les objectifs, le cadre et la forme que devait prendre cet annuaire.
Une insertion sur le site internet communal du formulaire destiné à alimenter l’annuaire a été réalisée
avec la société Minerall. Il s’agissait de s’intégrer au site existant, d’utiliser les même outils de
développement et d’administration sans incidence financière supplémentaire pour la commune. Après
un premier contact en février avec Minerall pour exposer le projet, suivi d’une phase de négociation
commerciale menée par notre DGS, le développement a démarré fin mars et l’annuaire fut ouvert aux
entreprises dès le début mai.
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Cet outil informatique maintenant effectif pourra se compléter, évoluer et s’adapter aux besoins
nouveaux qui se feront jour. L’administration de l’annuaire est entièrement gérée par les membres
de la commission développement économique et ne fait appel à aucune ressource communale.
Nous avons actuellement 36 entreprises référencées et le but à court terme est de l’étoffer. Un
recensement continu des entreprises et activités de la commune laisse espérer atteindre au moins la
centaine de référencements. Pour se faire nous devons continuer à faire connaitre cet annuaire par
l’intermédiaire des médias communaux, mais également par le « bouche à oreille » et l’échange interentreprises que nous saurons créer.
La commission compte sur tous les membres du conseil municipal pour faire prospérer la diffusion de
l’information, et c’est la raison pour laquelle la commission a souhaité informer le CM.
L’implication de chacun reste une aide précieuse à la découverte des responsables d’entreprises dont
le siège social est au Rouret ; merci par avance d’être porte-paroles et de diffuser l’information.
Une fois notre base d’entreprises bien référencée, la commission réfléchit aux actions à mettre en
œuvre pour dynamiser ce réseau d’entreprises. La création d’un club d’entrepreneurs/commerçants,
l’organisation d’évènements pour favoriser la rencontre entre entrepreneurs du Rouret… sont des
axes de travail pour le futur.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE des actions de la commission économique du Rouret en faveur de la
création d’un annuaire des entreprises du Rouret.

La parole est donnée à M. Dionisio. Il distribue le flyer présenté en Conseil par la commission. M. Dionisio
indique ensuite à l’Assemblée les différents moyens pour les entreprises de s’enregistrer sur cet annuaire
(formulaire papier ou site internet). Il fait la démonstration de l’inscription via le site internet communal, ainsi
que de la fonction recherche d’entreprise. Il rappelle que le but est à terme de créer du réseau (petits
déjeuners d’entreprise…) et activer le dynamisme économique par des rencontres d’entreprises entre elles.
Mme Lance demande des précisions sur les catégories d’inscription.
Mme Manet ajoute qu’il est important de préciser qu’il s’agit d’un service totalement gratuit pour les
entreprises, qui sont déjà beaucoup sollicitées par des démarches commerciales.
Ce travail est salué par le Conseil.

Information 4 :
RÉPARTITION 2017 POUR LA COMMUNE DU ROURET DU FONDS
DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES (FPIC)
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Fonds de Péréquation des ressources
InterCommunales (FPIC), créé par la loi de finances 2011, entrée en vigueur en 2012, est un
dispositif de péréquation horizontale qui entre dans sa sixième année d’application.
L’enveloppe globale s’élevait en 2015 à 780 millions d’euros prélevés/reversés.
En 2016, ce prélèvement représentait 1 milliard d’euros.
En 2017, il sera maintenu au même niveau qu’en 2016.

Le Rouret • Procès-Verbal du CM du 14/09/2017

9 / 34

En 2018, il est prévu un prélèvement équivalent à 2% des ressources fiscales de l’ensemble
intercommunal.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement obligatoire sur les ressources des ensembles
intercommunaux et des communes isolées, dont le Potentiel FInancier Agrégé par habitant
(PFIA) est supérieur à 90% du PFIA moyen national.
Dans les faits, sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux dont le PFIA est
supérieur à 617,61 €.
Pour la CASA, le PFIA s’élève à 705,03 €.
La préfecture des Alpes-Maritimes a notifié le 24 mai 2017 le montant du prélèvement effectué pour
l’ensemble intercommunal de la CASA.
En 2017, le montant du FPIC s’établit à hauteur de 7 468 680 € contre 5 757 608,00 € en 2016.
Par rapport à 2012, date d’entrée en vigueur du FPIC, ce prélèvement a été multiplié par plus de 23.

Montant du
FPIC (en €)
Variation
annuelle

2012

2013

2014

2015

2016

2017

315 363

1 336 735

2 553 211

3 590 950

5 757 608

7 468 680

324 %

91 %

41 %

60 %

30%

Une fois défini le montant à prélever ou à reverser par l’ensemble intercommunal, cette somme est
supportée en répartition volontaire par la CASA pour une petite part, et répartie d’autre part entre
l’ensemble des communes membres.
Le FPIC prélevé pour l’ensemble intercommunal de la CASA se répartit comme suit :
Prélèvement
de droit commun

Reversement
de droit commun

Part EPCI

- 1 735 146

0,00 €

Part communes
membres

- 5 733 534

0,00 €

TOTAL

- 7 468 680

0,00 €

Au titre de la solidarité communautaire, la CASA prend à sa charge 10 % de la part des
communes membres, ramenant celle-ci de 5 733 534 € à 5 160 181 €, et réévaluant de fait la part
CASA à hauteur de 2 308 499 €.
Concernant la commune du Rouret, le montant du FPIC imputé après répartition sur le mode
dérogatoire et prise en charge par la CASA, s’établit à hauteur de 77 543 ,61 €, soit un montant
multiplié par 24,4 depuis l’entrée en vigueur du FPIC.
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Commune du Rouret
Montant
prélevé 2012

Montant
prélevé 2013

Montant
prélevé 2014

Montant
prélevé 2015

Montant
prélevé 2016

Montant
prélevé 2017

3 178,00 €

12 596,00 €

23 320,00 €

33 858,00 €

54 089,00 €

77 543,61 €

296,35%

85,14%

45,19%

59,75%

43,36%

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE du montant du prélèvement de 7 468 680 € pour la CASA et de la
répartition de droit transmise par les services de la préfecture et reportée ci-dessus ;
• PREND ACTE du montant restant à la charge de la commune du Rouret, soit
77 543,61 €, après la répartition sur le mode dérogatoire et la prise en charge de la CASA.

M. le Maire rappelle que malgré les difficultés connues à cause des différents prélèvements, la commune
continue de se développer, en précisant quand même que le rythme des investissements se ralentit, pour
autant les projets d’avenir continuent d’être activés sans relâche. Il ajoute qu’il devient très difficile de gérer
toujours plus de responsabilités avec toujours moins de recettes.

Information 5 :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS • RENONCIATION AU
TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE RELATIFS À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
« ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » PAR LA CASA
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-17, L.
5212-33 et L. 5216-5 I 6°) ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2006 créant le syndicat intercommunal des gens du
voyage Mougins – Vallauris (SIGVMV) ;
Vu la délibération n°CC.2016.116 du Conseil Communautaire de la CASA du 26 septembre 2016
relative à la prise de compétence « Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil » ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du Rouret n°2016/93 en date du 18 octobre 2016 et donnant
accord pour le transfert à la CASA de la compétence « Accueil des gens du voyage : aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2017 portant modification des statuts de la CASA et actant le
transfert de la compétence obligatoire « accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil » ;
Vu l’arrêté du Maire de la commune d’Antibes Juan Les Pins n°1308-17 en date du 24 mai 2017
portant refus du transfert des pouvoirs de police administrative spéciale afférents à la compétence
« accueil des gens du voyage »
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la CASA exerce la compétence
obligatoire « Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ».
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Il ajoute que le législateur a néanmoins défini un dispositif permettant aux Maires de s’opposer dans
les six premiers mois d’exercice de la compétence au transfert de plein droit au profit des Présidents
d’intercommunalités (prévu dans l’article L. 5211-9-2 du CGCT) des pouvoirs de police spéciale
correspondants.
Attendu que M. le Maire de la commune d’Antibes s’est opposé au transfert de ces pouvoirs de police
administrative spéciale afférents à ladite compétence, les conditions dérogatoires de plein droit sont
réunies pour que le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis puisse renoncer à
ce que ces pouvoirs de police spéciale lui soient conférés.
Par conséquent, par arrêté n°ARR.2017.12, le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis décide que ces pouvoirs de police ne lui soient pas transférés.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE que la CASA, en vertu d’une mesure dérogatoire, renonce au transfert des
pouvoirs de police administrative spéciale afférents à la compétence « Accueil des gens
du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ».
M. Fecourt demande depuis combien de temps cette question est en arbitrage.
M. le Maire indique qu’il se renseignera ultérieurement mais de mémoire il situe cela à une dizaine d’années.

Information 6 :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS • RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2016
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » et au décret d’application n°2000-404 du 11
mai 2000,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CASA en date du 26 juin 2017 prenant acte du
rapport précité,
Chaque année, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son
assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des
déchets. Le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets est transmis
aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le 30
septembre. Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition
du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission,
dans les mairies des communes membres.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la collecte des déchets ménagers est effectuée, pour une
partie du territoire en régie directe avec les agents et les moyens de la CASA, et pour le reste par des
entreprises dans le cadre de marchés publics de prestations de services.
Les opérations de traitement et de valorisation des déchets ménagers sont gérées par UNIVALOM,
qui en détient la compétence, et sont essentiellement assurées par des prestataires privés.
L’année 2016 a notamment été marquée par l’ouverture de la déchetterie de Bézaudun-les-Alpes, par
le lancement d’un nouveau marché de collecte (Véolia), par la mise en place de la collecte en porte-
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à-porte à Tourrettes-sur-Loup et par la mise en œuvre des actions de l’appel à projet Territoire Zéro
déchet.
En parallèle, le service progresse en vue de remplir les objectifs nationaux fixés par le plan national
déchet 2015-2020. Le travail doit s’axer désormais sur la diminution globale des déchets ménagers
et assimilés, car les déchetteries sont de plus en plus utilisées. La quantité d’ordures ménagères est
également bien au-dessus du seuil des objectifs du plan déchet, ce qui s’explique en partie par la
fréquentation de nombreux touristes, qui n’effectuent pas le geste de tri. Les résultats concernant le
stockage par enfouissement et l’incinération sont quant à eux très positifs et en-deça des seuils
d’objectif.
Ci-dessous, la collecte annuelle en quelques chiffres :
Type de collecte
Ordures ménagères
Sélective
Déchets verts pàp
Bornes vêtements
Encombrants
Déchetteries

Tonnage total
(en t.)
83 233
14 193
5 794
538
2 708
61 555

Kg/hab annuel
463
79
118
3
15
342

Le tonnage global collecté en 2016 connaît une diminution de 2 717 tonnes (soit 1,6%) par rapport
à l’année précédente. Ces résultats correspondent principalement à celui de la collecte supplémentaire
des encombrants liée aux intempéries de 2015.
Ainsi, en 2016, le tonnage global est équivalent à celui de 2014.
Côté financier, les dépenses d’investissement pour assurer la compétence s’élèvent à 3 731 034,49
€, soit 20,51 € par habitant. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 35 588 332,18 €, soit 195,81
€ par habitant (coût aidé).
Ces dépenses sont équilibrées par les recettes liées aux contributions des usagers (TEOM à hauteur
de 206,70 €/hab + recettes des déchetteries à hauteur de 10,12 €/hab).

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de l’information délivrée concernant le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets 2016.

La parole est laissée à M. Dubbiosi qui présente le rapport annuel.
M. Fecourt ajoute qu’il reste toujours beaucoup de verre dans les déchets ménagers, matière qui est d’ailleurs
transformée sur Lyon.
Mme Panneau souhaiterait que lorsqu’il passe un camion de verre il y ait collecte en porte à porte.
M. Dubbiosi répond que cette solution pose problème au niveau du bruit lors de la collecte, et de plus le
verre est concassé par les mouvements du verre cassé dans le camion, ce qui rend ensuite la valorisation
complexe.

Le Rouret • Procès-Verbal du CM du 14/09/2017

13 / 34

M. le Maire ajoute que lorsque la compétence a été récupérée par la CASA, cette dernière a été transférée
selon les modalités déjà appliquées à l’époque par les communes. Cela a permis de baisser les coûts, mais
sans changer le niveau de prestation. Cela explique la différence de service concernant le ramassage des
déchets suivant les différentes communes de la CASA.
M. Fecourt demande si la solution de taxation au poids peut être envisagée. M. le Maire indique
qu’effectivement c’est une solution à l’étude et qui sera peut-être mise en place un jour au Rouret.

Arrivée de M. Jean-Philippe FRERE à 20h50.
Information 7 :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS • RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2016
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée, que la commune du Rouret bénéficie du suivi de ses
consommations par un Conseiller en Energie Partagé, dont le poste est mutualisé par six communes de
la CASA.
Chaque année, le Conseiller en Énergie Partagé établit un bilan de nos consommations électriques afin
d’une part de détecter les anomalies, d’autre part à définir les axes sur lesquels améliorer notre efficacité
énergétique, et enfin à maîtriser les consommations malgré l’évolution du patrimoine bâti et des
équipements communaux.
Un diaporama présentant les différents éléments synthétique est présenté à l’assemblée.
Il comprend notamment les données suivantes :

Le Rouret • Procès-Verbal du CM du 14/09/2017

14 / 34

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2016, la fourniture électrique s’effectue via le
groupement de commande organisé par l’UGAP. Cette initiative a pour avantage de nous
assurer une fourniture énergétique issue à 100% d’énergies renouvelables, avec pour
corollaire un volume de rejets de CO2 réduit de 96,5 tonnes.
La commune fait désormais appel à deux fournisseurs : EDF et ENGIE.
Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de la présentation en séance de la présente information sur les
consommations électriques communales de l’année 2016.
La parole est donnée à M. Giraudo.
Il présente le travail d’analyse du Conseiller en Energie Partagé du Rouret, M. Veyradier.

2017/53 : TARIFICATION • FIXATION DES DROITS DE PLACE
DU MARCHÉ DE NOËL DU ROURET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2212-1 et 2,
et L 2224-18,
Vu la délibération du Conseil Municipal du Rouret n°2016/095 en date du 18 octobre 2016, relative
à la tarification des droits de place du Marché de Noël,
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que chaque année, le « Marché de Noël d’antan » du Rouret,
de renommée départementale, accueille plusieurs milliers de visiteurs et de nombreux stands et
animations.
Compte tenu du caractère particulier de cet événement, et afin de normaliser précisément les
tarifications établies par délibération n°2016/095 en date du 18 octobre 2016, il convient d’adapter
et de fixer les droits de place spécifiques au Marché de Noël.
Considérant que la gestion des droits de place du Marché de Noël du Rouret, de longue date sous
la responsabilité de l’association du Comité des Fêtes de la commune, a été transférée à la
municipalité lors de son édition 2016,
Considérant que le Conseil municipal est compétent en matière de détermination du régime des
droits de place sur les halles et les marchés,
Considérant que les droits de place sont gérés intégralement par les services communaux, sous
l’égide de l’équipe municipale.
Considérant dans le cadre de la bonne gestion de ses espaces publics ouverts à l’utilisation
commerciale, il appartient à la commune d’actualiser et de préciser les tarifs applicables pour les
emplacements attribués aux commerçants non sédentaires. Il convient de réévaluer la tarification de
droits de place « Marché de Noël » comme suit :
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Surface du stand

Tarifs 2016

Tarifs 2017
Non
disponible

1 m. en façade

15 €

2 m. en façade

25 €

30 €

3 m. en façade

30 €

Non
disponible

4 m. en façade

36 €

40 €

9 € / m.

10 € / m.

5€

5€

Au-delà, le m. linéaire supplémentaire
Stand solidaire ou stand vente-démo de 2
m. linéaires

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• D’APPROUVER la tarification des droits de place pour le Marché de Noël du Rouret
proposée ci-dessus.

La parole est donnée à Mme Pomero, 1ère adjointe au Maire.
M. le Maire indique qu’il s’agit d’une manifestation plus que majeure qui accueille 15 000 à 20 000 visiteurs.
M. Fecourt demande qui gère le financement, les recettes et les dépenses de cette manifestation.
M. le Maire indique que c’est la commune qui gère financièrement la manifestation mais que le Comité des
Fêtes participe plus qu’activement au travers de la mobilisation de ses membres bénévoles ainsi qu’au travers
de sa participation financière via la subvention communale qui lui est accordée.
M. Saulnier, DGS, ajoute que la commune engage des dépenses à hauteur des recettes.

Votants : 26
Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 2
(D. Fecourt &
M. Popescu Marsy)

2017/54 : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC • RAPPORT ANNUEL 2016 DU
DÉLÉGATAIRE SUEZ SERVICE DE L’EAU POTABLE
Vu le décret n° 2007-675 et de son arrêté d’application en date du 2 mai 2007,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment ses articles D 2224-1 à D 2224-5,
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
ses articles D 2224-1 à D 2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’Alimentation en Eau Potable.
Ce rapport, qui comporte les engagements du délégataire ainsi que les informations techniques et
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financières relatives aux actions produites dans le cadre de l’accomplissement des missions de
service public, doit être présenté à l’assemblée délibérante.
Ce rapport comporte également une rubrique spécifique dédiée aux indicateurs de performance
conformément aux dispositions règlementaires du décret n° 2007-675 et de son arrêté d’application
en date du 2 mai 2007.
Il est public et permet d’informer les usagers du service.
SUEZ Environnement (Ex Lyonnaise des Eaux) a été désigné délégataire de la commune du Rouret
en 2006, pour un contrat de délégation de service public de 15 ans sous la forme d’affermage,
arrivant à échéance en avril 2021.
Il comprend l’achat de l’eau en gros (canal du Foulon), sa distribution via le réseau, son
renouvellement et les travaux concessifs de réhabilitation des branchements associés.
En voici les chiffres-clés :
2,43725 € TTC
Prix de l’eau au m3

(sur la base de la facture 120 m3 hors
assainissement)
Comprend : part délégataire, part
communale, redevances de l’Agence de
l’Eau pour prélèvement de la ressource et
lutte contre la pollution, ainsi que la TVA)

Taux de conformité aux analyses
physico-chimiques
Volume d’eau facturé en 2016
Nombre de clients desservis

100 %
355 271 m3
1 881

Longueur du réseau de distribution

40,5 km

Taux de rendement du réseau de
distribution

75,7 %

Dans le cadre de sa politique communale d’adduction d’eau potable, des travaux d’extension du
réseau d’eau potable ont eu lieu entre la fin novembre 2015 et février 2016, au chemin du Haut
Castellaras, qui jusqu’à ce jour était privé de réseau public. Ils ont consisté pour la phase 1 en la
pose de PEHD sur 320 mètres linéaires et en l’installation de deux poteaux incendie normalisés. La
phase 2 de ces travaux, prévue en 2017, consistera à poser 185 mètres linéaires supplémentaires
de canalisations.
Les données majeures du rapport annuel 2016 sont présentées au Conseil Municipal.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• D’ACTER la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’Alimentation en Eau Potable de la commune.
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La parole est donnée à M. Dubbiosi.
Mme Panneau demande s’il arrive qu’il y ait des baisses de pression dans les réseaux, car elle en a déjà
remarqué.
M. le Maire indique que toute baisse de pression doit être signalée de façon à ce que le problème soit réglé
par le délégataire.
M. Giraudo ajoute que ce peut être un signe avant-coureur de fuite et qu’il est donc important d’effectuer ce
type de signalement.
M. le Maire ajoute que la très ancienne conduite d’eau qui dessert la commune de Roquefort-les-Pins
présentait de nombreux problèmes, elle a d’ailleurs été abandonnée par la commune de Roquefort. À terme
elle devrait être prise en charge par le syndicat intercommunal du Foulon.
M. Frere demande la date de transfert de la compétence Eau.
M. le Maire indique qu’elle est prévue en 2020 mais peut être repoussée grâce à la mobilisation des Maires,
l’idée étant de délibérer massivement à l’encontre de ce transfert qui démantèle de manière progressive les
compétences des communes.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

2017/55 : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC • RAPPORT ANNUEL 2016 DU
DÉLÉGATAIRE SUEZ SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Vu le décret n° 2007-675 et de son arrêté d’application en date du 2 mai 2007,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment ses articles D 2224-1 à D 2224-5,
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
ses articles D 2224-1 à D 2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’Assainissement Collectif ou Non Collectif.
Ce rapport, qui comporte les engagements du délégataire ainsi que les informations techniques et
financières relatives aux actions produites dans le cadre de l’accomplissement des missions de
service public, doit être présenté à l’assemblée délibérante.
Ce rapport comporte également une rubrique spécifique dédiée aux indicateurs de performance
conformément aux dispositions règlementaires du décret n° 2007-675 et de son arrêté d’application
en date du 2 mai 2007.
Il est public et permet d’informer les usagers du service.
SUEZ Environnement (Ex Lyonnaise des Eaux) a été désigné délégataire de la commune du Rouret
en 2012, pour un contrat de délégation de service public de 15 ans sous la forme d’affermage,
arrivant à échéance en juin 2027.
Il comprend l’assainissement non collectif (diagnostic de l’existant, contrôles périodiques, contrôles
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de conception et de réalisation), l’entretien et le curage des conduites et branchements d’eaux
usées, le poste de relèvement, le renouvellement des matériels électromécaniques et hydrauliques
du poste de relèvement, le renouvellement des canalisations et des branchements, la réalisation
d’un programme de travaux concessifs canalisations, la réduction des eaux claires parasites, la mise
en place d’une plateforme d’information sur le service consultable par la collectivité.
En voici les chiffres-clés :
1,39 € TTC
Tarif de l’assainissement au m3

(sur la base de la facture 120 m3, pour la
collecte uniquement)
Comprend : part délégataire, part
communale, redevances de l’Agence de
l’Eau pour la modernisation des réseaux,
ainsi que la TVA)

Energie électrique facturée

5 MWh

Nombre de clients desservis en
assainissement collectif
Nombre de clients en
assainissement non collectif
Longueur du réseau
d’assainissement

968
815
12,4 km

Taux de conformité des rejets

100 %

En 2016, l’avenant n°1 au contrat de Délégation du service public de l’assainissement acte la fin du
programme de travaux concessifs sur le réseau d’assainissement et les modifications apportées par
rapport au programme initial.
Les données majeures du rapport annuel 2016 sont présentées au Conseil Municipal.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• D’ACTER la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’Assainissement Collectif ou d’Assainissement Non Collectif de la commune.
La parole est laissée à M. Dubbiosi.
M. Fecourt demande ce qu’il en est des nouveaux branchements abordés au dernier CM sur le quartier du
Castellet.
M. le Maire indique que le devis a été établi. Il reste à programmer l’intervention en fonction des disponibilités
budgétaires.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0
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2017/56 : RAPPORT D’ACTIVITÉ •
APPROBATION DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ GRDF 2016
Monsieur le Maire rappelle que la distribution de gaz naturel sur le territoire communal du Rouret a
été confiée à GrDF par un contrat de concession rendu exécutoire le 29 avril 1994 pour une durée de
30 ans.
Conformément aux obligations du décret 2011-1554, GRDF est tenu de présenter chaque année son
compte-rendu d’activité (CRAC).
Ce dernier, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, a été réformé
pour plus de transparence.
Ce rapport est consultable à la Direction Générale des Services.
Principales données pour 2016 :
Libellé
Longueur de réseau
Montant de la redevance de concession (R1)
Montant de la redevance d’occupation
provisoire (RODP)
Montant de la redevance d’occupation
provisoire (RODP) chantiers
Nombre de clients du réseau de distribution
publique
Quantité d’énergie acheminée
Investissements pour le développement du
réseau en 2016

Valeur
21 035 m. linéaires
2 348,25 €
840,23 €
0€
373
7 724 MWh
11 358 €
• 7 appels reçus pour
incidents
• 5 pour fuite

Sécurité des ouvrages
Nombre de mise en service de compteur en
2015
Nombre de mise hors service de compteur en
2015

29
15

A noter, en 2016 le réseau a fait l’objet d’une mise à jour cartographique importante permettant
l’intégration sur un SIG.
Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• DE PRENDRE ACTE de la présentation de ce rapport de gestion GRDF 2016.
La parole est donnée à M. Giraudo.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0
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2017/58 : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (SDEG) •
AVIS DE LA COMMUNE DU ROURET SUR LE RETRAIT
DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR DU SDEG
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211-41-3, L. 5217-1
et L. 5217-2,
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles dite loi MAPTAM,
Vu le décret n°2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée
« Métropole Nice Côte d’Azur »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 février 2015 portant substitution représentation de la Métropole
en lieu et place de ses communes membres au sein du syndicat départemental de l’électricité et du
gaz (SDEG),
Vu l’arrêté préfectoral modificatif en date du 3 février 2016 excluant du dispositif découlant de la loi,
les communes de Gattières et Roquebillière,
Vu la délibération n°0.2 du conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 13 mars
2017 sollicitant son retrait du syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG),
Vu la délibération du comité syndical du syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG) en
date du 29 juin 2017 concernant la demande de retrait de la Métropole du syndicat,
Vu les statuts du SDEG,
Monsieur le Maire indique que l’article L. 5217-2 du CGCT, issu de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,
dispose que « La Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes : concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. »
Ainsi, la loi précitée implique que la Métropole dispose, depuis le 1er janvier 2015, de la compétence
précitée, en lieu et place de ses 47 communes, membres du SDEG. Le mécanisme de représentationsubstitution trouve donc à s’appliquer, la structure syndicale étant demeurée compétente en matière
d’autorité organisatrice de distribution d’électricité sur tout le territoire de la Métropole, exception
faite de la ville de Nice et des deux communes de Gattières et de Roquebillière.
Monsieur le Maire ajoute que la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite aujourd’hui se retirer de ce
syndicat afin de constituer, es qualité, une autorité organisatrice de distribution d’énergie autonome
(AODE), et a approuvé le principe de son retrait par délibération en date du 13 mars 2017.
Sachant que le retrait de la Métropole du SDEG est subordonné à l’accord de la majorité qualifiée des
membres qui composent le SDEG, et que l’avis favorable des collectivités membres doit être
explicitement prononcé par leur assemblée délibérante,
Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• D’ÉMETTRE UN AVIS FAVORABLE au retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du
Syndicat Départemental de l’Électricité et du Gaz.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0
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2017 /59 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DU LOUP (SIVL) •
GEMAPI • DISSOLUTION DU SIVL

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L5212-

33 et L. 5711-1 ;
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe) ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement

et de gestion des Eaux du bassin Rhône (SDAGE) ;
VU l’arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux fixant la réalisation, d’ici le 31 décembre 2017, de la stratégie
d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) ;
VU l’arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du Plan de Gestion des Risques
d’Inondations (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;
VU l’instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de cohérence
hydrographique, de renforcement des solidarités financières et territoriales et de
rationalisation du nombre des syndicats ;
VU les statuts du SIVL ;
VU les statuts du Syndicat Mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau
(SMIAGE) ;

CONSIDÉRANT que la loi NOTRe organise une nouvelle répartition des compétences en
matière de GEMAPI ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite des crues dévastatrices d’octobre 2015, le Département des
Alpes Maritimes et les intercommunalités se sont engagés au sein d’un établissement unique,
le Syndicat Mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE)
Maralpin, pour répondre efficacement et de façon coordonnée aux enjeux en matière de
prévention des inondations et de gestion intégrée des milieux aquatiques ;
CONSIDÉRANT que par courrier du 15 juin 2017 le Préfet des Alpes Maritimes a demandé
au président du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup (SIVL) de mettre en œuvre
soit la procédure de dissolution du syndicat, soit la procédure de transfert direct du syndicat
au Syndicat Mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE)
Maralpin pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que la commune du Rouret est membre du SIVL et que la procédure de
dissolution est privilégiée;
CONSIDÉRANT qu’il faudra en conséquence répartir l’actif, le passif et la trésorerie du SIVL
entre ses membres ;
CONSIDÉRANT que ce partage sera réalisé ultérieurement lorsque les données seront
disponibles,
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Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

• D’APPROUVER le principe de la dissolution du SIVL au 31 décembre 2017 ;
• D’AUTORISER M. le Maire à entamer toutes les démarches nécessaires, ainsi
qu’à signer tous les actes ou documents à intervenir en exécution de la présente
délibération.
La parole est donnée à M. Chesta.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

2017/60 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DU LOUP (SIVL) •
GEMAPI • RÉPARTITION ET DEVENIR DU PERSONNEL DU SIVL

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L521233 et L. 5711-1 ;

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe) ;
VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement
et de gestion des Eaux du bassin Rhône (SDAGE) ;
VU l’arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux fixant la réalisation, d’ici le 31 décembre 2017, de la stratégie
d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) ;
VU l’arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du Plan de Gestion des Risques
d’Inondations (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;
VU l’instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de cohérence
hydrographique, de renforcement des solidarités financières et territoriales et de
rationalisation du nombre des syndicats ;
VU les statuts du SIVL ;
VU les statuts du SMIAGE ;
VU le courrier du Président du SMIAGE du 1er septembre 2017 précisant les possibilités de
recrutement des agents titulaires et non titulaires au sein du SMIAGE à compter du 1er janvier
2018 ;

CONSIDÉRANT que la loi NOTRe organise une nouvelle répartition des compétences en
matière de GEMAPI ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite des crues dévastatrices d’octobre 2015, le Département des
Alpes Maritimes et les intercommunalités se sont engagés au sein d’un établissement unique,
le SMIAGE Maralpin, pour répondre efficacement et de façon coordonnée aux enjeux en
matière de prévention des inondations et de gestion intégrée des milieux aquatiques ;
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CONSIDÉRANT que par courrier du 15 juin 2017 le Préfet des Alpes Maritimes a demandé

au président du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup (SIVL) de mettre en œuvre
soit la procédure de dissolution du syndicat, soit la procédure de transfert direct du syndicat
au SMIAGE Maralpin pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que la commune du Rouret est membre du SIVL et que la procédure de
dissolution est privilégiée ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la procédure de dissolution du SIVL, il y a lieu de
prévoir la répartition et le devenir du personnel ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de prévoir le transfert du personnel permanent à la commune
de Villeneuve Loubet et de manière concomitante à la CASA au 31 décembre 2017 puis, en
fonction des compétences déléguées, sa mise à disposition au SMIAGE Maralpin au 1er
janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT que le personnel permanent du SIVL est composé de :
 Denis BARRUET Adjoint Technique 2ème Classe – Titulaire

Temps de Travail : 35 h / semaine
CONSIDÉRANT que le personnel non titulaire du SIVL est composé de :
 Giovanni OLIVERI Agent d’entretien des Berges du Loup
Temps de travail : 35 h / semaine
 Pierre BARBI Agent d’entretien des Berges du Loup
Temps de travail : 35 h / semaine
Ce personnel sera directement recruté et stagiairisé par le SMIAGE à compter du 1er janvier
2018 :

CONSIDÉRANT que ces mouvements de personnels n’ont pas d’incidences financières pour
la commune du Rouret;

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

• D’APPROUVER le principe du transfert du personnel permanent du SIVL à la
commune de Villeneuve Loubet et de manière concomitante à la CASA au 31
décembre 2017 puis sa mise à disposition au SMIAGE Maralpin au 1er janvier
2018, en fonction des compétences déléguées ;
• DE PRENDRE ACTE que le personnel non titulaire sera directement recruté et
stagiairisé par le SMIAGE à compter du 1er janvier 2018 ;
• D’AUTORISER M. le Maire à entamer toutes les démarches nécessaires, ainsi
qu’à signer tous les actes ou documents à intervenir en exécution de la présente
délibération.
La parole est donnée à M. Chesta.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0
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2017/61 : MUTUALISATION •
CONVENTION D’ENTENTE BALAYAGE DE VOIRIES COMMUNALES
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Valbonne Sophia Antipolis s’est dotée
récemment d’une nouvelle balayeuse équipée d’un système de géolocalisation et d’une capacité de
5m3 afin d’améliorer les capacités d’intervention pour le nettoiement des voiries communales.
Dans un esprit de mutualisation, de coopération et de solidarité, la commune de Valbonne a proposé
de mettre ce matériel à disposition des communes limitrophes.
Cette opération est une opportunité pour la commune du Rouret, qui dispose actuellement d’un
matériel de nettoiement ancien. Ce véhicule fonctionnel, mais acheté d’occasion, commence à
présenter des signes de faiblesse, ce qui occasionne des coûts de maintenance.
Pour bénéficier de cette mutualisation, la commune devra s’acquitter d’un coût d’utilisation estimé à
254 € TTC pour une prestation programmée de 7 heures incluant le trajet et le temps de travail d’un
agent de Valbonne. Ce montant sera majoré en cas de demande en urgence.
Après comparaison avec les coûts d’une même prestation déblaiement proposée par le secteur privé,
il s’avère que cette aide à l’endroit de la commune lui est favorable.
Afin de fixer les conditions d’utilisation et de participation financière, une convention d’entente
(annexée au présent rapport) a été présentée aux communes.
Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’entente entre Valbonne et Le
Rouret annexée au présent rapport fixant les conditions d’utilisation de la balayeuse
mutualisée, et à prendre toutes les mesures pour garantir sa bonne exécution.
M. le Maire présente le sujet et ajoute en information les prix que cela représenterait si la prestation était
effectuée en prestation extérieure ou en régie. La proposition de la commune de Valbonne est donc
avantageuse pour Le Rouret.

Votants : 26
Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

Information 8 : SUBVENTIONS •
NIVEAU DE RÉALISATION DES SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS 2017
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le suivi efficient des demandes de fonds de concours et de
subventions est une condition nécessaire au maintien d’un bon niveau de trésorerie de la commune,
permettant d’une part à celle-ci d’avoir un rythme de règlement des factures inférieur au délai maximum
autorisé, et d’autre part d’éviter le recours à la ligne de trésorerie , génératrice d’intérêts financiers.
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Monsieur le Maire précise que la mise en œuvre d’un suivi budgétaire par opération d’investissement
permet une réactivité importante en matière de sollicitation de versement des subventions auprès des
partenaires financiers.
Monsieur le Maire ajoute que le bon niveau d’encaissement des subventions sur le premier semestre de
l’exercice confère à la commune un niveau de trésorerie favorable, assurant d’une part une tranquillité
financière, et d’autre part permettant de faire face sans embarras au règlement des opérations
d’investissement, de paye, ainsi qu’à la bonne gestion des factures de fonctionnement quotidiennes.
À titre d’information, le niveau de trésorerie s’établit à l’heure actuelle à hauteur de 1 500 000,00 €.
Le document ci-dessous présente le niveau d’encaissement des subventions et fonds de concours des
différents partenaires institutionnels (CASA, département, région, État…)
On constate une réactivité positive de la CASA et du Département, qui ont réglé pratiquement
l’ensemble des fonds de concours et subventions sollicités par la commune dans le cadre de ses
différents projets et actions. Parallèlement, on peut noter la lenteur de la Région et de l’Etat, qui ont
des délais de règlement beaucoup plus longs.
Globalement, la commune a encaissé 85,98% de subventions budgétées en 2017.
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Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de la présentation du niveau de réalisation des subventions et fonds de
concours 2017.

2017/62 : FINANCES • DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL N°1
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget primitif 2017 de la Commune du Rouret,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative n°1 du budget
principal de l’exercice 2017.
BUDGET PRINCIPAL
Section d’INVESTISSEMENT et de FONCTIONNEMENT :
Voir les tableaux joints en annexe.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• D’APPROUVER la décision modificative n°1 présentée pour l’exercice 2017.
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Votants : 26
Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 2
(D. Fecourt &
M. Popescu Marsy)

2017/63 : FINANCES •
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT N°1
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget primitif 2017 de la Commune du Rouret,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget
annexe eau et assainissement de l’exercice 2017.
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
• Section d’INVESTISSEMENT :

Désignation
040-28158 •
Amortissements
021 • Virement de
la section de
fonctionnement
TOTAL

Recettes

Dépenses
Augmentation

Diminution

Augmentation

Diminution

4 400
4 400
4 400

4 400
Soit 0

• Section de FONCTIONNEMENT :

Désignation
023 • Virement à la
section
investissement
042-7811 • Reprises
sur amortissements
TOTAL

Recettes

Dépenses
Augmentation

Diminution

Augmentation

Diminution

4 400
4 400
4 400

4 400
Soit 0
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Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• D’APPROUVER la décision modificative n°1 présentée ci-dessus pour l’exercice 2017.

Votants : 26
Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 2
(D. Fecourt &
M. Popescu Marsy)

Information 9 : SCOLARITÉ • POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Après le décret permettant de changer de rythmes scolaires et d’autoriser le retour à la semaine de
4 jours, la commune du Rouret, en relation avec les parents d’élèves et après délibération des conseils
d’école ont fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours dès la rentrée.
Les horaires des écoles élémentaire et maternelle sont les suivants :

 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 16h30.
Effectifs année 2017-2018
Nous comptons 353 élèves.
233 élèves école élémentaire, répartis en 9 classes : 12 Enseignants











CPa : 24 élèves, enseignants : Madame ALLEXANDRE et Madame ROBIN,
CPb : 23 élevés, enseignants : Madame JEHANNIN et Madame LEROUX,
CE1 : 26 élèves, enseignant : Madame CHEVALIER
CE1/CE2 : 25 élèves, enseignant : Monsieur BERAUD
CE2 : 27 élèves, enseignant : Madame FECOURT
CE2/CM1 : 25 élèves : enseignant Madame PIGENEL
CM1 : 29 élèves : enseignant Madame LAURENT et Madame MAILLET
CM1/CM2 : 25 élèves : enseignant Madame DIBOUES
CM2 : 29 élèves : enseignant Madame BLANCHAUD.
120 élèves école maternelle, répartis en 5 classes : 6 Enseignants et 5 ATSEM

 Toute petite section / Petite section : 24 élèves : enseignant Madame PINA,
 Petite section : 48 élèves répartis en 2 classes : enseignants Madame Der ARSLANIAN,
Madame LAURENT et Madame GOMAR,
 Moyenne section et Grande section : 23 élèves : enseignant Madame SHIAVI,
 Grande section : 25 élèves : enseignant : Madame GERAUD et Madame Wolff.
En termes d’effectifs, le nombre d’élèves s’avère constant pour cette rentrée scolaire.
22 élèves ont quitté la commune, (déménagement) et 24 élèves sont arrivés sur la commune.
Dérogations scolaires :
26 enfants viennent de communes extérieures :
Bar sur Loup : 3 élèves
Châteauneuf de Grasse : 2 élèves
Grasse : 11 élèves
Tourrettes-sur-Loup : 1 élève
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Villeneuve Loubet : 2
Roquefort les Pins : 5
Mouans Sartoux : 1
Cagnes sur Mer : 1.
Le tarif forfaitaire par élève lorsque la commune accueille un élève résidant dans tout autre commune
a été fixé par délibération du 15 juin 2017 à 1 519.17euros par enfant.
Les services périscolaires :
Seuls les enfants inscrits peuvent accéder à ces services.






Cantine scolaire : 315 inscrits,
Garderie du Matin : 160 inscrits,
Bus scolaire : 52,
Etudes surveillées : 75
NOUVEAUTÉ 2017/2018
La Commune du Rouret, toujours soucieuse d’offrir les meilleurs services aux parents d’élèves s’est
dotée d’un logiciel de gestion des inscriptions scolaire et de régie périscolaire, avec pour avantage la
saisie unique des informations familles et enfants.
Le logiciel, très complet, propose plusieurs modules :

1) Domino, qui offre une base de données pour la gestion des dossiers enfants et famille,
2) Diabolo pour la gestion du périscolaire (planning,facturation, Envoi mailing, fiche
enfant qui permet de voir en un coup d’œil tous ce qui concerne l’enfant),
3) Cogito capacité du logiciel à gérer les inscriptions scolaires lien automatique entre le
logiciel Diabolo.
4) Portail famille utilisé avec internet pour faciliter les démarches administratives des
familles en leur proposant une multitude de service en ligne. Interface entre les
familles et la mairie (mise à jour fiche renseignement, paiement en ligne, modification
des jours des services périscolaires…) L’ouverture du portail famille est prévue pour
janvier 2018.
Le service des affaires scolaire travaille actuellement sur la base de données pour permettre dès la
rentrée 2018/2019 d’exploiter toutes les capacités du logiciel.
Cela représente un travail considérable, mais un vrai atout pour le service scolaire qui va gagner en
efficacité, et offrir parallèlement un confort d’utilisation pour les familles.

Le Conseil Municipal :
• PREND ACTE de l’information délivrée concernant la rentrée scolaire 2017-2018.

Information 10 : TRAVAUX •
BILAN DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU 1ER SEMESTRE 2017
& PROGRAMMATION JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE
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INFO10

Acquisitionsfoncières

BilandesInvestissementsréalisésau
1er semestre2017
&programmationjusqu’à
lafindel’année
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

Budgetvoté

440000,00€

Montantréalisé

410000,00€

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ACQUISITIONSFONCIÈRES
Acquisition SCIRONNY3
(4ch.desPierresdeMoulin)

Acquisition Propriété
« DESCOMBES »

410000,00€

ABANDONduPROJET

Programmevoiriecommunale
Budgetvoté

199000,00€

Montantréalisé

195000,00€

Avisdesdomaines:255000€
DernièreDIA:270000€
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE

VOIRIECOMMUNALE

Programmedesécurisation del’accèsducollège

Confortement chausséeetvalloncheminBeaume Robert•PHASE2

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE
Travauxprogrammésenseptembre

Pointàtempset réfectiondel’enrobé ch.deBeaume Robert

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE
Travauxprogrammésenseptembre

Réfection enrobé
TraversedesBourges

Pointàtemps
ChemindeFontFiguière

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE

VOIRIECOMMUNALE

Travauxprogrammésenseptembre

Point àtempschemindesRainards

Travaux
programmésen
septembre

Pointàtemps
Chemindela
Taulisse
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE
Campagnederéfectionsignalétiquehorizontale
peintureroutière
• Révision signalétiqueArrêtminutedevantl’écoleetCœur
devillageautourdelachapelle
• Révisiondelasignalétiquevoied’accèsCollège
• RéfectionsignalétiquepeintureroutièresurRD2085
programméeenseptembre
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

VOIRIECOMMUNALE
Débutdes travauxd’enfouissementdesréseauxélectriqueset
télécom/suppressiondespylônesbéton(délib 26janvier2016)
• Phase1:Travaux
chemindesMoutons
démarrés le28août
• Phase2et3(Route
d’Opio):Réception
destravauxprévuefin
novembre
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

PROGRAMMEVIDÉOͲPROTECTION

ProgrammevidéoͲprotection
Budgetvoté

27000,00€

Montantréalisé

19000,00€

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

Travauxd’entretiendu
patrimoinecommunal
Budgetvoté
Montantréalisé

Installation de2nouvellescaméras:Extérieurs
EAC

Remplacement
caméras
obsolètesÉcole
maternelle

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ENTRETIENPATRIMOINECOMMUNAL
TravauxÉglise SaintPons

HydroͲgommagefaçade

51500,00€

Phase3
Valorisation
intérieurede
l’église:
•Réfectiondes
peintures

44000,00€

•Réalisationde
peintures
religieuses
(décorset
fresques)
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ENTRETIENPATRIMOINECOMMUNAL
Travauxdemiseenconformitéélectrique
desbâtiments communaux
Sitestraitésau31août
• Salle associativeRenaldi
• Locauxdelacrèche
• MaisondesAssociations
• Locaux scolaires

ENTRETIENPATRIMOINECOMMUNAL
Réfection
toituredes
Services
Techniques
suiteàla
tempêted’avril
2017

• SalledeJudo
ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

MISEENVALEURDUBOISCOMMUNAL

MiseenvaleurduBoisCommunal
Budgetvoté

20000,00€

Montantréalisé

17000,00€

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

Réalisationd’unetroisième parcelletruffière

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉquipementetTravaux
ÉcoleduRouret
Budgetvoté

114600,00€

Montantréalisé

107300,00€

ÉQUIPEMENTSETTRAVAUXÉCOLE
CANTINE
SCOLAIRE:
Installationde
Modules
Acoustiques
(Réverbération
sonore)

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉQUIPEMENTSETTRAVAUXÉCOLE

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉQUIPEMENTSETTRAVAUXÉCOLE

LOCAUXCANTINE SCOLAIRE

Miseauxnormes /Remplacementdes
menuiseriesetportescoupeͲfeu

Miseensécurité del’escalier

Travaux programmésderniertrimestre:Création
d’unbureaudegestion« restaurationscolaire »

Réfection
peintures
airede
jeuxcour
d’écoleet
ministade

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉQUIPEMENTDESSERVICESADMINISTRATIFS

ÉquipementdesServices

Matériel informatique/bureautique&logiciel
• Changement duserveurinformatiquemairie

Budgetvoté

62000,00€

Montantréalisé

63000,00€

• Équipementlogicielmétierserviceaffairesscolaires
• Complémentetremplacementmobilierserviceurbanisme
• Vitrineaffichageextérieur

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉQUIPEMENTDESSERVICESTECHNIQUES
Renouvellement duparcautodelacommune:
ÉquipementcamionͲbenne

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ÉQUIPEMENTDESSERVICESTECHNIQUES
DiverséquipementsdesServicesTechniques
• Équipementpourlasécuritédesmanifestations(bloc
béton,clôturesmobiles…)
• Diversmatérieletoutillage(taillehaies,souffleur…)

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

ConseilMunicipaldu14septembre2017•MairieduRouret

Programmed’équipements
complémentairesdela
salledespectacleEAC

ÉQUIPEMENTCOMPLÉMENTAIREEAC
• Complémentrideauxdescène/pendrillons latéraux
• Acquisitionmobilier:tables,chaisesetarmoires

Budgetvoté

32000,00€

• Rayonnagessalledestockage

Montantréalisé

25000,00€

• Vitrinepouraffichesdespectacledanslehalldel’EAC
• Tapisdedansepourespacescénique
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ÉTUDESDEPROJETS
ÉtudeConcession
d’Aménagement
CentreVillage

ÉtudesdeProjets
•

Budgetvoté

107000,00€

Montantréalisé

46500,00€

•

•
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PhaseCandidature
achevée(candidats
sélectionnés)
CahierdesCharges
transmisaux
candidatsle
03/07/17
Datederemisedes
offresle11octobre
2017
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ÉTUDESDE
PROJETS

ÉtudeAménagementHalleSteEstelleMaisonduTerroir
ExtensionMarchéde nos CollinesetBistro duClos

ÉTUDESDEPROJETS
Étudedefaisabilitépourlaréalisation delacrèche
etde21logementssociauxpréemptéparl’EPFR

Étudeglobale
finaliséedepuis
le15juillet
Consultationdes
entreprises
prévueen
septembre
Travauxprévus
débutd’année
2018
Coûtd’objectif:
187000€ HT
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ÉTUDESDEPROJETS

ÉTUDESDEPROJETS

Étudederéalisation crècheterrain« Vacher »préemptéparl’EPFR
Étudederénovation/extension
dusystèmedevidéoprotection delacommune

• Étudedefaisabilitéencours
• Programmede21logementsavecstationnementensousͲ
soletréalisationd’unecrèchemunicipale
• Coûtprévisionneld’objectifcrèchemunicipale:

2700000€ HT
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• Étudegénéraleterminée
• Dossierdesubventionpourl’installationde22camérassurla
communetransmisauxpartenairesfinanciers
• Objectif:Arbitragebudget2018pourlaphase1duprogramme
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Travaux du collège :
M. Fecourt demande comment seront gérées les ouvertures et fermetures des portails.
M. le Maire répond qu’il s’agira d’une ouverture à partir de la régie du collège. Les portails seront fermés la
nuit et en dehors des horaires d’entrée et sortie de cours. Deux portillons piétons latéraux resteront ouverts.
Equipement de la cantine :
M. le Maire rappelle que la compétence scolaire est exercée par la commune avec une attention toute
particulière, et notamment en ce qui concerne la cantine, bio depuis 17 ans, méconnue des sujets de
télévision qui valorisent d’autres communes à la démarche plus récente, mais qui permet depuis longue date
d’éviter l’ingestion par les enfants de produits toxiques qui font aujourd’hui les gros titres.
Parquet de l’EAC :
M. le Maire annonce que la commune met tout en place pour avoir gain de cause malgré les assurances qui
cherchent par tous les moyens à se désengager de leurs responsabilités concernant les malfaçons du parquet
de la salle, dont les pavés de bois se décollent les uns après les autres sans explication précise de la part de
l’expert nommé par l’assurance.
Il en va de même sur les inondations des sous-sols de l’EAC, qui relèvent d’une erreur de conception
aujourd’hui reconnue, et qui feront donc l’objet d’un remboursement de la part des assurances. Subsiste
l’obligation de différer l’investissement des lieux pour en faire des locaux archives jusqu’à ce que les travaux
soient terminés.
M. le Maire précise que le rythme des investissements va ralentir à l’avenir car d’une part nous recevons de
moins en moins d’aides de l’Etat, et d’autre part, la manne du FCTVA généré par la construction de l’EAC va
se tarir.

2017/64 : AMÉNAGEMENT/URBANISME • ÉTAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
OPÉRÉES EN 2016 ET DU STOCK FONCIER DE L’EPF PACA
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le Code de l'Urbanisme (CU), et notamment les articles L 210-1, L 213-1 et suivants, R 213-3 et suivants, L
321-1 à 321-3 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment les articles L 302-5 à L 302-9-2, et R 302-14 à
R 302-26 ;
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2017 de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
(CASA) approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 23 décembre 2011 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-732 et 2014-733 du 06 aout 2014 prononçant la carence définie par l’article
L 302-9-1 du CCH au titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune du Rouret ;
Vu la convention cadre pour l’exercice du droit de préemption sur les territoires des communes en constat de
carence signée le 28 décembre 2012 entre l’Etat et l’EPF PACA ;
Vu la convention multi-sites Habitat signée entre la CASA et l’EFP PACA des 1er et 08 février 2013 pour une
intervention foncière à court terme destinée à la production de programme d’habitat mixte ;
Vu l’avenant n°1 à la convention multi sites entre la CASA et l’EPF PACA signée les 10 et 25 mars 2016 ;
Vu la convention d’adhésion à la convention multi-sites n°2, signée par la Commune du Rouret le 09 septembre
2013 ;
Vu le Contrat de Mixité Sociale pour la période 2014-2019 signé entre la Commune, l’Etat et la CASA le 26 mai
2016 ;
Vu la décision de préemption n° 2016-47 de l’EPF PACA prise en date du 08 juillet 2016 pour la propriété
Cadastrée B 1692, 1701 et 1702 ;
Vu la délibération n°2013-060 du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2013 relative à l’adhésion au contrat
multi-sites ;
Entendu que la Commune souhaite développer une diversification de son parc de logements dans le cadre de
son urbanisation maitrisée et raisonnée.
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M. Le Maire indique que la Commune et l’Etablissement Public Foncier PACA (EPF PACA) ont engagé,
avec également le concours de la CASA et de l’Etat, un partenariat afin de faciliter les acquisitions
foncières nécessaires à l’aménagement du territoire.
Ce partenariat permet en effet la réalisation de projets communaux par la possibilité d’acquisitions
foncières par l‘EPF PACA.
Celui-ci-assure un portage foncier, le temps de définir précisément le programme et la faisabilité
d’une opération, qui est ensuite confiée à un constructeur à l’issue d’une consultation publique.
Conformément à l’article L 2241-1 du CGCT, il convient aujourd’hui de présenter au Conseil Municipal
le bilan 2016 des acquisitions et cessions opérées par l’EPF PACA et l’état du stock foncier sur notre
territoire. Les rapports afférents sont annexés à la présente.
Concrètement, l’intervention de l’EPF PACA sur le territoire rourétan s’est en effet traduite en 2016
par la préemption d’une propriété de 3 015 m², chemin du Vallon de Barnarac, mise en vente à
410 000 € en juin 2016, où devrait se réaliser prochainement une opération comportant la réalisation
de 20 logements pour actifs et un bâtiment crèche communal d’environ 50 berceaux.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• DE PRENDRE ACTE de la liste des acquisitions réalisées en 2016 et de l’état foncier du
stock foncier au 31/12/2016,
• D’AUTORISER M. Le Maire à signer tout document afférent à cette affaire ;
• DE DIRE que les présents états (liste des acquisitions et état du stock) seront annexés
au Compte Administratif de l’année 2016
• DE DIRE que cette délibération sera transmise à M. Le Préfet au titre du contrôle de la
légalité et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois
• DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Commune.
M. le Maire précise qu’il s’agit d’une action allant dans le sens de l’intérêt général.

Votants : 25
Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 2
(D. Fecourt &
M. Popescu Marsy)

2017/65 : AMÉNAGEMENT – FONCIER – ACQUISITION •
CESSION AMIABLE GRATUITE QUARTIER LE BILLADOU - LE BOIS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2012-035 en date du 28 juin 2012 relative à l’échange des
terrains entre la Commune et deux riverains sur le chemin rural du Billadou ;
Vu l’arrêté municipal n° 2014-008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique pour de déclassement
partiel du chemin rural ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-034 en date du 17 avril 2014 relative au déplacement
physique partiel du chemin rural du Billadou ;
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Vu les actes d’échanges notariés signés entre les parties en l’étude de Maitre Goldman, Notaire à
Châteauneuf de Grasse en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l’accord des propriétaires indivis du 06 décembre 2016 joint en annexe.
A l’issue d’un ancien et long contentieux d’urbanisme, généré par des aménagements sans
autorisation réalisés en infraction et en empiètement sur le domaine privé de la commune, ayant
impacté le chemin rural et les propriétés Choy / Beaupain au Billadou, des échanges fonciers ont
été réalisés entre ces trois parties.
Il s’ensuit un reliquat de 398 m² de terrain appartenant à M. et Mme Choy (parcelle B 3405),
inconstructible et séparé de leur unité foncière par la propriété communale et le domaine public
(Chemin rural du Billadou, sentier pédestre escarpé menant au bois).
Dans ce contexte, les Epoux Choy ont fait part de leur souhait de céder cette partie de terrain à
titre gracieux (euro symbolique non recouvrable) à la Commune.
Il s’agit d’une partie boisée, au relief escarpé, sise entre les deux chemins menant sur le bois
communal depuis le chemin du Billadou et celui de Beaume Robert qui viendrait s’ajouter à la grande
superficie du bois communal.
La Commune prendra à sa charge l’ensemble des frais liés à cette mutation, qui vient s’ajouter à son
patrimoine foncier.

Après avoir ouï les exposés, le Conseil Municipal décide à la majorité :
• D’APPROUVER ET D’ACCEPTER la cession amiable à titre gracieux.
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, et
notamment l’acte administratif à intervenir entre le propriétaire et la Commune, en
qualité d’Officier Public.
• D’AUTORISER Madame La Maire-Adjointe chargée de l’Urbanisme, à signer les
conventions et actes à passer avec les propriétaires et tous documents nécessaires à
l’instruction du dossier.
• DE PRENDRE ACTE que les frais corrélatifs seront à la charge de la Commune, et que
les crédits correspondants seront inscrits au budget communal au chapitre prévu à cet
effet.

Votants : 25
Pour : 23

Contre : 0
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Le Maire, Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes,

Gérald LOMBARDO
Certifiées exécutoires le 15 septembre 2017.
Transmission au contrôle de la légalité le 29 septembre 2017.
M. le Maire remercie l’ensemble du Conseil pour sa participation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Mme Pappon prend la parole pour annoncer la Semaine Bleue en faveur des retraités, et notamment les
ateliers organisés à cette occasion.
M. le Maire prend la parole pour annoncer que 12 lauréats du bac ont été récompensés, ainsi qu’un jeune
champion au tir à l’arc. Ce geste de la commune fait partie des aides à la jeunesse méritante.
M. le Maire rappelle les dates des prochains spectacles du Théâtre du Rouret, notamment la soirée portes
ouvertes du 21 septembre et la pièce « Et en attendant Simone Veille » du 23 septembre. Mme Panneau
ajoute que c’est une pièce d’une qualité exceptionnelle à voir.
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