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PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018  

 

L'an deux mil dix huit, le 13 avril, à 18 heures 0, le Conseil Municipal de PIERREFEU, légalement 
convoqué, s’est réuni, en séance publique, dans la Salle de la Mairie, sous la présidence de M. Marc 
BELVISI, Maire. 
 
Etaient présents : Marc BELVISI, Jean-Marc FARNETI, Jacky PONSOT, Jacqueline PIAZZA, Lionel 
BERNARD, Véronique COBALEDA, Danièle MATILLO 
 
Absent représentés : Néant 
 
Absent : Sylvain ARBAUD, Annick FERNANDEZ, Jill OATES 
 
Secrétaire de séance: M. Lionel BERNARD 
 

********************************* 
Ordre du Jour 

 

1. Approbation du PV du dernier conseil municipal 

2. Vote des Comptes de Gestion 2017 Budget Principal et Budget Assainissement 

3.  Vote des Comptes Administratifs 2017 Budget Principal et Budget Assainissement 

4. Affectation du résultat de fonctionnement Budget Principal et Budget Assainissement 

5. Vote du Budget Primitif 2018 Budget Principal 

6. Vote du Budget Primitif 2018 Budget Assainissement 

7. Vote du taux des taxes locales 

8. Subvention aux associations 

9. Adoption agenda accessibilité 

10. Constitution d’un groupement de commandes pour les prestations intellectuelles 

11. Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux de voirie 

12. Création d’un pôle Métropolitain 

13. Désignation des représentants du CLECT (commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) 

14. FRAT Electrification des cloches 

15. Demande complémentaire de subvention auprès du Conseil Départemental pour achat 

de terrains 

16. Programme d’investissement 2018 (DCA 2018 Bâtiments Publics Vieux Village) 

17. Présentation DICRIM 
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18. Questions diverses 

M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 18 h10, M. Lionel BERNARD est nommé secrétaire de 
séance. 
 
1. Adoption du PV du précédent Conseil 
 

Adopté à l’unanimité 

2. Vote des Comptes de Gestion 

Monsieur le Maire présente les comptes de Gestion établis par la Trésorerie de Levens. Ceux-ci sont en 
concordance avec les Comptes Administratif de la Commune. 
Il passe la parole à M. Jean-Marc FARNETI, nommé Président de séance concernant l’approbation des 
Comptes Administratif et il quitte la salle.  
Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé du Président de séance et en avoir délibéré,  
- DECIDE   par 7 voix Pour, 0 Contre et 0 abstentions d’approuver les comptes de gestion du trésorier pour 
l’année 2017. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
3. Vote des Comptes Administratifs, Budget Principal, Assainissement 2017 
 
M. Jean-Marc FARNETI présente les Comptes Administratifs comme suit : 
 
Budget Principal 2017 :  
 

Libellé Investissement Fonctionnement Ensemble 
Dépenses ou 

déficits 
Recettes ou 
excédents 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats 
reportés 2016  

9 080,78 €  688 807,40 €   697 888,18 € 

Résultats 
exercice 2017 

  135 130, 53  22 462,94 €   157 593,47 € 

SOLDES  144 211,31 €  711 270,34 €   855 481,65 € 
Restes à réaliser 
à reporter sur 

BP 2018 
154 372,97 € 40 130,33 €        114 242,64 €   
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Budget Assainissement 2017 : 
 
Libellé 
 

Investissement Fonctionnement Ensemble 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou 
excédents 

Résultats reportés 
2016 
Résultats 
exercice 2017 
 

15 220,91 € 
 
 

 
 
 
3 618,50 € 

 
 
 
4 441,44 € 

7 639,14 € 
 
 

7 581,77 € 
 
 
  822,94 € 
 

  
 
 
 

SOLDES 11 602,41 €   3 197,70 €   8 404,71 €  

Le Conseil Municipal,  DECIDE   par 6 voix Pour, 0 Contre et 1 Abstention (celle obligatoire de Monsieur 

le Maire) d’adopter les Comptes Administratifs 2017 Budget Principal, Assainissement.  

4. Affectation du résultat de fonctionnement Budget Principal, Assainissement 
 
Monsieur le Maire présente l’affectation du résultat de 2017 comme suit : 
Budget Principal : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2017 

Résultat de Fonctionnement 
 
A Résultat de l’exercice  
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
 
B Résultat antérieurs reportés 
Ligne 002 du CA Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
C Résultat à affecter : = A+B 

 

 
 
 
 

22 462,94 € 
 
 

    688 807,40 € 
 

711 270,34 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement 

 
 

144 211,31 € 
Recettes restes à réaliser d’investissement 40 130,33 €  
Dépenses restes à réaliser d’investissement  -154 372,97 €          
AFFECTATION  711 270,34 € 

1) Pas de besoin d’autofinancement  0, 00 € 
2) Report en exploitation R 002 711 270,34 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
- APPROUVE, à l’unanimité l’affectation du résultat du Budget Principal. 
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Budget Assainissement : 
 

Le Déficit de l’investissement restant, soit la somme de 8 404,71 € sera comblé dans le budget 2018 par un 
virement du Budget Principal.  
Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
- APPROUVE, à l’unanimité l’affectation du résultat du Budget Principal. 
 
5. Vote du Budget Primitif 2018 Principal 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le Budget Primitif 2018 Principal, celui-ci s’élève à :  
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
�  En recettes à : 
� pour la Section de Fonctionnement                   953 012,34 € 
� pour la Section d’Investissement                   1 176 457,07 € 
 
� En dépenses à : 
� pour la Section de Fonctionnement                  953 012,34 € 
�  pour la Section d’Investissement                  1 176 457,07 € 
                              
     Total du Budget :                                         2 129 469,41 € 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’EXERCICE 2017  

Résultat d’exploitation 
 
A Résultat de l’exercice  
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
 
B Résultat antérieurs reportés 
Ligne 002 du CA Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
C Résultat à affecter : = A+B 

 

 
 
 
 

-4 441,44 € 
 
 

7 639,14 € 
 

3 197,70 € 
D Solde d’exécution de la section d’investissement 

 
 

- 11 602,41 € 
E Solde des restes à réaliser d’investissement 0,00 €  
Besoin de financement F = D+E                        -11 602,41  € 
  

1) G Affection en réserves R 1068 en investissement 
Solde en investissement du déficit R001 

3 197, 70 €  
- 8 404,71 € 

2) H Report en exploitation R 002 0,00 € 



                Département des ALPES MARITIMES 
 
                  COMMUNE de PIERREFEU 

  
 

36, route du Vieux-Pierrefeu  06910 PIERREFEU 
Tel : 04.93.08.58.18              Fax : 04.93.08.51.29   
Courriel : mairiedepierrefeu@wanadoo.fr  

 
 

5 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018  

 

 
6. Vote du Budget Primitif 2018 Assainissement 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le Budget Primitif 2018 Assainissement, celui-ci s’élève à :  
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
�  En recettes à : 
� pour la Section d’exploitation                               168 476,92 € 
� pour la Section d’Investissement                           723 572,41 € 
 
� En dépenses à : 
� pour la Section d’exploitation                              168 476,92  € 
�  pour la Section d’Investissement                          723 572,41 € 
 
      Total du Budget :                                               892 049,33 € 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

7. Vote des taux des taxes locales 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de voter les taux des 3 taxes d’imposition à 
appliquer pour l’année 2018 aux bases d’impositions directes locales qui nous ont été communiquées par 
l’administration. 
 
Considérant les besoins actuels de la Commune et les taux déjà appliqués l’année précédente, le Conseil 
Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
- DECIDE , à l’unanimité, de ne pas modifier le taux des taxes locales pour l’année 2018 qui s’établissent 
comme suit : 
 
� Taxe d’habitation :              14,70  %  
� Taxe Foncier Bâti :               7,01 % 
� Taxe Foncier Non Bâti :     50,77 % 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Monsieur le Maire fait un petit point sur la fiscalité et les dotations notamment de l’Etat. 
Il explique que l’objectif concernant la réforme de la taxe d’habitation est un dégrèvement de 80% des 
foyers en 2020. 
Pour mieux maitriser la fiscalité communale, le Maire va se former à un outil appelé « l’observatoire fiscal » 
qui devrait permettre à la commune d’être « maitre » de sa fiscalité. 
Concernant les dotations de l’Etat, depuis 2014 nous avons perdu environ 2 200 € par an, il en est de même 
pour le fonds départemental de compensation TP et mutation, sur 5 ans une perte de 3 300 € par an. 
 
8. Vote des tarifs communaux 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les tarifs communaux tels qu’ils sont énoncés ci-après : 
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Redevance branchement au réseau d’assainissement 
(Hors travaux supplémentaires et fournitures à régler à l’entreprise privée chargée des travaux) : 900 € 
Redevance annuelle assainissement 

- Abonnement : 55 € / an 
- Consommation (cf eau) : 1,30 € / m3 

Le tarif Assainissement 2018 sera applicable dès la facturation d’avril. 
 
Location des salles communales 
Pour la location des bâtiments communaux : 

•  la Halle Provençale  
•  la salle artisanale au village 

Le montant est fixé à 80 € par jour pour la Halle et 40 € par jour pour la salle artisanale avec 
versement d’une caution de 300 €. 
 
Concession dans le cimetière  
Le prix est fixé à 5 000  €, auxquels s’ajoutent, pour l’acheteur,  

• les droits d’enregistrements règlementaires 
• le prix du caveau proprement dit à régler à une entreprise privée  

 
Redevance Funéraire 
Le prix d’une vacation pour les obsèques comprenant l’ouverture et la fermeture des caveaux, est fixé par le 
Conseil Municipal, pour l’année 2018, à 150 €. 
 
 Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

9. Subventions aux associations 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’attribution des subventions de fonctionnement suivantes 
aux associations considérant leurs actions tout au long de l’année et afin de leur témoigner les 
encouragements de la municipalité. 
 
� A.D.P.E. Les Noisettes        300 € 
� Association Amicale des Sapeurs Pompiers        100 € 
� Association Amicale des Forestiers      100 € 
� Comité des fêtes                  300 € 
� Association Ishi Ka Dojo                                                        100 € 
� Association Sportive de PIERREFEU                150 € 
� Association Anciens Combattants de ROQUESTERON     100 € 
� Association du foyer du collège LUDOVIC BREA      100 € 
� Association ESTER’ON’OAI                  300 € 
� Association La Maison des Enfants                 500 € 
� Association Pierrefeu Nature et Vie                             300 € 
� Association Club Interâge « Le Pierresteron »               300 € 
� Association sportive du Collège L.Bréa                140 € 
� Association FSBE Estéron                                                                             100 € 
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� Coopérative Scolaire                                                                                    1000 € 
 
Soit un total de 3 890,00 €. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
10. Adoption Agenda Accessibilité 
 
Le Maire expose que les gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais l’obligation de s’engager par la 
signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) afin de mettre leurs établissements en 
conformité avec les obligations d’accessibilité. 
 
Le Maire rend compte du rapport du bureau d’études Ginger CEBTP qui a visité l’ensemble des 
établissements suivants :  
 
- Chapelle Saint Antoine  
- Chapelle Saint Joseph 
- Chapelle Saint Nicolas 
- Eglise Saint Sébastien 
- Chapelle Sainte Baume 
- Halle Provençale 
- Le Pierrefeutin (cantine) 
- Mairie 
- Salle du Conseil 
- Salle artisanale-Toilettes publiques 
- Toilettes publiques  
 
Des fiches détaillées d’action de mise en conformité ont été listées et chiffrées pour chaque bâtiment et il est 
proposé de les mettre en œuvre dans un délai de 3 ans. 
Le Maire propose au Conseil d’approuver ce rapport.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Monsieur Jacky PONSOT a pris contact avec les services de la Région concernant les appels à projets sur la 
restauration et la valorisation du patrimoine rural non protégé. Cela pourrait être une aide afin de réaliser ce 
calendrier. 
 
11. Constitution d’un groupement de commandes pour les prestations intellectuelles 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, dans un souci de rationalisation et de maitrise des dépenses, la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur est à l’initiative d’un groupement de commande pour les 
prestations intellectuelles liées aux opérations de travaux, à savoir, le contrôle technique, la coordination de 
la Sécurité et de la Protection de la Santé, les diagnostics (plomb, amiante, termites,…). Le marché à bons 
de commande sera préparé avec l’aide des services départementaux dans le cadre de l’assistance technique 
du Département des Alpes-Maritimes. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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12. Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux de voirie 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal la constitution d’un groupement de commande pour les travaux de 
voirie à l’initiative de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, dans un souci de rationalisation et de 
maitrise des dépenses des membres du groupement.  
Le Maire propose au Conseil d’intégrer ce groupement de commande, de désigner la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur comme coordonnateur et d’approuver la convention constitutive afférente. Le 
marché à bons de commande sera préparé avec l’aide des services départementaux dans le cadre de 
l’assistance technique du Département des Alpes-Maritimes. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
13. Création d’un pôle Métropolitain 
 
Monsieur le Maire expose, les Communautés d’Agglomération de Sophia-Antipolis, de Cannes Pays de 
Lérins, du Pays de Grasse et la Communauté de Communes Alpes d’Azur ont souhaité travailler ensemble 
afin de renforcer la qualité des services publics et de rationaliser les moyens, en vue de réaliser des 
économies d’échelle pour une meilleure performance publique. 
Ces quatre EPCI ont décidé d’engager une coopération renforcée et un partenariat à grande dimension sur 
leur bassin de vie comprenant plus de 400 000 habitants . 
Ce même bassin de vie regroupe un tissu entrepreneurial innovant et performant en termes d’emplois, de 
développement économique, de déplacements, de gestion des déchets et de l’eau, déjà partagés dans le cadre 
de coopérations intercommunales. 
A ce titre, les présents EPCI ont décidé de créer un Pôle métropolitain qui se concrétisera par la mise en 
place de stratégies communes, pour mener des actions pertinentes et cohérentes autour d’actions déléguées 
définies d’intérêt métropolitain, tout en conservant les identités et la souveraineté de chacun des territoires 
qui le compose. 
Les EPCI mettront en œuvre ces stratégies et actions dans le cadre d’un équilibre littoral montagne et de la 
solidarité des territoires ; 
Les décisions et actions du présent pôle métropolitain s’inscrivent dans une démarche permanente de 
consensus et d’équilibre entre ses membres ; 
Il est institué sur le fondement de trois piliers regroupant les valeurs communes suivantes : 
 
- Efficacité : cette coopération doit être un outil de performance publique, une instance de prospective au         

service des quatre établissements publics pour une amélioration du service public au meilleur coût, avec les 
moyens existants ; 

- Sobriété : une instance à coût zéro pour les EPCI membres, ce qui permettra de réaliser des économies 
d’échelles significatives, de défendre les contribuables et de ne créer aucune fiscalité nouvelle ; 

- Equité : une instance qui respecte l’identité, la souveraineté et valorise les atouts de chacun des quatre 
établissements ; 
Ce pôle est un syndicat mixte fermé doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière avec ses 
propres moyens d’action ; 
Le Pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre les quatre Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) susvisés autour d’actions déléguées définies d’intérêt 
métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité 
territoriale ; 
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Les actions de ce pôle pourront s’inscrire dans le cadre des compétences statutaires des EPCI qui le 
composent, notamment en matière de développement économique, d’attractivité, de mobilité, de protection 
et de sensibilisation environnementale, de valorisation des déchets, ou tout autre sujet qui pourrait être défini 
d’intérêt communal. 
Il a également pour mission de mener des réflexions communes autour d’actions et manifestations définies 
d’intérêt métropolitain, de favoriser la coordination, l’accompagnement et la promotion des actions mises en 
œuvre par ses membres dans les domaines précités. 
L’intérêt métropolitain des actions déléguées au Pôle métropolitain sera défini par délibérations 
concordantes des organes délibérants des EPCI membres, qui devront se prononcer dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de la délibération du Conseil métropolitain. 
Un plan d’actions sera déterminé par le Conseil métropolitain puis proposé aux instances délibérantes de 
chaque EPCI, membre du Pôle métropolitain. 
Le Pôle métropolitain est administré par un Conseil métropolitain (Comité syndical) institué dans les 
conditions prévues aux articles L. 5731-3 et L. 5711-1 du C.G.C.T. ;  
Les modalités de répartition des sièges au sein du Conseil métropolitain tiennent compte du poids 
démographique de chacun des EPCI, dont la répartition s’établit comme suit :  
 
- La Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis :   7 sièges 

- La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins             7 sièges 

- La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse :  4 sièges 

- La Communauté de Communes Alpes d’Azur :   2 sièges 
 
Les délégués titulaires sont élus par les EPCI membres en leur sein pour la durée du mandat dans les 
conditions fixées au C.G.C.T. ils sont désignés, en nombre égal de titulaires, des délégués suppléants. 
 
Le Président du Pôle métropolitain est élu pour une durée d’un an et ne peut exercer deux mandats 
consécutifs. 
Le Bureau du Pôle métropolitain est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents et 
éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres dont le nombre sera fixé par le Conseil métropolitain 
conformément aux dispositions du C.G.C.T, étant précisés que chaque EPCI sera représenté au sein du 
bureau métropolitain  
L’administration du Pôle métropolitain sera assurée dans le cadre d’une mutualisation gratuite de 
fonctionnaires territoriaux non détachés issus des EPCI. 
Le Pôle métropolitain pourvoit aux dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la 
réalisation des missions et actions déléguées pour lesquelles il est institué. 
 
Les recettes du budget du Pôle métropolitain comprennent notamment :  
- les contributions annuelles des membres du Pôle avec une clé de répartition calculée au prorata de la     

population DGF. Elles sont fixées chaque année par le Conseil métropolitain lors de l’établissement et du 
vote du budget (dernier chiffre connu de la population DGF au moment du vote du budget) ; 

- le financement des actions métropolitaines qui sera assuré par chaque EPCI, conformément à une clé de 
répartition définie lors de la délégation de l’action. 

 
En conséquence, le Maire propose au Conseil Municipal :  

- d’approuver la création du Pôle métropolitain entre les Communautés d’Agglomération de Sophia-
Antipolis, de Cannes Pays de Lérins, du Pays de Grasse et la Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 
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- d’approuver les statuts de ce Pôle métropolitain, tels que présentés en annexe de la présente délibération, 
permettant de contractualiser les relations à venir entre les quatre établissements publics précités ; 

- de demander au Préfet des Alpes-Maritimes de prendre l’arrêté portant création du présent pôle 
métropolitain ; 

- de l’autoriser à prendre toutes les mesures afférentes et à signer tous les actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

14. Désignation des représentants du CLECT 
 
Vu la délibération N°2018-001 de la Communauté de Communes Alpes d’Azur fixant la composition de la 
CLECT 
Le Maire expose que les EPCI, lorsqu’ils ont adopté le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), 
perçoivent : 
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l’intégralité 
- La totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant au bloc communal 
- La totalité des fractions d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) revenant au bloc 
communal 
- La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) en intégralité 
- La Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (TATFPNB) correspondant à 
l’ancienne part des départements. 
A travers l’attribution de compensation, l’EPCI a vocation à reverser à la commune le montant des produits 
de Fiscalité Professionnelle perçus par cette dernière, l’année précédent celle de la première application du 
régime de la FPU, en tenant compte du montant des nouveaux transferts de charges opérés entre l’EPCI et la 
commune, calculé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). La CLECT a 
vocation à se réunir à chaque nouveau transfert de compétences.  
 
Le Maire indique qu’il est prévu  1 siège pour la commune de PIERREFEU au sien de la CLECT. Il propose 
de désigner Monsieur Marc BELVISI pour représenter la commune et Monsieur Jean-Marc FARNETI en 
tant que suppléant. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
15. Apurement des créances irrécouvrables  budget assainissement admission en non 
valeur 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,  
 
Dans le but d’apurer la comptabilité, Madame la Comptable Public a dressé l’état des créances 
irrécouvrables. 
Monsieur le Maire, propose l’admission en non valeur de ces créances pour le montant suivant : 230,97 €. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 
 



                Département des ALPES MARITIMES 
 
                  COMMUNE de PIERREFEU 

  
 

36, route du Vieux-Pierrefeu  06910 PIERREFEU 
Tel : 04.93.08.58.18              Fax : 04.93.08.51.29   
Courriel : mairiedepierrefeu@wanadoo.fr  

 
 

11 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018  

 

16. FRAT Electrification des cloches 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, le projet d’électrification des cloches de la chapelle Saint 
Nicolas et de l’église Saint Sébastien mettant en place un système de carillon d’alerte en conformité avec le 
DICRIM communal. Le montant prévisionnel de cette opération et de 12 000,00 € HT. Ce projet est 
susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 
(FRAT) délivré par la Région PACA.  
Monsieur le Maire propose de faire une demande de subvention au titre du FRAT 2018 auprès de la Région 
PACA aux taux le plus élevé et de signer l’acte d’engagement pour lequel est sollicitée cette subvention 
régionale. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
17. Demande de subvention auprès du conseil départemental acquisition du terrain 
Riminucci parcelles C203-C970 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le projet d’acquisition du terrain de Madame Marie-
Ange RIMINUCCI est en passe d’être signé. 
Il rappelle au conseil municipal, que cette acquisition à fait l’objet d’une demande de FRAT (DELIB 
201741) auprès de la Région PACA. Ce dossier est en cours d’instruction. 
Afin d’alléger la part communale  inhérente à cet achat, il propose de faire en complément une demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes au taux le plus élevé possible 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
18. Rénovation deux bâtiments publics au vieux village 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le montant de la dotation cantonale pour 2018 
s’élève à 22 000 €. Il serait profitable pour la commune d’utiliser cette dotation afin d’effectuer des travaux 
de rénovation de deux bâtiments publics au vieux village, à savoir : l’église Saint Sébastien et la salle 
artisanale. 
 
L’ensemble des travaux s’élèvent à la somme de  25 454,00 HT, soit 28 000,00 € TTC. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
19. Cotisation annuelle sante + esteron 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier d’appel de cotisation annuelle de l’association 
Santé+Estéron.  
Suite à une erreur sur l’exercice précédent (2017), où la cotisation annuelle n’a pas été versée, il propose de 
voter pour l’exercice 2018, la cotisation exceptionnelle de 650 €. 
Le Conseil Municipal, ouï son exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
20. Questions Diverses 
 
- Antenne Téléphonie mobile  Les Ferres 
- Point Recensement de la population 
- Enfouissement des conteneurs poubelles (RDV avec Eric PONS CCAA) 
- Travaux école des écureuils appel d’offre lancement 
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- Signature vente terrain RIMINUCCI Marie-Ange 
- Travaux d’élagage ENEDIS parking du vieux village 
- Master Class trompette 
- Projection 19 mai « Nature et Vie », PEP2A  et PNR du film « Avant le déluge » suivi d’un débat  
- DECI Défense incendie, une réunion est programmée pour les élus courant juin avec les services du SDIS 

06 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Maire 

 
Marc BELVISI 

 
 
 
 
 
 La séance est levée à 22 h 00. 
____________________________________________________________________________ 
 
Le Maire        Les Conseillers Municipaux 
 

                                                


