
                    
 
Le 9 février 2015 
Compte-rendu de Courge  du  Conseil Municipal 
 
    Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant une pensée respectueuse pour ceux qui nous 
ont quittés. Puis présente deux petits nouveaux :  Laurent Fraioli et Karel Boulogne, directeur de 
l'EPIC depuis la semaine dernière. 
   Points 1 et 2 frtt.. : les oppositions ne s'opposent pas. Grippe dans les rangs, il en manque 4 sur 7 
et l'on n'a que 50% au FN. 
    Pt 3 : budget primitif 
L'état fait preuve de radinerie et les frais augmentent,  donc …mais quand même il faut améliorer le 
quotidien, honorer ce qui précède et investir dans ce qui suivra . Il faut équilibrer ce qui est à droite 
et ce qui est à gauche sur le tableau. Quelques millions par ci, d'autres par là. La dette progresse. 
La crèche est là. La gratuité de Marie-Antoinette coûte 45 mille euros .   Les charges de personnel 
sont en hausse sur le papier mais en baisse dans la réalité : va comprendre, Charles.  Nous avons 
262,5 agents municipaux (tiens, ils en ont coupé un en deux ?) 
                                   Pas d'augmentation des taxes vençoises cette année. 
Mais 20% d'augmentation de la Taxe d'Habitation si c'est votre résidence secondaire, il y en a 
presque 2000 à Vence, ça coûtera environ 130 euros par an à ces riches propriétaires. Les pôvres. 
Travaux à la cathédrale, achat des œuvres du Château de Villeneuve, toiture du Conservatoire. 
Vestiaire du stade de Gaulle 600 mille euros : c'est ça, la culture. 
Aménagement du parking Sainte Anne. Restructuration du Terrain Passeron. 
     Intervention de Liliane Siguier concernant les logements conventionnés. 
     Intervention de Jean-Pierre Daugreilh qui s'interroge sur la gratuité de Marie-Antoinette et sur les 
11 personnes disparues. 
  On vote : Les oppositions s'opposent donc 9 voix contre , le reste 24 pour. 
 
Pt 4 Subvention aux associations : 2,4 millions   
 Réduction des subventions au Comité des Fêtes, mais la LPO aura 20 mille euros ( Ligue Pour les 
Oiseaux) (donc quand votre chat croque un oiseau, il bouffe vos économies. ndt) 
Pt 5 Le Pra de Julian 
On achète ou pas ? Il faut régler ce problème et modifier ce qui avait été décidé.  On va analyser. 
Le sous-préfet vient le 18. 
Pt 6  La commune achète : ? 
Pt 7  La mairie doit être accessible aux handicapés : il faut une commission ? 
Pt 9 Jean-Luc Cerutti et Christine Faity ont travaillé avec les sportifs, car leurs subventions sont 
supérieures à 15 mille euros. 
Pt 10 Paris-Nice passera à Vence le 14 Mars, il s'y arrêtera pour 39 mille euros. Ça va être le b... à 
Vence, ce jour-là : accès impossible, parkings compliqués : réunion publique le 26 février. On 
demande une subvention au Conseil Général. 
Pt 11  En remontant à la préhistoire, on déplore la déperdition énergétique. On crée donc une 
commission. 
Pt 12 Rénovation de façades. 9 600 euros à monsieur Doucet. Loïc Dombreval a envoyé une 
cinquantaine de lettres recommandées pour motiver les propriétaires.   
Pt 13  Achat  le 36 rue de la Coste  sera acheté pour 183 mille euros pour un logement 
conventionné. 
Pt 14 Marie-Antoinette de 3300 mètres carrés, est vendue à la SEM  pour 1,680 million. 
  Liliane Siguier lit un courrier de Régis Lebigre qui désire conserver ce secteur pour du foncier. 
Foncier sur lequel, ajoute le Maire, l'on pourrait construire 8 ou 9 000 mètres carrés de plancher 
selon le PLU.              Loïc Dombreval estime qu'il faut dé-densifier et maintenir le parking. 
Pt 15 Le 6 chemin des Fourches. Création de 41 logements conventionnés chez Logis d'Azur. JP 
Daugreilh vote contre car il préfère faire autre chose, ailleurs. 
Pt 16, 17 encore du logement neuf social ou du vieux rénové. 
Pt 18 Le fonds de concours métropolitain : on va en faire quoi ? Des travaux pour l'accès 



handicapés et  les vestiaires du stade.     Unanimité. 
Pt 19 les sous de 2014 sont allés à la Crèche, au Dojo et à la Chaudière de la Salle Falcoz. 
Pt 20 Aéroport. Vence s'oppose à la privatisation de l'aéroport : « Quoi ? Notre côte d'Azur à 
d'obscurs Chinois ?  Yamamotokivakapoté !! 
Pt 21 Des sous : 211 mille euros pour rénovation des devantures commerciales ( dont certaines 
sont plus moches qu'avant : note de Courge ) 
Pt 22 On change la chaudière de la Crèche Vega. 
Pt 23 les Préaux des écoles Bigaradié et Signadour vont être créés. 
Pt 24 Demande de subvention pour numériser la Médiathèque. 
Pt 25 Il faut empêcher la cathédrale de s'écrouler : on va consulter les entreprises et diagnostiquer. 
( c'est quoi une cathédrale ? Réponse : Une mosquée sans le minaret ) 
Pt 26  On va racheter le fonds d « Art Culture et Patrimoine ». La Mairie achète pour 209 mille 
euros pour compléter les 1,7 million de ce qui appartient déjà à la ville. Nous voilà enrichis 
culturellement. 
Pt 27 La convention avec « Art Culture et Patrimoine »  est reconduite jusqu'à la fin 2015.   
Pt 28 Depuis le changement des rythmes scolaires, les agents de sécurité bossent davantage, ils 
vont être augmentés. 
Pt 29 Quelques employés montent en grade.   Il est 18H 20 , ça fait donc 3h20.  
  Toute réclamation sur ce compte-rendu est à adresser à la Courge qui vous répondra très 
rapidement que, si vous n'êtes pas content(e),  z'avez ka y aller vous-mêmes.   
       

 La Courge 
 


