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                                      République Française 

                                                        Département des Alpes-Maritimes 

 

 

 

 

COMMUNE DE ROURE                           

 

 

COMPTE RENDU RAPIDE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU SAMEDI 11 JUIN 2022 

 

 

     L’an deux mille vingt-deux et le onze juin à dix heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, compte tenu des règles sanitaires, à la 
Salle Polyvalente de la commune et à huis clos, sous la présidence de Jean Claude LINCK, Maire. 
 
     Présents : Stéphane GIERD, France NABOULET, Adoracion AVIAS, Alexandre FERRARI, Jean-Louis 

LELEU. 

     Absents représentés : Yanne SOUCHET pouvoir à Stéphane GIRERD, Nadine SINIBALDI pouvoir à 

Adoracion AVIAS. 

     Absents non représentés : Patrice AVELLA, Annie LUTHRINGER. 

      

 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 

✓ Vote du huis Clos 
✓ Désignation secrétaire de séance. 
✓ Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 09 avril 2022. 

 

1/ Délibération -   Création emploi saisonnier buvette municipale. 

2/ Délibération – Création emploi saisonnier Point Info Tourisme. 

3/Délibération –Transfert de la compétence formation par apprentissage et formation         continue 
et adhésion des communes de Châteauneuf-Villevieille et Drap à la Métropole Nice Cote D'azur - 
Mise à jour des statuts. 
4/ Délibération – Transferts patrimoniaux de la commune de Roure à la Métropole Nice Côte d'Azur 

de divers biens dans le cadre du transfert des compétences voirie, gestion des déchets ménagers 

et assimilés, numérique, assainissement et eau. 

5/Délibération – Adhésion de la commune de Roure au groupement de commandes        

« Approvisionnement en énergie et prestations annexes » initié par la Métropole Nice Côte d’Azur. 

6/ Délibération – Adhésion à la charte des communes et territoires pastoraux. 

7/Communications du Maire. 
 

La séance est ouverte à 10h20, six conseillers étant présent, deux représentés et deux non 

représentés. 
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Vote du huis clos 

 

Pour cause d’état d’urgence sanitaire et de recrudescence récente des cas de Covid dans la Vallée, 

le Maire, conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, propose 

au Conseil de délibérer à huis clos. Le Conseil se prononce par 4 « contre » (Mesdames Yanne 

SOUCHET, Adoracion AVIAS, Nadine SINIBALDI et Monsieur Jean-Louis LELEU) et 4 « pour » 

(Madame France NABOULET, Messieurs Jean Claude LINCK, Stéphane GIRERD, Alexandre 

FERRARI). 

La voix du Maire étant prépondérante, le Conseil adopte la proposition du huis clos.  

 

Élection du secrétaire de séance 

 

     Monsieur Stéphane GIRERD et Madame France NABOULET ont été nommés secrétaires de séance 

à l’unanimité des membres présents ou représentés.     

 

       Approbation du procès-verbal du 09 avril 2022 

 

       Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 09 avril 2022 à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 13 : CRÉATION D’UN EMPLOI SAISONNIER POUR LA BUVETTE 

MUNICIPALE.  

 

 

     Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés : 
 
- APPROUVE l’exposé du Maire ; 

- ACCEPTE le recrutement d’un agent technique non titulaire pour tenir la buvette municipale du 1er juillet 

au 4 septembre 2022. 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Prévisionnel de la Commune pour 2022. 

- DONNE tout pouvoir au Maire pour effectuer les démarches nécessaires au recrutement du personnel 

concerné. 

 
 

La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 14 : CRÉATION D’UN EMPLOI SAISONNIER PARTIEL POUR LE POINT 

INFORMATION TOURISME. 

 

 

     Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés : 

 

- APPROUVE l’exposé du Maire ; 

- ACCEPTE le recrutement d’un conseiller en séjour en vertu d’un contrat de travail saisonnier à durée 

déterminée à temps partiel, deux jours par semaine, le lundi et le mardi, pour la période du 11 juillet au 

30 août 2022. 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Prévisionnel de la Commune pour 2022. 
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- DONNE tout pouvoir au Maire pour effectuer les démarches nécessaires au recrutement du personnel 

concerné. 

 
La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 15 : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE FORMATION PAR 

APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE ET ADHÉSION DES COMMUNES DE 

CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE ET DRAP Á LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR - MISE À 

JOUR DES STATUTS. 
 
 
     Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés : 
 
1°/ - APPROUVE le transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence « formation par 

apprentissage et formation continue », lequel sera effectif après arrêté préfectoral, 

2°/ - APPROUVE les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente, 

lesquels seront effectifs après arrêté préfectoral, 

3°/ - AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à signer toutes 

les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 16 : TRANSFERTS PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE DE ROURE Á LA 

MÉTROPOLE NICE COTE D'AZUR DE DIVERS BIENS DANS LE CADRE DU TRANSFERT 

DES COMPÉTENCES VOIRIE, GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES, 
NUMÉRIQUE, ASSAINISSEMENT ET EAU. 
 

 
     Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des 
membres présents ou représentés : 
 

1- INTEGRE dans l’actif de la commune, les biens non valorisés, par les écritures d’ordre non 

budgétaires, à constater dans les seules écritures du comptable public pour une valeur de 

3 €, 

2- PREND acte du transfert de plein droit à la Métropole Nice Côte d’Azur des voies et ouvrages 

relevant du domaine public communal et des biens susvisés relevant de la compétence 

susvisée, dont la liste figure en annexe 1 ; 

3- APPROUVE le transfert en pleine propriété à la Métropole et à titre gratuit des biens susvi-

sés ; 

4- AUTORISE le Maire, ou son représentant délégataire de signature, à signer les actes adminis-

tratifs ou notariés de transfert en pleine propriété et servitudes ainsi que toutes les pièces con-

sécutives à l’exécution de la présente délibération et à accomplir l’ensemble des formalités hy-

pothécaires et administratives subséquentes ; 

5- AUTORISE le Maire, ou son représentant délégataire de signature, à signer le procès-verbal 

qui sera établi contradictoirement avec la Métropole Nice Côte d’Azur pour les voies et ou-

vrages du domaine public communal transférés à la Métropole, dont la liste figure en an-

nexe 1. 

 
 

La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 
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DÉLIBÉRATION N° 17 : ADHÉSION DE LA COMMUNE DE ROURE AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES « APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE ET PRESTATIONS ANNEXES » 
INITIE PAR LA MÉTROPOLE NICE COTE D’AZUR – AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE. 
 
 
     Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés : 
 

• L’adhésion de la commune de Roure au groupement de commandes pour « l’approvisionnement 

en énergie et prestations annexes » pour une durée illimitée,  

• D’approuver le choix de la Métropole Nice Côte d’Azur en qualité de coordonnateur et de pouvoir 

adjudicateur de la commission d’appel d’offres de ce groupement de commandes, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement 

de commande en matière d’achat d’énergie et services annexes joint en annexe et à prendre toute 

mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,  

 

• D’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, gaz 

naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la collectivité, 

• D’autoriser le coordonnateur à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de ré-

seaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de 

livraison,  

• De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subsé-

quents dont la commune de Roure est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 
La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 18 : ADHÉSION À LA CHARTE DES COMMUNES ET TERRITOIRES 
PASTORAUX. 
 
 
     Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés : 
 

❖ DÉCIDE d’adhérer à la « Charte des Communes et Territoires Pastoraux » et s’engage à : 
 

o Être un Partenaire Actif vis-à-vis des autres Acteurs du pastoralisme  
o Défendre le pastoralisme pour le conforter 
o Défendre les mesures permettant de limiter au maximum la prédation des troupeaux 
o Défendre et conforter le pastoralisme en se servant d’outils innovants mis à leur disposition 

comme le Plan d’Orientation Pastorale Intercommunal (POPI), le Plan Pastoral Territorial 
(PPT) .... 

o S’assurer que dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUI, SCOT), les activités pastorales 
sont bien prises en compte afin de favoriser le développement du pastoralisme. 

o Intégrer le pastoralisme dans les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
o Soutenir les mesures agro-environnementales 
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o Soutenir la valorisation des produits du pastoralisme en particulier dans le Projet Alimen-
taire Territorial (PAT) du territoire 

o Favoriser la mise en place de Conventions Pluriannuelles de Pâturage (CPP) 
o Communiquer sur l’élevage pastoral et son déploiement sur les milieux naturels 
o Faciliter le multi-usage sur les espaces pastoraux 
o Favoriser l’installation des ruches sur notre territoire  
o Reconnaître et conserver le patrimoine culturel du pastoralisme 
o Améliorer si possible les infrastructures pastorales lorsque celles-ci dépendent de la collecti-

vité 
 
 

La présente délibération figure en annexe du présent compte rendu. 

 
 

Communications du Maire 
 
- Travaux au refuge de Longon 
- Travaux pose de la fibre 
- Emplacement de la borne de recharge pour véhicule électrique 
- STEP  
- Chute de pierre chez Cyril GRAND 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30 

Stéphane GIRERD et France NABOULET secrétaires de séance. 


