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SYNTHÈSE 

La chambre a contrôlé les comptes et la gestion de la commune d’Èze (Alpes-Maritimes) 

à compter de l’exercice 2014. Site remarquable de la Côte d’Azur situé entre Monaco et Nice, 

cette commune classée station de tourisme depuis 2014 compte un peu plus de 2 200 habitants. 

Son activité économique est principalement liée au tourisme et près de la moitié des logements 

de son territoire (46 %) sont des résidences secondaires. 

En termes de gouvernance, l’assemblée délibérante, écartée de nombreux choix 

stratégiques ou décisions relevant de sa compétence, apparaît surtout constituer une instance de 

validation formelle des décisions prises par le maire. Des points nouveaux revêtant une 

importance certaine pour l’avenir de la collectivité, non annoncés dans l’ordre du jour transmis 

à l’appui de la convocation, sont ainsi soumis en dernière minute au vote des élus. Ce mode de 

fonctionnement devenu habituel, outre les problèmes de régularité juridique des délibérations 

qu’il soulève, empêche la démocratie locale de s’exercer pleinement. En outre, de nombreuses 

décisions prises par le maire, sur le fondement de la délégation générale consentie par le 

conseil municipal en début de mandat, excèdent les possibilités légales ouvertes par 

l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

Le caractère opaque ou insuffisant de l’information donnée aux élus du 

conseil municipal n’est pas de nature à prévenir ou empêcher les conflits entre intérêts publics 

et privés d’un maire-entrepreneur. Des achats dans le domaine de la restauration, en très forte 

augmentation au cours de la période contrôlée, ont ainsi été réalisés auprès d’entreprises aux 

résultats desquelles le maire est intéressé directement ou indirectement, dans le cadre de 

montage complexes via sociétés interposées. De la même manière, l’activité immobilière 

personnelle du maire est de nature à entretenir une confusion dans la conduite d’opérations qu’il 

a la charge, ès qualité d’élu, de mettre en œuvre pour le compte de la commune. La collectivité 

publique ne saurait, en tout état de cause, servir des intérêts privés et se comporter en 

spéculateur ou simple porteur d’affaires. 

La période contrôlée a été marquée par la cession, en 2017, des terrains communaux 

dits de « La Brasca » à la société immobilière domaniale (SID), société anonyme chargé des 

opérations immobilières de la Principauté de Monaco, au prix de 20 M€. Au terme d’un 

processus de cession particulièrement complexe, marqué par un projet de dissociation entre la 

propriété du sol et du sous-sol pour le moins incongru s’agissant de terrains nus, le prix de 

cession final a été 33 % inférieur à la valeur vénale retenue à deux reprises par l’administration 

fiscale. En effet, malgré un dernier avis domanial rendu en novembre 2016 à hauteur de 30 M€, 

la commune a consenti à la Principauté un rabais de 10 M€, sans que cette faveur octroyée à 

contretemps de la dynamique du marché immobilier local apparaisse objectivement justifiée. 

En dépit de cette substantielle réfaction, la cession des terrains de la Brasca a permis à 

la commune de rembourser intégralement sa dette et de financer ses investissements sur ses 

fonds propres. L’acquisition d’immeubles de rapport, dont les premiers loyers ont été perçus à 

partir de 2018, concourt à compenser la perte née, pour le budget principal, de l’affectation des 

recettes du jardin exotique (plus d’un million d’euros) au nouveau budget annexe dédié créé en 

2017. Les recettes fiscales sont dynamiques à la faveur de bases très supérieures 

aux moyennes nationales et d’importantes recettes tirées des droits de mutation à titre onéreux. 
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Pour autant, les dépenses de gestion de la commune évoluent plus rapidement que les recettes. 

En conséquence, l’excédent brut de fonctionnement dégagé par le budget principal reste faible. 

La commune doit donc veiller à maîtriser davantage ses dépenses de fonctionnement, faute de 

quoi les réserves qu’elle a constituées grâce à la vente des terrains de la Brasca seront trop 

rapidement épuisées.  

Cet objectif doit nécessairement passer par une meilleure maîtrise des charges de 

personnel, qui ont été en constante augmentation au cours de la période récente et ont atteint, 

notamment en raison du régime indemnitaire servi aux agents, près de 60 % des charges de 

gestion courante de l’exercice 2018. Certaines décisions prises au cours de la période contrôlée 

expliquent cette tendance haussière. Si certaines d’entre elles, quoique sans doute généreuses, 

ne sont pas irrégulières pour autant, il n’en a pas été de même dans d’autres cas : mise en œuvre 

délibérée du RIFSEEP au bénéfice d’agents appartenant à un cadre d’emploi non éligible, 

forfaitisation manifeste d’heures supplémentaires et d’astreintes, prime de fin d’année 

inflationniste et dépourvue de base légale. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

6 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Fiabiliser les relations financières entre le budget principal et le 

budget annexe du jardin exotique.  

Recommandation n° 2 : Respecter la durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

Recommandation n° 3 : Respecter le régime procédural des mises à disposition de personnels 

territoriaux. 

Recommandation n° 4 : Fiabiliser le régime des heures supplémentaires rémunérées au 

personnel communal. 

Recommandation n° 5 : Mettre fin au dispositif de la « prime de fin d’année » 

(ou « prime de mairie ») qui ne repose sur aucune base légale. 

Recommandation n° 6 : Mettre en place un dispositif de contrôle de l’usage des véhicules de 

service afin d’éviter tout usage abusif. 
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INTRODUCTION 

La chambre a examiné les comptes et la gestion de la commune d’Eze à compter de 

l’exercice 2014. Par lettre en date du 14 mai 2019, le président de la chambre a informé 

l’ordonnateur en fonctions, M. Stéphane CHERKI, de l’ouverture de la procédure et de la 

composition de l’équipe de contrôle. L’entretien de fin de contrôle avec l’intéressé s’est tenu le 

20 janvier 2020.  

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 4 mars 2020 ont 

été transmises dans leur intégralité à l’ordonnateur. Des extraits ont également été adressés aux 

personnes explicitement mises en cause.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans 

sa séance du 25 janvier 2021, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 

Commune des Alpes-Maritimes située à environ 8 kilomètres à l’ouest de Monaco et 

12 kilomètres à l’est de Nice, Èze (2 252 habitants en 2016) s'étend sur un territoire escarpé, 

depuis le bord de la mer Méditerranée (hameau d’Èze-sur-Mer) jusqu’au Col d’Èze à 

507 mètres d’altitude, en passant par un piton flanqué de maisons médiévales (Èze-Village), 

où se trouve, à 429 mètres d'altitude, un jardin exotique renommé. La commune est membre de 

la métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012. 

Site remarquable de la Côte-d’Azur, candidate - avec d’autres collectivités françaises et 

italiennes littorales - à un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, la commune est 

labellisée station de tourisme depuis 20141. Ce label, valable douze ans, est offert aux 

communes touristiques ayant structuré une véritable offre touristique d’excellence. Il leur 

permet de percevoir le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe 

de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, ainsi que la majoration des 

indemnités de fonction du maire et des adjoints. Il ouvre en outre la voie au surclassement 

démographique prévu à l’article L. 133-19 du code du tourisme, que la commune a obtenu par 

arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 20152.  

La part des résidences secondaires y est élevée (46 %3). En 2015, le revenu médian 

disponible des ménages est sensiblement supérieur à celui des autres communes du département 

(26 389 € contre 20 988 €) et le taux de pauvreté y est également nettement inférieur 

(9,6 % contre 15,8 %).  

 

 

                                                 

1 Décret du 17 septembre 2014 (JORF 19 septembre 2014). 
2 La commune est ainsi classée dans la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants, compte tenu de la 

population touristique moyenne ajoutée à la population issue du recensement de l’INSEE. Elle a vainement tenté 

d’obtenir un surclassement dans la strate supérieure 10 000 à 20 000 habitants (cf. délibération du 24 septembre 

2014) qui lui a été refusé par le préfet le 20 avril 2015 (population insuffisante). 
3 Source : site de l’INSEE. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
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1 LA GOUVERNANCE 

1.1 L’information des élus et la maîtrise de l’ordre du jour du 

conseil municipal 

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le 

principe que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, 

d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Ce droit 

fondamental à l’information est applicable dans toutes les communes quel que soit leur 

nombre d’habitants.  

Il en résulte que doit être fixé, avant toute séance du conseil municipal, l'ordre du jour 

de la réunion (article L. 2121-10 du CGCT). Ce dernier, arrêté par le maire et porté sur les 

convocations adressées aux conseillers municipaux dans le délai légal (trois jours francs au 

moins avant la réunion s’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants), doit comporter 

l'objet de toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer. De la 

sorte, la délibération intervenue sur une affaire ne figurant pas à l'ordre du jour est nulle et de 

nul effet et constitue un « acte inexistant »4. Si l’inscription à l’ordre du jour d’une rubrique 

« questions diverses » est communément admise, il ne peut en être fait aucun abus. Le maire 

doit s’interdire de mettre en délibération au titre de cette rubrique des questions qui, « en raison 

de leur importance »5, ne peuvent faire l’objet que d’une délibération ad hoc dont l’objet a été 

préalablement prévu à l’ordre du jour. 

Dès lors et en toute hypothèse, même si le maire d’Èze n’est pas soumis à 

l’obligation d’assortir la convocation de la note explicative de synthèse mentionnée à l’article 

L. 2121-12 du CGCT compte tenu de la strate démographique de la commune, l’ordre du jour 

qu’il adresse aux élus doit être suffisamment précis pour que ces derniers soient suffisamment 

informés avant la séance de ce dont il sera débattu et mis à même d’éclairer utilement leur prise 

de décision. 

En l’espèce, les règles et principes ci-dessus rappelés ne sont pas respectés au sein de la 

commune d’Èze.  

Comme le démontrent les procès-verbaux de séances, 34 conseils municipaux 

sur les 41 qui se sont tenus entre le 29 mars 2014 et le 12 décembre 2019, soit 83 % 

d’entre eux, ont fait l’objet de modifications dans l’ordre du jour (retraits et, 

surtout, ajouts de points mis en débat), annoncées par le maire à l’ouverture de la réunion6.  

  

                                                 

4 CAA Marseille, 6 décembre 2005, Lequette, req. n° 02MA00476. 
5 CE, 7 décembre 1983, Stradella. 
6 Le tableau en annexe n° 1 présente une liste de séances particulièrement impactées, en termes de nombre de 

modifications apportées et/ou d’importance des questions ajoutées. Dans cette liste, 31 % des points inscrits à 

l’ordre du jour ont été modifiés en séance et 24 % des modifications étaient des ajouts de points nouveaux. 
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Certaines réunions voient ainsi leur ordre du jour chamboulé, à tel point que la liste des 

décisions prises n’a plus qu’un rapport lointain avec celle figurant initialement à l’ordre du jour 

transmis aux élus7. Même s’ils ne facilitent pas le suivi des affaires municipales par les élus, 

les retraits de points inscrits ne posent pas de difficultés légales en termes de fonctionnement 

démocratique de l’assemblée. En revanche, les nombreux ajouts sont plus problématiques. En 

effet, ils concernent fréquemment des questions qui pouvaient être aisément anticipée et/ou 

dont le traitement n’est pas d’une urgence telle que la prise de décision ne pouvait être différée. 

C’est le cas, notamment, des délibérations en matière d’opérations immobilières qui 

s’inscrivent dans des processus longs. Surtout, certaines de ces questions sont loin de revêtir le 

caractère d’affaires accessoires pour lesquelles une insertion au titre des « questions diverses » 

aurait pu être admise (voir notamment les fonds de concours de plusieurs dizaines ou centaines 

de milliers d’euros, les achats et ventes de biens représentant plusieurs millions d’euros, ou les 

engagements contractuels pluriannuels).  

La complexité de certaines de ces affaires, ainsi que leurs conséquences budgétaires, 

financières, fiscales ou patrimoniales nécessitaient une information utile des membres du 

conseil municipal sur leur objet, apportée dès la convocation. Le maire aurait donc dû attendre 

une séance ultérieure pour inscrire ces questions, afin de donner sa pleine effectivité au droit à 

l’information préalable des élus et assurer la régularité juridique de délibérations votées en toute 

connaissance de cause. 

Ce manque d’anticipation et de maîtrise dans la fixation de l’ordre du jour caractérise, 

au mieux, un suivi insuffisamment rigoureux des dossiers en cours et, au pire, un manque de 

considération pour les droits des élus, pouvant conduire le maire à regarder le conseil municipal 

comme une simple chambre d’enregistrement (quand bien même les procès-verbaux 

indiqueraient systématiquement que les modifications apportées à l’ordre du jour sont 

préalablement « approuvées à l’unanimité »). Le risque juridique pris est en tout cas 

difficilement explicable dans un contexte de réunions nombreuses8 et donc, manifestement 

faciles à organiser, sous un délai légal de convocation par ailleurs bref. A cet égard, les 

arguments invoqués par l’ordonnateur dans sa réponse aux observations provisoires, tirés d’un 

« souci de rapidité et d’efficacité » de l’action administrative, ainsi que de l’existence de 

conseils restreints d’adjoints ou de « séances privées » du conseil municipal qui précèderaient 

la réunion publique, ne sauraient remettre en cause les irrégularités constatées.  

Il est donc recommandé à la commune de respecter l’ordre du jour transmis aux élus en 

même temps que la convocation, en s’abstenant à l’avenir de faire délibérer le conseil municipal 

sur des affaires non inscrites. La chambre note l’engagement pris en ce sens par l’ordonnateur. 

                                                 

7 Ainsi notamment des conseils municipaux du 19 mai 2016 (9 questions inscrites à l’ordre du jour, 8 modifications 

apportées dont 7 ajouts, soit près de 90 % de l’ordre du jour initial modifié), du 12 janvier 2017 (6 questions 

inscrites à l’ordre du jour, 5 modifications apportées dont 4 ajouts, soit près de 85 % de l’ordre du jour initial 

modifié) ou du 18 octobre 2018 (12 questions inscrites à l’ordre du jour, 6 modifications dont 3 ajouts, soit 50 % 

de l’ordre du jour initial modifié). 

 
8 Environ 7 conseils municipaux par an, soit plus que les 4 réunions qu’impose la périodicité trimestrielle prévue 

au CGCT. 
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1.2 Les indemnités de fonction du maire et des adjoints 

Dans les communes classées stations de tourisme de moins de 5 000 habitants, les 

indemnités de fonction des élus peuvent être majorées jusqu’à 50 % en vertu des dispositions 

combinées de l’article L. 133-16 du code de tourisme, du 2° de l’article L. 2123-22 du CGCT 

et de l’article R. 2123-23 du même code. En l’espèce, par une délibération n° 2014-19 

du 29 mars 2014, cette majoration à hauteur du taux maximum a été instituée par le 

conseil municipal d’Èze au bénéfice du maire et de ses six adjoints9. Elle avait déjà été 

appliquée dans les mêmes proportions lors du précédent mandat 2008-201410. 

Or, le classement de la commune d’Èze en station de tourisme n’est intervenu qu’à la 

suite d’un décret du 17 septembre 2014, paru au Journal officiel du surlendemain, de telle sorte 

que la majoration a été mise en œuvre de manière anticipée et donc, irrégulière. Elle ne pouvait 

être légalement appliquée avant octobre 201411 (étant entendu que la collectivité ne relevait 

d’aucun des autres cas d’ouverture prévus à l’article L. 2123-22 du CGCT). L’explication 

avancée par la collectivité a été la confusion regrettable qu’elle aurait opérée entre le statut de 

« commune touristique » (obtenu par Èze en 2012 - et donc, après 2008 en tout état de cause) 

et celui de « station de tourisme ». 

La délibération précitée du 29 mars 2014 a été « retirée » à la demande du préfet en tant 

qu’elle instituait la majoration, par une nouvelle délibération n° 2014-53 du 20 juin 2014. 

Pourtant, celle-ci a été de nouveau appliquée aux indemnités du maire et de ses adjoints au mois 

d’août 2014 (après une brève suspension en juillet). L’ordonnateur l’explique, dans sa réponse 

aux observations provisoires, par un courrier, reçu en mairie le 11 août 2014, dans lequel le 

secrétaire d’Etat chargé du tourisme l’avait informé de la signature prochaine du décret de 

classement. La chambre observe toutefois qu’il convenait d’attendre la parution dudit décret, 

puis de soumettre la dépense à une nouvelle autorisation préalable du conseil municipal. En 

outre, elle relève qu’aucune mesure n’a été prise pour reverser les sommes indument perçues 

entre avril et octobre 2014, ce qu’un véritable « retrait » de la délibération du 29 mars 2014 

aurait requis. 

Les élus intéressés ont été en revanche plus attentifs à la réglementation lorsqu’il s’est 

agi de tenir compte de la réévaluation de l’indice terminal de référence servant au calcul de 

leurs indemnités : rehaussé à 1022 points à compter du 1er janvier 201712, une délibération du 

1er mars 2017 a autorisé la rétroactivité de cette mesure à partir de cette date (générant ainsi un 

rappel sur deux mois). Bien que les sommes en jeu soient très modestes compte tenu de la valeur 

du point, il est remarqué que la mesure a été appliquée sans attendre la décision de l’assemblée 

délibérante, comme en témoignent les bulletins de paie des élus indemnisés émis dès le mois 

de février 2017. Cela tend une nouvelle fois à illustrer le peu de considération accordée à la 

délibération collégiale. 

                                                 

9 Soit + 817,31 € pour le maire et + 313,62 € pour chacun des six adjoints. La majoration, tous élus confondus, 

représente ainsi environ 2 700 € par mois. 
10 Cf. délibération n° 7 du 25 mars 2008. Dans cette délibération, le maire avait décidé de ne pas percevoir 

d’indemnité, mais il a été mis fin à cette situation à un moment indéterminé du mandat. 
11 La majoration a ensuite été réinstituée dans les suites immédiates de la parution du décret lors du 

conseil municipal du 25 septembre 2014, au taux maximum de 50 %. 
12 Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif 

aux indices de la fonction publique. 
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1.3 La délégation de pouvoir consentie au maire par le conseil municipal 

Par délibération n° 2014-13 du 29 mars 2014, le conseil municipal a délégué certains de 

ses pouvoirs à son maire, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT.  

La délégation donnée en matière de marchés publics a été limitée aux marchés à 

procédure adaptée de moins de 206 000 € HT13, sans distinction de nature et d’objet. 

Cette limitation concernait donc les marchés de travaux, bien que le seuil réglementaire de 

procédure formalisée ait été très supérieur (plus de 5 M€). Or, le maire a fait usage de la 

délégation consentie pour la passation de marchés de travaux de plus de 206 000 € HT. La 

chambre note toutefois que la rédaction de la nouvelle délibération du 23 mai 2020 portant 

délégations de pouvoirs au maire, que l’ordonnateur a produite en réponse aux observations 

provisoires, règle cette difficulté pour l’avenir. 

Au-delà de la commande publique, il est également relevé que certaines décisions prises 

par le maire en matière contractuelle au cours du mandat 2014-2020 ne pouvaient se rattacher 

à aucun des domaines visés par l’article L. 2122-22 du CGCT (par exemples : signature de 

conventions portant mises à disposition de personnels municipaux, transfert de subvention, 

institution d’un droit de chasse, protocole de sécurité, « échange de marchandises » lors d’un 

salon gastronomique ou achat d’objets d’art). Certaines conventions ont par ailleurs été signées 

au visa de la délibération du 29 mars 2014 sans qu’il en ait été ensuite rendu compte à 

l’assemblée délibérante. Dans tous les cas, l’assemblée délibérante a été écartée de décisions 

relevant de sa compétence, dont on ne lui laisse, au mieux, qu’à prendre acte a posteriori.  

2 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA 

FIABILITE DES COMPTES 

2.1 La structure budgétaire de la commune 

Au cours de la période 2014-2018, la commune a compté un budget principal et deux 

budgets annexes (tous deux créés en 2017, mais dont l’un a été clôturé au 31 décembre 2018). 

  

                                                 

13 Etant observé que ce seuil, prévu pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités 

territoriales, varie. Il peut d’ailleurs être abaissé (ainsi avait-il été revu à 193 000 € HT en 2010-2011 et passe-t-il 

de 221 000 € HT à 214 000 € HT au 1er janvier 2020). 
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 Poids relatifs des budgets de la commune en 2018 

Libellé budget Libellé Nomenclature Date de création 

Recettes 

fonctionnement  

2018 (en €) 

Recettes 

fonctionnement  

2018 (en %) 

Budget principal  ÈZE M14  6 140 909 80,78 % 

Budget annexe 
OFFICE DE 

TOURISME 
M14 01/01/2017 355 166 4,67 % 

Budget annexe 
JARDIN 

EXOTIQUE 
M4 01/03/2017 1 105 740 14,55 % 

     7 601 815 100,00 % 

Source : CRC, à partir du logiciel ANAFI. 

Un autre budget annexe sous nomenclature M4 a été créé au mois d’octobre 2019, 

destiné à individualiser la gestion d’un nouveau parc de stationnement. Compte tenu de son 

caractère récent, il n’a pas été analysé dans le cadre du présent contrôle.  

2.2 L’exécution des prévisions budgétaires 

De 2015 à 2018, les taux de réalisation du budget principal liés à la section de 

fonctionnement n’appellent pas d’observations particulières, étant supérieurs à 105 % en 

recettes et proches de 89 % en dépenses.  

En revanche, la fiabilité des prévisions est bien moindre en section d’investissement. En 

dépenses, un taux particulièrement faible de réalisation est constaté en 2018 (28,56 %). Il s’agit 

là d’une conséquence directe de la vente des terrains communaux de la Brasca en 2017 au prix 

de 20 M€14. Cette transaction a conduit à dégager un solde d’exécution très excédentaire de la 

section d’investissement, reporté en 2018 (au R001) à hauteur de 16,7 M€. La commune a dès 

lors inscrit à son budget 2018, à la demande du comptable public selon la réponse de 

l’ordonnateur, un montant de 15,3 M€ de dépenses d’équipement en partie « fictives » dans le 

but d’afficher un budget en équilibre15. Pourtant, un budget d’investissement adopté en 

suréquilibre n’est pas considéré comme étant en déséquilibre (article 1612-7 CGCT).  

Pour la même raison, le budget primitif pour 2019 affiche 12,67 M€ de dépenses 

d’investissement afin d’équilibrer la section d’investissement16. Le taux de réalisation pour 

2019 ne peut donc, dans ces conditions, qu’être de nouveau faible. 

                                                 

14 Cette vente sera plus particulièrement analysée plus loin, dans le chapitre consacré à la gestion du patrimoine. 
15 Cf. notamment le procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2018 relatif au vote du BP 2018, indiquant 

explicitement que « la section d’investissement est votée en équilibre même si toutes les dépenses inscrites ne 

seront pas réalisées en 2018 ». 
16 La délibération afférente du 1er avril 2019 reprend à l’identique l’explication avancée ci-dessus lors de 

l’exercice précédent. 



COMMUNE D’EZE 

13 

2.3 L’intégration des immobilisations en cours 

Le solde du compte 231 est en progression constante depuis 2014. Il était de près 

de 3,1 M€ en 2014, pour atteindre plus de 4,5 M€ à la clôture de l’exercice 2018.  

Cette évolution suppose donc qu’aucun des équipements pour lesquels des dépenses ont 

été réalisées entre 2014 et 2018 (plus de 2 M€, dont près de 1,8 M€ imputé sur le compte 2313 

« constructions en cours ») n’est entré en service. Or, plusieurs opérations de travaux, 

représentant plus de 1,6 M€ de dépenses, ont été achevées. 

La chambre a cependant pu constater qu’à la suite du rapport d’observations provisoires, 

et ainsi que l’ordonnateur l’indique dans sa réponse, des régularisations ont été entreprises par 

virements dans les comptes d’imputation définitive. 

2.4 Le recensement et le suivi des immobilisations 

Il existe une discordance entre l’inventaire des immobilisations de l’ordonnateur et l’état 

de l’actif tenu par le comptable au 31 décembre 2018 : alors que ces deux états 

d’immobilisations doivent en toute logique correspondre, des écarts sont constatés sur la totalité 

des comptes, aboutissant à un différentiel net de 1,78 M€ sur un total de 42,2 M€. 

Cette divergence pose un problème de fiabilité des comptes de bilan.  

Pour ce qui concerne le budget principal, elle n’a certes pas d’incidence sur la fiabilité 

du compte de résultat dans la mesure où l’amortissement n’est pas pratiqué. Il n’en va cependant 

pas de même s’agissant du budget annexe du jardin exotique, pour lequel un écart de 

70 431,05 € en valeur nette comptable, consécutif à des discordances d’écritures sur cinq biens, 

est constaté. Si l’ordonnateur réfute toute anomalie, dans sa réponse aux observations 

provisoires, en imputant la différence à une politique d’amortissement pratiquée en 2019, la 

chambre relève que les valeurs brutes d’origine des biens affectés au budget annexe affichent 

elles-mêmes un écart de 75 472,05 €. 

L’ordonnateur est donc invité à poursuivre la démarche de mise en cohérence déjà 

engagée avec le comptable, afin que le bilan et la comptabilité de la commune convergent. 

2.5 Le budget annexe du jardin exotique 

Le budget annexe du jardin exotique a été créé par une délibération du 1er mars 2017, à 

la suite d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2013. Au terme de ce contrôle, 

l’administration fiscale a conclu au caractère concurrentiel de l’activité du jardin 

(dont les recettes étaient jusqu’alors retracées au budget principal) et à son assujettissement 

subséquent à la TVA. Il s’en est déduit la nécessité de tenir une comptabilité distincte, via un 

budget annexe sous nomenclature M4. 
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Une instance contentieuse a été introduite en vue de contester l’assujettissement, et des 

réclamations précontentieuses ont été présentées à l’administration fiscale au titre d’exercices 

non déchargés. Si l’un des buts recherchés par la commune est de clore le budget annexe afin 

de rapatrier les excédents générés vers le budget principal, la chambre relève qu’une éventuelle 

reconnaissance du non-assujettissement à la TVA, par voie d’exonération, n’impliquerait pas 

nécessairement que l’exploitation du jardin ne puisse pas être regardée comme un service public 

industriel et commercial : encore faudrait-il que les conditions de cette exploitation puissent le 

faire qualifier de service public administratif, hors champ de la TVA. 

La création du budget annexe a entraîné une perte substantielle de recettes pour le budget 

principal (plus de 1 M€ HT en 2018, soit environ 15 % des recettes de fonctionnement), ce qui 

a donné lieu à des flux financiers entre les deux budgets non exempts de critiques.  

2.5.1 La dotation initiale de fonctionnement 

Le budget annexe a été doté par le budget principal, à sa création, d’une somme 

de 100 K€ inscrite en subvention d’exploitation (délibération du conseil municipal du 

6 avril 2017), afin de lui permettre de disposer immédiatement de la trésorerie nécessaire au 

paiement de ses premières dépenses. 

L’article R. 2221-79 du CGCT prévoit que « la délibération qui institue la régie 

détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition », dans un délai 

maximum de 30 ans. Or, la délibération précitée n’a pas prévu ce remboursement. La même 

erreur a d’ailleurs été commise à l’occasion du versement d’une subvention d’exploitation de 

85 K€ permettant au nouveau budget annexe « parkings » de commencer à fonctionner au 

1er octobre 2019, la délibération afférente du 7 novembre 2019 n’ayant pas davantage prévu les 

modalités de remboursement de la somme. 

La chambre prend note que l’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires, 

a indiqué qu’il réparerait ces deux oublis. 

2.5.2 Le loyer versé au budget principal 

Le budget annexe du jardin exotique verse un loyer au budget principal sur le fondement 

du 1er alinéa de l’article R. 2221-81 du CGCT. Si le principe d’un loyer est ainsi admis, la 

fixation de son montant pose en revanche difficulté. Alors que le texte précité l’assoit sur la 

valeur locative réelle du bien mis à disposition, c’est-à-dire sur le loyer annuel que ce dernier 

produirait en cas de location, lequel constitue une valeur relativement stable, il a été 

successivement fixé à 350 000 € en 2017, 200 000 € en 2018 et 100 000 € en 201917.  

Ces variations, qu’on ne peut relier à une dépréciation du bien ou à une diminution 

des recettes qu’il génère (elles sont en constante augmentation sur la période), témoignent que 

le loyer constitue, en contradiction avec le texte, une variable d’ajustement budgétaire. 

 

                                                 

17 Sources : comptes administratifs 2017 et 2018 et délibération du 12 décembre 2019 (pour le montant 2019). 

A noter que, s’agissant du loyer 2019, le budget primitif indiquait une somme de 50 K€.  
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En particulier, sa fixation à son niveau le plus élevé en 2017 a très manifestement constitué 

pour la commune un moyen de faire remonter des excédents du budget annexe vers le budget 

principal et d’absorber le choc lié à la perte de recettes de fonctionnement subi par ce dernier. 

Cela a d’ailleurs été confirmé par la commune d’Èze, qui a indiqué que le loyer était 

effectivement « fixé en fonction des besoins nécessaires à l’équilibre du budget »18. 

Or, la fixation d’un loyer représentatif de la valeur locative réelle est indispensable à la 

sincérité et à la régularité des écritures comptables et budgétaires : sous-évalué, il peut être 

regardé comme une forme de prise en charge irrégulière par le budget principal de dépenses 

relevant d’un budget SPIC ; surévalué, comme un moyen détourné de faire remonter les 

excédents de ce dernier vers le budget principal. Il est en tout cas exclu de continuer à le faire 

varier au gré des aléas de la construction des budgets.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que, compte tenu de sa 

difficulté à déterminer le montant du loyer en l’absence de termes de référence, il fixera ce 

dernier à un niveau « élevé » et qu’il compensera la charge, en tant que de besoin, par une 

subvention d’équilibre versée en fin d’exercice au budget annexe.  

Une telle pratique n’est cependant pas acceptable. En effet, les dispositions 

des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2224-2 du CGCT ne permettent la prise en 

charge de dépenses au titre des SPIC que dans trois hypothèses limitativement énumérées et 

elles interdisent, en tout état de cause, la compensation pure et simple d’un déficit de 

fonctionnement. La chambre rappelle donc la commune à la nécessité qu’elle fixe le loyer 

au plus juste. 

2.5.3 Le personnel affecté à l’exploitation et le remboursement des charges afférentes 

Le budget annexe du jardin exotique n’a pas de personnel propre : l’intégralité des 

charges de personnel affecté à l’exploitation est portée, en dépenses, au compte 6215 

« personnel affecté par la collectivité de rattachement » et remboursée au budget principal au 

compte 70841 « mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes ». Or, on observe 

une inflation des charges de personnel remboursées au budget principal entre 2017 (211 K€) et 

2018 (365 K€). En sus des six agents des espaces verts (à raison pour chacun de 80 % de leur 

quotité de temps de travail) et des deux agents de la billetterie déjà pris en compte en 2017, la 

commune a en effet intégré les rémunérations d’un agent administratif (70 %), ainsi que celles 

de deux « chauffeurs navettes » (100 % sur 7,5 mois de l’année), ainsi que les coûts liés aux 

personnels non-titulaires de remplacement pendant les périodes de repos et d’absences.  

La prise en compte intégrale des rémunérations des chauffeurs (dont les navettes 

effectuent des trajets réguliers entre un parking de délestage excentré et le vieux village) est 

discutable, dans la mesure où ce transport n’est pas spécifiquement organisé pour conduire les 

visiteurs vers le jardin exotique. D’ailleurs, l’analyse des mandats émis au cours de l’exercice 

2018 ne montre pas de prise en charge des coûts de fonctionnement courant liés aux véhicules 

(entretien, essence, etc.), à l’exception, en fin d’année, d’une cotisation d’assurance et d’un 

contrôle technique. Il y a donc là matière à s’interroger sur une possible surfacturation de 

charges de personnels par le budget principal, propre à permettre de faire irrégulièrement 

remonter des excédents depuis le budget annexe.  

                                                 

18 Cf. mail du 17 septembre 2019. 
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L’ordonnateur indique dans sa réponse aux observations provisoires que les navettes 

« amènent au village » les usagers du parking de délestage, lesquels seraient « principalement » 

des visiteurs du jardin. Rien n’atteste ainsi que l’intégralité des dépenses afférentes doive être 

supportée par le budget annexe, les remboursements au budget principal n’étant réguliers que 

dans la seule mesure de l’utilisation des moyens pour les besoins du jardin exotique. 

Recommandation n° 1 : Fiabiliser les relations entre le budget principal et le 

budget annexe. 

3 LA SITUATION FINANCIERE 

L’analyse qui suit portera sur le seul budget principal, à compter de l’exercice 2014 et 

jusqu’en 2018. Les variations de son périmètre, dues à la création des deux budgets annexes en 

cours de période contrôlée, seront toutefois prises en compte à chaque fois qu’elles impactent 

les évolutions constatées.  

3.1 Les performances financières annuelles  

3.1.1 Les charges de fonctionnement 

3.1.1.1 Evolution générale 

Les charges de gestion ont augmenté de manière continue, selon un rythme annuel 

moyen très soutenu de 6,8 % entre 2014 et 2018 (soit + 1,2 M€). En 2018, les charges de 

fonctionnement étaient de 2 309 €/habitant à Èze contre 756 €/habitant pour les communes de 

la même strate démographique (et contre 1 029 €/habitant pour les communes de la strate 

démographique de 5 000 à 10 000 habitants à laquelle on peut utilement se référer compte tenu 

du surclassement)19. 

  

                                                 

19 Site de référence : www.collectivites-locales.gouv.fr. 
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 Structure et évolution des charges de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 1 320 753 1 391 446 1 595 440 1 725 246 1 739 223 7,1 % 

+ Charges de personnel 2 554 346 2 870 143 3 006 029 3 003 905 3 172 559 5,6 % 

+ Subventions de 

fonctionnement 
96 092 92 879 118 050 468 100 269 972 29,5 % 

+ Autres charges de gestion 127 112 146 987 171 619 171 469 153 362 4,8 % 

= Charges de gestion 4 098 303 4 501 455 4 891 138 5 368 719 5 335 116 6,8 %  

+ Charges d'intérêt et pertes de 

change 
76 767 65 959 56 279 65 627 0 - 100 % 

= Charges courantes 4 175 070 4 567 413 4 947 417 5 434 347 5 335 116 6,3 %  

Source : CRC, à partir du logiciel ANAFI (données retraitées pour les charges de personnel, v. infra). 

Le taux de rigidité des charges structurelles atteint 58,2 % en 2018. Il s’agit là de son 

plus haut niveau depuis 2014 (niveau moyen sur les cinq exercices examinés : 51,4 %). 

3.1.1.2 Les charges de personnel 

Après retraitement partiel des données issues des comptes de gestion20, il apparaît que 

le poids croissant des dépenses de personnel est une des principales causes de l’évolution des 

charges de gestion. Ces dépenses progressent au rythme annuel moyen de 5,6 %. Elles 

atteignent près de 3,2 M€ en 2018 (+ 618 K€ depuis 2014), soit 59,5 % des charges courantes 

de l’exercice. Proche de 60 %, ce ratio est considéré par les juridictions financières comme très 

élevé et révélant une forte rigidité des charges. En 2018, les dépenses de personnel apparaissent 

ainsi deux à trois fois plus élevées que dans les communes de strate comparable : 

1 318 €/habitant pour Èze contre 360 €/habitant pour les communes de 2 000 à 3 500 habitants 

et 530 €/habitant pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants.  

Les rémunérations du personnel en tant que telles (avant remboursements et avant 

prélèvements), imputées au chapitre 64, ont connu une augmentation de 23,5 % entre 2014 et 

2018. La hausse observée est principalement liée à la forte progression de la rémunération du 

personnel titulaire (+ 31 % entre 2014 et 2018), notamment entre 2017 et 2018 (+ 9,3 %). 

  

                                                 

20 En effet, le compte 6419 a enregistré à tort, entre 2014 et 2017, les remboursements de rémunérations de 

personnels communaux mis à disposition de tiers, alors que ce compte ne doit enregistrer que les seuls 

remboursements reçus des organismes sociaux. Sur cette même période, ce retraitement a bien évidemment conduit 

à basculer concomitamment lesdits remboursements en recettes sur les comptes 70. Le retraitement n’a pas été 

nécessaire en 2018, puisqu’à partir de cet exercice, la commune a correctement imputé les différents 

remboursements.  
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Enfin, il peut être souligné qu’en 2018, la part moyenne du régime indemnitaire dans la 

rémunération brute des agents titulaires de la commune d’Èze (hors NBI, supplément familial 

de traitement et indemnité de résidence) était de 31,6 %. Il s’agit d’un ratio élevé puisque, 

d’après les données disponibles21, le niveau moyen pour l’ensemble des agents de la fonction 

publique territoriale était de 23 % en 2016.  

Les hausses successives du point d’indice au 1er juillet 2016 (+ 0,6 %) puis au 

1er janvier 2017 (+ 0,6 %), l’effet GVT (glissement vieillesse technicité) ainsi que les 

reclassements indiciaires des agents de catégories B et C ne peuvent que partiellement expliquer 

les évolutions constatées. Comme on le verra plus loin, la politique suivie en matière de gestion 

des ressources humaines, notamment au cours de la période la plus récente, est le principal 

facteur à l’origine de l’inflation de la masse salariale. 

3.1.1.3 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont connu une augmentation de près de 31,7 % entre 

2014 et 2018 (+ 418 K€). Elles s’élèvent à plus de 1,7 M€ en 2018 après une hausse moyenne 

annuelle de 7,1 %, et représentent 32,6 % des charges de gestion de l’exercice. Il y a lieu 

d’observer en particulier l’augmentation significative des deux postes de charges ci-après.  

 Fêtes et cérémonies 

 

Pour prendre la mesure de la dépense en matière de fêtes et cérémonies, doivent être 

prises en compte, outre les dépenses directement enregistrées sur le compte dédié 623222 : 

- les dépenses afférentes aux locations ponctuelles de matériels nécessaires à 

l’organisation des événements culturels et festifs (tentes, chapiteaux, illuminations, 

etc.), imputées sur le compte 6135 « locations mobilières » (dont le montant a quasiment 

octuplé entre 2014 et 2018, passant de moins de 20 000 € à plus de 151 000 € en 2018) ; 

 

- les dépenses liées aux supports de communication pour promouvoir les événements 

(dépliants, flyers, affiches, cartons invitations, etc.), imputées sur le compte 6236 

« catalogues et imprimés » ; 

 

- les dépenses liées aux insertions publicitaires et opérations marketing diverses autour 

des évènements, imputées sur le compte 6238 « divers ». 

 

Ainsi, toutes imputations confondues, le budget événementiel de la commune a plus que 

doublé au cours de la période sous contrôle, pour s’établir à plus de 426 K€ en 201823. 

  

                                                 

21 Source : Insee Première n° 1711 de septembre 2018. 
22 Incluant (cf. délibération du 19 mai 2016) : achats de fleurs, bouquets, médailles ; frais liés aux animations, 

concerts et manifestations culturelles et sportives ; frais liés aux spectacles ; buffets, cocktails et goûters servis lors 

des manifestations ; sonorisation, décoration, postes de secours, structures gonflables, banderoles… 
23 Et encore faudrait-il sans doute, pour être complet, recenser les menues dépenses imputées sur divers comptes 

tel le compte 60623 « alimentation » (sur lequel ont été affectées, par exemple, des dépenses relatives à 

l’organisation du festival « Gourmands d’Eze »). 
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 Evolution des dépenses liées aux fêtes, cérémonies de 2014 à 2018 

 En € 2014 2015 2016 2017 2018 

c/6232 Fêtes et cérémonies 194 258,73 177 938,27 132 393,70 203 978,88 238 618,89 

+ charges relevant de l'organisation 

évènementielle et imputées au c/6135 locations 

mobilières 

6 890,00 12 048,37 100 292,61 127 108,71 140 662,04 

+ charges relevant de l'organisation 

évènementielle et imputées au c/6236 catalogues 

et imprimés 

4 170,00 3 714,00 7 659,60 18 959,60 13 548,10 

+ charges relevant de l'organisation 

évènementielle 

et imputées au c/6238 Divers  

5 990,59 4 644,93 4 134,64 39 072,78 33 639,74 

 Total = 211 309,32 198 345,57 244 48,55 389 119,97 426 468,77 

Source : comptes de gestion et comptabilité de la commune d’Eze. 

La hausse est particulièrement marquée entre 2016 et 2018, années au cours desquelles 

la commune a organisé les premières éditions du festival « Les Gourmand’Èze », avant qu’une 

association - attributaire d’une subvention de 100 K€ - n’en prenne les rênes en 2019. 

Si l’on tient compte, plus largement encore, de l’ensemble des dépenses retracées sur les 

comptes 6236 et 6238 en vue de promouvoir le territoire communal auprès des touristes 

(impression de catalogues, guides ou dépliants touristiques dans différentes langues, insertions 

publicitaires dans les magazines ou location de panneaux à l’aéroport de Nice), le budget 

« publicité, publications, relations publiques » atteint plus de 457 K€ en 2018. 

 Réceptions et restaurants 

 

Les frais de bouche imputés sur le compte 6257 « réceptions » du budget principal ont 

quadruplé entre 2014 et 2018, passant de 16 K€ à plus de 65 K€. En tenant comptes des 

dépenses de même type également imputées sur les deux budgets annexes en vigueur en 2017 

et 2018, on constate un quasi-quintuplement, avec une accélération particulièrement nette à 

partir de 2017. 

 Evolution des dépenses liées aux frais de « réceptions » 

(imputées uniquement sur le compte 625724) entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

BP 15 997,74 € 20 815,45 € 32 110,20 € 40 737,08 € 65 432,92 € 

BA OT    4 350,54 € 973,50 € 

BA JE    5 015,00 € 8 716,30 € 25 

Total  15 997,74 € 20 815,45 € 32 110,20 € 50 102,62 € 75 122,72 € 

Source : CRC, à partir de la comptabilité de la commune d’Èze. 

                                                 

24 N’incluent pas les dépenses réalisées auprès de ces mêmes fournisseurs et imputées sur le c/ 6232. 
25 Dont deux dépenses pour un total de 8 000 € TTC (cocktail déjeunatoire et cocktail apéro des 22 et 

23 juin 2018), imputées sur le compte 6232 « échantillons ». 
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Or, les trois entreprises auprès desquelles ont été réalisés les achats les plus importants 

en 2018 se trouvent être liées au maire (cf. chapitre 6).  

Par ailleurs,  les factures afférentes aux dépenses exposées par le maire dans le cadre de 

ses activités de représentation ne mentionnent que trop rarement les convives qui 

l’accompagnent, ce qui ne permet pas de vérifier l’intérêt communal de la dépense. 

Cet intérêt paraît au demeurant difficilement justifiable dans certains cas (d’autant que le coût 

unitaire du repas est parfois élevé). Tels, pour le seul exercice 2018, le repas en petit comité 

(10 convives) à l’occasion du départ à la retraite du Père Scotto (820 €, soit 82 €/convive), le 

repas d’anniversaire de la doyenne du village qui rassemblait 18 convives (720 €) ou le repas 

célébrant le 40ème anniversaire du « club des 3 corniches » pour 76 convives (2 736 €).  

3.1.1.4 Les subventions de fonctionnement 

Les subventions de fonctionnement ont considérablement augmenté entre 2014 et 2018 

(+ 181 %, pour atteindre près de 270 K€ en 2018), mais cette évolution est principalement 

imputable aux subventions d’exploitation versées aux deux budgets annexes créés en 201726.  

Les subventions aux associations (imputées sur le compte 6574) ont augmenté 

de 44,6 %, passant de 96 092 € en 2014 à 138 972 € en 2018 (soit une augmentation annuelle 

moyenne de 9,7 %). Chaque année, la commune subventionne une trentaine d’associations. 

En 2019, le montant de ces subventions a encore augmenté en raison de la décision déjà évoquée 

de verser une subvention de 100 000 € à l’association organisatrice de l’événement 

« Gourmands d’Èze ».  

Compte tenu des mises à disposition gracieuses de locaux et de personnels communaux, 

aucune subvention de fonctionnement en numéraire n’est versée au CCAS, à l’exception d’une 

subvention ponctuelle de 1 000 € versée en 2018. 

3.1.2 Les produits de gestion  

Les produits de gestion s’établissent à près de 5,5 M€ en 2018 (+ 15,2 % par rapport 

à 2014), au terme d’une évolution annuelle moyenne soutenue de + 3,6 %. Ils ont atteint leur 

plus haut niveau en 2015, principalement portés par les droits de mutation à titre onéreux 

(DMTO).  

Sur l’ensemble de la période contrôlée, le niveau moyen des produits de fonctionnement 

par habitant de la commune d’Èze était deux à trois fois supérieur à celui des communes de 

même strate démographique selon les données disponibles de la direction générale des 

collectivités locales (DGCL)27. 

  

                                                 

26 Pour l’office de tourisme : 245 850 € en 2017 et 130 000 € en 2018 (imputés sur le c/657363). Pour le jardin 

exotique : 100 000 € de dotation initiale en 2017 uniquement (imputés sur le c/657364). 
27 En 2018, année « normale » (non impactée par la vente des terrains de la Brasca), les produits de gestion 

représentaient 2 365 €/habitant à Eze contre 913 €/habitant pour les communes de même strate et 1 171 €/habitant 

pour les communes de la strate 5 000 à 10 000 habitants dans laquelle Eze est surclassée.  
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 Evolution produits de gestion - 2014 à 2018 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
2 664 176 3 797 043 3 366 033 3 467 993 3 173 298 4,5 % 

+ Ressources d'exploitation 2 065 944 2 409 024 2 487 414 2 100 165 2 074 614 0,1 % 

= Produits "flexibles" (A) 4 730 120 6 206 067 5 853 447 5 568 158 5 247 912 2,6 % 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
533 448 431 090 397 642 280 053 248 274 - 17,4 % 

+ Fiscalité reversée par 

l'interco et l'Etat 
- 517 931 - 192 191 - 154 291 - 349 321 - 27 999 - 51,8 % 

= Produits "rigides" (B) 15 517 238 899 243 351 - 69 268 220 275 94,1 % 

= Produits de gestion  

(A + B) 
4 745 637 6 444 966 6 096 796 5 498 890 5 468 187 3,6 % 

Source : CRC, à partir du logiciel ANAFI (données retraitées)28. 

La dynamique des ressources aura été soutenue à la fois par la hausse des produits 

flexibles et celle des produits rigides. 

3.1.2.1 Les produits flexibles 

 Les ressources fiscales propres 

 

Les ressources fiscales propres (nettes des restitutions) ont connu une augmentation 

significative de 19,1 % sur la période contrôlée, correspondant à une variation annuelle 

moyenne de + 4,5 %. 

Leur principale composante est le produit des impôts locaux (avant restitutions et 

reversements), qui a progressé de 12,5 % entre 2014 et 2018, à un rythme moyen soutenu de 

3 % par an (étant rappelé que la commune, membre d’un EPCI à fiscalité propre, ne perçoit que 

le produit de la taxe d’habitation et des taxes foncières).  

Les taux de fiscalité directe locale appliqués à Èze sont restés stables au cours de la 

période 2014-2018. Ils ont été inférieurs (voire très inférieurs) à ceux pratiqués dans les 

communes de la même strate démographique29. Le conseil municipal d’Èze a cependant décidé 

une diminution du taux des taxes foncières sur les propriétés bâties (désormais fixé à 8,95 %) 

                                                 

28 Comme indiqué précédemment, les montants du présent tableau sont le résultat d’un retraitement destiné à 

prendre à compte des remboursements incorrectement imputés au compte 6419 jusqu’en 2017. 
29 Le taux de taxe d’habitation a été de 12,40 % (taux moyen de la strate en 2018 : 13,40 %), celui de taxe foncière 

sur les propriétés bâties de 9,37 % (taux moyen : 17,65 %) et celui de taxe foncière sur les propriétés non bâties 

de 25,26 % (taux moyen : 49,37 %). La faiblesse relative du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a 

cependant que peu de portée compte tenu de l’extrême faiblesse des bases sur un territoire restreint et urbanisé. 
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et non bâties (19,95 %) pour 2019 et ce, « malgré les dépenses que la commune devra supporter 

cette année et en dépit de la baisse considérable des dotations de l’Etat ».30 

Aussi, l’évolution du produit des impôts locaux au cours de la période contrôlée 

s’explique par la dynamique et la qualité des bases imposables (notamment celles de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties), qui représentent au total près de 23 M€ en 2017 

(+ 4,5 % depuis 2014). A cet égard, on observe que les bases nettes exprimées en euros par 

habitant sont très nettement supérieures à celles des communes de la même strate 

démographique : il en va ainsi notamment, en 2018, de la taxe d’habitation (5 098 €/habitant à 

Èze, contre 1 264 €/habitant) et de la taxe sur les propriétés bâties (3 744 €/habitant, à comparer 

à 1 126 €/habitant). Cette situation est un indicateur fort de richesse immobilière tirée de 

logements à valeur locative élevée (logements neufs et/ou relevant de la catégorie « luxe »). 

La proportion de résidences secondaires est particulièrement forte à Èze (47,8 % des 

logements31, soit bien plus que la moyenne départementale de 24,8 %). Appartenant au 

périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du 

code général des impôts, la commune a voté l'application de la majoration de 20 % de la part 

de taxe d'habitation lui revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation 

principale (conseil municipal du 19 janvier 2015). Il en est résulté une augmentation du produit 

perçu de plus de 10 % par rapport à l’année antérieure32.  

Enfin, compte tenu des reversements et restitutions sur impôts locaux (l’attribution de 

compensation négative atteint près de 370 K€ en 2018), l’évolution des produits nets se trouve, 

de fait, légèrement négative sur la période (- 0,9 %).  

Les variations des montants des ressources fiscales propres de la commune d’Èze entre 

2014 et 2018 sont donc, en réalité, très directement corrélées à celles des « autres taxes », 

incluant au premier chef, à partir de 2015, le produit de la taxe communale additionnelle aux 

DMTO (au taux de 1,20 % sur les transactions). C’est le fort rendement de ces taxes qui aura 

pour l’essentiel soutenu l’évolution positive de la ressource fiscale : leur produit est demeuré 

supérieur à 1 M€ en 2015, 2016 et 201733, et s’est fixé à près de 800 K€ en 2018, témoin de la 

vitalité du marché immobilier local34. Reste que le produit des droits de mutation est par nature 

volatile et soumis à la survenue d’événements sur lesquels la commune a peu de prise, de sorte 

qu’il ne constitue pas en soi une ressource sur laquelle on peut assurément compter.  

Les autres taxes locales produisent des ressources plus marginales. Il en va ainsi 

notamment de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : ses recettes symboliques 

(6 700 € en 2015) sont en diminution constante. Elles ont même été nulles en 2018 : la 

commune, s’étant aperçue de l’absence de délibération valide35, n’a voté des tarifs en bonne et 

due forme que le 17 mai 2018, à effet du 1er janvier 2019, et a renoncé à la perception de la taxe 

pour 2018. Quant à la brusque diminution du montant des « taxes sur activités de service et 

                                                 

30 Cf. délibération n° 2019-30 du 1er avril 2019 portant vote des taux d’imposition pour 2019. 
31 Source : site INSEE. La moyenne régionale est de 17,8 %. 
32 Produit de la TH 2014 : 1,44 M€ ; produit 2015 : 1,61 M€. 
33 Dont, pour 2017, 240 K€ au titre de la seule vente des terrains de la Brasca. 
34 Lors du conseil municipal du 12 septembre 2019, le maire a indiqué que les transactions immobilières auraient 

atteint 29 M€ au cours du seul été 2019, dont 15 M€ pour une seule vente (source : Nice-Matin, édition du 

25 septembre 2019). Sur la période courant de septembre à novembre 2019, les transactions auraient atteint 8 M€ 

(même source, édition du 12 novembre 2019). 
35 Sa seule « base » était en effet une délibération du 30 juin 1984 affichant des tarifs unitaires encore exprimés en 

francs. Il convient de rappeler que la TLPE a été créée par une loi n° 2008-776 du 4 août 2008. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=80089DD38E436E0EF0EE4F5A9AB13CF8.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000034110718&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=80089DD38E436E0EF0EE4F5A9AB13CF8.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000034110718&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
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domaine » observable entre 2016 et 2017, elle s’explique par le basculement de la taxe de séjour 

du budget principal vers le budget annexe de l’office de tourisme créé au 1er janvier 2017. 
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 Les ressources d’exploitation 

 

La période sous contrôle est marquée par une baisse très nette des recettes du budget 

principal relatives aux « travaux, études et prestations de services » entre 2016 et 2017 (passant 

de 1,09 M€ à 191 K€), directement imputable à l’affectation des recettes du jardin exotique au 

nouveau budget annexe.  

En 2017, cette perte a été en bonne partie compensée par le remboursement de la mise 

à disposition du personnel affecté au jardin (211 K€) et par le versement du loyer du budget 

annexe (350 K€), lequel explique lui-même la nette augmentation des revenus locatifs et 

redevances entre 2016 et 2017.  

La neutralisation du loyer budgétaire aboutit à constater qu’en réalité, les revenus 

« réels » tirés des immeubles de rapport, imputés au compte 752, ont fortement baissé entre 

2016 et 2017, passant de 432 730 € à 317 601 €. Cette évolution s’explique au premier chef par 

la vente des terrains de la Brasca en 2017, qui a mis fin à la perception du loyer de 160 000 €36 

jusqu’alors versé par l’association occupante. Toutefois, une nouvelle inversion de tendance, 

favorable celle-ci, est perceptible dès 2018 (loyer du jardin exotique pour 200 K€ une nouvelle 

fois mis à part) : les revenus tirés des locations immobilières, portés par les acquisitions 

récentes, sont passés de 75 399 € en 2016 à 130 729 € en 2018. 

Enfin, si l’on peut souligner la progression entre 2014 et 2018 des « produits du domaine 

et récoltes » (passant de 568 K€ à 743 K€, soit + 30,8 %), qui procède pour l’essentiel du 

montant des droits de stationnement et, dans une moindre mesure, du forfait post-stationnement 

à partir de 2018, on constate en revanche la faible rentabilité économique des deux sous-

concessions de plages (conclues avec la SARL Jessica et la SARL Papaya beach pour environ 

1 000 m² de plages), à effet du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.  

Les redevances annuelles versées par les deux plagistes, qui exploitent un site 

exceptionnel de la Côte d’Azur, ont été fixées de manière forfaitaire (respectivement 14 786 € 

et 12 187 €37). Elles n’incluent pas de part variable, privant la commune d’un intéressement aux 

résultats de l’exploitation. De même, si elles sont révisables en fonction des augmentations de 

la redevance versée à l’Etat, cette révision n’a pas été appliquée par la commune jusqu’en 2019 

(exercice au cours duquel une régularisation rétroagissant sur cinq exercices devrait avoir été 

mise en œuvre). On a ainsi assisté à une érosion progressive du solde positif de l’opération pour 

la commune entre 2014 et 2018. 

 Solde redevance versée à l’Etat / redevances perçues  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Redevances versées par les plagistes           

SARL Jessica 14 786,00 € 14 786,00 € 14 786,00 € 14 786,00 € 14 786,00 € 

SARL Papaya beach 12 187,60 € 12 187,60 € 12 187,60 € 12 187,60 € 12 187,60 € 

Total des redevances versées par les plagistes 26 973,60 € 26 973,60 € 26 973,60 € 26 973,60 € 26 973,60 € 

Redevance versée par la commune à l'Etat 15 875,00 € 19 271,00 € 19 073,00 € 19 236,00 € 19 651,00 € 

Solde pour la commune 11 098,60 € 7 702,60 € 7 900,60 € 7 737,60 € 7 322,60 € 

Source : CRC, d’après les chiffres transmis par la commune d’Èze. 

                                                 

36 Loyer de base, hors indexation. 
37 Cf. article 13 des contrats. 
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Ce bilan est d’autant plus faible que la « participation » forfaitaire du Papaya Beach au 

titre de la mise à disposition d’un maître-nageur sauveteur par la commune ne couvre pas 

l’ensemble des charges de rémunération (cf. infra). Il ne sera pas amélioré à l’avenir à la faveur 

de nouveaux sous-traités, dans la mesure où la gestion des plages (incluant le renouvellement 

de la concession avec l’Etat puis des sous-concessions après mise en concurrence) sera assurée 

par la métropole NCA à compter de 2022. 

3.1.2.2 Les produits rigides 

Les produits rigides correspondent aux ressources institutionnelles (dotations et 

participations) et à la fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État.  

Comme cela est observable au niveau national, la dotation globale de fonctionnement a 

très fortement baissé au cours de la période sous contrôle (- 316 850 € entre 2014 et 2018,  

soit - 64,3 %). L’augmentation du montant d’autres ressources (telles la dotation 

d’aménagement ou la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation) a permis 

d’amortir la perte de ressources institutionnelles pour la limiter à - 285 174 € (soit - 53,5 %). 

Comme déjà évoqué plus haut, la commune doit cependant supporter le poids 

d’une attribution de compensation (AC) négative au bénéfice de la métropole NCA 

(410 K€ pour l’exercice 2015 et un peu moins de 370 K€ pour les exercices 2016 à 2018). 

Ces montants, encore aggravés en 2019 (AC négative de 395 K€ compte tenu, notamment, du 

transfert effectif de la compétence tourisme) témoignent de transferts de charges plus 

importants que de produits. En outre, pendant la période contrôlée, la commune a apuré une 

dette d’arriérés d’AC due à l’ex-communauté urbaine (CUNCA) à partir de 2008. Cet 

apurement, acquis en 2018, explique, in fine, l’amélioration du niveau des produits rigides 

observable entre 2014 et 2018, le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) restant pour sa part constamment en-deçà 

de 30 K€ sur la même période. 

3.1.3 L’excédent brut de fonctionnement (EBF)  

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), calculé par différence entre les produits de 

gestion et les charges de gestion, est le premier solde financier significatif qui permet 

d’apprécier le premier niveau d’équilibre financier de la commune. A Eze, l’EBF, très fortement 

porté par les DMTO en début de période contrôlée (notamment en 2015), reste positif sur 

l’ensemble de la période mais connaît un affaissement particulièrement net à partir de l’exercice 

2017, puisqu’il ne représente plus que 2,4 % des produits de gestion en 2017 et 2018. 

 Evolution de l’EBF entre 2014 et 2018 (BP) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Produits de gestion (A) 4 745 637 6 444 966 6 095 860 5 498 890 5 468 187 3,6 % 

Charges de gestion (B) 4 098 303 4 501 455 4 891 138 5 368 719 5 335 116 6,8 % 

EBF (A-B) 647 334 1 943 511 1 204 722 130 170 133 071 - 32,7  % 

En % des produits de gestion 13,6 % 30,2 % 19,8 % 2,4 % 2,4 %  

Source : logiciel Anafi, à partir des comptes de gestion. 
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L’analyse de ces résultats doit évidemment tenir compte de la modification du périmètre 

du budget principal qui, encore en 2016, enregistrait les opérations liées à la gestion de l’office 

de tourisme et, surtout, du jardin exotique. L’année 2017 a ainsi été marquée par la perte des 

recettes d’exploitation du jardin, même s’il faut nuancer le propos en rappelant que le loyer 

versé et le remboursement du personnel mis à disposition, par le budget annexe, sont venus 

partiellement compenser la perte de produits pour le budget principal. On observe ainsi, malgré 

tout, un rythme d’augmentation des dépenses plus rapide que celui des recettes, qui doit 

nécessairement faire l’objet de mesures de prudence afin d’enrayer la tendance. 

3.1.4 La capacité d’autofinancement (CAF) 

La CAF brute, qui correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les 

opérations de gestion de la collectivité, mesure la capacité de celle-ci à financer sur ses propres 

ressources les besoins tels que les investissements ou les remboursements de dette. En l’espèce, 

rapportée aux produits de gestion, elle a atteint 29,5 % en 2015 et 20,6 % en 2016, grâce à 

l’effet conjugué de DMTO élevés et d’un résultat financier dont le léger déficit (à raison de 

faibles charges d’intérêt) a été plus que compensé par des produits exceptionnels. En revanche, 

suivant la même tendance que l’EBF, la CAF brute s’est effondrée à partir de 2017. 

 Évolution de la CAF entre 2014 et 2018 (BP) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle  

moyenne 

EBF 647 334 1 943 511 1 205 660 130 170 133 071 - 32,7 % 

En % des produits de gestion 13,6 % 30,2 % 19,8% 2,4 % 2,4 %  

+/- Résultat financier - 76 767 - 65 959 - 56 279 - 65 627 0 - 100,0 % 

+/- Autres produits et charges  

exceptionnels réels 
- 17 027 23 504 108 323 - 62 860 11 667 - 9,0 % 

= CAF brute 553 540 1 901 056 1 257 704 1 683 144 738 - 28,5 % 

En % des produits de gestion 11,7 % 29,5 % 20,6 % 0,0 % 2,6 %  

- Annuité en capital de la dette 263 219 273 370 251 905 1 768 819 0 - 100 % 

= CAF nette 290 321 1 627 687 1 000 861 - 1 767 136 144 738 - 16,0 % 

Source : logiciel Anafi, à partir des comptes de gestion. 

La CAF nette a été fortement négative en 2017 compte tenu du remboursement anticipé 

d’emprunts à hauteur de 1,77 M€, que la manne financière occasionnée par la vente des terrains 

de la Brasca a permis. Elle est certes redevenue positive en 2018 (et équivalente à l’EBF, 

à hauteur de 144 K€), mais son niveau est faible.  
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La commune, qui ne doit pas s’habituer à vivre au-dessus de ses moyens, devra 

reconstituer des marges de manœuvre pour dégager une épargne suffisante. En effet, elle ne 

pourra pas compter indéfiniment sur la richesse ponctuelle créée par la monétisation 

exceptionnelle d’une partie de son patrimoine. 

3.2 La situation bilancielle 

3.2.1 Les investissements 

3.2.1.1 Le financement des investissements 

L’effort d’investissement au cours de la période sous revue s’élève à 9 M€, dont les 

deux-tiers (6 M€) se sont concentrés au cours des exercices 2017 et 2018, lorsque la commune 

a pu compter sur le produit exceptionnel de 20 M€ tiré de la cession des terrains La Brasca. 

Elle a ainsi pu réaliser des dépenses d’équipement de 3,9 M€ en 2018, dix fois supérieures à 

son financement propre disponible (374 K€). Si la cession d’actif permet de dégager 

ponctuellement des ressources afin de participer au financement d’investissement, elle ne 

constitue évidemment pas une source pérenne de financement. 

A cet égard, la prise en compte des opérations réalisées depuis 2017 (cessions et 

acquisitions immobilières, aménagement de la dette et dépenses de travaux) établit la capacité 

de financement de la commune à hauteur de 12 M€38 à la fin 2018. Les réserves constituées en 

2017 ont donc déjà été fortement entamées, même si elles sont évidemment encore très 

confortables et permettent d’envisager les actuels et futurs investissements sans faire appel à 

des financements externes. 

3.2.1.2 Les principaux investissements depuis 2014 

Les dépenses d’équipement prennent essentiellement (à plus de 80 % sur la période 

2014-2018) la forme de dépenses d’immobilisations corporelles imputées au chapitre 21. 

Près des trois-quarts de ces dernières ont été réalisées entre 2017 et 2018 (près de 5,5 M€ sur 

un total cumulé de 7,2 M€).  

Le détail de ces dépenses d’immobilisations corporelles montre une prééminence des 

acquisitions d’immeubles de rapport à partir de 2017. Les dépenses imputées sur le compte 

2132 constituent près de 72 % des immobilisations corporelles en 2017-2018, témoins d’une 

politique immobilière active qui s’est d’ailleurs poursuivie en 2019 avec l’achat d’une ancienne 

gendarmerie d’une valeur de 2,19 M€ (voir infra). 

  

                                                 

38 Financement propre disponible cumulée entre 2017 et 2018 (18,8 M€) duquel on déduit les dépenses 

d’équipement et les subventions d’investissement versées sur la même période (6,8 M€). 
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3.2.2 La dette 

Avant remboursement de la dette en 2017, huit emprunts étaient en cours 

(pour un montant total emprunté de 3 M€), dont le plus ancien souscrit en 2010. Un seul 

emprunt a été contracté au cours de la période sous contrôle (à hauteur de 600 K€ en 2016). Il 

s’agissait d’un prêt relais de 24 mois souscrit dans l’attente de la perception du produit de la 

vente des terrains de La Brasca.  

L’endettement a toujours été maîtrisé : au 31 décembre 2016, l’encours était inférieur à 

1,75 M€, correspondant à une capacité de désendettement de moins de 1,4 ans. 

En 2017, la commune a fait le choix de procéder au remboursement intégral de sa dette. 

Le coût de ce remboursement anticipé a été très faible (16 081,90 € d’indemnités pour 

l’ensemble des huit prêts). La collectivité s’économise ainsi, à partir de 2018, le paiement des 

intérêts de la dette (environ 40 K€ par an) et le remboursement de 130 K€ d’annuités en capital 

par an. 

3.2.3 La trésorerie 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la commune s’établissait à 204 680 €, soit 

18,6 jours de charges courantes. Ce ratio étant inférieur à 30 jours, la trésorerie pouvait être 

considérée comme trop faible. La ligne de trésorerie de 300 K€ décidée en début de mandat et 

renouvelée en 201539 a permis de diminuer les tensions.  

En revanche, à partir de fin 2015, la commune a renforcé son fonds de roulement, ce qui 

lui a permis de dégager une trésorerie nette largement positive, excédant en permanence plus 

de 3 mois de charges courantes. Puis, à la faveur de la cession des terrains de la Brasca en 2017, 

ce ratio a connu une forte croissance et représente encore plus de 2,5 années de charges 

courantes à fin 2018. 

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Eléments généraux sur l’évolution et la structure des effectifs 

La chambre relève la difficulté rencontrée à obtenir une information rapide, fiable et 

précise sur les effectifs de la commune d’Èze, certains concepts apparaissant parfois amalgamés 

(effectifs physiques, ETP, ETPT, etc.). Au vu des informations finalement obtenues, le tableau 

ci-dessous retrace l’évolution des effectifs physiques de la commune d’Èze au cours de la 

période sous revue. 

                                                 

39 Délibérations des 10 avril 2014, 20 juin 2014 et 31 mars 2015. 
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 Evolution des effectifs de la commune d’Èze entre 2014 et 2018 

(effectifs physiques) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation  

2018/2012 

Effectifs totaux  : 73 74 80 82 92 + 26,0 % 

- Dont agents titulaires 54 57 63 66 68 + 25,9 % 

- Dont agents non-titulaires sur emplois permanents 

(L. 26/01/1984, articles 3-1, 3-2 et 3-3) 
2 2 2 2 1 - 50 % 

- Dont agents non-titulaires sur emplois non-permanents 

(L. 26/01/1984, article 3, 1° et 2°) 
17 15 15 14 23 + 35,3 % 

Source : Données fournies par le service du personnel de la commune d’Èze. 

D’après les données disponibles, les effectifs physiques moyens d’une commune de 

2 000 à 3 500 habitants étaient de 31 agents au 31 décembre 201740. Avec 82 agents à même 

époque, la commune dispose de l’effectif d’une commune de strate démographique 

supérieure41, en cohérence toutefois avec son surclassement dans la catégorie des communes 

de 5 000 à 10 000 habitants, mais également avec le taux d’administration élevé qui caractérise 

la région PACA. L’ordonnateur y ajoute, dans sa réponse aux observations provisoires, le 

niveau de service public offert (notamment : deux écoles, une mairie annexe, un bureau 

secondaire d’office de tourisme), lui-même imputé à la géographie particulière de la commune. 

Sur la période, les effectifs titulaires représentent en moyenne 76,8 % des effectifs, soit 

un niveau comparable à la moyenne des communes (77,7 %42). L’emploi contractuel est, dans 

sa quasi-totalité, fondé sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 (accroissement temporaire d’activité et embauche saisonnière liée à 

l’activité touristique). 

La répartition des effectifs en fonction de la filière d’emploi révèle une prévalence de la 

filière technique (43,5 % des effectifs physiques en 2018, conforme à la moyenne nationale 

située autour de 45 % des organismes communaux43), en forte augmentation au cours de la 

période sous revue (+ 37,9 %). En outre, même si l’effectif numérique parait modeste 

(9 agents), le poids de la police municipale au sein des effectifs ézasques (9,8 %) est près de 

cinq fois supérieur à la moyenne nationale (2 %). La prépondérance de ces deux filières est à 

rapprocher de la forte attractivité touristique de la commune et, en corollaire, à sa politique 

événementielle soutenue. S’agissant plus particulièrement de la filière technique, l’ordonnateur 

indique dans sa réponse aux observations provisoires que l’évolution de l’effectif suit 

également l’extension du parc immobilier communal.  

                                                 

40 Source : DGCL, Les collectivités locales en chiffres (au 31 décembre 2017) (tableau 8-5). 
41 Effectifs moyens d’une commune de 3 500 à 5 000 habitants : 58. Pour la strate de 5 000 à 

10 000 habitants : 112 (même source). 
42 Même source (tableau 8-7). 
43 Même source (d’après les données extraites du tableau 8-7). 
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4.2 Le temps de travail 

Par une délibération du 20 décembre 2001, la commune d’Èze a adopté son protocole 

d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail. La durée hebdomadaire 

de travail des agents communaux a été fixée à 35 heures (donc, sans jours d’ARTT). Certains 

services (police municipale, services techniques et espaces verts, représentant à ce jour quelque 

21 agents44) ont cependant été maintenus dans le régime antérieur de 39 heures de travail 

hebdomadaire, bénéficiant à ce titre de 23 jours de RTT.  

Plus tard, par une délibération du 9 septembre 2010, la commune a pris acte (tardivement, 

puisqu’il s’agit du dispositif légal en vigueur depuis le 1er janvier 2005) d’une durée annuelle 

du travail de 1 607 heures, sans indiquer toutefois quel jour férié serait désormais travaillé à 

titre de jour de solidarité (ou, à défaut, quelle augmentation de la durée quotidienne ou 

hebdomadaire de travail serait retenue).  

Les congés annuels du personnel (normalement limités à 25 jours) sont en l’espèce portés 

à 27 jours : sont en effet offerts un « jour du maire » (correspondant à un pont) et un jour de 

semaine destiné à compenser le fait qu’un jour férié a pu tomber un week-end (cas, en 2018, 

du samedi 14 juillet).  

Sur ces bases, il apparaît que le personnel communal n’effectue pas les 1 607 heures 

annuelles prévues par la réglementation en vigueur. L’écart atteint 24 heures pour les personnels 

à 39 heures hebdomadaires et 25 pour les agents à 35 heures. 

 Temps de travail des agents de la commune  

 2018 

 agents à 39H agents à 35H 

Nombre de jours/an  365 

Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) 104 

"Forfait" Jours fériés 8 

Jours de congés 25 

« Jours offerts » 2 

Jours ARTT 23 0 

Total jours non travaillés 162 139 

Jours travaillés 203 226 

Heures de travail/semaine 39 35 

Heures de travail/jour 7,8 7 

Nombre d'heures de travail par an 1 583 1 582 

Ecart par rapport à la durée annuelle légale de 1 607 heures 24 25 

Source : CRC, à partir des informations fournies par le service du personnel. 

                                                 

44 Dont quatre appartenant au demeurant à des services administratifs, non visés dans le dispositif local 

précédemment décrit. 
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La commune doit donc se conformer à la durée annuelle légale de 1 607 heures. Il s’agit 

là d’une obligation d’autant plus prégnante que, comme on le verra plus loin, le volume 

d’heures supplémentaires rémunérées aux agents communaux est très significatif. 

Recommandation n° 2 : Respecter la durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

La chambre note l’engagement pris par l’ordonnateur, dans sa réponse aux observations 

provisoires, de se conformer à la réglementation en matière de durée annuelle du temps de 

travail et d’adopter un règlement intérieur en ce sens, soumis au vote de l’assemblée délibérante 

en 2021. 

4.3 Les autorisations spéciales d’absence 

Le 4° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, récemment abrogé par l’effet de l’article 45 de la 

loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoyait que des autorisations 

spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont 

accordées aux fonctionnaires « à l’occasion de certains événements familiaux ». Ni la durée de 

ces absences ni la nature exacte des événements éligibles n’ayant été fixées, il a été d’usage de 

se référer aux pratiques en vigueur dans la fonction publique de l’Etat45 compte tenu du principe 

de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi précitée. 

Le régime des autorisations spéciales d’absence au sein de la commune d’Èze 

est actuellement organisé par une délibération n° 7 du 29 janvier 2008, qui énonce d’emblée 

le principe selon lequel « les modalités [d’octroi des autorisations] sont bien évidemment 

prévues par les textes réglementaires qui régissent la fonction publique territoriale et peuvent 

être modulées (augmentation des droits) par l’assemblée délibérante ». 

De fait, la délibération en cause, toujours en vigueur, institue un régime d’autorisation 

d’absence pour événements familiaux (hors maternité) et de la vie courante qui se revendique 

volontairement plus favorable que celui pratiqué au sein de la fonction publique de l’Etat. 

  

                                                 

45 Cf : instruction FP n° 7 du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles 

d’absences ; circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles et au pacte civil 

de solidarité ; circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées 

au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.  
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  Autorisations d’absence pour événements familiaux et de la vie courante 

au sein de la commune d’Eze (en jours) 

Nature de l’événement46 Usages FPE 
Commune 

d’Èze 
Ecart en jours 

Mariage ou PACS de l’agent  5 5 0 

Mariage d’un enfant  0 2 + 2 

Mariage du père ou de la mère 0 1 + 1 

Mariage du frère ou de la sœur 0 1 + 1 

Maladie très grave du conjoint 3 4 + 1 

Garde d’un enfant malade de moins de 16 ans 12 12 0 

 + Jours supplémentaires si maladie grave de l’enfant  + 0 + 3 + 3 

Maladie très grave du père ou de la mère 0 4 + 4 

Décès du conjoint  3 5 + 2 

Décès d’un enfant  3 6 + 3 

Décès des père ou mère  3 4 + 1 

Décès des frères et sœurs  0 2 + 2 

Décès des grands-parents 0 1 + 1 

Décès des beaux-parents 0 1 + 1 

Décès du beau-frère ou de la belle-sœur 0 1 + 1 

Déménagement 0 2 + 2 

Source : CRC, à partir des informations fournies par la commune d’Èze. 

Il s’agit donc d’un régime généreux, qui élargit à la fois les cas d’ouverture 

(10 cas non prévus pour la fonction publique de l’Etat) et le nombre de jours autorisés au titre 

des événements éligibles.  

La commune devra rester vigilante sur la publication des dispositions décrétales 

annoncées à l’article 45 de la loi précitée, et devra se conformer au dispositif qui unifiera, au 

sein du statut général des fonctionnaires, le régime des autorisations d’absence pour la fonction 

publique de l’Etat et la fonction publique territoriale.  

4.4 La gestion des carrières 

Par une délibération n° 11 du 27 août 2007, la commune d’Èze a arrêté un ratio unique 

d’avancement de grade de 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité. 

Ainsi, tous les fonctionnaires promouvables sont, au moins théoriquement, susceptibles d’être 

promus dès qu’ils remplissent les conditions statutaires (ancienneté et/ou réussite à un 

examen professionnel. 

                                                 

46 Les durées peuvent être majorées de délais de route de 48 heures maximum aller-retour. 
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En l’espèce, on constate une très brusque augmentation du nombre d’agents promus en 

fin de période contrôlée.  

  Nombre d’agents de la commune d’Èze ayant été promus 

entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’agents ayant bénéficié 

d’un avancement de grade ou 

d’une promotion interne 

3 4 1 5 

39 
dont 33 accédant au 

principalat de 2ème classe 

(adjoints administratifs et 

techniques) 

Source : CRC, d’après les informations fournies par la commune d’Èze. 

Sur les 39 promus au 1er janvier 2018, 33 procèdent de la mise en œuvre du décret  

n° 2017-715 du 2 mai 2017 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 

C de la fonction publique territoriale, qui a supprimé le verrou réglementaire qui conditionnait 

la nomination à l’ancienneté dans le grade supérieur de certains agents à la réussite 

d’autres agents à l’examen professionnel : désormais, les adjoints territoriaux peuvent ainsi 

avancer au grade d’adjoint principal de 2ème classe soit grâce à l’examen professionnel, soit 

après nomination par leur employeur s’ils ont huit ans d’ancienneté, les deux voies étant 

désormais indépendantes.  

Faisant application du ratio retenu de 100 %, la commune a donc décidé de faire avancer 

l’ensemble des adjoints administratifs et techniques qui pouvaient prétendre au principalat à 

raison de leur ancienneté. Il s’agit là d’un choix ayant un impact immédiat 

(et de long terme) sur la masse salariale, outre que la commune se prive d’un outil de 

management de son personnel puisqu’aucune sélection fondée sur la manière de servir  

n’a été opérée.  

En outre, l’avancement de grade comme la promotion interne doivent être justifiés 

par l’existence préalable du poste correspondant dans le tableau des effectifs, lui-même 

établi en fonction des besoins réels de la collectivité : ils ne doivent pas être la cause de la 

création de poste, faute de quoi celle-ci est irrégulière. Or, de nombreuses délibérations du 

conseil municipal d’Èze portant modification du tableau des effectifs témoignent que certaines 

créations de poste ont été uniquement justifiées par la volonté de faire accéder des 

fonctionnaires aux grades ou cadres d’emplois supérieurs auxquels ils prétendaient. 

Le tableau en annexe n° 2 retrace huit exemples relevés au cours de la période sous contrôle. 

Sauf à pouvoir justifier pour chacun de ces cas de besoins réels de la commune 

préexistant à la nomination (voire surtout, pour les promotions internes, d’une modification des 

fonctions exercées), ces créations de postes sont irrégulières.  

4.5 Les mises à disposition de personnels communaux 

Plusieurs agents communaux sont affectés au service d’autres structures (CCAS d’Èze, 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer, métropole NCA, plagiste, agence postale). Or, les règles en 

matière de mises à disposition d’agents n’ont globalement pas été respectées au cours de la 

période contrôlée. 
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4.5.1 L’opacité générale des mises à disposition de personnels communaux  

Quel que soit l’organisme d’accueil, la commission administrative paritaire (CAP) n’a 

jamais été réunie47. Son avis, à caractère obligatoire, doit être préalable à l’acte individuel 

concernant l’agent. Aussi, sa saisine tardive et postérieure, pendant le cours du contrôle, n’avait 

guère de sens. 

En outre, les arrêtés individuels de mise à disposition n’ont pas été pris. De même, si 

l’on excepte la tentative de régularisation manifestée lors du conseil municipal du 

7 novembre 2019, plusieurs conventions de mises à disposition ont été signées par le maire 

agissant sur le fondement de la délibération précitée du 29 mars 2014, alors que ce domaine 

n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 2122-22 du CGCT.  

Enfin, la commune a indiqué n’avoir jamais établi le rapport annuel destiné au comité 

technique. Lorsque cette anomalie lui a été signalée au cours du contrôle, elle a indiqué qu’il 

devait être réuni en novembre 2019. 

La mise à disposition de personnels par la commune d’Èze s’est donc opérée dans une 

relative opacité et en l’absence des décisions et avis collégiaux attendus. 

4.5.2 La mise à disposition de personnels au profit de personnes publiques 

4.5.2.1 La mise à disposition « de fait » au profit du CCAS 

S’il avait été indiqué à la chambre, en début de contrôle, que trois agents communaux 

étaient affectés à l’établissement (selon une quotité estimée à 20 % de leur temps de travail), 

aucune convention en vigueur n’avait organisé une telle mise à disposition.  

Le conseil municipal a donc adopté, lors de sa séance du 7 novembre 2019, une 

délibération de régularisation portant convention de soutien au CCAS et incluant la mise à 

disposition de deux agents à mi-temps. Le caractère gracieux de cette dernière (à défaut de toute 

stipulation financière) ne pose pas de difficulté de principe en l’état de la dérogation à 

l’obligation de remboursement des charges de rémunération s’agissant d’un établissement 

public administratif rattaché48, même si on peut regretter que le conseil municipal ne se soit pas 

spécifiquement prononcé sur ce point49. De même, la nouvelle convention reste muette sur la 

nature des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition, leurs conditions d'emploi, 

les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs activités. 

4.5.2.2 La mise à disposition au profit de la métropole NCA 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence « transport scolaire », la commune d’Èze 

met à disposition de la métropole NCA, depuis plusieurs années, l’un de ses agents, adjoint 

technique titulaire, afin d’assurer l’accompagnement des élèves de maternelle lors du 

ramassage, à raison d’une quotité de temps de travail fixée à 28,50 % d’un temps plein. 

                                                 

47 Cf. article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction encore en vigueur au cours de la période 

contrôlée. Compte tenu de sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, applicable à partir de 

2021, l’avis sur les mises à disposition de personnels ne sera cependant plus requis. 
48 Cf. cf. II de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984. 
49 Ce qu’impose pourtant le dernier alinéa du II de l’article 2 du décret de 2008. 
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Au cours de la période contrôlée, deux conventions ont été conclues : la première, datée 

du 29 juin 2016 à effet du 1er juillet 2015 et la seconde, datée du 9 mai 2019, à effet du 

1er juillet 2018. Dans les deux cas, les signatures tardives ont laissé sans support contractuel la 

mise à disposition pendant un an. Le conseil municipal réuni le 7 novembre 2019 a « adopté la 

convention ci-joint », laquelle n’est autre que celle à effet du 1er juillet 2018. Le seul mérite de 

cette adoption tardive sera donc d’avoir informé les élus de la mise à disposition. 

4.5.2.3 La mise à disposition au profit du SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

La commune d’Èze met à disposition du SIVOM de Villefranche-sur-Mer des 

personnels communaux pour l’exercice de deux compétences intercommunales : la gestion du 

centre de surveillance urbain intercommunal (CSUI), d’une part, et le périscolaire et l’accueil 

de loisirs sans hébergement (ALSH), d’autre part.  

S’agissant de la première activité, la chambre observe que la mise à disposition s’est 

opérée sans support contractuel pendant près de deux ans50.  

Pour ce qui concerne la seconde activité, outre l’absence de support contractuel valide 

pendant un an51, la chambre observe, au travers des états dressés par la commune aux fins de 

remboursement des rémunérations, qu’un tiers des 18 agents affectés au besoin du service a été 

recruté par la commune en contrat à durée déterminée (CDD). Or, la réglementation n’autorise 

la mise à disposition que des seuls fonctionnaires titulaires en position d’activité et agents 

non-titulaires en contrat à durée indéterminée (CDI), de sorte que les mises à disposition en 

cause sont irrégulières. 

4.5.3 La « mutualisation » d’un maître-nageur sauveteur (MNS) 

Depuis 2015, la commune « mutualise » (selon ses termes) un MNS avec l’un 

de ses deux sous-concessionnaires de plage, le « Papaya beach », au travers d’une 

« convention relative à la surveillance des eaux de baignade ». Conclue chaque année pour la 

période courant de mi-juin à mi-septembre, l’article 1er de cette convention prévoit en 

contrepartie le versement d’« une participation forfaitaire » par le plagiste. Ce dispositif a 

donc, de fait, tous les traits d’une mise à disposition d’agent (c’est d’ailleurs le terme-même 

utilisé dans le titre de l’article 1er) : il s’agit en effet pour la commune de rémunérer un agent 

qu’elle a recruté mais dont le service s’effectue auprès d’un tiers, moyennant remboursement 

par ce dernier.  

  

                                                 

50 D’après les informations fournies, une convention portant sur la mise à disposition de deux agents a expiré  

le 23 septembre 2016. Après cette date, trois agents (deux brigadiers-chefs et un adjoint administratif) sont restés 

affectés au CSUI. C’est une convention datée du 8 février 2019, également signée par le maire sur le fondement 

de la délégation générale de début de mandat puis « adoptée » par le conseil municipal réuni le 7 novembre 2019, 

qui a entériné cette mise à disposition, sans effet rétroactif. 
51 Une convention à effet du 1er septembre 2018 pour une durée de 3 ans, portant sur la mise à disposition d’agents 

de la filière technique a été fournie, mais la décision de signer du maire n’a été prise que le 25 juillet 2019 (et ce, 

sur le fondement, irrégulier, de la délégation générale de début de mandat). Lors de sa séance du 7 novembre 2019, 

le conseil municipal a « adopté » a posteriori la convention à effet du 1er septembre 2018. 
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La chambre relève d’emblée que, si la commune se prévaut d’un agrément du 

dispositif par les services de l’Etat, elle a seulement fourni deux mails échangés entre le Papaya 

beach et un « professeur de sport » de la DDCS (direction départementale de la cohésion 

sociale) de la préfecture des Alpes-Maritimes. L’assentiment reçu porte vraisemblablement 

davantage sur les conditions matérielles de mise en sécurité de la baignade52 que sur la 

régularité juridique du montage. 

La surveillance des eaux de baignade étant une activité de service public, 

le principe d’une mise à disposition est en l’espèce admissible (étant entendu que l’agent public 

ne peut exercer d’autre activité que celle-ci). Toutefois, en se prévalant d’une « mutualisation » 

- que les textes ne prévoient qu’entre services de collectivités publiques -, la commune s’est 

affranchie de l’ensemble des règles de droit afférentes aux mises à disposition.  

En effet, les agents mis à disposition du plagiste sont tous des agents contractuels 

recrutés sous contrat à durée déterminée (contrats saisonniers), ce que la réglementation 

interdit53. De plus, les modalités du remboursement (qui revêt un caractère obligatoire puisque 

la structure d’accueil n’entre dans aucun des cas de dérogation prévus au II de l’article 61-1 

précité) sont contraires aux textes : traité sous forme d’une « participation » forfaitaire, 

la commune ne peut en justifier le calcul.  

Même si elle soutient que la quotité de temps du travail auprès du plagiste 

n’a jamais été que de 50 %, la convention annuelle ne précise pas l’étendue du service 

rendu au plagiste (pas plus que le nom et le grade de l’agent affecté). Les conventions 2015 et 

2016 font état d’un remboursement « approximativement » à hauteur de « moitié » 

des charges de personnel engagées, mais les conventions ultérieures ne font plus référence 

à ce ratio. 

L’ensemble des conventions 2014 à 2018 inclus évoquent en revanche la 

« mise à disposition [d’] un MNS par jour » 54, ce qui répond en l’occurrence à l’obligation faite 

au sous-traitant, conformément à l’article 6 de son sous-traité de concession, d’assurer, à sa 

charge, un « service de surveillance et d’intervention immédiate par un MNS titulaire d’un 

diplôme d’Etat ».  

En l’absence d’identification précise et certaine du ou des MNS mis à disposition, la 

chambre a calculé le coût mensuel moyen (chargé) d’un MNS à partir des fiches individuelles 

de rémunérations et des contrats de recrutement fournis par la commune. 

  

                                                 

52 Le mail du 19 juin 2017 indique ainsi notamment que « ce plan est conforme à la surveillance des baignades de 

la ville d’Eze ». 
53 On peut d’ailleurs ajouter qu’en l’espèce, les CDD des MNS recrutés par la commune ne mentionnent 

aucunement l’affectation au service d’un tiers. 
54 Seule la convention pour l’été 2019 est plus ambiguë dans la mesure où celle-ci évoque une « mutualisation » 

d’un MNS, mais sans quotité définie. Notons que, depuis 2014, la commune a recruté entre 3 et 6 MNS par saison. 
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 Coût mensuel moyen d’un MNS entre 2015 et 2019 

Années Nb de MNS engagés Coût mensuel moyen  

2015 3 3 753,09 € 

2016 3 3 041,55 € 

2017 4 3 189,28 € 

2018 6 3 125,35 € 

2019 3 3 208,15 € 

Source : CRC, à partir des informations fournies par la commune d’Èze. 

Il apparaît ainsi que la fixation arbitraire du montant de la participation forfaitaire, 

pour une quotité de travail indéfinie, apparaît profitable au plagiste, puisque les charges 

de rémunérations payées par la commune excèdent en toute hypothèse le montant du 

forfait remboursé.  

 Etat des mises à disposition de MNS sur la période 2015-2019 

Années 
Date 

convention 

Durée de la 

mise à disposition 

Agent(s) 

affecté(s) 

Montant versé 

par le plagiste 

Estimation du 

coût supporté 

par la 

commune sur la 

durée de la 

convention 

2015 17/07/2015 
27/07/2015 au 13/09/2015 

(2,5 mois) 

« Un MNS par 

jour » 
3 000,00 € 9 382,72 € 

2016 20/05/2016 
18/06/2016 au 18/09/2016 

(3 mois) 

« Un MNS par 

jour » 
4 938,00 €55 9 124,65 € 

2017 12/06/2017 
17/06/2017 au 17/09/2017 

(3 mois) 

« Un MNS par 

jour » 
4 000,00 € 9 567,84 € 

2018 14/05/2018 
16/06/2018 au 16/09/2018 

(3 mois) 

« Un MNS par 

jour » 
4 000,00 € 9 376,05 € 

2019 29/05/2019 
15/06/2019 au 15/09/2019 

(3 mois) 

« mutualisation 

d’un MNS » 
4 000,00 € 9 624,45 € 

Source : CRC, à partir des informations fournies par la commune d’Èze. 

L’abandon de créances concédé par la commune est susceptible d’être regardé à tout le 

moins comme une aide économique prohibée, entrainant une distorsion directe de concurrence 

avec l’autre concessionnaire de plage.  

Un tel montage méconnaît donc l’ensemble des règles relatives à la mise à disposition 

de personnels communaux et constitue de surcroît un avantage indu pour le plagiste privé. 

 De plus, la prise en charge de cette dépense apparaît d’autant moins justifiée depuis 2018 que 

le SIVOM de Villefranche-sur-Mer avait pris compétence en matière de surveillance des plages, 

                                                 

55 La convention afférente à la saison 2016 prévoit bien un forfait de 4 000 € mais, cette année-là, la commune a 

procédé au calcul précis du coût total d’un chef de poste (9 875,13 €) avant d’en réclamer le remboursement 

pour moitié. On observe donc que le calcul opéré par la chambre, sur la base du coût moyen d’un MNS 

(9 124,65 € en 2016), est avantageux pour la commune et que le différentiel observé est potentiellement 

plus important. 
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comme l’indique la délibération du conseil municipal d’Èze en date du 17 mai 2018. 

L’ordonnateur a d’ailleurs indiqué dans sa réponse aux observations provisoires qu’il a mis fin 

à sa pratique « dès la saison 2020 ». 

De manière générale et compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de recommander 

à la commune de réviser sa pratique en matière de mises à disposition de personnels 

communaux, notamment en informant préalablement le conseil municipal du dispositif, en 

veillant à la validité temporelle du support contractuel, en prenant l’ensemble des arrêtés 

individuels afférents et en s’interdisant de mettre à disposition de tiers des agents non-titulaires 

sous contrat à durée déterminée. 

Recommandation n° 3 : Respecter le régime procédural des mises à disposition de 

personnels territoriaux. 

La chambre note l’engagement pris par l’ordonnateur, dans sa réponse aux observations 

provisoires, de « respecter totalement la recommandation » qui lui a été faite. 

4.6 Le régime indemnitaire 

L’étude du régime indemnitaire au sein de la commune d’Èze montre la mise en place 

d’un régime globalement généreux, au regard de la variété des primes accordées, de leur 

montant, voire de conditions d’octroi irrégulières.  

4.6.1 Le régime indemnitaire de base  

4.6.1.1 Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Par une délibération n° 2017-82 du 13 décembre 2017, la commune d’Èze a mis en 

œuvre les deux parts du RIFSEEP [indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

et complément indemnitaire annuel (CIA)], à effet du 1er janvier 2018.  

Cette délibération a étonnamment fixé des plafonds d’IFSE et de CIA pour le cadre 

d’emploi des techniciens territoriaux. Or, la mise en œuvre du RIFSEEP pour le corps de 

référence avait été repoussée à 202056. En conséquence, faute de parution des arrêtés 

ministériels de référence, les techniciens territoriaux ne pouvaient, dans l’intervalle, 

que continuer à percevoir le régime indemnitaire antérieur.  

                                                 

56 L’arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat a repoussé la mise 

en œuvre de ce régime au 1er janvier 2020. Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire 

des agents de la fonction publique territoriale vient seulement d’étendre le RIFSEEP à des cadres d’emploi qui en 

étaient jusque-là exclus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/10/CPAF1827615A/jo/texte
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Pourtant, bien que la commune ait été  parfaitement informée d’une mise en œuvre 

suspendue à la parution d’un texte57, le RIFSEEP a été sciemment servi dès le mois de 

janvier 2018 aux deux techniciens territoriaux que comptait alors la commune, selon les 

montants suivants (arrêtés des 15 et 16 janvier 2018 à effet au 1er du mois) : 

- l’agent n° 1, responsable du pôle technique, a perçu une IFSE de 11 880 € 

(montant maximal du groupe 1 visé dans la délibération, correspondant au poste de 

« chef de structure ») et un CIA de 900 € (le plafond étant de 1 620 €) ; son gain mensuel 

de RIFSEEP est de 1 065 € ; 

 

- l’agent n° 2, responsable des espaces verts, a perçu une IFSE de 11 880 € (idem) et un 

CIA de 1 152 € (idem) ; son gain mensuel de RIFSEEP est de 1 086 €. 

 

Un an plus tard, s’estimant sans doute obligée de traiter sur un pied d’égalité des agents 

placés au même grade, mais persévérant dès lors dans l’irrégularité, la commune a également 

continué à faire bénéficier du RIFSEEP un agent de maîtrise principal devenu technicien 

territorial au 1er janvier 2019, avec une IFSE au taux maximal de 11 880 € et un CIA à hauteur 

de 1 200 €58 (porté à hauteur de 1 380 € dès le 1er avril suivant59). 

Si l’on s’en tient aux primes liées aux fonctions et à la manière de servir que le RIFSEEP 

a seules vocation à fondre (IHTS et astreintes étant donc exclues), l’agent n° 1 percevait 

seulement, en décembre 2017, une prime de service et de rendement mensuelle (PSR) 

de 221,66 € et une indemnité spécifique de service (ISS) de 482,53 €. Quant à l’agent n° 2, 

il percevait à même époque une PSR de 168,33 € et une ISS de 361,90 €. On comprend donc 

que le passage au RIFSEEP leur ait été particulièrement favorable, mais il n’en reste pas 

moins irrégulier.  

D’après les éléments recueillis au cours du contrôle, les agents concernés sont également 

les seuls auxquels le montant maximal d’IFSE a été servi dès la mise en œuvre du RIFSEEP.  

4.6.1.2 Les autres éléments du socle indemnitaire 

Compte tenu de l’extension du nombre de cadres d’emplois bénéficiaires du RIFSEEP, 

les primes et indemnités relevant de régimes plus anciens (mis en place par une délibération 

municipale du 9 juillet 2004) ont été marginales au cours de la période sous revue.  

Ainsi, seuls les agents relevant de la filière police municipale ont disposé d’un régime 

propre, principalement constitué de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de 

l’indemnité spéciale de fonction des agents de police (ISF). La chambre note que la commune 

n’a cependant fourni aucune délibération instaurant l’IAT au bénéfice de la filière police 

municipale (la délibération précitée du 9 juillet 2004 ne prévoit que la seule ISF), de telle sorte 

que le versement de cette prime apparaît dépourvu de base légale. Dans sa réponse aux 

observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’il remédierait à cette carence. 

                                                 

57 La délibération susvisée du 13 décembre 2017 indique en effet explicitement que les montants de RIFSEEP des 

techniciens sont mis en œuvre « sous réserve de la parution du décret correspondant ». 
58 Arrêté du maire d’Èze du 11 janvier 2019. 
59 Arrêté du maire d’Èze du 25 mars 2019. 
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4.6.2 Les heures supplémentaires 

4.6.2.1 Le dispositif en vigueur 

Bien que la réglementation en vigueur60 la requière, aucune délibération n’a été prise 

par le conseil municipal d’Eze pour fixer la liste précise des emplois dont les missions 

impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires.  

La délibération la plus récente en la matière61 vise en effet « les agents du service 

administratif, du service technique, du service espaces verts et du service événementiel62 » 

de catégories B et C, ainsi que « les agents du service police municipale de catégories B et C », 

ce qui concerne donc en pratique la quasi-totalité du personnel communal. En outre, 

à la lettre de cette délibération comme de celle qui l’a précédée63, la seule dérogation ouverte à 

la règle du contingent de 25 heures supplémentaires mensuelles est la survenue de 

« circonstances exceptionnelles » (telles les catastrophes naturelles citées en exemple). A 

supposer même qu’elles entendent s’appliquer à d’autres hypothèses, le caractère 

particulièrement général des catégories d’agents concernées enlève tout caractère restrictif 

à la dérogation.  

Par ailleurs, le décret du 14 janvier 2002, qui insiste sur la notion d’effectivité des heures 

supplémentaires réalisées, oblige à un contrôle automatisé du temps de travail (auquel peut se 

substituer un « décompte déclaratif contrôlable » pour les personnels exerçant leur activité hors 

de leurs locaux de rattachement et pour des sites dont l’effectif est inférieur à dix). Or, 

la commune d’Èze n’a pas mis ce dispositif en place.  

Ce contrôle serait pourtant d’autant plus utile que, si des « états mensuels d’heures 

supplémentaires » (sommaires dans leur description des tâches accomplies et totalement muets 

sur les horaires) sont établis, leur examen pour le mois d’août 2019 montre que certains agents 

(responsable du service technique, responsable du service des espaces verts, responsable de la 

police municipale) attestent eux-mêmes de la réalisation des heures qu’ils déclarent, alors que 

la validation d’un supérieur hiérarchique est attendue. De plus, le suivi administratif des congés 

reste « artisanal » (simple computation manuelle par le service du personnel au vu des 

formulaires de demande de congés présentés par les agents), en dehors de toute gestion 

informatisée permettant de fiabiliser les états fournis au cours du contrôle et ce, bien que le 

logiciel de GRH dispose d’un module ad hoc. Il en est résulté une difficulté, pour la chambre, 

à s’assurer de la cohérence entre les heures supplémentaires rémunérées, les reliquats de congés 

reportés sur CET et le temps de présence effectif des agents. 

Or, le volume des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) versées à 

certains agents appelle la mise en place d’une politique plus vigilante de contrôle. 

  

                                                 

60 Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 
61 Délibération n° 2019-79 du 12 septembre 2019. 
62 Ce dernier service n’apparaît au demeurant pas sur les organigrammes fournis. 
63 Délibération n° 2011-60 du 30 juin 2011. 
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4.6.2.2 La mise en œuvre des heures supplémentaires 

D’après les éléments tirés des feuilles de paie pour 2018, plus de 127 K€ d’IHTS ont 

été distribuées aux agents communaux (dont près de 40 %, soit environ 50 K€, sur la période 

de juillet à septembre et ce, malgré les recrutements saisonniers)64. Interrogée sur la question 

du repos compensateur, la commune a indiqué rémunérer l’ensemble des heures 

supplémentaires65, ce qui contrevient directement aux dispositions de l’article 7 du décret 

précité du 14 janvier 2002, qui fait de la rémunération l’exception. 

Compte tenu du volume d’heures affiché par certains agents et des conditions 

de mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2018, l’effectivité du travail rémunéré est 

mise en question.  

 Cas des agents bénéficiant du RIFSEEP 

 

Le montant du RIFSEEP servi à chaque agent communal, à partir du 1er janvier 2018, a 

été déterminé en fonction du montant indemnitaire qui lui était précédemment servi, le but étant 

de parvenir au maintien du salaire à l’euro près66.  Or, cette conversion a manifestement été 

réalisée, pour une partie au moins des agents, en prenant en compte à titre de droits acquis, telle 

une indemnité mensuelle fixe, des compléments de rémunération à caractère non forfaitaire 

(IHTS, astreintes). 

Ainsi, pour certains agents de la filière technique, le calcul du RIFSEEP mensuel a 

intégré, au titre du régime indemnitaire existant, des forfaits d’ « heures supplémentaires prises 

en compte » (cas d’un agent n° 1 à raison de 15 heures/mois, d’un agent n° 2 à raison de 

25 heures/mois, d’un agent n° 3 à raison de 20 heures/mois et d’un agent n° 4 à raison de 

11,50 heures/mois), outre, pour ce dernier, deux astreintes67. Or, le RIFSEEP n’a pas vocation 

à intégrer les IHTS puisqu’elles ne sont pas liées aux fonctions et à la manière de servir mais à 

un dépassement effectif du cycle régulier de travail. Cette intégration constitue donc l’indice 

d’une forfaitisation des heures supplémentaires servies à ces agents jusqu’en 2017 au moins, 

dans le but d’en faire un complément ordinaire de rémunération rendu fongible au sein du 

nouveau régime indemnitaire. La même remarque est valable s’agissant des astreintes.  

Les calculs individuels de passage au RIFSEEP de ces agents se concluent, de fait, 

par une mention à des quotités « non prises dans le RIFSEEP », telles cinq heures 

supplémentaires mensuelles pour l’agent n° 1 ou deux astreintes mensuelles pour les agents 

n° 2 et n° 3. Cette mention doit être comprise comme ouvrant un droit au paiement des 

indemnités afférentes (non intégrées dans l’IFSE compte tenu des plafonds réglementaires 

atteints), sans contrepartie de travail effectif attendue. 

En ce sens, la comparaison des volumes d’heures supplémentaires et d’astreintes avant 

et après passage au RIFSEEP pour les principaux personnels encadrants ou adjoints aux 

responsables de service appuie l’idée que le nouveau régime indemnitaire a permis de 

pérenniser le niveau de rémunération atteint en 2017 grâce aux IHTS et aux astreintes dont 

l’effectivité est douteuse compte tenu notamment - à une exception près - de leur brusque 

diminution dès janvier 2018.  

                                                 

64 La somme atteignait même plus de 154 K€ en 2017. 
65 Cf. mail adressé par la commune en date du 17 octobre 2019. 
66 Voir le tableau intitulé « RIFSEEP - montant primes détenues au 31 décembre 2017 - conversion RIFSEEP ». 
67 Voir les annotations portées en annexe desdits tableaux pour les agents concernés. 
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 Comparaison des régimes indemnitaires des principaux responsables 

de la commune avant/après RIFSEEP 

 

Source : CRC, d’après les lignes de paie 2017 et 2018. 

On note ainsi la très forte baisse des heures rémunérées aux agents de la 

filière administrative (agents n° 5, 6 et 7), qui déclaraient encore en 2017 des volumes 

d’heures supplémentaires très importants. Le cas de l’agent n° 568 apparaît très significatif : 

depuis le 1er janvier 2018, plus aucune IHTS ne lui a été versée, alors qu’un montant 

incompressible de 25 heures lui étaient encore rémunéré chaque mois de l’année 2017, à 

l’exception de 14 heures au mois de juillet, largement compensées toutefois en août avec pas 

moins de 47 heures rémunérées69.  

S’agissant des services techniques et espaces verts, la chambre relève également 

que l’agent n° 2 a été rémunéré en 2017 à hauteur de 344 heures supplémentaires (plus de 62 % 

à lui seul des 550 heures supplémentaires réalisées par les six agents du service). En 2018 

et à effectifs constants, les heures supplémentaires réalisées par l’ensemble du service ne sont 

plus que de 265 heures, dont 73 heures réalisées par l’intéressé (- 78,8 %)70. De même, 

l’agent n° 4, qui effectuait trois astreintes chaque mois en 2017, n’en a plus réalisé, au mieux, 

qu’une seule à partir de février 2018, c’est-à-dire depuis que son RIFSEEP a « intégré » 

deux astreintes. Les agents n° 2 et n° 3 - pour lesquels les plafonds de RIFSEEP ne permettaient 

pas cette fongibilité - poursuivent pour leur part sur un rythme de trois astreintes d’exploitation 

« week-end » par mois qui, compte tenu de ce qui vient d’être dit et de ce qui sera développé 

plus loin, revêtent un caractère douteux.  

Si, à partir de la mise en œuvre du RIFSEEP, les volumes globaux d’heures 

supplémentaires des agents de la filière technique ont globalement diminué, une 

exception notable reste à relever, celle de l’agent n° 3 qui a encore totalisé 279 heures 

supplémentaires en 2018 (dont 36 heures mensuelles les mois d’août, septembre et octobre, et 

25 heures mensuelles les deux derniers mois de l’année), soit près de 23 % à lui seul des heures 

effectuées par les 12 agents du service technique auquel il appartient (1 293 heures au total). 

 

                                                 

68 Dans le tableau de conversion au RIFSEEP précité, son montant de régime indemnitaire mensuel qu’il convient 

de pérenniser intègre clairement les IHTS de 2017. 
69 Ce chiffre évoque un « report » de 11 heures non rémunérées en juillet jusqu’à hauteur du contingent (25 heures), 

auquel ont été ajoutées 36 heures décontingentées en août. 
70 On rappelle à cet égard le « forfait » de 25 heures supplémentaires mensuelles « non prises en compte dans le 

RIFSEEP » comme indiqué plus haut. 

Agent HS rémunérées Astreintes

 Autres 

éléments du RI 

(PSR, ISS, IAT, 

IEMP, IFTS) 

 RI moyen 

mensuel 
HS rémunérées Astreintes

 RIFSEEP (IFSE 

+ CIA) 

 RI moyen 

mensuel 

Agent n° 1 6 765,25 €      976,15 €         7 928,40 €       1 305,82 €      2 642,49 €      1 371,30 €      12 780,00 €    1 399,48 €      

Agent n° 2 6 337,62 €      4 183,20 €      6 362,76 €       1 406,97 €      1 032,24 €      4 183,20 €      13 032,00 €    1 520,62 €      

Agent n° 3 7 612,29 €      4 276,30 €      4 250,68 €       1 344,94 €      6 900,73 €      4 555,25 €      12 360,00 €    1 984,67 €      

Agent n° 4 3 768,10 €      3 992,95 €      7 412,67 €       1 264,48 €      1 869,74 €      1 092,35 €      12 180,00 €    1 261,84 €      

Agent n° 5 6 977,20 €      -  €               10 766,93 €     1 478,68 €      -  €               -  €               17 772,00 €    1 481,00 €      

Agent n° 6 4 017,61 €      -  €               7 157,41 €       931,25 €         296,60 €         -  €               12 276,00 €    1 047,72 €      

Agent n° 7 5 706,07 €      -  €               10 766,93 €     1 372,75 €      389,20 €         -  €               17 460,00 €    1 487,43 €      

2017 (avant RIFSEEP) 2018 (après RIFSEEP)
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Le salaire net mensuel moyen sur l’année de cet agent de maîtrise principal (catégorie C) a été 

de 3 791 € et le passage au RIFSEEP au 1er janvier 2018, loin de maintenir la rémunération 

antérieure comme pour les autres agents, a conduit à une augmentation du régime indemnitaire 

à hauteur de 47,6 %. En août 2018, les IHTS, les astreintes et le RIFSEEP (hors NBI et 

indemnité de résidence) ont représenté plus de 51 % de sa rémunération brute mensuelle. 

Ce ratio n’a jamais été inférieur à 41 % en 2018. Il en découle des droits à congés annuels très 

peu entamés, ainsi que des reliquats significatifs de congés consommés jusqu’au printemps de 

l’année suivante ou reportés sur le compte épargne-temps avec possibilité de monétisation 

ultérieure (ainsi, plus de 50 jours sont épargnés au 31 décembre 2018). 

Les exemples ci-dessus sont les plus flagrants, mais la conversion du régime 

indemnitaire en RIFSEEP a pu être l’occasion de reproduire cette anomalie pour 

l’ensemble des agents ayant bénéficié d’IHTS et d’astreintes potentiellement forfaitisées 

en 2017. 

Le RIFSSEP versé étant essentiellement constitué de l’IFSE (le CIA n’en étant qu’une 

part marginale), la situation apparaît cristallisée, sauf à justifier d’une rétrogradation dans le 

niveau de responsabilité, d’expertise ou d’expérience professionnelle de l’agent. 

 Cas des agents de la filière police municipale (non éligibles au RIFSEEP) 

 

Si, comme pour les agents de la filière technique, des dépassements du cycle normal 

de travail ne sont pas en eux-mêmes anormaux compte tenu de la nature des fonctions exercées 

et d’un contexte de forte activité événementielle, les heures supplémentaires rémunérées 

aux agents du service de police municipale ont été particulièrement nombreuses. 

Elles ont également été les plus coûteuses, puisqu’une bonne part d’entre elles relevait de 

tarifs nuit, dimanches et jours fériés - outre que le contingent de 25 heures a été 

régulièrement dépassé.  

D’après le « détail de l’élément de salaire » fourni par le service du personnel, les sept 

agents composant le service de police municipale (dont deux ASVP relevant de la filière 

technique71) ont été rémunérés à eux seuls, en 2018, pour près de 2 200 heures supplémentaires 

(tous types confondus), soit l’équivalent de 1,37 ETP, représentant plus de 45 000 euros, 

dont plus du quart sur les mois de juillet et août. Les agents affichent les montants individuels 

annuels d’heures supplémentaires les plus élevés du personnel (jusqu’à 8 125 € pour le chef de 

police en 2018).  

On observe dans le tableau ci-dessous la constance avec laquelle certains agents 

sont rémunérés au titre du contingent (25 heures) ou du volume maximal décontingenté 

par les délibérations susvisées (36 heures), ce qui évoque une forfaitisation que la 

réglementation interdit. 

  

                                                 

71 Ces derniers, adjoints techniques, bénéficient du RIFSEEP mais, d’après les tableaux fournis, ce dernier n’a 

englobé que les anciens éléments de régime indemnitaire tel que l’IAT.  
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 Volume d’heures supplémentaires (tous types72) rémunérées aux agents 

de la police municipale en 2018 (en nombre d’heures), hors agents du CSUI 

  JANV73 FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

Agent n° 8 15 19 14 17 14 17 36 36 36 32 18 24 278 

Agent n° 9 23 25 23 18 14 25 36 36 36 33 25 18 312 

Agent n° 10 25 19 19 18 20 18 36 36 36 36 25 25 313 

Agent n° 11 25 19 17 25 20 18 18 36 36 36 25 29 304 

Agent n° 12 25 25 25 24 25 25 36 36 36 36 25 25 343 

Agent n° 13 27 25 19 20 18 25 36 36 36 36 25 25 328 

Agent n° 14 25 21 19 16 18 25 36 36 36 36 25 25 318 

TOTAL 165 153 136 138 129 153 234 252 252 245 168 171 2196 

Source : CRC, à partir des feuilles de paie 2018. 

Compte tenu des primes servies aux cadres d’emploi de la filière police municipale74, 

les IHTS portent la part du régime indemnitaire à plus de 45 % de la rémunération brute 

(et même à plus de 50 % pour le chef de police) au mois d’août 2018. Même au cours des mois 

de plus basse activité (tel le mois de mai 2018, au cours duquel sont payées les heures effectuées 

en avril), le régime indemnitaire oscille entre 32 et 40 % de la rémunération brute selon 

les agents.  

Les données fournies par la commune en matière de congés pris au cours de l’année 

(sans précision de la période exacte) montrent en outre qu’aucun agent de la police municipale 

n’a pris l’intégralité de ses congés annuels et que les agents disposent de reliquats parfois 

importants (par exemple, 11,5 jours pour l’agent n° 13 qui a réalisé plus de 320 heures 

supplémentaires) permettant d’alimenter le CET75.  

A tenir même pour établi que les heures sont toutes réalisées dans un contexte d’absence 

de contrôle fiable, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 3 du décret n° 2000-815 

du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 

applicable à la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient des règles strictes 

d’organisation du travail auxquelles il ne peut être dérogé que dans des circonstances 

exceptionnelles et pendant une période limitée, après information immédiate du comité 

technique (durée hebdomadaire de travail limitée à 48 heures, durée quotidienne de travail 

limitée à 10 heures, amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures, repos 

minimum quotidien de 11 heures, etc.). 

  

                                                 

72 Heures supplémentaires semaines, dimanches et jours fériés, nuit. 
73 Correspondant aux heures supplémentaires de décembre 2017, payées en N+1. 
74 C’est-à-dire l’IAT et l’ISF. Seuls les deux ASVP ayant le grade d’adjoints techniques relèvent du RIFSEEP. 
75 Aucun jusqu’ici n’apparaît crédité de plus de 20 jours, encore que les données ne soient pas complètes. 

Pour un agent notamment, le solde 2018 n’apparaît pas sur le tableau fourni. 
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La commune est donc invitée à prévoir une nouvelle organisation des cycles de travail 

des agents, s’agissant au premier chef des services les plus consommateurs d’IHTS. L'article 

4 du décret du 25 août 2000 lui laisse à cet égard une grande latitude pour moduler le temps de 

travail selon le volume d'activité :  

- un cycle de travail peut avoir une durée qui varie entre une semaine et une année (sur 

une semaine : possibilité de travail sur quatre jours ; sur plusieurs semaines : possibilité 

de compenser par des semaines plus travaillées d'autres semaines moins travaillées) ; 

- en l'absence de dispositions statutaires contraires, les horaires normaux des agents 

peuvent inclure des nuits, samedis, dimanches et jours fériés76 ; 

- le cycle de travail peut être conçu par service ou par fonction, de sorte que plusieurs 

cycles peuvent cohabiter dans un même service. 

Seul un surcroît de travail exceptionnel ou irrégulier se gère alors, de manière 

ponctuelle, par un recours aux heures supplémentaires. 

La chambre recommande donc à la commune de revoir entièrement les modalités de 

mise en œuvre des heures supplémentaires, en reprenant une délibération ayant le degré de 

précision exigée par les textes, en mettant en place un système de contrôle et d’états liquidatifs 

fiables et validés par la hiérarchie et en réajustant les cycles de travail des services les plus 

consommateurs d’heures supplémentaires, après consultation du comité technique. 

Recommandation n° 4 : Fiabiliser le régime des heures supplémentaires rémunérées au 

personnel communal. 

La chambre note l’engagement pris par l’ordonnateur de veiller à la mise en œuvre 

de cette recommandation au travers d’un règlement intérieur fixant un cadre strict à la 

réalisation des heures supplémentaires, de procédures rénovées de contrôle et d’un réajustement 

des cycles de travail. 

4.6.3 Les astreintes  

Les astreintes au sein de la commune d’Èze sont régies par une délibération n° 5-1 du 

22 septembre 2009.  

En contravention avec les dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris 

pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cette délibération ne 

précise pas les emplois éligibles, puisqu’elle ouvre indifféremment le bénéfice des astreintes à 

l’ensemble des services techniques (cadres B et C), ainsi qu’aux agents de la police municipale 

et des services administratifs (tous cadres). Elle renvoie en outre à un futur « règlement interne 

fixant les règles de fonctionnement [des] astreintes », qui n’a finalement jamais été pris.77 

L’enveloppe totale des indemnités d’astreintes versées en 2018 a été de 27 407,35 € 

(30 831,65 € en 2017), avec de considérables différences de versements entre les 

17 agents bénéficiaires. 

                                                 

76 Voir conseil d’Etat, 2 octobre 2009, n° 312900. 
77 Cf. réponse mail de la commune en date du 21 octobre 2019. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021136830&fastReqId=1243289277&fastPos=1
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Les agents n° 2 et n° 3 captent en effet à eux seuls 31 % des indemnités d’astreintes 

distribuées en 201878. Alors même que les astreintes sont normalement limitées dans le temps 

compte tenu des sujétions particulières imposées aux agents qui doivent demeurer disponibles 

pour leur administration en dehors de leur cycle normal de travail79, les deux intéressés ont 

invariablement perçu, chaque mois (et donc, sans qu’aucune période de congé n’y fasse obstacle 

comme il se devrait), trois indemnités d’astreintes d’exploitation « week-end, du vendredi soir 

au lundi matin » au coût unitaire de 116,20 € (soit un total mensuel de 348,60 €).  

Le tableau prévisionnel d’astreintes du service technique, auquel appartient l’agent n° 3, 

montre pourtant que les douze agents sont répartis en quatre équipes de trois hommes et que 

chaque trio doit effectuer une seule astreinte « week-end » par mois80. Une seule indemnité 

d’astreinte par mois est d’ailleurs bien versée à chacun des 11 co-équipiers de l’agent n° 3, 

conformément à cette règle interne. Même si la commune a indiqué que ce tableau avait 

vocation à s’adapter aux congés des agents et au calendrier des manifestations, il y a donc tout 

lieu de s’interroger sur la réalité des trois astreintes systématiquement rémunérées à l’agent  

en cause : celui-ci serait donc le seul agent technique qui soit mobilisé, deux week-end de plus 

par mois et ce, tout au long de l’année, lorsqu’un agent d’une autre équipe est défaillant ou 

qu’un évènement quelconque nécessite un renfort. Si l’on se souvient que, pour les calculs de 

conversion de l’ancien régime indemnitaire en RIFSEEP, sa fiche individuelle mentionnait 

« 2 astreintes/mois » comme « non prises en compte dans le RIFSEEP », le doute n’est 

que renforcé. 

Quant aux astreintes servies à l’agent n° 2 selon le même rythme trimensuel, elles sont 

justifiées par la commune « au cas où il y aurait un problème avec l’arrosage automatique 

ou au jardin exotique », sachant qu’il « est parfois nécessaire de faire appel à [l’agent] le week-

end pour un problème de poubelles débordantes ou de chute dans le jardin »81, ce qui ne 

convainc pas la chambre. D’ailleurs, l’agent n° 2 ayant posé 12 jours de congés en août 2018 

(du jeudi 16 au vendredi 31 août 2018 inclus), on voit difficilement comment il a pu être 

mobilisé trois week-ends au cours du mois. 

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant le passage au RIFSEEP et le 

versement des IHTS, cette situation tend à confirmer l’existence d’un complément de régime 

indemnitaire déguisé et donc, irrégulier. 

4.6.4 La « prime de mairie » 

Le personnel de la commune d’Èze bénéficie, au mois de novembre, d’une indemnité 

apparaissant sur les bulletins de paie sous le libellé « prime de mairie », mais que d’autres 

documents qualifient de « prime de fin d’année ». En 2018, l’ensemble du personnel titulaire a 

bénéficié de cette gratification, ainsi que le personnel non-titulaire (à l’exception d’un 

collaborateur occasionnel du service public et du directeur général des services).  

                                                 

78 Soit 4 855,25 € pour le premier et 4 183,20 € pour le second. En 2017, il fallait ajouter le cas de  

l’agent n° 4, qui cumulait également 3 astreintes d’exploitation « week-end » par mois. 
79 Ce sur quoi la délibération de 2009 insiste au demeurant : « compte tenu de la taille de notre collectivité et de 

nos besoins réels, le recours à des astreintes ne sera sans doute pas systématique mais plutôt assez limité et 

exceptionnel » ; « la permanence, qui ne peut être que très exceptionnelle sur notre commune… ». 
80 Le tableau prévisionnel pour 2019 est bâti sur les mêmes principes d’organisation. 
81 Cf. réponse mail précitée du 21 octobre 2019. 
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Son montant varie dans de larges proportions d’un agent à l’autre, de quelques centaines 

d’euros jusqu’à 1 850 € pour la plus élevée versée à deux responsables de services en 2018. 

Le montant total distribué cette même année a été de 60 606 €, soit + 6,2 % par rapport 

à 201782. De fait, la grande majorité des agents a vu sa prime revalorisée, sans que l’on ne sache 

quelle manière de servir a été récompensée, en l’absence de critères précis justifiant les 

modulations opérées. 

Pour fonder légalement ledit complément de rémunération, la commune d’Èze 

s’est appuyée sur une délibération n° 4 du 25 mars 1992, par laquelle son conseil municipal a 

décidé d’instituer l’enveloppe supplémentaire prévue par l’article 5 du décret n° 91-875 du 

6 septembre 1991. Or, cet article est abrogé depuis 200383.  

Ne pouvant davantage être regardée comme un avantage collectivement acquis au sens 

de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (en l’absence de délibération antérieure), 

la prime en cause est irrégulière. 

Recommandation n° 5 Mettre fin au dispositif de la « prime de fin d’année » (ou « prime 

de mairie ») qui ne repose sur aucune base légale. 

La chambre note l’engagement pris par l’ordonnateur, dans sa réponse aux observations 

provisoires, de mettre fin à ce versement. 

4.6.5 L’utilisation des véhicules de service 

La commune d’Èze dispose à ce jour d’une flotte de 23 véhicules (hors navettes). 

Certains véhicules légers ou semi-légers sont affectés à des agents nominativement désignés 

(dont les agents n° 1, 2, 3 et 4) avec autorisation permanente de remisage à domicile et sans 

aucune limitation de durée.  

La commune n’a cependant pas pris, au cours de la période sous contrôle, la délibération 

annuelle prévue à l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT fixant les conditions de mise à disposition 

de véhicules au bénéfice des agents et donc, la liste des emplois bénéficiant d’une attribution 

avec remisage à domicile. Ces mises à disposition sont donc réalisées en dehors de toute 

autorisation préalable de l’assemblée délibérante. 

En outre, la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 

véhicules à l’occasion du service, à laquelle il est d’usage de se reporter en l’absence de 

réglementation propre aux employeurs locaux, confère un caractère exceptionnel à 

l’autorisation de remisage à domicile, pour une durée limitée (certes renouvelable) et pour des 

raisons précises liées à l’obligation de service. S’il est admissible que l’absence de garages à 

disposition de la commune permette une plus grande tolérance vis-à-vis du remisage à domicile, 

tout usage privatif par les agents bénéficiaires reste en tout état de cause exclu.  

Or, la commune n’a mis en œuvre aucun règlement intérieur ni aucune procédure 

particulière de contrôle. Les véhicules ne disposent pas de carnets de bord, interdisant la 

détection d’éventuels abus.  

                                                 

82 Exercice au cours duquel 57 062 € ont été versés au titre de cette prime. Source : informations tirées du tableau 

EXCEL fourni par la commune. 
83 Cf. article 1er du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. 
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Pour les personnels concernés, la politique non contrôlée de mise à disposition de 

véhicules est de nature à constituer un avantage significatif (non valorisé sur les bulletins de 

paie) et un coût potentiellement élevé pour la commune (essence, entretien, etc…). La chambre 

recommande donc à la collectivité d’instituer une véritable procédure de contrôle de l’utilisation 

des véhicules. 

Recommandation n° 6 Mettre en place un dispositif de contrôle de l’usage des véhicules 

de service afin d’éviter tout usage abusif. 

La chambre note l’engagement pris par l’ordonnateur de soumettre au vote du 

conseil municipal la délibération annuelle prévue à l’article L. 2123-18-1 du CGCT et de mettre 

en place, dans chacun des véhicules de la flotte automobile communale, un carnet de bord. 

4.6.6 Les conditions de recrutement et de rémunération du directeur général 

des services 

La commune d’Èze a créé l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) 

par une délibération n° 3 du 29 janvier 2008 à effet du 1er février 2008. A l’époque, un 

fonctionnaire de catégorie A avait été détaché dans l’emploi. Il a toutefois quitté son poste 

au 1er janvier 2010.  

Après appel à candidature, le recrutement d’un non-titulaire a été autorisé par 

délibération du 15 décembre 2009. Le contrat en date du 22 janvier 2010, conclu pour trois ans, 

a été renouvelé en 2013 pour une nouvelle période triennale, après déclaration de vacance 

d’emploi (DVE), sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de la même loi autorisant le recours au 

contrat pour les emplois de catégorie A « lorsque les besoins des services ou la nature des 

fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté ». Enfin, en 

application la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, le 

dernier renouvellement opéré au terme de six années d’exercice a conduit à la conclusion, le 

2 février 2016, d’un contrat à durée indéterminée sur le fondement des mêmes dispositions 

légales que le contrat à durée déterminée antérieur84.  

La chambre observe que le renouvellement en 2016 supposait nécessairement que les 

conditions légales du recours au contrat soient toujours remplies et, notamment, qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté après appel à candidatures. A cet égard, la collectivité doit 

pouvoir justifier d’une recherche infructueuse mais effective. Or, s’il y a bien eu DVE auprès 

du centre départemental de gestion des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2015, la commune 

d’Èze n’a procédé à aucune publicité complémentaire. Celle-ci n’est certes pas obligatoire, 

mais, compte tenu du niveau hiérarchique du poste à pourvoir et de sa nature, elle aurait permis 

une publicité plus complète et plus efficace85. On peut donc s’interroger sur la qualité de la 

publicité donnée et sur son caractère suffisant pour permettre aux agents titulaires et aux 

lauréats de concours de postuler. 

                                                 

84 La titularisation n’était pas ouverte, l’intéressé ne justifiant pas au 31 mars 2013 de 4 années de service. 
85 La DVE ne mentionne d’ailleurs pas la possibilité que le poste soit pourvu par un agent contractuel, de sorte que 

certaines informations attendues sont manquantes (motif, niveaux de recrutement et de rémunération). 

https://www.emploi-collectivites.fr/emploi-emploi/recherche
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Il est également observé que l’accès aux emplois fonctionnels est réservé aux 

fonctionnaires de catégorie A déjà titulaires d’un grade et détachés sur le poste86. De fait, faute 

d’avoir la qualité de fonctionnaire détaché, le contractuel ainsi recruté par la commune d’Èze 

n’y occupe pas un « emploi fonctionnel » et doit donc être regardé comme faisant fonction 

de DGS87, sans pouvoir se prévaloir du titre et du statut . En conséquence, s’il est vrai que 

l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale 

permet au DGS d'une commune de plus de 5 000 habitants88 de bénéficier, comme en l’espèce, 

d’un véhicule de fonction « par nécessité absolue de service » (et donc, sans obligation de 

remise à l’employeur après utilisation professionnelle), un tel octroi est réservé par ce même 

texte aux « emplois fonctionnels » de direction. 

Enfin, concernant les éléments de rémunération, l’intéressé perçoit notamment, depuis 

son entrée en fonctions en 2010, la prime de responsabilité des emplois administratifs de 

direction (PREAD), au taux maximal de 15 %. Or, la délibération du 29 janvier 2008 réserve 

cette prime à un « agent de catégorie A détaché sur l’emploi de DGS » (donc, un fonctionnaire). 

De même, la délibération du 15 décembre 2009, qui acte le recours à un non-titulaire, ne prévoit 

pour ce dernier, à titre de régime indemnitaire, que celui « correspondant à son cadre 

d’emploi » (en l’occurrence, attaché principal). Le versement de la PREAD n’étant donc assis 

sur aucune délibération valide, l’ordonnateur a indiqué, dans sa réponse aux observations 

provisoires, qu’il remédierait à cette carence. 

5 LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ENTRE AFFAIRES PUBLIQUES 

ET PRIVÉES 

La consultation des données sociales disponibles établit la participation du maire à une 

trentaine de sociétés civiles et commerciales, dont bon nombre ayant leur siège social à Èze. 

Ces entreprises ont elles-mêmes noué des liens d’affaires complexes entre elles (filialisations 

et participations croisées, contrats de gérance-mandat ou de location-gérance de fonds de 

commerce, mises à dispositions de biens ou de personnels, etc.).  

Si rien ne s’oppose à ce qu’un élu ait une activité commerciale, les pouvoirs que lui 

confèrent son mandat ne doivent pas être mis au service de cet intérêt économique ou être source 

de confusion entre intérêt public et intérêt(s) privé(s). 

                                                 

86 Article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 : « Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être 

détachés dans un emploi de : / 1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants… ». 

Ce n’est que par dérogation et, en tout état de cause, uniquement pour les emplois de direction les plus importants 

(seuils démographiques d’au moins 80 000 habitants) que l’emploi fonctionnel peut être pourvu par un agent 

contractuel de droit public recruté directement (article 4 du décret). 
87 C’est d’ailleurs ce qui est explicitement indiqué dans la DVE du 16 novembre 2015. 
88 Le surclassement peut permettre le classement fictif d’Èze dans cette catégorie démographique afin de tenir 

compte de la réalité des tâches et des responsabilités incombant au personnel d'encadrement. Voir par analogie, 

s’agissant d’un complément de rémunération dont peuvent bénéficier certains personnels du fait du surclassement 

de leur commune : AN QE n° 32605 au ministre de l’intérieur, rép. 14/12/2004 JO p. 10040. 
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5.1 Les achats réalisés par la commune auprès de certains commerces 

de bouche 

5.1.1 Evolution générale des achats 

Dans le contexte d’inflation des frais de réception précédemment décrit, il a pu 

être constaté que trois entreprises de restauration avaient connu une évolution très positive de 

leurs chiffres d’affaires réalisés auprès de la commune d’Èze, notamment au cours de la 

période récente.  

 Evolution des dépenses réalisées par la commune auprès des fournisseurs 

Saveurs et prestige/ « Le Pinocchio » et « Mets et vins chic » (tous budgets et tous comptes) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Saveurs et prestige 
SIRET n° 481 739 597 00013 

33 057,32 24 581,00 27 636,00 26 609,08 46 350,20 

« Le Pinocchio » 
SIRET n° 481 739 597 00021 

9 631,40 8 525,35 6 710,70 7 744,72 11 644,00 

S/TOTAL 42 688,72 33 106,35 34 346,70 34 353,80 57 994,20 

Mets Vins Chics 
SIRET n° 808 157 499 00043 

/ 5 981,30 8 416,20 11 762,69 15 301,80 

TOTAL 42 688,72 39 087,65 42 492,90 46 116,49 73 296,00 

Source : CRC, à partir de la comptabilité de la commune d’Eze. 

Les trois fournisseurs en cause sont ceux auprès desquels ont été réalisées les dépenses 

de réceptions et de restaurants les plus importantes sur le budget principal 2018 : les entreprises 

Saveurs et prestige, Mets et vins chic et Le Pinocchio ont respectivement facturé des 

montants de 12 911 €, 12 729,40 € et 11 644 € imputés sur le compte 6257, loin devant le 

4ème fournisseur par d’ordre d’importance (4 905,35 €)89. La comptabilité partielle consultée 

sur le premier semestre 2019 a d’ailleurs montré que la tendance ne paraissait pas s’inverser 

(le cocktail des vœux du maire 2019 a coûté 7 428 € réglés à la SARL Saveurs et prestige et 

près de 6 500 € de repas avaient déjà été payés par la commune à Mets et vins chics sur 

cette période). 

De manière singulière, une partie des chiffres d’affaires ainsi réalisés résulte de la prise 

en charge par la commune (et donc, par le contribuable) de multiples repas pris par le personnel 

municipal. En effet, de nombreuses dépenses, le plus souvent regroupées sous des mandats 

mensuels intitulés « repas [n° du mois] », correspondent à des « repas de travail » pris par des 

agents municipaux (lesquels bénéficient pourtant de tickets-restaurant) et facturés à la 

commune. Leur analyse sur l’exercice 2018 montre que certains personnels se restaurent 

régulièrement dans ces établissements, idéalement placés à proximité de la mairie (agents de la 

police municipale : 33 repas pour 4 388 € ; agents des services techniques et espaces verts : 

                                                 

89 Source : comptabilité d’engagement de la commune pour 2018, budget principal. 
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14 repas pour 3 597 €). Le coût individuel moyen du repas n’est jamais inférieur à 25 €, ce qui 

est élevé et pose de surcroît la question de l’avantage en nature non déclaré.  

Plus problématique encore, il y a là un moyen de faire prospérer des activités privées 

liées au maire. Si ce dernier prend soin de ne pas intervenir directement au capital des 

sociétés précitées, ses intérêts sont malgré tout servis via sociétés interposées, au terme de 

montages complexes. 

5.1.2 Les achats auprès de la SARL SAVEURS ET PRESTIGE 

La SARL SAVEURS ET PRESTIGE est gérée par M. Bruno CALBOCCI, qui en est 

l’associé unique depuis 2005. Son siège social est à Blausasc (06), mais son établissement 

« Le Pinocchio » est situé avenue du Jardin exotique à Èze, à proximité de la mairie. 

En l’espèce, des liens économiques étroits et anciens entre la SARL SAVEURS ET 

PRESTIGE et le maire de la commune d’Eze sont établis, via une société interposée, 

la SAS FLOREO SERVICES. 

En effet, un « contrat de prestation de service pour la gestion d’un restaurant » en date 

du 2 mai 2008 et son avenant n° 1 en date du 1er mai 2016, tous deux fournis par la SAS 

FLOREO SERVICES à l’appui de sa réponse aux observations provisoires90, établissent que 

cette dernière a confié à la SARL SAVEURS ET PRESTIGE  le soin de gérer « en son nom et 

pour son compte » le fonds du « Pinocchio » et que la SARL lui est redevable à ce titre d’une 

commission proportionnelle fixée, en dernier lieu, à 8 % du chiffre d’affaires mensuel hors 

taxes (outre un loyer fixe de 2 000 € HT).  

La SAS FLOREO SERVICES est ainsi rémunérée pour la mise à disposition du fonds 

de commerce qu’elle a acquis et cette rémunération est assise sur le produit des ventes réalisées 

par la SARL SAVEURS ET PRESTIGE. Le détail des postes de charges du compte de résultat 

de la société SARL SAVEURS ET PRESTIGE au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 

montre ainsi qu’une somme de 182 549 € (elle était de 106 880 € en 2017) a été inscrite au 

compte 622200 sous le libellé « COMMIS£COURT.S/VENTES FLO ». 

La SARL SAVEURS ET PRESTIGE est également le traiteur/restaurateur du domaine 

du Mont-Leuze (hôtellerie de luxe située à Villefranche-sur-Mer), qui se trouve être un 

établissement de la même SAS FLOREO SERVICES, propriétaire du fonds (et dont les murs 

appartiennent à M. Stéphane CHERKI lui-même)91. 

                                                 

90 Ce contrat confirme le faisceau d’indices relevés au cours de l’instruction par la chambre : mentions de 

l’extrait Kbis versé au dossier du marché ; bilans de la SARL SAVEURS ET PRESTIGE au titre des exercices 

clos 2014 à 2018 établissant que celle-ci n’était propriétaire ni de son fonds de commerce (aucune inscription à 

l’actif de son bilan en immobilisations incorporelles) ni de ses murs (comptabilisation au compte de résultat de 

charges de locations immobilières) ; annonces du BODACC confirmant l’acquisition par la SAS FLOREO 

SERVICES d’un fonds de commerce de restaurant « place de la Colette avenue du Jardin exotique » (adresse du 

« Pinocchio ») en juin 2008 ; statuts constitutifs de la SARL SAVEURS ET PRESTIGE établissant une création 

avec un modeste apport en numéraire de 3 500 € et un apport en matériel de montant équivalent. 
91 Cf. avis de taxe foncière pour 2019 établi pour le 600 chemin du Mont-Leuze dans les rôles de la commune 

de Villefranche-sur-Mer. 
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Or, la SAS FLOREO SERVICES92, qui exerce une activité d’investisseur, est contrôlée 

par le maire, qui en est le président rémunéré depuis 2007. Jusqu’en février 2018, le capital 

social (810 K€ à ce jour, suite à augmentations successives) a été partagé entre M. Stéphane 

CHERKI (95,06 %) et la SARL Stéphane CHERKI Conseils (4,94 %), dont M. Stéphane 

CHERKI est l’associé unique (ce qui revient donc à dire que l’intéressé contrôlait la SAS  

à 100 %). A partir de février 2018, l’entrée au capital d’une tierce personne, par ailleurs 

directrice générale d’un établissement de la SAS FLOREO SERVICES et gérante d’une société 

domiciliée à la même adresse, laisse à M. CHERKI le contrôle de la SAS à hauteur de 90,5 %93.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la SARL SAVEURS ET PRESTIGE 

soutient que, sur la commission globale de 182 K€ versée en 2018, quelque 102 K€ 

ont été versés à la SAS FLOREO SERVICES au titre de l’exploitation du « Pinocchio » 

- le surplus pour 80 K€ relevant de l’exploitation de l’activité de traiteur au Domaine du 

Mont-Leuze -, et que ce montant a été calculé sur la base d’un chiffre d’affaires hors taxes 

excluant les produits générés par les commandes de la commune.  

Or, en premier lieu, la chambre note ce que le « contrat de prestation de service » conclu 

entre la SAS FLOREO SERVICES et la SARL SAVEURS ET PRESTIGE ne prévoit 

nullement cette exemption.  

En second lieu, si les chiffres d’affaires globaux de chacune des deux exploitations 

peuvent certes être établis au travers du compte de résultat pour 2018, aucun élément ne vient 

justifier la répartition invoquée (102/82) en l’absence de ventilation des commissions 

audit compte et d’éléments sur les modalités propres de calcul des commissions dues au titre 

de l’activité du Domaine du Mont-Leuze. Il reste également à vérifier que les recettes liées aux 

prestations de traiteur réalisées pour la commune sont imputées, dans la comptabilité sociale, 

au chiffre d’affaires du seul « Pinocchio ». De fait, la chambre estime qu’il n’est pas démontré 

que, tant le chiffre d’affaires généré par le marché de traiteur irrégulièrement conclu que 

celui généré par les commandes hors marché (repas du personnel ou autres), seraient 

effectivement totalement exclus de l’assiette de calcul de la commission versée à la 

SAS FLOREO SERVICES.  

En troisième lieu et en tout état de cause, même si ces chiffres d’affaires n’étaient pas 

commissionnés, ils n’en concourent pas moins à valoriser le fonds de commerce appartenant à 

la SAS contrôlée par le maire. 

  

                                                 

92 Son objet social suite à diversifications est : « la création, l’acquisition, la vente à bail ou en location-gérance, 

l’installation, l’exploitation et la gestion de tous fonds de commerce de restaurant, débits de boissons, bar, 

brasserie, bar à vin, crêperie, salon de thé », « l’activité de traiteur, plats à emporter, restauration gastronomique 

à domicile, cocktail dinatoire, restaurant, bar » et « la prise de participation dans toutes opérations de nature à 

développer l’image de la société, notamment dans toutes opérations de gastronomie, de restauration ou 

d’hôtellerie », « le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés (…), d’apport, de 

commandite, de souscription, d’achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en 

participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ». 
93 Cf. procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires du 15 février 2018, actant l’entrée au capital après achat 

de 7 700 actions du chef de M. Stéphane CHERKI, moyennant le prix de 77 000 € payable en 77 annuités de 1 000 

euros sans intérêts. 
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L’ordonnateur se prévaut pour sa part, dans sa réponse aux observations provisoires, 

d’une délibération du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal d’Eze a été informé 

qu’il détenait le « Pinocchio » ainsi qu’un second restaurant (« Le Gascogne »), et a autorisé le 

recours aux prestations rendues par ces deux établissements dans la limite de 16 000 € par an 

prévue au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal. Il soutient qu’en l’absence de 

commissions versées au titre des commandes communales auprès de la SARL SAVEURS ET 

PRESTIGE, l’opération est exempte de critique.  

La chambre ne partage pas cette analyse, dans la mesure où le seuil précité de 16 000 € 

s’entend du montant des commandes passées, et non du montant des intéressements. En outre, 

la confusion entretenue entre l’action de maire de M. CHERKI et ses intérêts économiques 

privés reste regrettable. 

Enfin, dans ce contexte de liens économiques avérés, la chambre a relevé, 

sans être contestée, que le marché public de « prestations traiteur » que la SARL SAVEURS 

ET PRESTIGE s’est vue attribuer par la commune (afin de lui fournir des « plateaux repas 

affaires et prestige » et des « cocktails déjeunatoires ou dinatoires, affaires et prestige »), 

a été conclu dans des conditions irrégulières.  

En effet, ce marché à bons de commandes d’une durée d’un an renouvelable trois fois, 

notifié le 10 juin 2016, a été conclu sans minimum ni maximum sous l’empire des anciennes 

dispositions de l’article 77 du code des marchés publics : il nécessitait donc, en vertu du VI de 

l’article 27 de ce même code, la passation d’une procédure d’appel d’offres. Or, le niveau de 

publicité du marché a été celui d’un marché à procédure adaptée de moins de 90 K€, avec une 

annonce électronique parue uniquement sur le profil d’acheteur de la collectivité (aucune 

publicité dans un journal d’annonces légales, encore moins au BOAMP ou au JOUE). 

En l’état de cette publicité restreinte, seule la SARL SAVEURS ET PRESTIGE a répondu. De 

surcroît, bien que sa candidature et son offre aient été irrégulières en l’absence de pièces et 

informations prescrites par le règlement de la consultation94, l’offre a été retenue au terme d’une 

analyse ne contenant aucune appréciation littérale des critères de sélection, par une commission 

ad hoc réunissant quatre élus (le maire ayant pris soin de n’en faire pas partie). 

5.1.3 Les achats auprès de l’établissement « Mets et vins chic » 

Les bilans de la SAS FLOREO SERVICES, contrôlée par le maire, montrent l’existence 

de filialisations ou de prises de participations dans plusieurs autres entreprises locales, dont la 

SARL BCCS créée le 28 octobre 2014 (50 % du capital détenu). M. Stéphane CHERKI, 

personne physique, est le bailleur commercial95 et le gérant salarié de cette SARL.  

  

                                                 

94 Absence de mention du chiffre d’affaires des trois derniers exercices, absence de présentation des références 

professionnelles, absence de présentation des moyens humains, absence de mémoire technique. 
95 Cf. procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2016, 9ème résolution (approbation du 

« bail commercial conclu avec M. CHERKI »). 
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La SARL BCCS, dont l’objet social est proche de celui de la SAS FLOREO 

SERVICES96, compte sept établissements (dont trois à Èze). Elle est détenue, pour 

l’autre moitié du capital, par la SARL SAVEURS ET PRESTIGE, elle-même aux mains de 

M. Bruno CALBOCCI (cf. supra). La chambre note que M. Stéphane CHERKI et 

M. Bruno CALBOCCI sont également associés à parts égales au sein d’une SCI MIDI SOLEIL 

créée le 25 janvier 2016, ce qui confirme encore s’il en fallait que les deux intéressés 

entretiennent des relations courantes d’affaires.  

Les documents réunis au cours de l’instruction97, confortés par ceux fournis à l’appui 

de la réponse aux observations provisoires de la SARL BCCS, établissent que cette dernière est 

propriétaire du fonds de commerce du restaurant exploité sous l’enseigne « Mets et vins chic ». 

Ce fonds a été donné en gérance-mandat à la SAS EZE GASTRONOMIES par un contrat en 

date du 1er avril 2015. Un avenant n° 1 en date du 1er février 2016 a fixé la rémunération 

proportionnelle due à la SARL BCCS à hauteur de 8 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxes 

(outre un loyer fixe de 1 400 € HT). La SAS ÈZE GASTRONOMIES, qui a été créée le 

1er novembre 201498, a pour unique associé, depuis 2016, la SARL SAVEURS ET PRESTIGE 

(son président non associé étant M. Bruno CALBOCCI). 

La société exploitante de l’établissement « Mets et vins chic » verse donc une redevance 

pour gestion de fonds de commerce à une société bailleresse dont le maire est le gérant rémunéré 

et dont il détient 50 % du capital, via la SAS FLOREO SERVICES qu’il contrôle à 90,5 %. 

Or, l’établissement en cause est devenu depuis sa création récente un autre fournisseur habituel 

de la commune, comme on l’a vu précédemment. 

L’ordonnateur convient ici, dans sa réponse, que le chiffre d’affaires réalisé par la 

commune n’est pas exclu de l’assiette de calcul des commissions versées à la SARL BCCS, 

arguant seulement de l’impossibilité qui aurait été la sienne de renoncer à cet intéressement dès 

lors qu’il n’était pas seul décisionnaire au sein de la SARL BCCS, ce qui n’est ni démontré ni 

opérant. S’il se prévaut également des termes de la délibération du 12 septembre 2008 déjà 

citée, la chambre ne peut que se reporter à ses précédents développements, s’agissant de la 

méthode retenue pour computer le seuil de 16 000 €. Enfin, elle note que l’ordonnateur n’a pas 

eu le même souci de transparence qu’en 2008 lorsqu’il a, postérieurement à cette date, pris de 

nouveaux intérêts dans des établissements liés à la commune (« Mets et vins chic » ou 

« La Taverne », cf. infra), sans en faire état devant le conseil municipal. 

En conclusion, il y a lieu de constater que les dépenses réalisées par la commune auprès 

de l’établissement « Mets et vins chic » participent aux bons résultats d’une SARL auxquels le 

maire, ordonnateur desdites dépenses, est directement intéressé en qualité de gérant salarié 

et d’associé.  

                                                 

96 Cf. statuts constitutifs : l’objet social est notamment « la création, l’acquisition, la vente, la prise 

à bail en location-gérance, l’installation et l’exploitation » d’établissements de restauration, ainsi que 

la « création, acquisition, location, prise en location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, 

exploitation de tous établissements, fonds de commerce (…) se rapportant à l’une ou l’autre des 

activités spécifiées ». 
97 Notamment, le bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 de la SARL BCCS, au sein de laquelle la SAS 

FLOREO SERVICES détient un compte courant d’associé de plus de 720 K€, établit l’existence à l’actif d’un 

fonds commercial évalué à 575 K€. 
98 La société a été créée avec un faible apport numéraire de 1 000 €. D’après son bilan, elle n’est propriétaire ni de 

son fonds de commerce ni de ses murs, tout comme la SARL SAVEURS ET PRESTIGE. 
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  Reconstitution des liens inter-entreprises 

 

Source : CRC, à partir des données extraites notamment des sites Scores et décisions et BODACC, ainsi que des 

réponses fournies en réponse aux observations provisoires. 

5.2 La confusion entre intérêts privés et publics dans la gestion du patrimoine 

communal 

5.2.1 L’acquisition de l’appartement du 42 avenue de la Liberté 

Par deux délibérations du 15 février 2018 et du 29 mars 2018, la commune a 

décidé d’acquérir un appartement de type T4 (en réalité deux studios réunis constituant les lots 

n° 1 et n° 2 d’une copropriété), d’une superficie de 100 m² avec jardin privatif de 120 m², 

dans l’immeuble situé au 42 avenue de la Liberté, en bord de mer, au prix de 360 K€. 

Le service chargé de l’évaluation domaniale avait, en l’espèce, retenu un prix de 405 K€ dans 

un premier avis daté du 14 mars 2018. La consistance du bien s’étant finalement révélée 

erronée, un second avis a été sollicité et obtenu le 28 juin 2018, ramenant sa valeur à 356 K€.  
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Le conseil municipal a, dans sa séance du même jour, maintenu sa décision d’acquérir au prix 

précédemment convenu de 360 K€, ne s’écartant donc que de peu de l’avis. L’acte de vente 

notarié a été signé le 5 juillet 2018. 

L’appartement en cause appartient à une ancienne station-service, semble-t-il 

désaffectée depuis les années 1970. Les lots acquis sont situés au sous-sol de l’immeuble 

(accessible depuis un escalier en rez-de-chaussée), et donnent sur un jardin en rez-de-vallon. 

Depuis la date de l’acquisition, ils sont restés en l’état et n’ont pas été loués, le nom de l’ancien 

propriétaire apparaissant d’ailleurs toujours sur les boîtes aux lettres lors du contrôle. 

Pour cause, l’acte notarié montre que l’appartement - dont l’avis des domaines soulignait déjà 

l’état général vétuste - est impropre en l’état à la mise en location, sauf à engager la 

responsabilité civile et pénale du bailleur en cas de dommages : les diagnostics réglementaires 

établis préalablement à la vente ont conduit à constater la présence d’amiante dans les parties 

privatives, ainsi que des anomalies graves affectant les installations de gaz et les installations 

électriques, nécessitant pour certaines d’être réparées « dans les meilleurs délais », 

« afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent ». De surcroît, aucun élément ne permet de 

dire si la dépollution du site, potentiellement à la charge des copropriétaires s’il s’agit de travaux 

sur parties communes, a bien été effectuée après la fin de l’exploitation commerciale.  

De fait, l’intérêt principal de l’immeuble bâti apparaît se trouver dans la valeur 

de son terrain d’assiette, avantageusement situé en bord de mer en zone UC du plan local 

d’urbanisme (PLU). 

La délibération initiale du 15 février 2018 avait motivé l’achat par « l’opportunité d’y 

héberger les maîtres-nageurs sauveteurs pendant la saison estivale » et de « disposer d’un 

hébergement d’urgence le reste du temps ». Cette motivation peine à convaincre, compte tenu 

tout à la fois de la faible amplitude de la période d’embauche des MNS (3 mois dans l’année 

seulement) et du caractère pour le moins mal défini du public qui serait concerné localement 

par un hébergement d’urgence. Sur ce dernier point, l’ordonnateur évoque, dans sa réponse aux 

observations provisoires, la nécessité d’une solution d’hébergement en cas de catastrophe 

naturelle. La chambre reste plus que sceptique sur cette explication, qui repose sur un 

événement à la survenue purement hypothétique, impropre à justifier valablement une 

acquisition immobilière onéreuse. Elle n’est pas davantage convaincue, à cet égard, par 

l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle il n’aurait été qu’un acteur de second rang dans la 

décision d’achat, renvoyant la responsabilité de celle-ci à d’autres élus et fonctionnaires dont il 

se serait seulement borné à « valider les choix ».  

Compte tenu du prix d’achat élevé (certes, conforme à l’évaluation domaniale, mais à 

augmenter du coût des travaux nécessaires à rendre le bien habitable – coût dont la commune a 

souligné le caractère rédhibitoire de 400 K€99), l’intérêt de la collectivité à acheter 

l’appartement reste donc très difficilement compréhensible.  

De fait, un an à peine après l’acquisition, la commune a déclaré être déjà en pourparlers 

en vue d’une revente, un « tiers » ayant le projet de racheter la totalité des lots constituant 

l’immeuble. Le maire s’est chargé de « négoci[er] en direct »100 cette transaction.  

  

                                                 

99 Cf. mails de la commune d’Èze en date des 27 et 29 novembre 2019. 
100 Selon les termes du même mail précité du 29 novembre 2019. 
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Une délibération du 12 décembre 2019 a ainsi validé le principe d’une cession au 

bénéfice d’une SCI ÈZE TOUJOURS, moyennant le prix de 360 K€ (prix d’achat payé par la 

commune), payable « sous forme de location-vente » à raison d’un apport de 192 K€ 

(53,3 % du prix global) suivi de sept loyers annuels de 24 000 €101, avec possibilité d’achat 

anticipé. L’administration des domaines n’ayant pas encore rendu son évaluation, le conseil 

municipal a été appelé à délibérer de nouveau une fois celle-ci connue.  

A ce stade, il apparaît d’ores et déjà acquis que l’appartement du 42 avenue de la Liberté 

a été acheté en pure perte : il n’a généré aucune recette de fonctionnement et a seulement 

occasionné des charges (frais de notaire, taxe foncière, chiffrage des travaux par un cabinet), 

sans compter le risque de moins-value à la revente. En outre, si une vente sous forme viagère 

constitue une réelle facilité de paiement pour l’acquéreur, elle suppose en revanche un 

appauvrissement de la commune puisque celle-ci consent, en l’absence d’indication contraire 

dans la délibération102, un prêt à taux zéro de la somme de 168 K€, sans qu’il ne s’agisse de 

soutenir un projet d’intérêt général.  

Mais au-delà de ce qui pourrait « seulement » être une coûteuse erreur de gestion, la 

chambre s’interroge sur les motivations réelles de l’acquisition initiale en 2018 et sur la rapidité 

avec laquelle la revente a été décidée au motif d’un « coût de travaux trop élevé », alors qu’un 

acheteur immobilier avisé - comme l’est le maire - pouvait facilement anticiper cette difficulté 

compte tenu de l’état du bien. Ce dernier était en effet largement objectivé par les conclusions 

des diagnostics prévente, même si, dans sa réponse aux observations provisoires, l’intéressé 

évoque la découverte postérieure de « vices cachés ».  

Les doutes de la chambre sont confortés par l’identité de l’acquéreur.  

En effet, la SCI ÈZE TOUJOURS, qui s’est constituée le 9 décembre 2019103, 

s’est domiciliée au 197 avenue de Verdun à Èze, cette adresse étant celle d’un immeuble au 

sein duquel M. Stéphane CHERKI détient plusieurs lots104 et où se trouve l’un des 

établissements (pressing) de la SAS FLOREO SERVICES, dont on rappelle qu’elle est 

contrôlée par M. Stéphane CHERKI (cf. supra)105. Cette SCI a pour associés MM. William et 

Jean-Pierre ROTH. Ce dernier, qui en est le gérant, est également le président de la SAS ÈZE 

IMMOBILIER INTERNATIONAL, dont l’activité est celle des « marchands de biens 

immobiliers » et au sein de laquelle M. Stéphane CHERKI est associé à hauteur de 10 % : 

il en était même le président et associé unique jusqu’à ce que, le 9 juillet 2018, il procède à la 

vente de 2 250 de ses parts (sur 2 500) au bénéfice de M. Jean-Pierre ROTH et cède à ce dernier 

la présidence. Au surplus, la SAS ÈZE IMMOBILIER INTERNATIONAL est elle-même 

domiciliée au 34 avenue de la Liberté, siège des sociétés STEPHANE CHERKI’N CO, MIDI 

SOLEIL, BCCS ou FLOREO SERVICES. Il en ressort que MM. ROTH et CHERKI sont en 

relations courantes d’affaires.  

  

                                                 

101 L’ordre du jour transmis aux élus avant la séance faisait même mention d’un paiement sous forme de 15 annuités 

de 24 000 €. Le projet a donc varié entre temps. 
102 La délibération du 11 décembre 2019 ne faisant aucune mention d’une révision du montant de l’annuité pour 

tenir compte du loyer de l’argent. 
103 Source : BODACC. 
104 Cf. avis de taxe foncière pour 2019. 
105 SIRET n° 478 291 081 00089. 
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La proximité entre l’acquéreur choisi et le maire de la commune d’Eze soulève d’autant 

plus la question des motivations réelles de l’opération communale d’achat/revente qu’il apparaît 

que le maire, via une société qu’il contrôle, poursuivait lui-même, de son côté, un projet 

immobilier concernant l’immeuble où se situe l’appartement. 

En effet, le document notarié annexé à une déclaration d’intention d’aliéner 

n° 059.19.48 parvenue en mairie le 11 octobre 2019 établit que la SAS FLOREO SERVICES 

détenue par le maire s’est elle-même portée acquéreur des lots n° 3 (cave), n° 5(appartement), 

n° 6 (pavillon) et n° 8 (grand bureau et dépendances) composant l’immeuble du 42 avenue de 

la Liberté, moyennant le prix de 1,05 M€.  

La chambre constate de surcroît, au vu des documents joints par la SAS FLOREO 

SERVICES à l’appui de sa réponse, que la décision de la commune de revendre en l’état les 

lots n° 1 et n° 2, en décembre 2019, est intervenue peu de temps après que ladite société a 

obtenu l’accord de chacun des neufs co-indivisaires, tous résidents étrangers, pour lui vendre 

les lots n° 3, n° 5, n° 6 et n° 8106 (promesse du 3 octobre 2019), puis l’assurance que le droit de 

préemption par une collectivité publique tierce ne serait pas exercé107.  

Elle observe également que la SAS avait amorcé son propre projet immobilier en 

concluant le 3 avril 2018, soit à la même période que celle où le conseil municipal d’Èze a 

décidé l’acquisition de l’appartement litigieux, un bail assorti d’une promesse de vente sous 

condition suspensive portant sur le quart indivis du lot n° 8. 

Elle note enfin que, dans ses réponses aux observations provisoires, 

l’ordonnateur/président de la SAS FLOREO SERVICES opère une confusion sur l’identité de 

la SCI ayant émis l’intention de racheter le bien : alors que l’ensemble des pièces en possession 

de la chambre évoquent la SCI ÈZE TOUJOURS, l’intéressé désigne la SCI ÈZE PRESTIGE. 

Or, cette société qui n’est jamais mentionnée dans le dossier de la procédure de cession, a été 

constituée le 11 octobre 2019, soit peu de temps avant la création de la SCI EZE TOUJOURS 

et la délibération communale de revente. Il est également observé que M. CHERKI en 

est le gérant et l’associé majoritaire à 55 % (l’associé minoritaire étant un membre de sa 

proche famille).  

Sans contester les liens sus-décrits, l’ordonnateur fait valoir que la revente du 

bien ne s’est, en tout état de cause, pas concrétisée car M. ROTH s’est « retiré » de l’opération 

« depuis la réception [des] observations ». Il n’en demeure pas moins que le conseil municipal, 

sans doute peu au fait de tous les détails, a permis de réserver le bien dans le patrimoine 

communal en l’absence de réel projet sérieux d’affectation et, une fois l’opération de rachat des 

autres lots menée en parallèle mieux avancée pour la société présidée par le maire, autorisé une 

revente en l’état. Si le projet n’avait pas avorté à la suite du contrôle, la revente, assortie de 

facilités de paiement, aurait bénéficié à une SCI dont les associés sont en relations courantes 

d’affaires avec le maire. 

                                                 

106 Pour 90/120èmes s’agissant de ce dernier lot. 
107 La métropole NCA a en effet notifié son renoncement à exercer son droit de préemption sur lesdits biens par 

une décision du 23 octobre 2019. 
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5.2.2 L’exemption de loyers accordée à la SARL 2LHP 

La SARL 2LHP (« La Taverne »), dont le maire a été l’associé au travers de 

la SAS FLOREO SERVICES entre 2016 et 2018 avant de vendre ses parts en novembre 2018, 

est locataire de deux locaux communaux, destinés à une activité de glacier et de restaurant/débit 

de boissons, respectivement situés aux 3 et 6 de la rue Plane, en plein cœur du village 

médiéval touristique. 

Il est relevé que la SARL 2LHP a reçu 270 € de commandes de la commune en 2016 

puis 5 203 € en 2017 (époque à laquelle le maire était donc associé à hauteur de 50 % du 

capital). Selon ses bilans, l’exploitation est devenue bénéficiaire en 2017 à hauteur de 14 K€. 

Le bail du 17 décembre 2015 portant sur le local au 3 de la rue Plane, qui prévoit un 

loyer mensuel de 620 €, a fait l’objet d’un avenant n° 3 en date du 13 novembre 2018. 

Cet avenant a dispensé le locataire du paiement de sept mois de loyer à titre de compensation 

pour un dégât des eaux, sur la période courant de juin à décembre 2018 inclus.  

La chambre observe que la délibération autorisant cette libéralité, ajoutée en dernière 

minute à l’ordre du jour des débats et pour la discussion de laquelle le maire ne s’est pas retiré 

de la réunion - ce qui est de nature à caractériser la notion de conseiller municipal intéressé au 

sens de l’article L. 2131-11 du CGCT -, est intervenue le 6 décembre 2018, soit après que 

l’avenant a déjà été signé. Elle avalise même, d’ailleurs, une politique du fait accompli puisque 

la commune n’avait déjà plus encaissé aucun loyer commercial à partir du mois de juin.  

En outre, l’ordonnateur affirme dans sa réponse aux observations provisoires que la 

cause de ce dégât « n’a jamais pu être identifiée ». La chambre s’étonne alors de cet abandon 

immédiat de recettes pour le budget communal et la mise en place d’une « solution technique 

de drainage (…) par le service technique municipal afin de permettre la réouverture du local ». 

Cet objectif de réouverture, que le maire associé à l’exploitation ne pouvait que partager, semble 

donc avoir surpassé toute autre considération. 

5.3 Le cas des prestations de communication 

L’entreprise de l’épouse du directeur général des services a réalisé pour la 

commune diverses prestations de communication (catalogues, imprimés et dépliants) en 2017 

(pour un montant cumulé de 15 350 €) et 2018 (pour un montant cumulé de 14 500 €, 

outre 900 € payés sur le budget annexe de l’office de tourisme).  

Il est vrai que le 8° de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics (lors en vigueur) prévoyait que la procédure négociée sans publicité ni mise en 

concurrence pouvait notamment être mise en œuvre « pour les marchés publics répondant à un 

besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT ». Toutefois, même en ce cas, 

« l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 

publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il 

existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».  
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Or, malgré le caractère concurrentiel de l’activité, l’ordonnateur n’a pu justifier 

d’aucune mise en concurrence minimale au cours du contrôle. Il n’a fourni pour la première 

fois, à l’appui de sa réponse aux observations provisoires et s’agissant de la seule prestation de 

« communication estivale 2017 », qu’un unique devis concurrent établi en décembre 2016. 

Ce dernier, d’un montant certes plus élevé que celui produit à même époque par l’entreprise de 

l’épouse du directeur général des services, apparaît cependant également inclure, pour cette 

même action de communication, des prestations plus étendues.  

Sur ce point, la chambre prend note de l’intention de l’ordonnateur de traiter ses 

futurs besoins en prestations graphiques par la voie d’une procédure de marché public en bonne 

et due forme. 

6 LA GESTION DU DOMAINE PRIVÉ : CESSIONS ET 

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 

6.1 Remarques préliminaires 

Etendue sur 947 hectares d’une remarquable richesse écologique et paysagère, 

la commune d’Èze se caractérise par une constructibilité contrainte : application de la loi 

littoral, existence de servitudes de protection des sites et monuments naturels classés 

(site du Cap-Roux, Belvédère d’Èze, falaises d’Èze…) ou inscrits (site du vieux Èze, littoral de 

Nice jusqu’à Menton…)108, existence de servitudes de protection des monuments historiques 

(autour de l’église Notre-Dame de l’Assomption et de l’Oppidum du Castellar), plan de 

prévention des risques naturels en matière de mouvements de terrains109. Ces restrictions 

portent le prix du foncier à des montants élevés : sur la période de janvier 2018 à juin 2019, 

le prix médian au mètre carré d’un bien ancien à Èze est de 6 520 € (contre 3 800 € pour 

l’ensemble des Alpes-Maritimes)110. La simple consultation des procès-verbaux de 

conseils municipaux, retraçant la liste des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) reçues en 

mairie, montre le caractère quasi-banal de transactions immobilières atteignant plusieurs 

millions d’euros. 

Dans ce contexte, la période récente est marquée par une politique active d’acquisitions 

immobilières réalisées par la commune d’Eze, financées par le produit exceptionnel tiré de la 

vente des terrains de la Brasca en 2017 pour 20 M€. L’inventaire de l’actif communal, même 

si son exhaustivité peut être discutée, montre que la quasi-totalité des 6,2 M€ d’actifs 

actuellement imputés au compte 2132 « immeubles de rapport » (appartements destinés à la 

location) au 1er juillet 2019 a été inscrite à partir de 2017.  

  

                                                 

108 Source : site de la DREAL. 
109 Source : PLU d’Eze, document 7.A1, liste des servitudes d’utilité publique. 
110 Source : https://www.immobilier.notaires.fr. 
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La chambre regrette que cette politique immobilière très active ne fasse pas l’objet d’un 

véritable débat stratégique au sein du conseil municipal, dans la mesure où certains projets, et 

non des moindres, sont au nombre des questions portées en dernière minute à l’ordre du jour 

(cf. supra)111. Le débat ne peut davantage avoir lieu à l’occasion de l’examen annuel du bilan 

des acquisitions et cessions foncières prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 2241-1 

du CGCT, pourtant applicable aux communes de plus de 2 000 habitants, puisque cette 

délibération n’est pas prise, ce à quoi l’ordonnateur s’est d’ailleurs engagé à remédier dans sa 

réponse aux observations provisoires. Enfin, certaines délibérations ne respectent pas les 

dispositions du 3ème alinéa du même article : la transaction est autorisée avant que l’avis 

domanial rendu par l’administration fiscale ne soit rendu112, ou bien l’existence de ce dernier 

est seulement mentionnée, sans qu’il ne soit annexé ou que son contenu ne soit précisé113.  

De manière globale, l’information du conseil municipal et des administrés n’apparaît 

donc pas pleinement assurée en matière de gestion patrimoniale. 

6.2 La cession des terrains communaux « de la Brasca » 

6.2.1 Présentation du site 

6.2.1.1 Données urbanistiques 

Le site de la Brasca est situé à l’extrême est d’Èze, en limite de la commune voisine de 

La Turbie. Situé en bordure de la double voie de la Moyenne corniche, il est proche de la sortie 

de l’autoroute A8 qui dessert notamment la commune de Beausoleil et la Principauté de 

Monaco, dont il est éloigné de moins de deux kilomètres à vol d’oiseau. L’entier plateau, 

principalement constitué de deux vastes parcelles anciennement cadastrées AT n° 163 

(64 553 m²) et AT n° 199 (126 710 m²), représente une superficie d’un peu plus de 200 000 m², 

entièrement communaux jusque récemment. 

Ces terrains ont longtemps relevé d’un classement en zone ND au POS communal entré 

en vigueur en 1982 (zone naturelle à protéger et donc, inconstructible).  

Toutefois, malgré cette mesure de protection, des « décharges contrôlées » 

pour matériaux inertes ont été créées à partir du milieu des années 1980. Autorisées par la 

commune qui en a concédé l’exploitation à des entreprises de bâtiment monégasques 

(ce qui fut un moyen de déposer les déblais issus des chantiers de la Principauté), ces 

déversements massifs ont conduit au comblement du vallon dit du Serrier et à la création de la 

« plateforme de la Brasca », directement desservie par la double voie venant de l’autoroute.  

                                                 

111 On peut citer, parmi les plus significatifs : la vente d’une parcelle communale pour 360 K€ (conseil municipal 

du 31 mars 2016), l’achat de neufs appartements avec commerce et places de stationnement pour un total de 

2,1 M€ (conseil municipal du 17 mai 2018) ou la cession de parcelles communales pour 2,15 M€ - même si ce 

dernier projet a finalement avorté (conseil municipal du 18 octobre 2018). 
112 Voir le cas de l’acquisition d’un appartement au sein de la copropriété « Baie des arts », décidée par le 

conseil municipal le 6 avril 2017, alors que l’avis afférent (même s’il retient un prix sensiblement inférieur) n’a 

été rendu que le 15 mai 2017 sur saisine du 14 avril 2017. 
113 Voir notamment le cas de la délibération du 2 février 2016 relative à la vente des terrains de la Brasca à la 

Principauté de Monaco. 
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Par suite, prenant acte d’une situation de fait, le PLU approuvé par le 

conseil communautaire de la métropole NCA le 21 juin 2013 a classé la plateforme dans 

l’unique zone UE de la commune d’Eze (zone urbaine à vocation économique) 114. Cette zone, 

à laquelle la loi littoral ne s’est jamais appliquée115, a été affectée d’un coefficient d’occupation 

des sols (COS) de 0.6, d’un coefficient d’emprise au sol des constructions (CES) de 50 % au 

plus et a imposé un retrait des constructions depuis la voie publique de 5 mètres. Elle a surtout 

été grevée d’une servitude d’attente de projet (SAP) permettant d’interdire toute construction116 

pendant 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU, soit jusqu’au 21 juin 2018.  

Plus tard enfin, les terrains de la plate-forme ont été inscrits en zone UEe au PLU 

métropolitain (PLUm) arrêté le 21 décembre 2018 et approuvé le 25 octobre 2019. 

Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et de services 

publics. L’article 1.2.4 du règlement du PLUm y autorise les équipements sportifs et, 

plus largement, les « autres équipements recevant du public ». Il prévoit également une 

spécificité locale pour Èze : y sont également autorisées « les constructions destinéesaux autres 

activités des secteurs secondaire ou tertiaire à condition de s’inscrire dans la sous-destination 

entrepôt ». 

On observe que les contraintes qui découlaient du PLU 2013 sont désormais très 

assouplies dans le PLUm 2019 : les affectations du sol autorisées sont élargies ; la SAP est 

levée ; il n’y a plus aucune limitation à l’emprise au sol des constructions117 ; il n’y a plus aucun 

COS limitant la superficie de plancher et ce, depuis que la loi « ALUR » du 24 mars 2014 l’a 

supprimé ; la hauteur des bâtis est limitée à 12 mètres, mais cette limitation ne s’applique pas 

aux équipements collectifs et ne vaut, en tout état de cause, que pour autant qu’une hauteur a 

été précisée au plan de zonage, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce. Seule demeure 

l’obligation de retrait de 5 mètres des limites séparatives et des voies publiques. La zone reste 

également incluse dans le site inscrit « littoral de Nice à Menton » et dans le périmètre de 

protection du site historique de l’oppidum de Castellar, et est également partiellement sous 

contrainte du PPRN (en zone bleue pour risques modérés, le surplus étant en zone blanche 

non exposée). 

6.2.1.2 Situation locative des terrains du secteur de la Brasca 

Malgré le régime forestier et le classement en zone ND, des activités économiques se 

sont implantées à la faveur des comblements successifs (plusieurs centaines de milliers de 

mètres cubes de déblais). Ces derniers, vraisemblablement initiés avant même les 

« décharges contrôlées » officielles, ont permis la création de zones planes exploitables.  

                                                 

114 Le surplus des terrains du plateau de la Brasca (en ce compris le surplus des parcelles AT n° 163 et 199 non 

incluses en zone U) est demeuré en espaces boisés classés et en zone naturelle inconstructible au PLU comme 

ensuite au PLUm. 
115 D’après les documents consultés, la loi littorale n’a été appliquée à Eze qu’à partir de 1993, date du premier 

zonage. De fait, ce zonage a pris acte d’une situation de fait, à savoir le comblement du vallon. 
116 L’article UE2 du règlement du PLU de 2013 a fixé la constructibilité à 10 m² maximum, ce qui la réduit en 

pratique à néant. Les dispositions combinées des articles L. 123-2 et R 123-2 du code de l’urbanisme lors en 

vigueur prévoyaient que le rapport de présentation du PLU expose la « justification particulière » à l’instauration 

de la servitude : celui-ci indique simplement à cet égard qu’il s’agit de « faciliter la réflexion qui doit être 

préalablement menée afin d’optimiser l’aménagement du site », qui constitue « le dernier foncier à usage 

d’activités mobilisable sur la commune ». 
117 cf. article 2.1.1 du règlement du PLUm pour la zone. 
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Le classement d’une partie des terrains de la Brasca en zone U à partir de 2013 n’a donc 

fait qu’épouser les contours d’une zone d’activités de fait. Entre autres affectations, une partie 

de la plateforme de la Brasca a ainsi été louée par la commune à la société Automobile Club de 

Monaco (ACM)118 par bail du 28 janvier 2005 à effet jusqu’au 1er février 2014, moyennant un 

loyer annuel de 60 K€.  

Le preneur a été autorisé à y entreposer les matériels liés à son activité, notamment ceux 

utilisés à l’occasion du Grand prix de Formule Un de Monaco, et utiliser les lieux pour les 

besoins de la formation des commissaires de courses au sein d’« aires d’activités » qu’il a ainsi 

été implicitement autorisé à aménager. Bien que cette affectation apparaisse peu compatible 

avec la protection des espaces naturels liés à la zone ND alors encore en vigueur, le bail a été 

prorogé jusqu’au 1er janvier 2019 par l’effet d’un avenant n° 1 du 3 mai 2010. Le montant du 

loyer annuel y a été porté à la somme de 160 K€ soit une augmentation de 166 %, justifiée par 

l’extrême faiblesse du loyer antérieur (moins de 3 € par mètre carré)119. L’avenant, qui ne craint 

pas de rappeler le classement au POS, inclut une forme de pacte de préférence en stipulant que 

le bailleur « pourra vendre le terrain à un acquéreur potentiel à la fin du présent bail, 

soit au 1er janvier 2019, si l’occasion se présente et notamment à l’ACM ou à la 

Principauté de Monaco ».  

C’est cette emprise louée à l’ACM qui a été vendue par la commune à la SID, émanation 

de la Principauté de Monaco, en 2017. 

6.2.2 La procédure de cession  

La vente intervenue en 2017 apparaît parachever un cycle de négociations entamé de 

longue date avec Monaco120 et semble-t-il plus activement repris au début des années 2010. 

La Principauté cherche en effet depuis de nombreuses années à développer un projet de 

transport en site propre permettant de désengorger les accès à son territoire. Compte tenu de 

leur situation géographique proche de la sortie d’autoroute, les terrains de la Brasca ont ainsi 

été identifiés comme pouvant accueillir les équipements nécessaires à la réalisation d’une telle 

opération. Ainsi, le projet baptisé « Rapide Èze Monaco » (REM), de type navette souterraine, 

présenté au maire d’Èze en 2010, prévoyait que les terrains du plateau de la Brasca 

puissent recevoir la gare amont ainsi qu’un vaste parking souterrain de délestage 

(au moins 60 000 m² sur plusieurs niveaux), afin de « retirer, chaque jour, trois mille véhicules 

de la circulation à l’intérieur de la Principauté »121. 

  

                                                 

118 Société de droit étranger non immatriculée au RCS français, dont le domaine d’activité est l’entreposage et le 

stockage non frigorifique, mais disposant d’un établissement en France à Beausoleil. 
119 Dans le même temps, un article paru dans le « Monaco-Matin » du 13 novembre 2019 indiquait que le 

Grand Prix génèrerait 90 M€ de chiffre d’affaires. 
120 Lors de sa réunion du 14 octobre 2003, le conseil municipal avait déjà autorisé la vente, au profit de la SID, 

d’une partie des parcelles communales AT n° 163 et 199 pour 21 500 m² au prix de 750 000 €. Le projet n’a pas 

abouti à l’époque. 
121 Source : courrier du 11 juin 2010 adressé au maire d’Èze. 
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C’est dans ce contexte qu’un premier avis des domaines a été rendu le 2 juillet 2013, 

portant sur une « emprise goudronnée, louée, de 21 500 m² sur les parcelles cadastrées  

AT n° 163-199 pour un total de 191 263 m² », située en zone UE. Le projet poursuivi est celui 

d’une « cession à la Principauté de Monaco pour la création d’un parking souterrain de 

5 à 7 étages (environ 3 500 véhicules) + en surface, aménagement paysager ludique et 

rentabilisé (practice de golf, arboretum…) ». La valeur retenue, qui tient compte de la durée du 

bail en cours avec l’ACM et du montant du loyer réévalué, a été de 30 M€ hors taxes.  

Dès le 15 novembre 2013, une deuxième estimation a été produite à hauteur de 25,4 M€ 

hors taxes, sur saisine de la commune du 4 novembre 2013. Les caractéristiques urbanistiques 

des terrains n’ayant pas varié depuis le premier avis, cette réfaction de plus de 15 % n’est 

pas expliquée.  

Par un courrier du 4 février 2014, le ministre d’Etat de la Principauté (équivalent du 

Premier ministre français), informé de l’évaluation rendue, a proposé un prix d’achat très 

inférieur, à savoir 10 M€ toutes taxes comprises. Invité par la commune à parfaire cette offre, 

il a indiqué, dans un courrier du 12 mars 2014, que l’avis domanial « se fonde sur un projet qui 

n’est pas celui de Monaco et dont la finalisation n’est pas aujourd’hui conforme aux règles 

d’urbanisme en vigueur » (le ministre faisant sans doute référence à la SAP). Il ajoute que la 

Principauté « souhaite développer une solution très différente qui consiste en l’occupation des 

terrains en l’état pour les besoins de l’Automobile Club de Monaco et éventuellement la 

possibilité à terme de construire un parking de dissuasion ». En ces termes, le parking semble 

désormais revêtir un caractère subsidiaire, tandis que le maintien annoncé des installations de 

l’ACM ne va guère dans le sens des doléances qu’aurait formulées la Principauté quant au 

caractère « choquant visuellement » d’un site de stockage en plein air aux portes de son 

territoire122. En tout cas, au terme du courrier du 12 mars 2014, l’offre d’achat à hauteur de 

10 M€ TTC a été réitérée et une nouvelle évaluation « conforme à l’usage qui peut être fait de 

ces terrains » a été sollicitée.  

Sur ce dernier point, la chambre ne peut d’ores et déjà que rappeler que la valeur 

d’un terrain ne dépend pas des projets des éventuels acheteurs. 

Parvenue à ce point de blocage, la commune d’Èze a développé un projet de 

« vente en volumes » permettant de réaliser une transaction à un prix préalablement négocié  

de 15 M€ : de fait, la « Principauté serait prête à acquérir les 19 hectares du terrain de la 

Brasca sans en posséder le tréfonds et en limitant ses droits à construire »123. Il n’est donc 

clairement plus question d’un parking souterrain ni même d’un parking en surface de grande 

capacité : les « droits à bâtir » cédés sont limités à 7 500 m² - suppose-t-on, de plancher -, 

sachant qu’un emplacement de parking nécessite environ 20 m² au sol (soit 375 places possibles 

seulement, sans tenir compte des circulations).  

Sur cette base, par un troisième avis du 29 juillet 2014, le service chargé de l’évaluation 

domaniale a chiffré la cession à la somme de 14,8 M€ HT correspondant à un « volume à créer 

hors tréfonds » de 7 500 m² de droits à bâtir attachés aux parcelles AT n° 163 et 199.  

  

                                                 

122 Source : Document de présentation du REM (page 8), joint en annexe au courrier précité. 
123 Source : courrier du 22 juillet 2014 adressé à France Domaine. Dans ce courrier signé du maire, ce 

dernier indique : « J’ai donc besoin de faire réaliser par vos services une nouvelle estimation sur ce terrain, 

limitant le volume vendu de façon à entrer dans cette enveloppe de 15 M€ ». 
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Par un courrier du 30 octobre 2014, le ministre a de nouveau jugé cette évaluation 

excessive. Bien qu’évoquant la simple « éventualité » d’un parking de dissuasion, il a plaidé 

pour une baisse du prix de vente à raison des « procédures complexes » nécessaires à la mise 

en œuvre du « projet dans son ensemble », puisqu’il « s’agit d’adjoindre une liaison expresse 

avec la Principauté au parking de dissuasion ». Au terme de ce courrier, l’offre précédente à 

hauteur de 10 M€ pour la pleine propriété (sol et sous-sol, sans restriction de droits) d’une 

emprise constructible de 21 500 m² en zone UE à détacher des parcelles AT n° 163 et 199 

a été réaffirmée.  

C’est à ce stade que, par un courrier du 13 février 2015, l’ACM locataire 

s’est positionnée comme acquéreur de la surface (sans le tréfonds) des terrains, moyennant 

le prix de 13 M€124.  

Par une délibération du 2 mars 2015 à la rédaction quelque peu alambiquée, le 

conseil municipal d’Èze a alors « validé le principe » de la vente en volume « envisagé[e] » de 

« la surface [des] deux parcelles [AT n° 163 et 199], hors tréfonds, limitée à 

7 500 m² d’activités », moyennant le prix de 13 M€ net vendeur, assortie d’un pacte de 

préférence au bénéfice de l’acheteur pour le surplus des « droits à construire » et pour le 

tréfonds. Le prix retenu par France domaine étant supérieur (en l’état de l’avis du 

29 juillet 2014, toujours valable, de 14,8 M€), la délibération est motivée par l’extinction du 

bail et par les projets municipaux finançables grâce au produit de la vente. Elle indique 

également que le locataire-acheteur n’a aucun projet particulier sur le terrain, justifiant ainsi 

une valeur établie en poursuite d’usage, sans rente foncière : le procès-verbal du 

conseil municipal précise en effet que l’ACM « n’achète pas pour construire mais pour 

sécuriser l’avenir du Grand prix », ce qui n’engage au demeurant que le destinataire de 

cette promesse.  

La commune s’est ensuite aperçue de la nécessité d’adjoindre aux parcelles précitées la 

parcelle contiguë cadastrée D n° 492, largement incluse dans le périmètre occupé par l’ACM, 

située sur le territoire de la commune de La Turbie mais appartenant à la commune d’Èze. 

Cette parcelle n’avait pas été mentionnée dans la délibération du 2 mars 2015, quoique le maire 

ait eu semble-t-il l’intention de l’intégrer « dans le prix convenu »125. L’administration des 

Domaines a donc été de nouveau sollicitée et a rendu un quatrième avis le 27 octobre 2015. Le 

volume de 7 500 m² de « droits à bâtir » est cette fois-ci affecté à une emprise constructible 

élargie à 23 650 m² 126  à détacher des parcelles AT n° 163p, AT n°199p et D n° 492, moyennant 

un prix total de 14,77 M€ HT qui demeure très proche de l’évaluation précédente.  

Après établissement des plans de la division en volume et du document de 

modification du parcellaire cadastral par un géomètre, le conseil municipal s’est donc de 

nouveau réuni le 2 février 2016 pour préciser les références cadastrales des emprises sur 

lesquelles les droits à bâtir devaient être cédés. Au total, l’emprise globale au sol de la division 

volumétrique est ressortie à 24 432 m² 127. Selon cette même délibération (dont le dispositif 

est une nouvelle fois peu explicite au regard des développements touffus qui précèdent), 

 

                                                 

124 Le courrier n’est guère explicite sur le fait de savoir si l’emprise au sol de la division volumétrique à intervenir 

doit intégrer la totalité des parcelles AT n° 163 et 199, ou seulement l’emprise louée de quelque 20 000 m². 
125 Cf. courrier du maire d’Èze à l’ACM en date du 18 février 2015. 
126 Soit 21 500 m² + 2 150 m² (terrain sur la commune de la Turbie). 
127 Il s’agit ainsi des parcelles AT n° 278 et 279 pour 541 m² (issues de la parcelle AT n° 162), AT n° 164 pour 

420 m², AT n° 281 pour 10 181 m² (issue de la parcelle AT n° 163), AT n° 284 pour 9 372 m² (issue de la parcelle 

AT n° 199), auxquelles s’ajoute le vallon comblé non cadastré pour 1 768 m² et la parcelle D n° 492 pour 2 150 m².  
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le conseil municipal a pris acte d’une substitution d’acquéreur : c’est finalement l’Etat 

monégasque qui doit acquérir les biens en lieu et place de l’ACM, sans qu’on sache pourquoi 

cette dernière a subitement renoncé. Surtout, concernant le prix, la délibération indique 

seulement, sans aucune précision de chiffres, qu’« une nouvelle consultation de France 

Domaine a permis de mettre à jour l’évaluation des parcelles faisant l’objet de la transaction, 

le prix de celle-ci restant toutefois identique ».Il s’agit donc là d’évoquer sans le citer 

(et sans l’annexer) l’avis domanial du 27 octobre 2015, alors que celui-ci portait sur un projet 

de cession différent : de fait, non seulement la cession s’opère à un prix inférieur à celui retenu 

par ledit avis (13 M€ contre 14,77 M€) mais au surplus, la contenance de l’emprise au sol de la 

division volumétrique est plus importante(24 432 m² contre 23 630 m²).  

Une délibération du 20 juillet 2016 a ensuite prévu l’adjonction d’un pacte de 

préférence au bénéfice de la Principauté pour l’acquisition du tréfonds, pendant une durée 

de 15 ans.  

Un cinquième (et dernier) avis des domaines a été rendu le 10 novembre 2016. Il s’est 

agi une nouvelle fois de modifier, à la demande de la commune, la consistance du projet de 

cession. L’ensemble des parcelles visées dans la délibération du 2 février 2016 reste à la 

vente128, mais deux « volumes » (sol et sous-sol), assortis de tous droits à construire, sont 

désormais distingués : la surface est évaluée à 25,4 M€ HT et le tréfonds (où peut se réaliser 

« un parking souterrain de 3 500 places sur 5 à 7 niveaux ») à 7,8 M€ HT, soit un total de 

33,4 M€ HT ramenés à 30 M€ HT en cas de cession globale à un seul et même acquéreur. 

On retrouve donc là le premier montant fixé dès 2013, ce qui parait logique puisqu’il s’agit 

alors de céder en pleine propriété, comme à l’origine, les terrains loués à l’ACM nonobstant la 

division théorique en « lots ». 

Enfin, le 12 janvier 2017, le conseil municipal d’Èze, informé que l’Etat monégasque 

se portait acquéreur « de l’ensemble des parcelles (…), tréfonds compris » (et donc, des deux 

« lots »), a autorisé leur cession au prix de 20 M€ nets vendeur, soit 10 M€ de moins de 

l’évaluation domaniale la plus récente. Plus exactement, l’assemblée délibérante a « confirmé » 

la vente décidée le 2 février 2016 (13 M€ pour le « lot surface ») et y a adjoint le « lot tréfonds » 

pour 7 M€.  

Le tableau en annexe n° 3 synthétise les évolutions successives du projet de cession. 

L’acte de vente notarié portant sur la pleine propriété des parcelles AT n° 164, 278, 279, 

281, 284 et D n° 492 (outre l’emprise du vallon comblé), qui n’a évidemment plus aucun besoin 

de faire référence à des « lots », a été signé le 3 avril 2017, au prix convenu de 20 M€ net 

vendeur129, entre la commune d’Èze et la SID, SA monégasque ayant un établissement en 

France (à Beausoleil), chargée des opérations immobilières de la Principauté.  

  

                                                 

128 Il faut relever que l’avis du 10 novembre 2016 ne mentionne pas la parcelle AT n° 284. On peut cependant 

considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume, compte tenu de la superficie globale des emprises mentionnées audit 

avis et surtout, du fait que la saisine du 26 juillet 2016 mentionne explicitement cette parcelle. 
129 D’après les mentions de l’acte, le prix se décompose en 18,5 M€ pour les parcelles ézasques et 1,5 M€ pour la 

parcelle située à La Turbie. 
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6.2.3 La problématique du prix de cession 

Sur le principe, il n’y a rien d’anormal à ce qu’une collectivité cède un bien non affecté 

à un service public local et appartenant à son domaine privé. Le produit de la vente constitue 

pour elle une ressource nouvelle d’investissement qui limite le recours à de nouveaux emprunts 

et même, comme ici, a permis de réduire à néant l’encours de dette grâce au remboursement 

anticipé d’emprunts.  

Reste qu’en l’espèce, la transaction a été conclue à un prix très inférieur à la valeur 

retenue par l’administration des domaines. Il est rappelé que cet avis est destiné à assurer la 

transparence des transactions immobilières et le bon emploi des fonds publics par une 

estimation indépendante et objective, en évitant les opérations qui ne correspondraient pas aux 

conditions du marché. Le principe de libre administration permet certes aux collectivités 

territoriales de s’écarter de l’évaluation domaniale, mais c’est à la condition que des 

circonstances précises le justifient. La décision de vendre à un prix inférieur à celui retenu doit 

donc être motivée par de solides motifs d’intérêt général.  

A cet égard, la délibération du 12 janvier 2017 justifie la minoration substantielle du 

prix de vente par une série d’arguments. La chambre relève d’abord qu’aucun de ces arguments, 

pourtant pléthoriques, n’est tiré de la réalisation d’un projet d’intérêt général. L’ordonnateur, 

dans sa réponse aux observations provisoires, n’en fait d’ailleurs pas davantage état. Par 

ailleurs, certains motifs avancés dans la délibération précitée apparaissent d’emblée peu 

convaincants : 

- L’existence de contraintes urbanistiques : Ces contraintes n’ont rien de nouveau 

en 2017130. La SAP (qui constituait la limitation la plus drastique aux éventuels droits à 

construire) apparait notamment au plan de zonage joint dès la première saisine de 

l’administration des domaines le 29 avril 2013 : cette donnée, ainsi que toutes les règles 

restreignant la constructibilité, ont ainsi été intégrées dans les évaluations rendues ; 

- L’échéance du « bail commercial » avec l’ACM au 31 décembre 2018 : il s’agit là 

d’une circonstance favorable à l’acquéreur, les parcelles étant donc libres de toute 

occupation à brève échéance (et un loyer révisé de plus de 170 K€ annuels étant 

encaissable dans l’attente) ; 

- Un produit de la vente qui représente « plus de cent ans de loyers actuels » : on peut 

aisément y rétorquer que le prix fixé par les domaines (30 M€) en aurait représenté plus 

de 187 années ; 

-  La date de l’avis, rendu le 10 novembre alors que la demande de la commune datait du 

26 juillet, « ce qui n’a pas permis de réaliser cette vente plus tôt » : on ne voit pas en 

quoi ces trois mois de délai justifient une réfaction de 10 M€. 

 

Même l’argument tiré du « caractère exécutoire et définitif de la délibération 

du 2 février 2016 », « constituant un engagement de la commune à vendre le bien à l’Etat 

monégasque au prix convenu » (celle-ci aurait donc été juridiquement obligée de vendre 

à la Principauté le « lot surface » au prix de 13 M€), ne peut convaincre.  

  

                                                 

130 Notamment, le classement dans le périmètre d’un monument historique date de 1996 et celui en site naturel 

inscrit de 1973.  
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La chambre relève que, pour le « lot tréfonds » - évalué 7,8 M€ et cédé au prix de 7 M€, 

soit 800 K€ de moins -, la commune n’était liée par aucun engagement antérieur réel ou supposé 

et qu’elle n’a pas même pas tenté de compenser, ne serait-ce que partiellement, la perte résultant 

du différentiel substantiel avec l’évaluation globale rendue par l’administration des domaines. 

De plus, la délibération du 2 février 2016 ne peut être regardée comme formant un 

accord irrévocable sur la chose et sur le prix du « lot surface ». Outre qu’elle ne prévoit 

justement aucun prix (on comprend seulement implicitement qu’il s’agit de maintenir 

les 13 M€ HT précédemment négociés avec l’ACM) et qu’elle est irrégulière puisque non 

accompagnée d’un avis domanial en cours de validité, l’accord sur la « chose » n’y a pas 

davantage été formé : tout au plus, en se référant à la précédente délibération du 2 mars 2015, 

le conseil municipal aurait autorisé la vente d’un volume limité à 7 500 m² de droits à bâtir, 

alors qu’aucune limitation de ces droits n’est retenue dans l’acte de vente final. Surtout, le projet 

d’acte notarié annexé à la délibération du 2 février 2016, censé « préciser ce qui est exactement 

vendu par la commune », est au stade de l’ébauche : la partie « désignation » du bien ne contient 

qu’une référence à la seule parcelle D n° 492 située à La Turbie. Le conseil municipal ne s’était 

donc engagé le 2 février 2016 sur aucun bien précis. En outre, aucune promesse 

synallagmatique de vente n’a jamais été conclue. 

A cet égard, la chambre considère que la « division en volumes » a considérablement 

complexifié la procédure et a largement contribué à l’opacifier. Or, le principe de cette division 

volumétrique relève, selon elle, d’une pure fiction et d’une division artificielle de la propriété. 

On peine ainsi à comprendre, sauf à imaginer de grandes difficultés techniques et une gestion 

immobilière inextricable, comment deux acheteurs distincts pouvaient acheter, l’un, les 

« volumes de surface », et l’autre, les « volumes du sous-sol », à des dates potentiellement 

éloignées dans le temps. L’achat des seuls volumes de surface limite drastiquement l’acquéreur 

dans la réalisation de ses droits à construire au regard des nécessités d’ancrage d’un bâti dans 

le sol et de branchement aux réseaux. Inversement, on voit mal comment la commune, si elle 

avait conservé la propriété du tréfonds, comme cela aurait pu être théoriquement le cas si la 

Principauté n’avait pas décidé de l’acquérir, aurait pu développer un quelconque projet au sous-

sol d’un terrain dont la surface a déjà été aménagée par un tiers et quel autre acheteur que le 

propriétaire de la « surface » - en position de force pour négocier son prix - aurait pu être 

intéressé par le tréfonds.  

De fait, cette division en volumes semble avoir surtout servi à justifier le prix de vente 

final, grâce une cession qu’il a été possible de présenter comme réalisée en deux temps. 

Il apparaît ainsi qu’en 2017, la commune a cédé un bien immobilier d’une consistance 

plus étendue que celle évaluée en 2013 à hauteur de 30 M€ HT (24 432 m² d’emprise au sol, 

contre 21 500 m² initialement) et ce, pour un prix de 20 M€ seulement et donc, 33 % inférieur. 

Pourtant, à la date de la signature de l’acte le 3 avril 2017, les contraintes foncières étaient 

atténuées : plus de COS, SAP levée à l’horizon d’une année, bail de location à l’ACM arrivant 

à terme sous 18 mois.  

L’ordonnateur soutient toutefois, dans sa réponse aux observations provisoires, que les 

contraintes particulières liées à l’inclusion des biens dans un périmètre de protection du 

patrimoine culturel limitaient drastiquement les droits à construire, quelles que soient 

les possibilités ouvertes par les documents d’urbanisme. De la sorte, il estime que le bien 

peut être regardé comme ayant été vendu « à très bon prix », puisque cette inclusion 

« interdit la construction des mètres carrés ou du parking cités comme projet dans le rapport ».  
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Cette explication ne convainc pas la chambre. D’abord, la servitude de protection des 

monuments historiques étant ancienne (1996), on comprend mal pourquoi les délibérations du 

conseil municipal et saisines de l’administration des domaines depuis 2013 ont dès lors invoqué 

des projets immobiliers et des droits à construire que la commune savait irréalisables. Par 

ailleurs, la chambre remarque que, dans son courrier du 1er juillet 2020, l’architecte des 

bâtiments de France ne se prononce pas sur la constructibilité des terrains (situés au demeurant 

dans le périmètre d’un site seulement inscrit, et non classé comme l’indique l’ordonnateur) : 

il renvoie en effet cette question au conservateur régional des monuments historiques, dont la 

réponse n’a pas été fournie.  

Surtout, l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle les possibilités de construire 

seraient particulièrement réduites se heurte de front à la réponse de l’Etat monégasque, qui 

informe la chambre que le projet de parking de dissuasion « sur le terrain dit de La Brasca », 

dans le cadre du projet de liaison souterraine entre la France et Monaco, est entré en phase 

d’études fin 2020. A cet égard, la chambre rappelle que des documents internes à la commune, 

insistant sur la nécessaire « rentabilité » de la surface du parking souterrain en projet, ont pu 

évoquer des installations commerciales, ce qui ne va pas dans le sens d’une constructibilité 

quasi-anéantie131.  

De fait, en l’absence d’élément concret propre à établir que la valeur du bien aurait 

effectivement été très largement surestimée, à deux reprises, par l’administration fiscale, 

l’abandon de recettes, alors que le PLUm en préparation allait encore élargir les possibilités de 

construction, apparaît peu compréhensible quand on connaît la forte tension du marché 

immobilier de la Riviera et la rareté d’un bien constructible aussi vaste.  

6.3 Les acquisitions immobilières 

La chambre a examiné les conditions de réalisation de certaines acquisitions et relevé 

des anomalies concernant plus particulièrement, outre l’opération d’acquisition/revente de 

l’appartement du 42 avenue de la Liberté déjà évoquée, deux autres opérations récentes. 

6.3.1 L’acquisition de l’ancienne gendarmerie au 231 avenue de Verdun  

Par délibérations du 6 décembre 2018 et du 1er avril 2019, le conseil municipal d’Èze a 

décidé l’acquisition d’un bâtiment de 279 m² sis au 231 avenue de Verdun, sur une parcelle 

cadastrée AL n° 30 pour 643 m². Les lieux avaient antérieurement abrité l’école communale 

puis la gendarmerie, avant d’être désaffectés et cédés à une personne privée. L’acquisition s’est 

faite au prix de 2,17 M€ HT, supérieur à l’évaluation domaniale du 25 février 2019 qui avait 

retenu une valeur vénale de 1,84 M€ HT. Elle est motivée par « l’emplacement stratégique [du] 

bien immobilier » (délibération du 6 décembre 2018) et le fait que le bâti, une fois détruit, 

                                                 

131 Un document interne à la commune, daté du 1er décembre 2011, évoque la possibilité de créer un practice 

de golf et indique qu’une « compréhension collégiale semble se dessiner autour d’un espace ouvert à des 

activités d’accueil touristique dont parking et hôtellerie ». Un autre document, non daté mais manifestement 

rédigé en cours d’élaboration du PLU, évoque « 3 000 m² d’espace clos et couverts réalisables (plus 2 000 m² de 

terrasses aménagées) ». 
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pourrait « laisser place à un espace qui servirait utilement de parking » à un moment où « la 

commune va se trouver en manque cruel de places de stationnement » du fait du vaste chantier 

de construction du parking souterrain de l’esplanade Charles de Gaulle (délibération du 

1er avril 2019). Plus tard, une fois le nouvel équipement mis en fonction, ce bien constructible 

en cœur de village pourrait « être éventuellement revendu par la suite à un promoteur ». 

Un permis de démolir a été obtenu par la commune dès le 19 avril 2019. 

A peine le bien acquis par acte notarié du 6 juin 2019, une convention d’occupation 

temporaire datée du lendemain a été consentie à la société Hostellerie Château de la Chèvre 

d’Or, pour la période du 10 juin 2019 jusqu’au 9 décembre 2021, moyennant la somme totale 

de 12 000 € (soit 400 €/mois ou 0,6 €/m²/an de sol loué) dont le paiement est réparti en trois 

échéances de 4 000 €. Elle prévoit que cette hôtellerie 5 étoiles, située à flanc de rocher dans le 

vieux village médiéval et soumise de ce fait à des difficultés pour accueillir les véhicules de ses 

hôtes, est autorisé à démolir le bâti à ses entiers frais et risques et à utiliser le bien nu à des fins 

de parking privatif pendant huit mois de l’année, de mars à octobre inclus. Pendant le temps de 

la fermeture annuelle en saison basse (quatre mois, de novembre à février), elle stipule que le 

bien est laissé à la disposition de la commune. 

Cette convention a été signée au visa de la délibération du 29 mars 2014 portant 

délégation générale de début de mandat, par le 3ème adjoint au maire. Il n’en a cependant pas 

été rendu compte au conseil municipal. Or, ce souci de discrétion est contraire aux dispositions 

du troisième alinéa de l’article L. 2122-23 du CGCT, qui oblige le maire à rendre compte de 

l’utilisation faite de sa délégation « à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ». 

La chambre note en outre que la délibération précitée du 29 mars 2014 prévoit qu’en l’absence 

du maire, la délégation ne peut être exercée que par le premier adjoint et ce, 

« en cas d’urgence ». De fait, la décision de signer la convention est irrégulière. Enfin, 

l’assemblée délibérante n’a pas davantage autorisé le dépôt d’une demande d’autorisation de 

démolir un bien communal, alors qu’elle était seule compétente pour ce faire en l’état des 

domaines de compétence délégués au maire en début de mandat132. Elle a donc une nouvelle 

fois été tenue à l’écart d’une décision à laquelle elle devait être associée.  

En outre, l’affectation privative autorisée par la convention est très éloignée de celle 

d’intérêt général suggérée dans la délibération d’achat du 1er avril 2019 : le parking n’est 

finalement public qu’un tiers de l’année, pendant la basse saison touristique qui n’est 

certainement pas celle au cours de laquelle les habitants se heurtent aux pires difficultés de 

stationnement, et sert tout le reste du temps à l’exercice d’une activité commerciale.  

Au cours du contrôle, au début novembre 2019, il a d’ailleurs pu être constaté 

que le parking était encore fermé d’une chaîne munie d’un cadenas. La commune a indiqué 

qu’« il suffit toutefois de décrocher [la chaîne] pour rentrer. Nous avons diffusé cette nouvelle 

sur le site intranet de la commune (635 abonnés) de façon que ce soit surtout les Ezasques qui 

en bénéficient lorsqu’ils viennent faire leur course au village. Chacun prend donc soin de 

remettre la chaine derrière lui. Le stationnement est gratuit. »133. La chambre reste sceptique 

sur le niveau de diffusion de cette information et l’étendue du cercle des initiés 

(sachant que l’utilisation du domaine public est régie par un principe d’égal accès), 

ainsi que sur l’intérêt de fermer le site par une chaîne s’il est vraiment ouvert au public. 

                                                 

132 Le 27° de l’article L. 2122-22 CGCT, qui prévoit que le maire peut « procéder, dans les limites fixées 

par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 

à la transformation ou à l'édification des biens municipaux » n’est pas prévu dans la délibération du 29 mars 2014. 
133 Cf. mail du 27 novembre 2019. 
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De surcroît, la relative exiguïté des lieux, qui ne permet de garer qu’un petit nombre 

de véhicules, n’en fait guère une solution très crédible aux problèmes de stationnement à 

l’échelle de la commune.  

Par ailleurs, les conditions financières de la convention d’occupation consentie par la 

commune apparaissent avantageuses s’agissant d’un établissement dont le chiffre d’affaires a 

dépassé 12 M€ au 31 décembre 2018 et ce, même s’il a dû exposer près de 86 K€ TTC 

(dont TVA déductible) de travaux de démolition. Cette dépense lui est en tout cas fort utile, 

puisqu’il indique lui-même, dans sa réponse aux observations provisoires, qu’il s’agit de 

stationnements « indispensables » à son activité. 

Par ailleurs, la commune, qui a délégué à l’occupant le soin de procéder aux démolitions 

(intervenues dès le mois de juin), ne parait guère s’être inquiétée des conditions dans lesquelles 

celles-ci ont été réalisées, alors que les dispositions de l’article R-1334-19 du code de la santé 

publique prévoient expressément que « les propriétaires des immeubles bâtis [dont le permis 

de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées 

ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des 

matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante » (dit « repérage C », spécifique en 

cas de démolition). L’Hôtellerie Château de la Chèvre d’Or a produit, à l’appui de sa réponse, 

des factures attestant du paiement de 600 € HT au titre d’un « kit de désamiantage » et de 

1 650 € HT au titre du traitement en filière spécialisée et de l’enlèvement des déchets. Toutefois, 

rien n’atteste que le repérage « C » à caractère exhaustif, destiné à prévenir par des mesures 

idoines l’exposition aux fibres des travailleurs et des riverains, a été réalisé, alors même qu’un 

pré-rapport de diagnostic avant-vente daté 3 juin 2019 (« repérages A et B »), fourni par la 

commune au cours du contrôle et annexé à l’acte, fait justement état de la présence de matériaux 

et produits contenant de l’amiante.  

Enfin, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des 

Alpes-Maritimes a informé la chambre que, le parking en cause ayant été créé en site inscrit, 

un procès-verbal d’infraction a été dressé le 3 septembre 2019 et transmis au parquet le 

9 septembre suivant. L’Hostellerie Château de la Chèvre d’or a d’ailleurs déjà fait l’objet de 

plusieurs autres procès-verbaux d’infractions au code de l’urbanisme et au code de 

l’environnement sur le territoire de la commune d’Èze : six ont été dressés par la DDTM depuis 

2007 (et transmis au maire), celui en date du 14 mars 2018 faisant état de la réalisation de 

travaux d’ampleur avec déroctage des falaises et création de plusieurs centaines de mètres 

carrés de surfaces sans autorisation, en zone naturelle, rouge au PPR et dans le périmètre 

 de protection des monuments historiques. L’établissement souligne dans sa réponse que 

« si plusieurs autres procédures sont en cours, aucune n’a, pour l’instant, abouti à une 

condamnation pénale ». 

Au final, la commune d’Èze a acquis un bien à un prix supérieur de 18 % à l’évaluation 

domaniale et dépensé plus de 2 M€ pour répondre essentiellement, à ce jour, aux besoins d’un 

établissement hôtelier de luxe en manque de places de stationnement, dans des conditions à tout 

le moins suspectes au regard du droit des sols dont le maire est pourtant l’autorité gardienne.  

La chambre note enfin l’intention de l’ordonnateur de revendre aussi rapidement 

que possible le bien à un promoteur immobilier. Aucun projet d’intérêt général réel n’a donc 

motivé l’acquisition initiale. Elle rappelle à cet égard qu’il n’est nullement du rôle d’une 

collectivité publique de se livrer à des opérations de spéculation immobilière ou de simple 

portage d’affaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910346&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.3.2 L’opération de préemption/revente des parcelles AR n° 367 et 368 

Par arrêté du 26 avril 2016, la commune d’Èze a décidé d’acquérir par voie de 

préemption, « dans le but de construire des logements sociaux »134, deux parcelles de terrain 

nu cadastrées AR n° 367 et 368 de superficies équivalentes et d’une contenance totale de 

2 903 m², du chef de M. C. Ces terrains constructibles sont situés en zone UD au PLU lors en 

vigueur, avec CES de 30 %, CEV135 de 60 %, et retrait de la voie publique et des limites 

séparatives de 4 mètres. Le prix d’achat retenu, fixé à 550 K€, est celui indiqué sur la 

déclaration d’intention d’aliéner (DIA) du 15 mars 2016. 

Il s’agit là d’un prix bas, inférieur à 200 €/m². Or, le prix moyen d’un terrain 

à Èze était de près de 460 €/m² en 2016 (hypothèse plutôt basse)136. L’administration des 

domaines, qui a relevé qu’il s’agissait d’un « beau terrain », avait retenu une valeur vénale 

d’1 M€ HT dans son avis du 22 avril 2016, pour une « surface de plancher accordée sur 

[permis de construire] » de 434 m². Etonnamment, dans une « attestation » dactylographiée 

datée du 3 mai 2016, le vendeur, né en 1936, a indiqué être parfaitement informé par le maire 

de la valeur réelle de ses parcelles, mais être décidé malgré tout à vendre à moitié prix. 

La chambre s’explique difficilement cette générosité137. Sur ce point, l’ordonnateur affirme 

dans sa réponse qu’il aurait vainement tenté de convaincre M. C. de l’insuffisance du prix de 

vente avant de préempter. 

L’acte notarié entre la commune d’Èze et M. C. a donc été signé le 20 juillet 2016, 

au prix de 550 K€. 

Plus tard, la commune a décidé de revendre les terrains en l’état à la société Vinci 

immobilier (délibération de principe du 27 mai 2019).  

Une nouvelle évaluation domaniale a donc été sollicitée : datée du 18 octobre 2019, elle 

retient une valeur de 2,03 M€ HT avec une « surface de plancher estimée à 1 495 m² d’après 

le consultant ». Depuis la précédente évaluation, les terrains sont en effet classés en zone UFB3 

au PLUm, avec quelques spécificités locales favorables : CES de 25 % (30 % pour les autres 

terrains de la zone, mais une dérogation locale ézasque permet une majoration des droits à 

construire de 5 % pour des logements sociaux), CEV de 45 % (55 % pour les autres terrains de 

la zone) et retrait de la voie publique et des limites séparatives de 3 mètres. Selon la délibération 

du 7 novembre 2019, à laquelle est annexé un projet de promesse de vente faisant état de 

1 585 m² de droits à construire, c’est même au prix de 2 118 500 € HT soit 730 €/m² que la 

transaction est réalisée, dont une partie payée à la commune en dation d’appartements 

(cinq logements en rez-de-chaussée et au premier étage pour environ 320 m² de surface 

habitable avec places de stationnement, le tout estimé à plus de 1,22 M€).  

  

                                                 

134 Cf. courrier de saisine de l’administration des domaines du 21 mars 2016 ainsi que les visas de l’arrêté de 

préemption du 26 avril 2016. 
135 Pourcentage de la superficie du terrain devant être aménagée en espaces verts de pleine terre. 
136 Source : https://www.consortium-immobilier.fr/prix/eze-06360.html. 
137 D’autant que, d’après un document intitulé « historique du dossier » fourni par la commune, une précédente 

DIA avait indiqué quelques semaines plus tôt, en février 2016, un prix de 660 K€ pour la seule parcelle AR n° 367. 
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Il s’agit donc d’une opération de simple portage particulièrement rentable pour la 

commune, qui a opéré en trois ans une plus-value de plus de 1,5 M€ HT avec le quasi-

quadruplement de son prix d’achat, grâce notamment à l’assouplissement des prescriptions 

d’urbanisme intervenu entre temps. Même si l’ordonnateur fait valoir dans sa réponse aux 

observations provisoires que l’acquisition du chef de M. C. fut une bonne décision compte tenu 

de la valeur actuelle de revente, la chambre s’interroge là encore sur le rôle incongru de 

spéculateur immobilier que la commune s’est assignée. 

En outre, l’exercice du droit de préemption a été motivé par la réalisation de 

logements sociaux, ce qui correspond en effet à l’un des objectifs d’intérêt général visés à 

l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (politique locale de l’habitat). La commune d’Èze, 

qui compte moins de 3 500 habitants, ne fait pas partie des 15 communes de la métropole NCA 

assujetties à la loi SRU (et donc, à la contrainte de 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025). 

Le programme local de l’habitat métropolitain (dont le dernier en date couvre la période 

2017-2022) y prévoit en revanche la réalisation de 31 logements locatifs sociaux sur 6 ans, 

essentiellement par conventionnement dans le parc privé existant du patrimoine communal138.  

Or, selon les termes de la promesse de vente, le projet de logements collectifs, qui n’est 

pas en zone de servitude de mixité sociale139, prévoit 75 % de logements en accès libre, 

15 % « maximum » de logements en accession maîtrisée et 10 % « maximum » de « logements 

destinés à la commune » (sans qu’aucun « minimum » ne soit donc fixé)140.  

Alors que l’insertion de logements sociaux permet au promoteur de bénéficier de droits 

à construire plus étendus (cf. ci-dessus), leur faible proportion au sein du programme 

immobilier à naître (15 à 25 % au mieux, si toutefois les « maxima » sont véritablement mis en 

œuvre et si les 10 % de logements donnés à la commune font bien l’objet de loyers en-deçà du 

marché) questionne la régularité de la préemption. Il est rappelé que l’ancien propriétaire 

comme l’acquéreur évincé ont un droit de regard sur l’utilisation faite du bien préempté pendant 

cinq ans. Bien conscient de ce fait, le maire a justement indiqué lors de l’entretien de fin de 

contrôle qu’aucune construction ne serait lancée avant que le délai de cinq ans ne soit échu, ce 

qui ne fait que renforcer les doutes sur les motifs de la préemption et la consistance du projet 

qui verra le jour. 

                                                 

138 Source : http://www2.nice.fr/PLH_2017-2022/PLH_2017_2022_%20DOCUMENT_SYNTHSE.pdf. 
139 Le PLU de 2013 - comme le PLUm adopté en 2019 - prévoient des prescriptions de mixité sociale avec 

répartition des logements sociaux entre 60% de PLUS (prêt locatif à usage social) et respectivement 20% de PLAI 

(prêt locatif aidé d'intégration) et PLS (prêt locatif social). 
140 Voir p. 17 de la promesse de vente. 
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Annexe n° 1.  Principales séances du conseil municipal d’Èze affectées par les 

modifications dans l’ordre du jour (OJ) 

Date 

du conseil 

municipal 

Nb de points 

inscrits à l’OJ  

joint à la 

convocation 

Nb de 

modif. à 

l’OJ en 

séance 

Dont : 

points 

ajoutés 

Points les plus importants abordés par les ajouts à l’OJ 

19/01/2015 9 4 2 
Modification de tarifs municipaux et augmentation des montants de 

la taxe de séjour 

18/06/2015 17 3 3 

Fonds de concours pour le financement d’un projet métropolitain 

(50 K€), versement d’indemnités aux agents du Trésor et lancement 

d’une procédure de BVSM 

13/08/2015 10 4 2 
Adhésion à la convention unique de services du CDG 06 pour l’accès 

aux missions facultatives proposées par l’établissement 

31/03/2016 12 4 4 Vente d’un bien communal (360 K€) 

19/05/2016 9 8 7 
Offre de concours à NCA (120 K€), modifications de tarifs, admission 

en non-valeur d’un titre (11 K€) 

29/09/2016 12 4 3 
Augmentation du taux de la taxe sur l’électricité, accord 

transactionnel avec une entreprise (< 5 000 K€)  

01/12/2016 9 7 7 

Présentation du rapport annuel d’activité 2015 de NCA, avenant à un 

contrat de caution solidaire d’un emprunt, dépenses par anticipation 

du budget d’investissement (jusqu’à 793 K€), « abrogation » d’une 

délibération de 2012 portant déclassement d’une parcelle dans le 

domaine public communal 

12/01/2017 6 5 4 Subvention d’équilibre versée au BA de l’Office de tourisme (245 K€) 

06/04/2017 15 5 5 

Vente d’une parcelle communale (17 K€), achat d’un appartement 

(350 K€), révision du montant d’un fonds de concours, subvention de 

fonctionnement au BA du Jardin exotique (100 K€) 

15/02/2018 14 5 3 
Modification du règlement intérieur d’un équipement communal et 

achat d’un appartement (360 K€) 

29/03/2018 29 2 2 Fonds de concours NCA (315 K€) 

17/05/2018 15 5 4 

Renouvellement de la convention avec le CDG 06 (pour 3 ans), 

acquisition d’un ensemble de 9 appartements et 1 commerce (1,8 M€) 

auxquels s’ajoutent 20 places de stationnement (300 K€) 

28/06/2018 23 4 3 

Subvention exceptionnelle au CCAS (1 000 €), échange de biens 

immobiliers entre la commune et un administré, approbation des 

statuts modifiés de la métropole 

18/10/2018 12 6 3 Vente de trois parcelles communales (2,1 M€) 

06/12/2018 32 5 4 

Transfert de personnels à la métropole NCA, promesse de bail 

commercial, adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par le 

CDG 06 

01/04/2019 34 9 6 
Création de nouveaux tarifs, déclassements du domaine public 

communal dans le cadre de travaux de voirie 

TOTAL 258 80 62  

 En % 31 % 24 %  

Source : CRC, à partir des procès-verbaux de réunions de conseils municipaux fournis par la commune d’Èze. 
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Annexe n° 2. Modifications du tableau des effectifs motivées par l’avancement de 

grade ou la promotion interne d’agents entre 2014 et 2019 

 

Date de la 

délibération portant 

modification du 

tableau des effectifs 

Nouveaux postes créés Motifs invoqués dans la délibération 

2 mars 2015 
Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

« Considérant la progression de carrière de deux 

agents… » 

18 juin 2015 
Brigadier-chef principal  

Agent de maîtrise  

« Considérant la progression de carrière de deux 

agents… » 

5 novembre 2015 Policier municipal 
« Considérant l’opportunité de progression de 

carrière d’un agent… » 

31 mars 2016 Adjoint technique principal de 2è classe 
« Considérant la progression de carrière d’un 

agent… » 

1er décembre 2016 Technicien 

« Considérant l’inscription sur la liste d’aptitude au 

grade de technicien dont bénéficie un agent communal 

suite à se réussite au concours… » 

1er mars 2017 

Technicien principal 2è classe 

Rédacteur principal 2è classe 

Brigadier-chef principal 

« Considérant la progression de carrière de trois 

agents… » [changement de grade suite à réussite à un 

concours et bénéfice de la promotion interne] 

29 mars 2018 Agents de maitrise (2 postes) 

« Considérant que deux agents ont bénéficié de la 

promotion interne et sont désormais inscrits sur la liste 

d’aptitude au grade d’agent de maîtrise… » 

12 septembre 2019 Rédacteur  

« Considérant l’inscription d’un agent titulaire sur la 

liste d’aptitude des rédacteurs territoriaux au titre de 

la promotion interne, il y a lieu de modifier le tableau 

des effectifs… » 

Source : comptes rendus des conseils municipaux fournis par la commune d’Eze. 
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Annexe n° 3. « Repas de travail » pris par les agents municipaux 

(police municipale, services techniques et espaces verts) 

en 2018 

3.1. Police municipale 

Mois Date 
N°  

mandat 

Facture  

TTC 

Nb  

convives 

Prix  

unitaire 
Mentions portées sur le mandat 

Décembre 08/12/2017 83 125 5 25 Repas 12 

Janvier 
21/01/2018 

255 
384,10 8 48,01 Vœux du Maire - Repas 01 

27/01/2018 150 6 25 "Choucroute" - Repas 01 

Février 18/02/2018 428 175 7 25 Repas 02 

Mars 20/03/2018 655 75 3 25 Repas 03 

Avril 
22/04/2018 

786 
125 5 25 Repas 04 

22/04/2018 29 1 29 Repas 04 - CDS - M. Grippi 

Mai 
07/05/2018 

915 
150 6 25 

Repas 05 
20/05/2018 100 4 25 

Juin 

03/06/2018 

1 100 

125 5 25 

Repas 06 

05/06/2018 50 2 25 

16/06/2018 75 3 25 

18/06/2018 150 6 25 

21/06/2018 150 6 25 

29/06/2018 50 2 25 

30/06/2018 100 4 25 

Juillet 

14/07/2018 1 383 250 10 25 Service technique et police municipale 

14/07/2008 

1 318 

75 3 25 

Repas 07 21/07/2018 100 4 25 

22/07/2018 75 3 25 

28/07/2018 
1 359 

175 7 25 
Repas fête médiévale 

29/07/2019 200 8 25 

Août 

11/08/2018 

1 546 

100 4 25 

Repas 08 

dont repas du 14/08 et 19/08  

CDS Grippi 

14/08/2018 150 6 25 

19/08/2018 50 2 25 

24/08/2018 50 2 25 

25/08/2018 100 4 25 

Septembre 
22/09/2018 

1 741 
50 2 25 

Repas 09 
23/09/2018 100 4 25 

Octobre 

13/10/2018 
1 901 

250 10 25 Repas 10 

dont repas du 13/10 CDS Grippi 14/10/2018 125 5 25 

14/10/2018 1 819 250 10 25 Gourmand'Èze 

Novembre 11/11/2018 2 045 275 11 25 Mairie et Police Municipale 

  Total = 4 388 168    

Source : comptabilité engagement 2018, mandats et pièces justificatives 2018. 
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3.2 Services techniques et espaces verts 

 

Mois Date 
N°  

mandat 

Facture  

TTC 

Nb  

convives 

Prix  

unitaire 
Observations 

Décembre 21/12/2017 84 670 22 30 
Repas 12 - Services techniques  

et Espaces verts 

Mars 26/03/2018 784 55 2 28 Repas - M. Fighiera 

Mai 

08/05/2018 784 1 000 40 25 Repas - M. Fighiera 

02/05/2018 
915 

260 6 43 Repas 05 - Espaces verts 

16/05/2018 130 3 43 Repas 05 - M. Fighiera 

Juillet 
01/07/2018 1 169 392 14 28 Dîner artistes et service technique 

14/07/2018 1 383 250 10 25 Service technique et police municipale 

Août 15/08/2018 1 819 100 4 25 Service technique  

Octobre 

12/10/2018 
1 819 

50 2 25 
Repas 08, 09 et 10 

Gourmand'Èze - Franck 
13/10/2018 175 7 25 

14/10/2018 

1 900 

125 5 25 

Repas 10 

Agents techniques 
14/10/2018 75 3 25 

14/10/2018 25 1 25 

30/10/2018 1 901 290 10 29 Repas 10 - M. Fighiera 

  Total = 3 597 129    

Source : comptabilité engagement 2018, mandats et pièces justificatives 2018. 
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Annexe n° 4. Synthèse des différentes évaluations effectuées sur les terrains 

de la Brasca entre 2013 et 2016 

Date de 

l’avis 
Emprises évaluées à céder Projet Prescriptions PLU Valeur vénale retenue 

02/07/2013 
Emprise de 21 500 m² à détacher des parcelles 

AT n° 163 et 199 

Cession à la 

principauté de 
Monaco pour 

création d’un 

parking 
souterrain 5 à 

7 niveaux + 

aménagement 

paysager 

ludique et 

rentabilisé en 

surface 

Zone UE au PLU 

approuvé le 

21/06/2013 

COS 0.6 

CES < 50 % 

Hauteur 15 mètres 

SAP 5 ans jusqu’en 

juin 2018 

30 M€ HT 

15/11/2013 
Emprise de 21 500 m² à détacher des parcelles 

AT n° 163 et 199 

Evaluation de 

parcelles  
Idem 25,4 M€ HT 

29/07/2014 

Totalité du sol des parcelles AT n° 163 et 199 

pour 191 263 m² hors tréfonds et avec droits à 

bâtir en surface limités à 7 500 m² 

Evaluation 

d’un volume 

Emprise en zone 
UE : prescriptions 

idem, mais plus de 

COS (loi ALUR) 

14,8 M€ HT « pour volume à 

créer hors tréfonds » 

27/10/2015 

Volume à créer de 7 000 m² de droits à bâtir 
hors tréfonds sur une emprise de 21 500 m² à 

détacher des parcelles AT n° 163 et 199 + 

volume à créer de 500 m² de droits à bâtir hors 
tréfonds sur la parcelle D n° 492 d’une 

superficie de 2 150 m² (zone UZ du PLI de la 

commune de la Turbie) 

Projet de 

cession 
amiable d’un 

volume avec 

limitation des 

droits à bâtir 

Idem pour la 

zone UE 

 

Zone UZ 

(au POS de la 

commune de la 
Turbie approuvé en 

2006141) : néant 

Premier volume :  

13,79 M€ HT 

 

Deuxième volume : 

980 K€ 

Pour l’ensemble : « sous 

réserve de l’insertion dans 
l’acte d’une mention stipulant 

la possibilité effective pour le 

vendeur de réaliser ou de 
céder le volume résiduel de 

droits à bâtir existant sur la 

parcelle » 

10/11/2016 

Sur les parcelles AT n° 164-278-279-281-284 

+ le vallon pour 1 768 m² + la parcelle 

D n° 492 : 

Lot n° 1 : volume d’une surface de 24 432 m² 

comprenant l’ensemble du tréfonds situé sous 

le lot n° 2, « avec le droit d’y réaliser toute 

construction et aménagement et notamment 

la création d’un parking souterrain de  

3 500 places sur 5 à 7 niveaux » 

Lot n° 2 : volume comprenant le dessus du lot 

n° 1 « avec le droit d’y réaliser toute 
construction et aménagement sans limitation 

des droits à bâtir » 

Projet de 

cession d’un 

lot de volume 
de droits à 

bâtir et d’un 

lot de tréfonds 

Idem 

Lot n° 1 en sous-sol : 

7,8 M€ HT 

Lot n° 2 en surface : 

25,4 M€ 

Soit un total de 33,2 M€ HT 

ramené à 30 M€ HT « en cas 

de cession globale du terrain 

de surface et du tréfonds » 

Source : CRC, à partir des documents fournis par la commune d’Èze. 

 

                                                 

141 A noter que la commune de La Turbie n’appartient pas au périmètre de la métropole NCA et ne relève donc 

pas du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm). 
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