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2018
e suis heureux de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année pleine
de promesses.
Le rôle de la fonction publique territoriale n’a jamais été aussi essentiel au sein de
notre République. Cette organisation que nombre de pays nous envient, est garante
d’une continuité historique en même temps qu’elle constitue une assise inébranlable
sur laquelle bâtir notre avenir.
La France ne pourra relever tous les grands défis de la mondialisation sans
la mobilisation de l’ensemble de ses territoires. Chacun d’eux a son rôle à jouer

dans la partie qui se déroule à l’échelle de la planète entière. Il n’y a pas de “petit” territoire
comme il ne doit pas y avoir de périphérie en déshérence. Il y a un seul centre : sa circonférence,
c’est l’Hexagone et je n’oublie pas notre magnifique domaine ultra-marin aux immenses
ressources potentielles.
Il faut combattre avec la plus grande énergie les inégalités géographiques où qu’elles soient.
Il en va de la cohésion humaine, sociale, culturelle, il en va aussi de la prospérité économique
et il en va enfin de la solidité et de la stabilité de nos institutions. Nul ne doit être l’oublié de
la République.
La permanence des services publics doit être assurée partout et il faut que nos communes puissent
continuer à bénéficier de leurs attributions pleines et entières. Dans ce vaste chantier,
notre fonction publique territoriale figure en première ligne. C’est son honneur
et sa fierté que de servir nos concitoyens avec impartialité, avec la préoccupation
constante de la plus grande équité, loin de tout esprit partisan. C’est le cas pour
chacun d’entre vous au sein de ce Centre de Gestion 06 que j’ai l’honneur 
de présider.
Grâce à votre engagement, à vos compétences, nous sommes unani-
mement reconnus comme un partenaire de référence dans la gestion
des ressources humaines de nos collectivités. Nos maires savent
qu’ils peuvent s’appuyer sur une plateforme de services innovants
et sur les synergies que nous sommes en mesure de favoriser.
La principale richesse de nos territoires, ce sont les femmes et
les hommes qui les font vivre et qui les administrent. Dans la
valorisation de cette ressource humaine, notre Centre de Gestion
joue un rôle-clé.
La formation continue, la valorisation des acquis par les concours sont
le moteur de cette méritocratie et de cette promotion républicaine
qui nous tiennent tant à cœur.
Ensemble, nous bâtissons la France de demain.
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C ité de caractère, fière de son
château médiéval carolingien
(un des plus anciens de France
au panorama exceptionnel)
construit en 970 pour défendre

des frontières terrestres ou maritimes, 
Roquebrune Cap Martin compte aujourd’hui
une population de 12845 habitants (INSEE
2017) tout en étant classée dans les strates
des villes de 20000 à 40000 habitants,
compte tenu de son importante fréquentation
touristique estivale.

Son histoire riche et passionnante, liée à
la famille des Grimaldi pendant plusieurs
siècles, se lit encore dans l’architecture et
la toponymie du vieux village et dans ses
autres quartiers (Cap Martin, Carnolès,
Cabbé, Saint-Roman).
Ce passé toujours vivant n’a pas livré
tous ses secrets. La grotte du Vallonet 
découverte en 1958 témoigne d’une
présence humaine de plus d’un million
d’années à Roquebrune Cap Martin.
Le tombeau de Lumone, à côté de la Mairie,
construit un siècle avant Jésus-Christ
servait de relais à la voie Aurélienne
et Julienne.
Après la révolution, Roquebrune Cap Martin
(avec Menton) se déclare ville libre en 1848
et vote par référendum son rattachement
à la France en 1860.
Cette décision marque le début du déve-
loppement de Roquebrune Cap Martin à
partir de son désenclavement routier et
ferroviaire. Des villas d’architecture somp-
tueuse sont édifiées au Cap Martin par
Tersling et une caserne à Carnolès. Au
cours du XXe siècle, d’autres architectes de
renom réalisent des œuvres architecturales
uniques telles que la Villa E1027 d’Eileen
Gray ou le Cabanon de Le Corbusier classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2016.

Soucieux de valoriser les atouts de
Roquebrune Cap Martin sur le plan du
patrimoine, de la culture et de l’environ-
nement, la municipalité de Patrick Césari
engage une modernisation des équipements
et des services publics (création de la
Police Municipale, service d’astreinte et
brigade de l’environnement) pour améliorer
la qualité de vie des habitants et conforter
l’attractivité et le niveau de services de
Roquebrune Cap Martin.
Les principaux axes de circulation dans les
zones urbaines sont rénovés et sécurisés
et les espaces publics embellis. Au cours

ROQUEBRUNE
CAP MARTIN

Les services municipaux
Forts de 457 agents (385 pour la commune et 72 pour le CCAS), 
les services municipaux constitués en 15 services mettent en œuvre
les politiques municipales votées par les élus et exercent les missions
de service public au service de la population.
Alors que la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française
exerce désormais certaines compétences (accueil touristique, 
déchets, transports, assainissement) au terme d’un schéma mutualisé
de moyens, l’organisation des services municipaux et du CCAS, 
répond à ces priorités municipales autour des champs 
d’action suivants :
• Éducation, jeunesse, culture, sports.
• Sécurité, police municipale.
• Services techniques, propreté, voirie.
• Environnement.
• Action sociale.
• Services administratifs, état civil, élections, urbanisme.
La forte fréquentation estivale conduit à des recrutements de l’ordre
de 70 contractuels chaque été. L’évolution des missions exercées par
les agents publics induit des adaptations régulières de l’organisation
et du fonctionnement des services grâce à des concertations et un
dialogue social régulier. Les projets de chaque service s’inscrivent
dans une dynamique collective qui donne du sens à l’action publique
au service de l’intérêt général de la ville.

Voisine de la Principauté de Monaco 

dont elle accueille le tournoi de tennis, 

Roquebrune Cap Martin partage une longue

histoire commune et de solides liens d’amitié

quotidiens. Avec un territoire de 948 hectares, 

Roquebrune Cap Martin fait partie 

des commune fondatrices (en 2002) 

de la Communauté de la Riviera Française 

qui regroupe 15 communes depuis 2014.

de la dernière décennie, sont livrés une
station d’épuration HQE, le 15e Parc Naturel
Départemental (7 ha), une maison de retraite,
2 réfectoires scolaires, un écoquartier
Cap-Azur comprenant une crèche et une
résidence de Tourisme, un city stade, 
3 parkings pour 250 places et un Centre
de Surveillance Urbain (CSU) de vidéo-
protection.
Ces investissements, comme ceux à venir
de la Piscine ou de la rénovation de la base
nautique et d’un city stade au village ont
bénéficié de fonds de concours financiers
créés sous sa présidence à la CARF et
maintenus depuis lors, pour aider les
communes membres.
Roquebrune Cap Martin est une station
touristique qui rénove ces hébergements
touristiques dont le célèbre Vista Palace.
Les 2/3 de ses actifs travaillent à Monaco,
bassin d’emploi en progression régulière.
Le véritable challenge consiste à agir au
quotidien pour tirer parti de cette croissance
monégasque, améliorer les déplacements
et favoriser toutes les mobilités.
C’est la raison pour laquelle le prochain
projet d’ampleur concerne le PEM (Pôle
d’Échange Multimodal) autour de la gare
ferroviaire de Carnolès dans le cadre du
projet d’aménagement urbain et économique
de l’ex base aérienne 943 de Carnolès
(3,5 ha), conduit en partenariat avec la CARF
et l’EFP PACA.

Cette feuille de route donnée par Patrick
Césari, d’un développement durable 
maîtrisé, figure dans le PLU de mars 2017.
Ce projet de modernisation fédère les
énergies humaines, requiert sur la durée
l’implication des agents publics et de
l’adaptation de tous à ces nouveaux enjeux.

M. Patrick Césari, 65 ans, agent général d’assurances a présidé
différentes associations sportives locales avant d’être élu
Conseiller Général du canton de Menton en 1994 puis Maire 
de Roquebrune Cap Martin en 1995. Réélu dans ses mandats, 
il est président de la Communauté de la Riviera Française
entre 2008 et 2017, puis premier vice-président.
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes depuis
2008, il est en charge des routes et des relations avec 
la Principauté de Monaco depuis 2017.
M. Patrick Césari est Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur et Chevalier dans l’Ordre de Saint-Charles.

De gauche à droite: M. Olivier Jonquet - Directeur de Cabinet,
M. Patrick Césari - Maire et M. Richard Ciocchetti - 1er Adjoint, 
lors d’un conseil municipal.
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S i, dans une commune comme
Roquebrune Cap Martin, il
existe de grands projets

structurants (aujourd’hui : piscine
municipale, aménagements urbains
du centre-ville et du village; demain:
restructuration et reconstruction d’un
groupe scolaire, création d’un pôle
de services pour les terrains de la
Base Aérienne 943…), il ne faut
surtout par négliger l’action qui
concoure à la recherche du bien
commun, du mieux vivre ensemble.
Des services tels que la propreté
urbaine, les espaces verts, la sécu-
rité publique, sont
au cœur de la
demande de nos
concitoyens.
Ajoutons-y la
petite-enfance,
le scolaire et le
périscolaire, les
services sociaux
et le troisième âge
et nous aurons
fait le tour des
serv ices à la
population qui
s’exercent au
quotidien. Ajou-
tons également
tout ce qui est
l’essence même
d e s  s e r v i c e s
m u n i c i p a u x : 
urbanisme, affaires générales, état
civil, réglementation, et nous aurons
un panorama quasi complet des
activités municipales. Pour mettre en
musique ces services, il convient
d’ajouter tous ceux que l’on ne voit
pas mais qui organisent le travail et
gèrent les finances, les ressources
humaines et la commande publique.
C’est cet ensemble qui doit permettre
un fonctionnement harmonieux et
la mise en ordre de la volonté
des élus.
Travailler dans une commune
comme Roquebrune Cap Martin,

avec ses animations touristiques et
culturelles, sa douceur de vivre,
n’exclut pas une gestion des plus
rigoureuses et un souci permanent
des deniers publics. Mais ces 400
agents qui remplissent ces missions
ont besoin de comprendre que
chaque pierre est nécessaire à la
construction commune.

S’il semble parfois plus facile de
mobiliser les énergies des enca-
drants sur ces valeurs par le biais
de contacts réguliers, de réunions
hebdomadaires où l’on peut échanger

sur l’action pu-
blique, il n’est pas
évident d’avoir le
même degré de
motivation pour
ceux qui  sont
directement sur
le terrain et qui
pour tant  sont
essentiels à la
réussite du projet
communal.
La difficulté du
métier de Direc-
teur Général des
Services est juste-
ment de convain-
cre, d’expliquer
à chacun que
son act ion est
importante pour

la réalisation des politiques publiques
et que, malgré des interrogations
légitimes, parfois un manque de
perspective personnelle, rien ne peut
se réaliser sans l’apport de tous.

C’est en aidant à la compréhension
du quotidien que l’on réussira
les mutations et les évolutions
nécessaires à une fonction publique
efficiente et proche des préoccu-
pations de chacun.

S ous l’autorité du Directeur
Général des Services, le
Service des Ressources

Humaines, composé de 5 collabo-
ratrices et d’un directeur, bénéficie
du soutien de M. Christian Martin,
Adjoint délégué au personnel qui
est lui-même très actif au sein des
différentes instances du CDG 06
(commission restreinte, CAP etc.)
Les missions traditionnelles du
service sont la gestion des carrières
et des paies, la formation, la pro-
tection sociale, la mobilité interne
et externe, les retraites, le suivi de
l’absentéisme, le dialogue social,
la prévention et l’action en matière
d’hygiène et de sécurité.
De plus, compte tenu des enjeux, le
rôle de conseil du service RH et de
pilotage du changement est de plus
en plus prenant notamment pour :

• veiller à la maîtrise de la masse
salariale ;
• améliorer les conditions de travail,
(EPI, Ergonomie, Bruit etc.) ;
• moderniser le fonctionnement
des services.

En 2017, cette modernisation et ces
améliorations se sont traduites par :

• Le changement de logiciel RH
et le passage au full-web ;
• La mise en place du PPCR et
du RIFSEEP;
• Des études et actions de préven-
tion pour améliorer les conditions
de travail (étude sur l’ergonomie
de postes de travail et achat de
matériel adapté contre le bruit
avec la réalisation de travaux
d’insonorisation, la prévention de
certains risques et la mise en
place de nouveaux matériels
pour améliorer la qualité de l’air
dans certains ateliers).

L’année 2018 se poursuivra no-
tamment par le déploiement de
badgeuses sur 5 sites communaux
ainsi que par la dématérialisation
totale des demandes de congés,
de récupération ainsi que de la
gestion des CET pour l’ensemble
des agents communaux.
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“Après un parcours 
universitaire au visage 
multiple (histoire et
droit), c’est à travers
une formation en 
finances publiques que
s’est révélée l’envie de 
devenir un dirigeant 
territorial. Après dix ans
passés au service de
l’action culturelle, c’est
à Vaujours (93) qu’en
1991 je prends mon
premier poste 
de secrétaire général
de mairie, puis 
Jeumont (59), Anzin (59),
Libourne (33) et enfin
Roquebrune Cap 
Martin (06). Toujours
avec le même souhait
de travailler dans des
communes entre
10000 et 40000 habitants
parce qu’elles ont 
une taille permettant
de gérer des projets
d’équipements signifi-
catifs, mais aussi 
elles apportent de 
la proximité tant avec
les agents qu’avec 
les citoyens.”

Effectif global

457 agents au total :
385 pour la commune

72 pour le CCAS

Répartition des agents 
par catégorie

373 Catégorie C
46 Catégorie B
17 Catégorie A

17 Assistantes maternelles

Dossier

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Redonner du sens à l’action publique

LE SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Modernisation 
et amélioration
des conditions 
de travail

Chiffres clés 
en 2017

Au fil des années un véritable
partenariat s’est noué entre
la commune de Roquebrune
Cap Martin et le CDG 06. En
particulier les services Hygiène
et sécurité, Assistance juridique

et statutaire et gestion des
carrières qui ont toujours été
disponibles pour le service
des Ressources Humaines de
Roquebrune Cap Martin.

Patrick Laroche
Directeur Général 
des Services

La difficulté 
du métier de Directeur
Général des Services
est justement de
convaincre, d’expliquer
à chacun que son 
action est importante
pour la réalisation des 
politiques 
publiques”
“

Un partenariat avec le CDG 06

Toute l’équipe du service 
des Ressources Humaines

autour du DGS, Patrick Laroche




