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PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018  

 

L'an deux mil dix huit, le 16 novembre, à 18 heures 10, le Conseil Municipal de PIERREFEU, légalement 
convoqué, s’est réuni, en séance publique, dans la Salle artisanale du Vieux Village, sous la présidence de M. 
Marc BELVISI, Maire. 
 
Etaient présents : Marc BELVISI, Jean-Marc FARNETI, Sylvain ARBAUD, Jacky PONSOT, Lionel 
BERNARD, Jacqueline PIAZZA, Danièle MATILLO, Jill OATES 
Pouvoirs : Mme Véronique COBALEDA à M. Marc BELVISI  
Absents : Mme Annick FERNANDEZ 
Secrétaire de séance: M. Lionel BERNARD 
 
 
 

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

 

1. Approbation du PV du dernier conseil municipal 

2. Approbation du montant de la compensation de la  CLECT 

3. Echange terrain PELLISSON/ Commune aire de retournement 

4. Travaux compensatoires défrichement/ONF 

5. Motion en faveur du maintien du Conseil Départemental 

6. Avenant télétransmission des actes convention marchés publics avec la Préfecture 

7. Indemnité Trésorière 

8. Modification des statuts du PNR 

9. Classement du chemin rural du Scordiglaus en voirie communale 

10. Questions diverses 

M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 18 h 10, M. Lionel BERNARD est nommé secrétaire de 
séance. 
C’est la première séance du Conseil Municipal qui se déroule dans la salle artisanale du Vieux PIERREFEU, 
qui restera salle du conseil pendant toute la durée des travaux de l’école. 
Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Maire fait le résumé de la réunion qu’il a 
eu avec VEOLIA ce jour. 
En partenariat avec le SIEVI, la commune et VEOLIA vont entreprendre au printemps des travaux important 
de réfection de canalisation d’un montant de 90 000,00 € sur la route du VIEUX PIERREFEU (De chez M. 
BREYNE à chez M. ARNOUX), la commune en profitera pour acquérir 2 bornes à incendie à procédera à 
leur installation.  
Il rappelle à l’assemblée que dorénavant, le réseau incendie est sous l’entière responsabilité du Maire, il 
souhaite donc une étude dudit réseau sur la totalité de la commune, et la mise en place probable d’une 
colonne sèche  au vieux village. 
Il conviendra également de renégocier le contrat de vérification et d’entretien du réseau incendie avec 
VEOLIA pour l’année 2019. 
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1. Adoption du PV du précédent Conseil 
 

Adopté à l’unanimité 

2. Approbation du montant de la compensation de la CLECT  

 
Le Maire rappelle la délibération du Conseil Communautaire approuvant le passage le passage à la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU). Dans le cadre de ce régime fiscal, il expose que les EPCI 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 
s’est réunie le 22 juin 2018 et a constaté l’absence de transfert de charge.  
Pour la commune de PIERREFEU il propose d’approuver le montant de l’attribution de compensation qui 
s’élève à 5 349,00 €. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le montant de l’attribution de compensation qui s’élève à 5 349,00 € pour la commune de 
PIERREFEU. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
3. Déclassement et acte d’échange Aire de retournement Vieux Village 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il a été saisi par Monsieur PELLISSON Pascal, dont la maison est située face 
à l'aire de retournement du second parking du vieux-village, 4 allée Marius CASTEL.  
Ce dernier fait observer qu'outre la maison son acte de propriété mentionne deux  parcelles de terre, section 
B n°208 d'une contenance de 90 centiares et B n°216 d'une contenance de 1 are et 75 centiares. 
La Commune ayant réalisé une aire de retournement sur la parcelle cadastrée B n° 208, propriété de 
Monsieur et Madame PELLISSON, celui-ci propose de renoncer à sa parcelle n° B n° 208 et de régulariser 
la situation par un échange de parcelle.  Cette aire de retournement étant  indispensable à notre village, pour 
les secours, en cas d'incendie ou de secours à personnes,  pour les livraisons et tous les habitants, la route 
finissant à l'entrée du parking. Pour ce faire, Monsieur et  Madame PELLISSON demandent à ce que la 
commune leur donne en échange la bande de terre située devant son entrée d'une superficie d'environ 30 m². 
Cette bande de terre située  devant l'entrée de sa maison  n'est  plus utilisée par la commune et ses habitants 
de longue date eu égard à sa configuration ; seul le chemin bordant cette bande de terre est encore 
emprunté. En conséquence, Monsieur et Madame PELISSON  s'engagent à poser la clôture en bordure de la 
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parcelle qui leur sera concédée sur le replat au-dessus du passage du chemin communal, afin de laisser le 
libre accès aux habitations situées en arrière de la sienne. En outre, il propose de participer aux frais générés 
par cette régularisation, à savoir: les frais de géomètre ainsi que les frais dus au service foncier, s'il en est, et 
à concurrence de 500 euros. La commune fera procéder à la délimitation de ladite parcelle désaffectée par un 
géomètre et procèdera à son déclassement. 
En application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal; 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré,  
 
- DONNE SON ACCORD, à l'unanimité des membres présents et représentés, pour autoriser le Maire  
A prononcer le déclassement de cette bande de terre communale 
A nommer un géomètre  à frais partagés à concurrence de 500 euros  pour les époux PELLISSON, pour 
procéder à la numérotation et à la délimitation de la parcelle nouvellement créée 
A décider de l'échange de la parcelle qui sera créée avec la parcelle B. 208   
A autoriser Monsieur  le premier adjoint à signer l'acte d'échange passé en la forme administrative 
A autoriser Monsieur le Maire à recevoir l'acte et à l'authentifier. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

4. Travaux compensatoires défrichement/ONF 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition reçue par les services de l’ONF, afin 
d’effectuer des travaux compensatoires au défrichement induits par la construction du local technique 
communal. 

En effet, les autorités préfectorales ont accordé à la commune, le droit de défricher, cependant, ce droit à un 
coût, 1 984,00 € soit à verser au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, soit en exécutant sur des terrains 
forestiers, des travaux sylvicoles.La seconde solution parait plus appropriée si toutefois elle est acceptée par 
la DDTM, c’est pourquoi nous avons fait appel à l’ONF qui nous propose les choses suivantes :  

Assistance technique du projet comprenant :  

- La conception du dossier de travaux compensatoires 

- La délimitation et la matérialisation des zones d’intervention 

- Un bilan annuel des travaux réalisés 

- La certification des travaux réalisés. 

Cette prestation aura un coût égal à 12% du montant total estimé des travaux, et le montant des travaux, plus 
l’assistance technique correspondra au montant de la compensation soit 1 984,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
- DONNE SON ACCORD, à l'unanimité des membres présents et représentés, pour autoriser le Maire à 
accepter la proposition de l’ONF afin de réaliser les travaux sylvicoles compensatoires au défrichement sur 
la commune. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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5. Motion en faveur du maintien du Conseil Départemental 
 
Monsieur le Maire rappelle l’importance que joue le Département des Alpes-Maritimes auprès des 
communes et notamment des plus « petites » d’entre elles. Il souligne le sérieux avec lequel l’instance 
Départementale gère l’étendue de notre territoire et s’oppose à l’hégémonie de la Métropole. C’est pourquoi 
il soumet au conseil municipal de voter une motion en faveur du maintien du Conseil Départemental. 
(Détaillée ci-après) 
À la fois territoire et institution, les départements assument un rôle essentiel pour renforcer la cohésion 
nationale et la redistribution équilibrée des richesses. Confirmé par les lois de décentralisation de 1982 et 
1983, le département est un repère majeur de l’appartenance territoriale.  
Au moment où des rencontres entre 5 Présidents de Métropoles françaises, le chef de l’État et des membres 
du Gouvernement sont organisées dans le sens d’une absorption des Départements par les Métropoles et, sur 
notre territoire, du département des Alpes-Maritimes par la Métropole Nice Côte d’Azur, nous conseillers, 
entendons rejeter les démarches entreprises au mépris des territoires et des populations que nous 
représentons. 
Le Département des Alpes-Maritimes a, depuis 158 ans, toujours été à l’écoute des communes et des 
territoires, en apportant un soutien humain, technique et financier dans le respect des décisions prises 
par les maires et leurs conseils municipaux. À travers des actions publiques concrètes, le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes maintient la proximité, la relation de confiance et un partenariat 
privilégié entre le couple Département/commune.  
Le Département des Alpes-Maritimes a toujours assuré une action sociale équitable au profit des citoyens les 
plus fragiles, avec un engagement à taille humaine en faveur des enfants et des familles, de l’autonomie, de 
la promotion des politiques en matière de handicap, de la prise en charge des ainés, de l’offre de soins de 
proximité et de l’insertion. 
Le Département des Alpes-Maritimes a toujours assumé pleinement son rôle d’aménageur du territoire, de 
garant de l’équilibre et de la solidarité territoriale en construisant de grandes infrastructures, qui maillent 
l’ensemble du territoire départemental : routes, collèges, pôles de sécurité publique (SDIS, forces de la 
sécurité intérieure) 
Le Département des Alpes-Maritimes a toujours soutenu l’attractivité des territoires en investissant dans le 
réseau numérique très haut débit, le soutien aux projets touristiques, la protection de l’environnement, la 
valorisation du patrimoine culturel, la promotion du sport, des loisirs, de la culture. 
Enfin le Département des Alpes-Maritimes a démontré toute sa capacité à traverser les difficultés financières 
imposées par l’État, au travers de transferts de compétences non intégralement compensés ou encore de 
baisses drastiques de dotations, grâce à une gestion marquée du sceau de la rigueur et de la volonté politique, 
que ne saurait remplacer une structure financièrement plus fragile aux conséquences fiscales imprévisibles 
pour les habitants. 
Nous ne souhaitons pas d’une négation de l’histoire de nos territoires au profit d’une approche 
administrative qui, sous couvert de modernité, voudrait dissoudre une organisation territoriale efficace, 
pertinente et proche des citoyens. La France est un pays qui a su faire émerger des territoires métropolitains 
sans délaisser les territoires péri-urbains et ruraux notamment grâce à l’action conjuguée des départements et 
des communes.  
Nous rappelons par ailleurs que les communes, échelon de base de notre démocratie locale, soutenues par les 
intercommunalités et par le Département, peuvent revendiquer une légitimité fondée sur plusieurs centaines 
d’années d’existence, une forte capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires et une réelle aptitude à 
répondre aux besoins diversifiés de leurs habitants. 
Nous sommes profondément attachés à une intercommunalité et à une organisation territoriale d’adhésion 
construite de manière consensuelle avec des outils institutionnels librement choisis, fruits d’une véritable 
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concertation au service des communes et de leurs habitants.  
Nous tous, élus de proximité, sommes en accord avec l’appel au dialogue des territoires lancés par le 
Président du Sénat le 13 septembre 2018, lors de sa visite dans l’Hémicycle du Département dans les Alpes-
Maritimes nous y souscrivons. 
Nous affirmons notre volonté que le Conseil départemental continue à jouer pleinement son rôle dans 
ses limites administratives et prérogatives actuelles  
Nous refusons ainsi une décision unilatérale subie qui entrainera des effets néfastes, avec une hausse 
de la fiscalité, un risque d’iniquité dans le développement des solidarités territoriales, une perte 
d’identité locale et une distension du lien avec les acteurs locaux. 
Nous ne voulons pas que le département, dont la gestion rigoureuse, saluée par la Cour des Comptes 
et la Chambre Régionale des comptes, a permis le maintien d’une politique ambitieuse de solidarité 
territoriale disparaisse au profit de structures qui n’ont pas démontré la même capacité à préserver 
les équilibres budgétaires et territoriaux 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
6. Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité où a une obligation de transmission au représentant de l’état 
extension du périmètre des actes 
 
Monsieur le M aire expose que la commune est déjà engagée dans la procédure de la dématérialisation totale, 
notamment en ce qui concerne la comptabilité et la transmission des actes réglementaires et budgétaires. 
A compter du 1er octobre, la dématérialisation concerne également les marchés publics. 
C’est pourquoi, il convient de signer un avenant avec les services de l’état afin de permettre les échanges par 
flux et signature électronique. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
7. Indemnité de Conseil 2018 au receveur municipal 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/13 du 2 
mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté du 16 décembre 1983 autorise et précise les 
conditions d’attribution, aux receveurs municipaux, d’une indemnité de conseil. 
 
Le montant de cette indemnité, pour l’année 2018, devant être attribué à Mme BONNAUD, comptable du 
Trésor à Levens, est défini comme suit : 
 
Indemnité de conseil :    287, 08 € 
Indemnité de confection de budget :                30,49 € 
CSG 2,40% + 6,80 % :    - 28, 69 € 
RDS 0,50%      -   1, 56 € 
1 % solidarité :     -   0, 00 € 
   Total                287, 32 € 
 
Cette somme sera prélevée au compte 6225 du budget communal. 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, considérant les divers 
renseignements, services et travaux fournis, à la Commune, par le Comptable du Trésor en poste à LEVENS 
au cours de l’année 2018.  
 
- DONNE SON ACCORD, à l’unanimité des présents, au versement des indemnités ci-dessus au 
Comptable du Trésor en poste à LEVENS pour l’année 2018. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
8. Acquisition à l’euro symbolique d’une partie de parcelle et autorisation au Maire de 
signer l’acte 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que dans le cadre de la création de containers semi enterrés 
collectant les Ordures Ménagères, par la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, il est nécessaire 
que : 
 
* La commune se porte acquéreur, moyennant l’euro symbolique, d’une partie de la parcelle Section C 477 
appartenant à Madame Geneviève MANCINI 
 
* L’assemblée délibérante autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
- DONNE SON ACCORD, à l’unanimité des présents pour cette acquisition et l’autorisation de signature 
de l’acte. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
9. Révision des statuts du PNR des Préalpes d’Azur 
 

Considérant les statuts en vigueur du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur depuis septembre 2014 qui prévoit qu’une majorité des deux tiers des assemblées 
délibérantes doit approuver la modification pour la rendre effective étant entendu que la non délibération 
vaut approbation ; 

Le Maire informe le conseil municipal : 

Que la révision des statuts du Parc s’impose pour tenir compte, d’une part de la feuille de route régionale de 
juillet 2007, et d’autre part, pour confirmer le montant des cotisations statutaires à partir de 2019 (plafonné à 
900 000 € jusqu’en 2017-2018). 

Que le projet approuvé par le Comité Syndical du Parc en date du 18 octobre 2018, a fait l’objet de plusieurs 
échanges depuis le débat d’Orientation Budgétaire de décembre 2017, principalement concernant la 
répartition des cotisations statutaires face à une participation déjà haute des intercommunalités (qui ont pris 
en charge 5% à la place des communes en 2012 puis 10% à la place du Département en 2014). 
Que les principales modifications apportées aux statuts sont les suivantes :  
 
- Cotisation statutaire définitivement basée sur le 900 000 € validés lors de la création du Parc, avec 
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possibilité comme pour tous les parcs de la région Sud PACA d’actualiser selon l’indice d’évolution du coût 
de la vie dans la limite de 2% pour une année. 
- Modalité de répartition des cotisations entre les collectivités :  
 
Collectivité Avant révision Après révision 
Région 50% 50% 
Département 25% 25% 
EPCI 20% 18% 
Communes 5% 7% 
 

- Modalité de répartition des cotisations au sein du collège des communes :  

* Avant révision des statuts : chaque commune payait un forfait de base de 100 € puis, le reste de la 
cotisation communale étant ventilée entre les communes au prorata de la population prise en compte (soit 0, 
55 € par habitants en 2018 pour 5% de 900 000 euros). 

* Après révision des statuts : le forfait de base est variable selon la tranche de population selon les modalités 
ci-après ; le reste de la cotisation communale étant ventilée entre les  communes selon le même prorata 
qu’initialement (soit hypothèse de 0,58 € par habitant sur la base des données 2018, pour couvrir 7% de 
900 000 €). 

* Tranche de population prise en compte :  

 Forfait base nombre de communes concernées 
en 2018 

De 0 à 250 habitants 100 € 18 
De 250 à 500 habitants 250 € 10 
De 500 à 1000 habitants 500 € 6 
De 1000 à 2000 habitants 750 € 4 
De 2000 à 4000 habitants 1000 € 6 
De 4000 à 8000 habitants 1250 € 1 
> 8000 habitants 1500 € 2 

 

- Modification de la pondération des voix pour les délégués au comité syndical (pour un poids 
légèrement prépondérant du « bloc commune/EPCI » comme dans tous les parcs de la région Sud PACA) : 

Collectivité Avant révision Après révision 
Région 8(*4 délégués = 32 voix) 9(*4 délégués = 36 voix) 
Département 7(*3 délégués = 21 voix) 7(*3 délégués = 21 voix) 
Ss Total Région+Département 53 voix = 50% 57 voix = 47,5% 
EPCI 1(*8 délégués = 8 voix) 2(*8 délégués = 16 voix) 
Communes 1(*45 délégués = 45 voix) 1(*47 délégués = 47 voix) 
Ss Total Communes +EPCI 53 voix = 50% 63 voix= 52,5% 
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- Ajout de suppléants pour le collège des élus régionaux et départementaux 

-Introduction d’une pondération des voix au bureau : 

* Président 1 voix 
* 2 représentants Région avec chacun 2 voix 
* 2 représentants Département avec chacun 2 voix 
* 4 représentants EPCI avec chacun 2 voix 
* 4 représentants des communes de moins de 500 habitants avec chacun 1 voix 
* 2 représentants des communes de 500 à 5000 habitants avec chacun 1 voix 
* 1 représentant des communes de plus de 5000 habitants avec chacun 1 voix 

Soit 33,33% pour le « bloc Région Département », 62,5% pour le « bloc commune EPCI », 4,2% Président. 

- Toilettage des modes de scrutin :  Cf. tableau annexé présentant les modes de scrutin avant/après. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré décide :  

D’APPROUVER la nouvelle version des statuts du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur tels 
qu’annexés à la délibération 18-D-030 du comité syndical dudit établissement en date du 18 octobre 2018. 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
10. Intégration du chemin rural du Scordiglaus dans la voirie communale 
 
Monsieur Le Maire expose qu’en date du 25 septembre 1965, le Conseil Municipal en place a décidé la 
construction d’un chemin rural au Claus et au Scordiglaus. 

La construction de ce chemin s’est déroulé sur plusieurs années et a nécessité plusieurs tranches. Elle a 
également fait l’objet de subventions d’état et son étude a été faite par « les ponts et chaussées ». 

Dans une délibération en date du 30 septembre 1967, la commune s’est engagée à maintenir les ouvrages en 
bon état d’entretien et sollicitait l’ouverture et la reconnaissance dudit chemin. 

Sachant que l’article L.141-3 du code de la voirie permet de procéder au classement de toute voie sans 
enquête publique préalable dès lors que ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurée par ladite voir. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal que le chemin rural du Scordiglaus soit classé en 
voie communale et de procéder à son inscription au tableau de classement de la voirie communale. 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
- DONNE SON ACCORD, à l'unanimité des membres présents et représentés, pour le classement du 
chemin rural du Scordiglaus en voirie communale. 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives afférentes audit 
classement 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Questions diverses et intervention du public 
 
Concernant  la proposition d’achat du jeu de boules du vieux village par M. MICHELET, le Conseil 
Municipal s’est prononcé contre à l’unanimité. 
A ce sujet intervention de Madame GIRARD (auteur d’un livre sur notre village), qui nous retrace 
l’historique de ce jeu de boules. 
Cette année une messe de Noël sera célébrée dans notre belle église Saint Sébastien complétée par une 
descente au flambeau afin de  renouer avec nos traditions. 
Concert des Cats Combo (Brice LEMAIRE) peut être le samedi 22 décembre toujours à l’église (en attente 
de confirmation.) 
Les colis de noël pour nos ainés, notre personnel communal, de l’école et notre cantinière sont commandés, 
livraison prévue début décembre. 
Petite information concernant la téléphonie de la mairie, après 10-15 jours sans téléphone, nous sommes de 
nouveau joignables sur notre fixe (simple ligne analogique). Nous avons abandonné la box d’orange pour un 
système proposé par Pierre NUNEZ,  une box « lambda » raccordée à une antenne 4G. Cela fonctionne à 
merveille et nous avons un débit supérieur à 40 MO qui nous permet de travailler dans de très bonnes 
conditions. Cela nous incitera peut être à créer notre propre réseau wifi grâce notamment à des fonds 
européens, à voir lors d’une prochaine réunion. 
Monsieur le Maire informe les administrés de la réforme de la gestion des élections, en effet, à compter du 
1er janvier 2019, le Registre Unique des Elections entre en vigueur, il s’agit d’un portail internet géré par 
l’INSEE, désormais toutes les opérations électorales seront gérées de manière informatique. Monsieur Jacky 
PONSOT est désigné délégué de la commune pour la tenue de la commission électorale. 
Point sur les travaux de l’école, ceux-ci avancent bien, malgré quelques petits soucis, une gouttière mal 
posée nous a fait rentrer de l’eau dans l’école, cette dernière a néanmoins été vite réparée grâce à 
l’intervention de nos employés et de l’entreprise SCOFFIER Frères. Point plus ennuyeux, la livraison des 
fenêtres se fait attendre, normalement elles devraient arriver mercredi 21 novembre. 
En dépit du mauvais temps, les  travaux engagés sur le toit du PIERREFEUTIN sont en passe d’être 
terminés. L’entreprise ACTZ devrait les achever courant semaine du 19 novembre. 
Une clim réversible à été posée à la cantine durant les vacances scolaires, l’enlèvement de la citerne de gaz a 
été demandée. 
Intervention de Mme Marie-Rose MIQUELIS qui souhaite savoir si le club inter âge peut de nouveau 
utiliser le local du Pierrefeutin le samedi (il avait été interdit durant les travaux du toit). 
Monsieur le Maire est d’accord pour que le club puisse de nouveau accéder au local.  
Mme Marie MIQUELIS au nom du comité des fêtes demande s’il est prévu qu’un local commun à toutes les 
associations soit envisagé sur la commune. Quelques membres du Conseil Municipal répondent que l’idéal 
serait de restructurer et fermer la Halle. Monsieur le Maire rappelle que ce projet est inscrit au budget de la 
commune, mais qu’il est assez complexe et nécessite des études de faisabilité. Cependant il reste un projet 
communal de premier ordre et le Maire demande de l’aide et de l’investissement aux Conseillers 
Municipaux  afin de pouvoir le réaliser. 
Monsieur le Maire profite de l’échange avec les associations pour demander à Mme Marie-Rose MIQUELIS 
si une action commune école et/ou périscolaire et Club serait possible, celle-ci répond que oui. 
Le 14 décembre prochain notre commune se verra attribuer un prix (d’encouragement) Climat énergie, pour 
la réalisation des doubles vitrages dans les bâtiments communaux et l’achat d’un véhicule électrique.  Nous 
espérons présenter notre chaudière bois pour l’année prochaine… 
Concernant le petit terrain de sport, (city stade), celui-ci suscite beaucoup de questionnement. Des avis dans 
le conseil sont émis afin que les terrains acquis aux abords du PIERREFEUTIN soit exclusivement réservé à 
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l’école et au périscolaire. Il permettrait aux enfants d’avoir un espace suffisant pour apprendre le sport de  
manière encadrée. Il constituerait « un bloc » école et cantine. 
Un terrain de sport « libre », pour les ados et les adultes pourrait être envisagé dans un autre lieu. 
Sylvain ARBAUD se propose de rencontrer le propriétaire du terrain concerné dans les plus brefs délais, 
afin d’obtenir son accord et que la commune puisse l’acquérir à son juste prix. 
Il convient de relancer sérieusement les projets « terrains de sports ». 
Monsieur le Maire fait le compte rendu du radar qui a été posé par le  Conseil Départemental devant l’école 
pour évaluer la vitesse, celui-ci conclu que tous les véhicules respectent bien la limitation. 
M. HENNINGSEN propose de faire une exposition de tableaux réalisés par des artistes en situation de 
handicap, reste à trouver un lieu et une personne prête à s’en occuper.  
Autre demande cette personne, concernant de l’eau qui s’infiltre dans sa maison, peut être à cause d’un 
chemin qui ramène de l’eau de pluie. Sylvain ARBAUD  se propose de passe doit passer le voir dans le 
week-end. 
 
 
  Le Maire 

 
Marc BELVISI 

 
 
 La séance est levée à 20 h 39. 
____________________________________________________________________________ 
 
Le Maire        Les Conseillers Municipaux 
 

                                                


