
Le 12 décembre 2016 

Compte Rendu du Conseil Municipal 
[La Courge] 

 

Hommage de notre Maire aux disparus de cet automne. Lucien Isoardi ; Cathy Dubourg ; Léopold 

Badalassi ; Camille Double ; Karine Candau ;  Jacqueline Chabault ; Raymond Maurel. 

En préambule une question de Jean-Pierre Daugreilh (Front National) : «  combien y a-t-il de 

migrants dans Vence ? » (Réponse de la Courge : il suffit de leur demander de passer 

clandestinement  en Mairie pour les compter) 

Pt 3 : la Conque. Lire l'excellent article de la Courge du 9 décembre 2016 à ce propos. 

Pt 4 et 5 : La Régie Culturelle va gérer toute la culture surtout Matisse et Franta, Jean Iborra étant  

directeur des affaires culturelles. 7 postes au Conseil d'Administration 5 de la majorité et 2 autres et  

38 000 de budget de départ. 

Pt 6 à 12 Les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Par exemple, la Métropole doit payer 

la navette (gratuite pour vous et moi mais pas pour la ville ) et on attend, on attend… L'état nous 

gruge de 2 millions, olé . Et quand on parle de sous dans la salle du Conseil, ça fait vite monter la 

mayonnaise. On va rajouter du budget à des établissements publics et à des associations de ballon.  

On va vendre un truc pour redresser les finances de la SEM  ( ? ) 

Pt 13 Nous voulons rester maître chez nous de notre Tourisme sans que la Métropole nous impose 

ses sauces. 

Pt 14 Quelques subventions sont votées pour aider des commerçants à ravaler leur façade. 

Pt 15  Bataille sur le PLU,  c'est une modification, pas une révision, nuance !  Donc de petites 

choses, il s'agit de ne pas laisser la loi ALLUR bétonner à l'envi. Ex : le Suve ne sera pas urbanisé 

davantage. La Sine avait un permis délivré il y a 2 ans mais nous avons refusé les permis de 

résidences de tourisme considérés comme établissements sensibles. Zone UEA + UT ??  Une 

réunion publique aura lieu le 19 décembre à 18 heures. Pas de zone commerciale, ni industrielle, ni 

artisanale à cause du risque d'incendie. 

Pt 16 Quelques subventions pour les façades sont proposées. Envoyez votre dossier avant le 30 

décembre 2017. 

Pt 17 Les biens vacants sans maître sont incorporés à la commune. 

Pt 18 Les ATSEM auront un cadre précis de fonctionnement. Elles ne dépendent pas de l'Education 

Nationale. 

Pt 19 Le CCAS a négocié avec le Crédit Mutuel pour aider quelques familles en détresse à obtenir 

des micro-crédits exceptionnels. Les 74 employés du  CCAS font de très belles choses. 

P 20 et 21 Une subvention qui s'épile ? 

Pt 22 On va être recensé par de gentils recenseurs. 

         Question du FN. 

Jean-Pierre Daugreilh demande que l'on pose une charte pour empêcher les migrants. 

Loïc Dombreval répond qu'aucune demande n'a été faite de migrants et rappelle la définition :  

« asile politique et zones de guerre avec urgence sanitaire »  Comment, alors, faire en sorte que 

l'Etat ne se décharge pas sur les Communes de ces problèmes ?   

  Voilà ce que votre Courge a compris du Conseil de ce jour qui a duré quand même de 15h à 18 

heures.                        

La Courge 


