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VILLE DE MENTON 

 

                Direction générale des services 

                Secrétariat du conseil municipal 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal 

du 24 mai 2013 à 18 heures 
 

Etaient présents : 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude GUIBAL, Député Maire, 

Président de séance 

M. Patrice NOVELLI, Premier Adjoint au Maire 
M. André BARDIN, Adjoint au Maire   

Mme Martine CASERIO, Adjoint au Maire 
M. Christian TUDES, Adjoint au Maire 

Mme Nathalie LEROY, Adjoint au Maire, Secrétaire de 

séance  

Mme Claudette REBAUDO, Adjoint au Maire (jusqu’à 

20h)  

M. Marc DIMECH, Adjoint au Maire (à partir de 18h15) 

Mme Patricia MARTELLI, Adjoint au Maire  

M. Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire  

M. Jean-Claude GHIENA, Adjoint au Maire 

M. Dominique OBERTO, Conseiller Municipal 

M. Antoine SOCCOIA, Conseiller Municipal  

Mme Laure DALMASSO, Conseiller Municipal 

Mme Eliane FRANCO, Conseiller Municipal 

M. Jean STAGNO, Conseiller Municipal 

M. Pierre GERACE, Conseiller Municipal (jusqu’à 

20h15) 

Mme Solange GOUJON, Conseiller Municipal 

Mme Martine KOPAJ, Conseiller Municipal (à partir de 

18h10) 

Mme Fabienne OTTAVIANI, Conseiller Municipal 

Mme Josette PIAZZA-FILIPPI, Conseiller Municipal 

M. Michel RIDEAU, Conseiller Municipal (jusqu’à 

20h15)  

Mme Anne MATHE de BOTTON, Conseiller Municipal 

Mme Pascale GERARD, Conseiller Municipal 

Mme Nathalie SIONIAC, Conseiller Municipal 

M. Alain CHOUYA, Conseiller Municipal 

 

 

 

Avaient donné pouvoirs :  

 

Pouvoirs  : 

 

Mme Claudette REBAUDO à M. le Député Maire (à partir de 20h) 

M. Pierre GERACE à Mme Patricia MARTELLI (à partir de 20h15) 

M. Jean-Marie MASSART à M. Pierre GERACE (jusqu’à 20h15) 

Mme Bettina COHEN-TANOUDJI à Mme Josette PIAZZA-FILIPPI  

M. Daniel VANMOEN à Mme Martine KOPAJ 

Mme Claire TAXIL à Mme Laure DALMASSO 

M. Michel RIDEAU à Mme Anne MATHE de BOTTON (à partir de 20h15) 

M. Philippe BUZET à Mme Pascale GERARD 

Mme Danièle ROUDEN à  M. Patrice NOVELLI 

 

Absents  : 
Mme Marie-Claire HUGON 

M. Saada BOUZID   

M. Jean-Marie MASSART (à partir de 20h15) 

M. Charly JULIEN 
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Madame Nathalie LEROY est nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Député Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 5 Avril 2013 

qui est approuvé à l’unanimité. 

 

M. CHOUYA tient néanmoins à signaler que dans la liste des présents du procès verbal du 

5 avril 2013, M. Philippe BUZET et lui-même ont été omis. Il demande la rectification du 

procès-verbal. Monsieur le Député Maire en prend acte. 

 

Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

Le Conseil, après avoir entendu les rapporteurs, délibère ainsi qu’il suit : 
 

 

Affaire n°1 : Approbation du compte de gestion – exercice 2012 – budget principal 

Rapporteur : Monsieur le Député Maire 

à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 abstentions (MM. Rideau, Mathé de Botton, 

Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

approuve le compte de gestion de M. le comptable public concernant le budget principal pour l’exercice 

2012, conforme aux résultats du compte administratif. 

 

Affaire n°2 : Approbation du compte de gestion – exercice 2012 – budget annexe du port public 

Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 abstentions (MM. Rideau, Mathé de Botton, 

Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

approuve le compte de gestion de M. le comptable public concernant le budget annexe du port public 

pour l’exercice 2012, conforme aux résultats du compte administratif. 

 

Affaire n° 3 : Approbation du compte de gestion – exercice 2012 – budget annexe de 

l’assainissement 

Rapporteur : Monsieur Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire 

à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 abstentions (MM. Rideau, Mathé de Botton, 

Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

approuve le compte de gestion de M. le comptable public concernant le budget annexe de 

l’assainissement pour l’exercice 2012, conforme aux résultats du compte administratif. 

 

Affaire n°4 : Approbation du compte de gestion – exercice 2012- budget annexe du camping 

Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 abstentions (MM. Rideau, Mathé de Botton, 

Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

approuve le compte de gestion de M. le comptable public concernant le budget annexe du camping pour 

l’exercice 2012, conforme aux résultats du compte administratif. 

 

Affaire n°5 : Approbation du compte de gestion – exercice 2012 –budget annexe des parcs de 

stationnement 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude GHIENA, Adjoint au Maire 

à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 abstentions (MM. Rideau, Mathé de Botton, 

Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

approuve le compte de gestion de M. le comptable public concernant le budget annexe des parcs de 

stationnement pour l’exercice 2012, conforme aux résultats du compte administratif. 
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Affaire n°6 : Approbation du compte administratif – exercice 2012 – budget principal 
Rapporteur : Monsieur le Député Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour (M. le Député Maire ayant quitté la salle 

lors du vote), 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

approuve le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2012 faisant apparaître une 

variation de fonds de roulement de +5.973.327,41€ et de +8.753.617,79€ après prise en considération 

du solde des restes à réaliser de +2.780.290,38€, note que l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement de l’exercice 2012 fera l’objet d’une délibération ultérieure qui interviendra au moment 

de la reprise des résultats de la section fonctionnement et de la section d’investissement dudit exercice, 

dans le cadre de l’élaboration du budget supplémentaire 2013 et approuve les annexes budgétaires du 

compte administratif 2012 du budget principal. 

 

Affaire n°7 : Approbation du compte administratif – exercice 2012 – budget annexe du port public 

Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour (M. le Député Maire ayant quitté la salle 

lors du vote), 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

approuve le compte administratif de l’exercice 2012 du budget annexe du port public faisant apparaître 

un excédent global de clôture de + 1.407.947,66€ et les annexes budgétaires du compte administratif 

2012 du budget annexe du port public. 

 

Affaire n°8 : Approbation du compte administratif – exercice 2012 – budget annexe de 

l’assainissement 

Rapporteur : Monsieur Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour (M. le Député Maire ayant quitté la salle 

lors du vote), 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

approuve le compte administratif de l’exercice 2012 du budget annexe de l’assainissement faisant 

apparaître un excédent global de clôture de + 6.442.415,21€ et les annexes budgétaires du compte 

administratif 2012 du budget annexe de l’assainissement. 

 

Affaire n°9 :.Approbation du compte administratif – exercice 2012 – budget annexe du camping 

Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour (M. le Député Maire ayant quitté la salle 

lors du vote), 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

approuve le compte administratif de l’exercice 2012 du budget annexe du camping faisant apparaître un 

excédent global de clôture de + 493.795,12€ et les annexes budgétaires du compte administratif 2012 

du budget annexe du camping. 

 

Affaire n°10 : Approbation du compte administratif – exercice 2012 – budget annexe des parcs de 

stationnement 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude GHIENA, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour (M. le Député Maire ayant quitté la salle 

lors du vote), 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

approuve le compte administratif de l’exercice 2012 du budget annexe des parcs de stationnement 

faisant apparaître un excédent global de clôture de + 2.008.342,52€ et les annexes budgétaires du 

compte administratif 2012 du budget annexe des parcs de stationnement. 

 

Affaire n° 11 : Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif – exercice 2012 – 

budget annexe du port public 
Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

décide de maintenir en section d’exploitation le solde du résultat de la section d’exploitation du budget 

annexe du port public, soit + 646.875,09€. 
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Affaire n°12 :, Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif – exercice 2012 – 

budget annexe de l’assainissement 

Rapporteur : Monsieur Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

décide de maintenir en section d’exploitation le solde du résultat de la section d’exploitation du budget 

annexe de l’assainissement soit + 68.440,91€. 

 

Affaire n° 13 : Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif – exercice 2012 –  

budget annexe du camping 

Rapporteur : Monsieur Christian TUDES, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya) 

décide de maintenir en section d’exploitation le solde du résultat de la section d’exploitation du budget 

annexe du camping soit + 241.176,36€. 

 

Affaire n° 14 : Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif – exercice 2012 – 

budget annexe des parcs de stationnement 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude GHIENA, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 26 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

décide de maintenir en section d’exploitation le solde du résultat de la section d’exploitation du budget 

annexe des parcs de stationnement soit +1.208.841,13€. 

 

Affaire n° 15 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la rénovation et l’extension de la bibliothèque municipale – Plan de 

financement 

Rapporteur : Madame Martine CASERIO, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

autorise Monsieur le Député Maire à rechercher auprès des institutionnels des aides nécessaires à la 

réalisation de ce projet. 

 

Affaire n°16 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour le ravalement des façades du conservatoire de musique 

Rapporteur : Madame Claudette REBAUDO, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 41.897,50€ H.T. 

 

Affaire n°17 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection partielle de la charpente et couverture zinguerie du Palais de 

l’Europe 

Rapporteur : Monsieur Patrice NOVELLI, Premier Adjoint au Maire 

à l’unanimité 
décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 95.197,20€ H.T. 

 

Affaire n°18 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réalisation de deux plateaux traversants – Promenade du Soleil 

Rapporteur : Monsieur Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 
décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 28 428.00€ H.T. 
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Affaire n°19 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection du réseau d’eaux pluviales chemin du Rosaire 
Rapporteur : Madame Patricia MARTELLI, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 33.444,80€ H.T. 

 

Affaire n°20 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection des enrobés chemin du Pigautier 

Rapporteur : Monsieur Antoine SOCCOIA, Conseiller Municipal 

à l’unanimité  
décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 6.688,90€ H.T. 

 

Affaire n°21 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection partielle des enrobés route de Super Garavan 

Rapporteur : Monsieur André BARDIN, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 6.688,90€ H.T. 

 

Affaire n°22 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection des enrobés route du Mont Gros (vallon soubeille) 
Rapporteur : Madame Claudette REBAUDO, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 8.361,20€ H.T. 

 

Affaire n°23 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection partielle des trottoirs rue Paul Morillot 

Rapporteur : Madame Martine KOPAJ, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 11.705,70€ H.T. 

 

Affaire n°24 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection des réseaux d’eaux pluviales et usées avenue Katherine 

Mansfield 

Rapporteur : Madame Solange GOUJON, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 40.133,70€ H.T. 

 

Affaire n°25 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la requalification du marché du Careï 

Rapporteur : Monsieur Marc DIMECH, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 
décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 26.755,60€ H.T. 
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Affaire n°26 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection des enrobés à l’esplanade René Coty 

Rapporteur : Madame Martine CASERIO, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 53.511,60€ H.T. 

 

Affaire n°27 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection de l’enrobé avenue des Chênes 

Rapporteur : Madame Eliane FRANCO, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 6.688,90€ H.T. 

 

Affaire n°28 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour l’aménagement du stade Tony Russo 

Rapporteur : Madame Nathalie LEROY, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 93.645,40€ H.T. 

 

Affaire n°29 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour la réfection des verrières du marché municipal 

Rapporteur : Monsieur Dominique OBERTO, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 
décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un 

fonds de concours de 100.334,40€ H.T. 

 

Affaire n° 30 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française pour l’achat d’une cribleuse pour le tamisage du sable des plages 

Rapporteur : Monsieur Jean STAGNO, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) un fonds 

de concours de 29.600,00€ H.T. 

 

Affaire n°31 : Admission de factures assainissement en non-valeurs – exercice 2011 

Rapporteur : Madame Laure DALMASSO, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 
décide d’approuver l’admission en non valeurs des factures assainissement non recouvrées en 2011 

pour un montant de 4.135,05€ et dire que cette somme sera déduite de la surtaxe assainissement 

communale reversée par le délégataire du service à la commune. 

 

Affaire n°32 : Dégrèvement sur facture assainissement accordé à la suite d’une fuite d’eau non 

imputable à la responsabilité de l’abonné 

Rapporteur : Madame Solange GOUJON, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide d’approuver le dégrèvement sur facture de la part « collecte et traitement des eaux usées » dont 

une part est imputable au budget assainissement de la Commune de Menton et de solliciter le 

dégrèvement de la redevance « modernisation des réseaux » auprès de l’Agence de l’Eau. 
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Affaire n° 33 : Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour la 

surveillance des plages – saison estivale 2013 

Rapporteur : Madame Josette PIAZZA-FILIPPI, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide de retenir la proposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour assurer la 

surveillance des plages durant la saison estivale 2013, du 1
er

 juillet au 31 août 2013, d’autoriser 

Monsieur le Député Maire à signer la convention à intervenir et tout autre document y afférent et dire 

que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet au budget principal, exercice 

2013. 

 

Affaire n° 34 : Campagne annuelle de nettoiement des plans d’eau de Roquebrune Cap Martin et 

Menton – exercice 2013 – Demande de subventions 

Rapporteur : Madame Fabienne OTTAVIANI, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

autorise Monsieur le Député Maire, pour la Ville de Menton en sa qualité de coordonnateur du 

groupement de commandes entre les communes de Menton et Roquebrune Cap Martin, à solliciter les 

organismes susceptibles de cofinancer cette opération et à demander des subventions au taux le plus 

élevé possible auprès du Conseil Général, de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 

(CARF), à hauteur de 20.000,00€ et du Port de Garavan. 

 

 20h15 - Départ de M. Pierre GERACE détenteur du pouvoir de M. Jean-Marie MASSART. 

 

Affaire n° 35 : Service public de l’eau potable – mise en délégation de service – appel à 

candidature 

Rapporteur : Monsieur le Député Maire 

à la majorité absolue des suffrages exprimés : 25 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya)  

approuve le principe de déléguer, au moyen d’un affermage, le service public pour l’exploitation de 

l’eau potable du réseau bas service de la Ville et le service de captage de la Roya situé à Vintimille en 

Italie et autorise Monsieur le Député Maire à lancer la procédure de délégation et notamment de 

procéder à la publicité et au recueil des offres, d’élaborer le document contenant les caractéristiques 

des prestations demandées aux candidats qui seront admis à présenter une offre et de signer toute pièce 

nécessaire à la mise en œuvre et au bon déroulement de la procédure de délégation. 

 

Affaire n° 36 : Requalification du stade Tony Russo – Autorisation de dépôt d’une déclaration 

préalable 

Rapporteur : Madame Nathalie LEROY, Adjoint au Maire 

à l’unanimité 

autorise Monsieur le Député Maire à déposer la déclaration préalable pour ce projet et à signer tous les 

documents y afférents. 

 

Affaire n° 37 : Rénovation de la façade de l’école de l’Hôtel de Ville – autorisation de dépôt d’une 

déclaration préalable et de travaux 

Rapporteur : Monsieur Patrice NOVELLI, Premier Adjoint au Maire 

à l’unanimité 
autorise Monsieur le Député Maire à signer la déclaration préalable pour la rénovation des 

menuiseries extérieures de l’école de l’Hôtel de Ville et tous documents y afférents et à solliciter auprès 

de toutes les instances des subventions aux taux les plus élevés. 
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 Affaire n° 38 : Rénovation de la façade de la Chapelle Saint Laurent – Autorisation de dépôt 

 d’une déclaration préalable et de travaux 

 Rapporteur : Monsieur Patrice NOVELLI, Premier Adjoint au Maire 

 à l’unanimité 

 autorise Monsieur le Député Maire à signer la déclaration préalable pour la rénovation de la 

Chapelle Saint Laurent et tous documents y afférents et à solliciter auprès de toutes les instances des 

subventions aux taux les plus élevés. 

 

Affaire n° 39 : Arrêt du projet de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

Rapporteur : Monsieur André BARDIN, Adjoint au Maire 

à la majorité absolue de suffrages exprimés : 25 voix pour, 6 voix contre (MM. Rideau, Mathé de 

Botton, Gérard, Buzet, Sioniac et Chouya.) 

décide d’arrêter le projet de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegardé 

(PSMV), de prendre acte des évolutions demandées par la commission nationale des secteurs 

sauvegardés le 15 novembre 2007 à intégrer audit projet, d’indiquer que la présente délibération et le 

projet de révision du PSMV seront transmis à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, dire que la 

présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, de retirer la délibération 

n°84/0/8 du 5 juin 2008 portant validation du projet de révision du PSMV après enquête publique et de 

préciser que le dossier définitif du projet de révision, tel qu’il est arrêté par le conseil municipal, sera 

tenu à la disposition du public (au service des assemblées). 

 

Affaire n° 40 : Etablissement d’une servitude sur le chemin rural dit de Macaglione pour le 

raccordement au réseau d’assainissement d’une propriété sise à Monti, cadastrée AH N° 85 

Rapporteur : Monsieur Dominique OBERTO, Conseiller Municipal 

à l’unanimité 

décide la création d’une servitude au profit des époux BOSCHETTI et CHRISTEN pour l’implantation 

d’une canalisation souterraine sur le chemin rural dit de Macaglione, afin de relier leur propriété 

cadastrée section AH N°85 au réseau d’assainissement des eaux usées et autorise Monsieur le Député 

Maire à signer la convention de servitude et tout autre acte y afférent. 

 

Affaire n° 41 : Marché passé avec l’entreprise Prospéri pour le lavage des voies communales 

Rapporteur : Monsieur Michel JAUSSAUD, Adjoint au Maire 

à l’unanimité  
autorise Monsieur le Député Maire à signer le marché à intervenir et toutes les pièces afférentes avec la  

Société Prospéri S.A. et dire que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits à inscrire au budget 

principal. 

 

 Affaire n° 42 : Compte-rendu des décisions municipales 

 Rapporteur : Monsieur le Député Maire 

 Prend acte 

 des décisions municipales prises par Monsieur le Député Maire depuis la séance du 5 avril 2013 et  

enregistrées sous les n°84/13 à 123/13. 

 

 La séance est levée à 20h50 

 

 

  Fait à Menton, le 27 Mai 2013 

 Le Député Maire, 

 

 

 

 

         Jean-Claude GUIBAL 


