REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
COMMUNE DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY

PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers
en exercice
: 23
présents
: 17
votants
: 20

L’an deux mille seize
le 1er avril à 19 heures
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DELIA.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 25 mars 2016.

PRESENTS : M. Jean-Marc DELIA (Maire), Mme Cécile
GOMEZ, M. Pierre DEOUS, Mme Patricia GEGARD, M. JeanBernard DIFRAJA (Adjoints), M. Jean-Pierre BOUTONNET,
Mme Nicole BRUNN ROSSO (Conseillère Déléguée), Mme
Florence PORTA, M. Gilles DUDOUIT, Mme Sabine FRANZE,
M. Frédéric GIRARDIN, M. André FUNEL, M. Laurent
SANSONNET, Mme Gabrielle SPARMA (Conseillère Déléguée),
Mme Pauline LAUNAY, M. René RICOLFI, M. Jocelyn PARIS
ABSENTS EXCUSES :
ABSENTS : Mme Céline GIORDANO, Mme Séverine RAP, Mme
Mireille BRIGNAND
PROCURATIONS : M. Jean-Marie TORTAROLO à M. Pierre
DEOUS, M. Pierre COURRON à M. Frédéric GIRARDIN, M.
Gérald ABEL à M. Jean-Marc DELIA
SECRETAIRE : Mme Pauline LAUNAY
Ordre du jour du Conseil Municipal
Compte rendu de la séance du 11 mars 2016
Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire – Décisions
Présentation de l’étude d’optimisation du système de collecte des déchets ménagers et assimilés
FINANCES :
1. Affectation du résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice
- Budget principal
- Budget annexe cimetières
2. Vote des taux
3. Subventions et contributions aux organismes publics et privés
4. Budgets primitifs - 2016
- Budget principal
- Budget annexe cimetières
5. Admission en non-valeur – Stratège promotion
6. Modification demande de subvention travaux ferme de Nans
URBANISME ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES:
7. Contrôle des divisions foncières dans les zones UC et UD au Plan Local d’Urbanisme
8. Acquisition d’un terrain en entrée de village
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RESSOURCES HUMAINES :
9. Modification tableau des effectifs
AFFAIRES GENERALES :
10. Réalisation de travaux d’éclairage public
11. Convention entre la commune et la société de chasse
12. Modification des statuts du SIIVU
INFORMATIONS :
******************
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 15.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mars 2016 est approuvé à l’unanimité
.
FINANCES
2016-01.04-01 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CONSTATE A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE 2015 – BUDGET PRINCIPAL
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales déterminant les conditions d’affectation
du résultat de la section de fonctionnement, dont la procédure est détaillée dans l’instruction budgétaire et
comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016-26.02.-01 du 26 février 2016 approuvant le compte
administratif 2015 du budget principal,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015,
Après avoir constaté les résultats suivants du compte administratif :
Section de fonctionnement :
Résultat de l’exercice (excédent) :
Résultats antérieurs reportés (excédent) :

370 580,08 €
593 846,08 €

Résultat à affecter :

964 426,16 €

Section d’investissement :
Solde d’exécution d’investissement (déficit) :
Solde des restes à réaliser d’investissement (déficit) :

- 226 802,09 €
- 728 105,23 €

Besoin de financement :

- 954 907,32 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’affecter les résultats comme suit :
Affectation en réserve (R 1068) / investissement :
Report en fonctionnement (R 002) :

954 907,32 €
9 518,84 €

2016-01.04-02 AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION CONSTATE A LA CLOTURE DE
L’EXERCICE 2015 – BUDGET ANNEXE – CIMETIERE
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales déterminant les conditions d’affectation
du résultat de la section de fonctionnement, dont la procédure est détaillée dans l’instruction budgétaire et
comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016-26.02-02 du 26 février 2016 approuvant le compte
administratif 2015 du budget annexe cimetière,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015,
Après avoir constaté que le compte administratif 2015 du budget annexe du cimetière présente un
excédent d’exploitation de 32 009,95 €.
Page 2

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’affecter le résultat comme suit :
Section d’exploitation :
Résultat d’exploitation reporté (R 002) : 32 009,95 euros.
2016-01.04-03 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2331-3 et L.2332-2,
Vu les lois de finances annuelles successives et notamment la loi de finances pour 2016,
Il est exposé à l’assemblée délibérante qu’il convient de voter les taux d’imposition pour l’année 2016 des
taxes directes locales.
Dans un contexte économique et financier toujours plus difficile pour les administrés et contraint pour les
collectivités locales par, notamment, la baisse des dotations de l’Etat aux communes, Monsieur le Maire
propose qu’il n’y ait pas d’augmentation des taux d’imposition en 2016 et que la commune maintienne les
taux d’imposition identiques à ceux de 2015.
Le produit « attendu » des contributions directes s’élève à 1 485 716,00 euros.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’approuver les taux 2016 comme suit :
Taxe

Taux de 2015

Taux proposés pour 2016

Taxe d’habitation

13,56%

13,56%

Taxe foncière (bâti)

13,81%

13,81%

Taxe foncière (non bâti)

71,58%

71,58%

2016-01.04-04 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le versement des subventions attribuées aux
associations sera subordonné à la production, par les bénéficiaires, des comptes de l'exercice précédent,
des prévisions de budget pour 2016, des statuts de l'association en vigueur pour l'exercice 2016, de la
composition du bureau tenant compte de toute modification éventuellement intervenue depuis le 1er janvier
et d'une demande de versement.
La Commune ne pourra procéder au versement des subventions aux associations qu’après obtention
complète de tous les documents exigés. Un dossier type, en ce sens, leur a été adressé individuellement
en ce début d’année.
Monsieur le Maire expose qu’il y a eu un vrai travail sur les dossiers de demande de subvention des
associations. Il précise que la subvention du GAPE doit être versée par la CAPG dans le cadre de ses
compétences. Ce transfert sera effectué dans le cadre d’un équilibre fiscal.
Gabrielle Sparma précise que les subventions répondent à un besoin de chaque association.
Monsieur le Maire ajoute également que, malgré les contraintes budgétaires, les associations
comprennent.
André Funel demande pourquoi deux lignes sont grisées ? Monsieur le Maire répond qu’il s’agit des
subventions concernant des associations extérieures à la commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, (hors la présence de membres du
bureau de certaines associations : Cécile GOMEZ, Florence PORTA, Frédéric GIRARDIN, Pauline
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LAUNAY sortis de la salle car appartenant au bureau de l’une des associations subventionnées)
d’approuver :
I – Les contributions aux organismes de regroupement, dont la liste, annexée à la présente
délibération, figure au budget primitif 2016 (article 65548),
II – Les subventions attribuées aux organismes publics, dont la liste, annexée à la présente
délibération, figure au budget primitif 2016 (articles 657361 et 657362),
III – Les subventions attribuées aux associations, dont la liste, annexée à la présente délibération,
figure au budget primitif 2016 (article 6574).
2016-01.04-05 BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes depuis le 1er janvier 1997 ;
Vu la délibération municipale n° 2016.26.02-06 du 26 février 2016 prenant acte de la tenue du débat
d’orientation budgétaire,
Vu la délibération municipale n° 2016-26.02-07 du 26 février 2016 approuvant les ouvertures de crédits au
budget primitif 2016 pour la section d’investissement,
Considérant la volonté de dégager un autofinancement net afin de financer les investissements,
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de budget primitif 2016 de la Commune,
s’élevant à 5 149 004,39 euros, lequel est équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
Tableau balance générale du budget
Section de fonctionnement
Opérations réelles de l'exercice
Opérations d'ordre de section à section
Opérations d'ordre à l'intérieur de la
section
TOTAL
Section d'investissement
Opérations réelles de l'exercice
Opérations d'ordre de section à section
Opérations patrimoniales
TOTAL

Dépenses

Recettes

2 827 526,29 €
174 418,55 €

3 001 944,84 €
0,00 €

0,00 €
3 001 944,84 €

0,00 €
3 001 944,84 €

Dépenses

Recettes

2 147 059,55 €
0,00 €
0,00 €
2 147 059,55 €

1 972 641,00 €
174 418,55 €
0,00 €
2 147 059,55 €

Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre
avec des opérations d’équipement pour la section d’investissement.
Monsieur le Maire expose que l’augmentation des dépenses liées notamment au pôle culturel coïncide
avec la baisse des dotations. Le montant de la diminution de la DGF équivaut à la dépense prévisionnelle
de fonctionnement du pôle culturel. Or, au moment du démarrage du projet, la baisse des dotations n’était
ni connue, ni prévisible. C’est un effet ciseau, d’un côté la baisse des dotations, de l’autre l’augmentation
des dépenses.
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Patricia Gégard ajoute que les charges du pôle culturel sont calculées pour un fonctionnement sur six
mois.
Monsieur le Maire précise que l’augmentation de la masse salariale liée au GVT équivaut à la création d’un
poste. Par ailleurs, la commune est en phase de désendettement.
Pierre Déous explique que l’opération Participation Voie et Réseaux du chemin de Blaqueirette s’est révélé
catastrophique pour la commune dont la participation a été nettement supérieure au montant prévu. A ce
déséquilibre s’ajoute encore la faillite de la société Stratège Promotion pour laquelle la commune doit
réaliser la dépense de 20 000 €.
Monsieur le Maire ajoute que, dans le cadre de la prudence d’inscriptions des recettes, les recettes
supplémentaires seront inscrites lors de décisions modificatives.
Patricia Gégard précise que l’incidence financière du travail de l’observatoire fiscal génère des recettes
supplémentaires annuelles de 18 500 €.
Dans le cadre de l’effondrement du chemin des Sources de la Siagne, Monsieur le Maire expose que,
comme aucun accord n’a été trouvé, la commune va réaliser des travaux de création d’une piste pour
permettre aux habitants d’accéder à leurs logements.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’approuver le projet de budget primitif 2016 de la Commune, tel que présenté.
Monsieur le Maire salue la rigueur de Patricia Gégard et remercie le service comptabilité de son travail.
2016-01.04-06 BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE CIMETIERE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes depuis le 1er janvier 1997 ;
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de budget primitif 2016 du budget annexe
cimetière, s’élevant à 36 053,65 euros, lequel est équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
Tableau balance générale du budget
Section d’exploitation
Opérations réelles de l'exercice
TOTAL

Dépenses
36 053,65 €
36 053,65 €

Recettes
36 053,65 €
36 053,65 €

Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre
avec des opérations d’équipement pour la section d’investissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’approuver le projet de budget primitif 2016 du cimetière, tel que présenté.
2016-01.04-07 ADMISSION EN NON VALEUR – STRATEGE PROMOTION
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que, conformément à l’instruction codificatrice n°11022-MO du 16 décembre 2011 de la Direction Générale des Finances Publiques, relative au recouvrement
des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les pertes sur créances
irrécouvrables sont enregistrées à l'article 654 du budget à hauteur des admissions en non-valeur,
prononcées par le Conseil Municipal.
Ces dernières correspondent à des produits que la Trésorerie Principale n’a pu recouvrer, notamment, du
fait de l’insolvabilité des redevables, de leur départ de la commune sans laisser d’adresse ou de liquidation
judiciaire.
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Le Receveur Municipal a transmis un état de créance irrécouvrable en date du 16 septembre 2015 d’un
montant de 19 706,03 euros qu’il y a lieu de comptabiliser à l’article 6542 « Créances éteintes » du budget
primitif 2016 comme suit :
Référence
Exercice
du titre
2007

Nom du redevable

112 Sarl Stratège Promotion
Total à mandater au 6542

Montant
restant à
recouvrer

Motif de la présentation

Certificat d’irrecouvrabilité pour
19 706,03 € le débiteur
19 706,03 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- D’approuver l’admission en non-valeur de la créance irrécouvrable, telle que, ci-dessus, présentée,
d’un montant de 19 706,03 euros correspondant au non recouvrement du titre n° 112 de 2007 émis à
l’encontre de la société Stratège Promotion ;
- De constater que pour l’exercice 2016, la somme de 19 706,03 euros sera imputée à l’article
6542 « Créances éteintes » du budget primitif 2016, lequel a été adopté en date de ce jour ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes et à signer l’ensemble des
actes et documents y afférents.
2016.01.04-08 DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX DE REFECTION DE LA FERME DE NANS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la collectivité est propriétaire d’une maison
communale appelée Ferme de Nans située 3100 route départementale 6085, à Saint Vallier de Thiey. Il
rappelle également à l’assemblée délibérante que le projet communal est de rétablir l’activité agricole sur
cette propriété et que toutes les procédures sont actuellement en cours pour parvenir à la mise en œuvre
du projet.
La maison d’habitation a été louée, à titre onéreux, jusqu’en octobre 2012. Depuis, cette maison n’a fait
l’objet d’aucune location et des travaux de réfection doivent être entrepris afin de rendre habitable ce lieu
de vie.
A ce jour, le montant de la dépense prévisionnelle portant sur la révision de la toiture, de l’étanchéité, de
l’électricité, d’assainissement, s’élève à 63 000,00 euros H.T. soit 75 600,00 euros T.T.C.
Pour contribuer au financement de ce programme, la Municipalité sollicite une aide financière du
Département des Alpes-Maritimes.
Pierre Déous donne le détail des travaux. Gilles Dudouit demande quand les agriculteurs envisagent
d’entrer dans les lieux. Pierre Déous répond que l’emménagement est prévu dans le courant de l’été 2016.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

De rapporter la délibération n°2016-26.02-09 du 26 février 2016,
D’approuver les propositions, telles que ci-dessus présentées,
De solliciter une subvention du Conseil Département, selon le plan de financement prévisionnel de
l’opération envisagée pouvant s’établir comme suit :

1 - Montant de la dépense prévisionnelle :

63 000,00 euros H.T.
75 600,00 euros T.T.C.

2 – Plan de financement prévisionnel :
- Subvention du Conseil Départemental – DCA 2016

44 056,00 euros

(représentant 69,93 % du montant HT de la dépense subventionnable)

- Part communale :

31 544,00 euros
Page 6

TOTAL :

75 600,00 euros T.T.C.

- D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes et à signer l’ensemble des
actes et documents y afférents.
URBANISME ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES
2016.01.04 – 09 CONTROLE DES DIVISIONS FONCIERES DANS LES ZONES UC ET UD AU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Monsieur Pierre DEOUS RAPPELLE, à l'assemblée, que par délibération, en date du 28 février 2013, le
Plan Local d'Urbanisme a été approuvé.
RAPPELLE que ce document d'urbanisme a été modifié par délibération en date du 28 mai 2015.
RAPPELLE, que par délibération, en date du 20 juin 2014, le conseil municipal a engagé la révision du
Plan Local d'Urbanisme.
INDIQUE que la volonté de l'équipe municipale reste de maîtriser l'évolution démographique au service de
la qualité de vie des vallérois et des valléroises et de préserver ainsi le cadre de vie, les paysages y
compris lorsque les parcelles sont situées en zone urbaine.
PRECISE, dans ce cadre, que l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme permet aux communes de mettre
en place un dispositif destiné à préserver les sites et paysages sensibles des divisions foncières qui
pourraient leur nuire :
Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre,
à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions
volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou
successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les
travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la
qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité
compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se
prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
PRECISE dans cette approche, les parties de la commune concernées doivent correspondre à des
secteurs bien identifiés du PLU qui présentent des caractéristiques paysagères homogènes. Une fois qu'un
secteur est identifié, c'est donc l'ensemble du territoire couvert par ce secteur qui est touché par la nouvelle
réglementation.
INDIQUE que le contrôle opéré vise également à contrôler les divisions foncières soumises à aucune
autorisation d’urbanisme, en somme à contrôler les divisions foncières sans intention de bâtir.
Ainsi, il est proposé de soumettre au contrôle des divisions foncières les territoires urbains les plus
sensibles de la commune et les plus emblématiques à savoir :
- les zones UC qui recouvrent des quartiers d’habitat individuels purs développés en deuxième couronne
du centre ancien, et ponctuellement le long de la RD 6085. Dans cette zone, l’élément végétal dans la
trame urbaine est également une caractéristique de la zone UC.
À l’intérieur des zones, la prise en compte des éléments paysagers revêt une importance particulière au
sein du PLU. La définition d’EVP sur les boisements et espaces tampons méritant un traitement particulier
est un outil majeur mis en œuvre par le PLU ;
- les zones UD qui intéressent des secteurs d’habitat individuel soit situés en piémont du massif du Thiey,
soit sur d’anciennes terres agricoles dans lesquelles le caractère champêtre se doit d’être préservé. Le
maintien d’un tissu aéré est donc l’un des enjeux de la définition de ce secteur. La zone UD comprend un
secteur UDp, aux caractéristiques paysagères plus sensibles encore.
La commune, au travers de son document d’urbanisme, a fait le choix de préserver le secteur dans son
environnement. Certaines règles ajoutées aux dessins de nombreux EVP assureront le maintien d’un
couvert végétal aux propriétés paysagères et environnementales à préserver.
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Considérant la nécessité de préserver le caractère naturel des espaces et la qualité des paysages de la
commune des divisions foncières incompatibles avec le caractère et la qualité de ces espaces.
Monsieur Pierre DEOUS, adjoint à l'urbanisme, PROPOSE, en application de l'article L. 115-3 du code de
l'urbanisme, de soumettre au contrôle administratif les demandes de divisions foncières par vente ou
locations simultanées ou successives déposées.
Jocelyn Paris demande si les dossiers seront présentés au Conseil Municipal. Pierre Déous répond
négativement.
Après en avoir délibéré, à 19 voix « pour » et 1 voix « contre » (Jocelyn Paris), le Conseil Municipal
décide :
- D’approuver la présente délibération.
Jocelyn Paris précise qu’il est contre le fait que les dossiers soient examinés en petit comité. Il préfèrerait
que ces dossiers soient présentés en Conseil Municipal. Pierre Déous rappelle que l’instruction des
dossiers d’urbanisme sont soumis à des délais très stricts et qu’il n’est pas possible de les présenter en
Conseil Municipal.
ACQUISITION D’UN TERRAIN EN ENTREE DE VILLAGE POUR REALISATION D’UNE AIRE DE
PIQUE-NIQUE FAMILIALE ET D’UN PARCOURS DE SANTE
Délibération ajournée.
RESSOURCES HUMAINES
2016.01.04 – 10 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment son article 34,
Considérant que les agents des différents services sont appelés à remplir des missions de plus en plus
techniques et qu’ils participent aux formations nécessaires,
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de modifier les services de la commune et dès lors
d’apporter certaines modifications au tableau des effectifs du personnel municipal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de modifier le tableau des emplois
comme suit :
FERMETURES DE POSTES
A compter du 1er mai 2016
3 postes d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet
2 postes d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet
1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet

OUVERTURES DE POSTE
A compter du 1er mai 2016
3 postes d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet
2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet
1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet
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Les agents recrutés sur ces postes pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires et/ou
supplémentaires, ainsi que des astreintes.
AFFAIRES GENERALES
2016.01.04 – 11 REALISATION DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer une opération de suppression de
lampes ballon fluo et passage sur toute la commune en luminaire technologie LED.
La dépense est estimée à trois cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre euros (378 204 €).
Monsieur le Maire expose que cette délibération est la première phase administrative. Il ajoute que des
réunions techniques seront organisées au moment de la phase travaux.
Jocelyn demande si les travaux, les réflexions sont encore possibles sur l’intensité, le mode de luminaires,
les besoins par quartier. Pierre Déous répond positivement.
Frédéric Girardin expose que ce projet a un double objectif, d’économie et de performance
environnementale.
Jocelyn Paris demande, au niveau de l’urbanisme, comment restreinte ou imposer des luminaires. Pierre
Déous répond que c’est une réflexion à mener pendant la révision du PLU.
Monsieur le Maire ajoute qu’un courrier va être adressé aux associations syndicales libres pour leur
demander quel est le type d’éclairage de leur lotissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

-

Confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz, le chargeant
également de solliciter la subvention départementale et de contracter l’emprunt destiné à compléter le
financement.
Donner son accord sur la réalisation des travaux de suppression de lampes ballon fluo et passage sur
toute la commune en luminaire technologie plus économe et diminuant la pollution lumineuse.
Prendre acte de la dépense évaluée à trois cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre euros
(378 204 €).
Confier au S.D.E.G. la réalisation de ces travaux dans le cadre de ses compétences.
Charger le Syndicat de solliciter la subvention départementale et de contracter l’emprunt destiné à
compléter le financement.

2016-01.04-12 BAIL DE LOCATION – ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE ST VALLIER
Monsieur le Maire rappelle que par délibération, en date du 27 juin 2011, le Conseil Municipal a donné son
accord pour établir un bail de location avec la société de chasse de Saint Vallier de Thiey, lequel depuis
est arrivé à expiration.
A ce jour, il convient de procéder à son renouvellement.
Aussi, il est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante la passation d’un bail avec la société de chasse
de Saint Vallier de Thiey et la commune portant location de l’ensemble des terrains communaux
chassables, tels que précisés dans ledit acte, d’une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2016.
A l’expiration de cette première période de trois années et faute par les parties de s’être prévenues au plus
tard six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le présent bail se
continuera pour une nouvelle période de trois ans. Il en sera de même pour les trois années suivantes, de
telle sorte que la durée totale n’excède pas neuf ans, mais permette à l’association de réaliser des
investissements.
La commune se réserve de droit qu’une parcelle puisse être considérée comme chassable ou non
chassable en fonction des besoins en équipement de la commune.
Cette location est consentie à raison de 350,00 € par an. Le loyer sera revalorisé chaque année à la date
anniversaire, indexé sur l’indice de fermage national. En contrepartie, le preneur s’oblige à prendre comme
adhérents les résidents de Saint Vallier de Thiey et à mener des actions d’entretien des biens ainsi loués,
de même que d’aménagement, de sécurité, de débroussaillage, de labour, d’ensemencement, de fauchage
et de nettoyage.
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Par ailleurs, le locataire devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de la chasse et
sera responsable envers les propriétaires riverains des éventuels dégâts occasionnés par l’exercice du
droit de chasse et ne pourra céder ou sous-louer à des tiers ledit droit.
Cette location s’effectuera de telle sorte que la responsabilité de la commune ne soit pas engagée du fait
de l’activité menée.
Frédéric Girardin précise que les habitants de Saint Vallier deThiey ont un tarif minoré au regard du
montant de la location.
Il ajoute que les chasseurs font quatre journées de nettoyage par an. Tout ce qui est ramassé est quantifié
et mis à la déchetterie.
Après en avoir délibéré, à 19 voix « pour » et 1 voix « contre » (Jocelyn Paris), le Conseil Municipal
décide (hors la présence de Monsieur Frédéric Girardin, Président de l’Association Communale des
Chasseurs de Saint Vallier de Thiey, lequel s’est retiré avant que soit examiné cet objet de l’ordre du jour :
-

D’approuver les propositions, telles que ci-dessus présentées, dont le bail de location à intervenir entre
l’Association Communale des Chasseurs de Saint Vallier de Thiey et la commune ;
D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes et à signer l'ensemble des
actes et documents y afférents.

2016.01.04 – 13 APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIIVU
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de ses missions listées à l’article 2 du
titre II de ses statuts, le SIIVU est amené à faire des demandes d’aides financières et subventions auprès
de divers organismes.
Monsieur le Maire ajoute que l’an deux mille seize, le vingt-trois février, le comité syndical du S.I.I.V.U. de
la Haute Siagne, par délibération numéro 11/2016, a approuvé la modification de l’article 8 du titre III «
dispositions financières ».
Monsieur le Maire précise que l’article 8 du titre III « dispositions financières » a, ainsi, été rédigé :
-

la contribution des Communes associées,
le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat,
les sommes qu’il reçoit des Administrations publiques, des Associations, des particuliers, en échange
d’un service rendu,
les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des Communes,
les produits des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts.

Vu l’article L-5211-20 du Code Général des Collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

D’approuver la modification de l’article 8 titre III « disposition financières »,
D’inscrire à l’article 8 la contribution financière des EPCI, communautés d’agglomération et
communautés de communes,
De modifier les statuts en conséquence.
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS
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Par délibération du Conseil municipal du 8 avril 2014, ce dernier a donné délégation à Monsieur le Maire
de la totalité des compétences par l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités territoriales.
En vertu de l’article L.2122-23 du même code, les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles
de publicité et de contrôle que les délibérations du Conseil municipal et le Maire en rend compte à chacune
des réunions du Conseil municipal.
1

D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux :
NEANT
2 De fixer, dans la limite d’un montant inférieur à cinq cents euros (500 €), les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus
au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal :
NEANT
3 De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a L 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires :
NEANT
4 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget :
Dépenses pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait
– Décision n° 2016/01 du 26/02/16
5 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans
NEANT
6 De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
NEANT
7 De créer et/ou modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
NEANT
8 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
NEANT
9 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
NEANT
10 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à quatre mille six cents euros (4 600 €) ;
NEANT
11 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
NEANT
12 De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
NEANT

13 De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
NEANT
14 De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
NEANT
15 D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L ; 213-3 de ce même code et ce, de manière générale ;
NEANT
16 D’ester en justice, au nom de la commune, dans toutes les actions où elle est demanderesse, défenderesse,
appelée en cause, appelée en garantie, intervenante volontaire ou forcée et en matière gracieuse ou contentieuse,
quels que soient l’ordre et le degré de juridiction (première instance, appel, pourvoi en cassation, opposition,
procédures d’urgence,…) et ceci concernant toutes les actions en justice justifiées par la nécessité de protéger ses
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caractères environnementaux ou urbanistiques, ses réalisations, la population ou justifiées par les décisions prises
dans l’intérêt de la collectivité. Le Maire fait application de cette délégation par arrêté spécialement motivé ;
NEANT
De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux,
que le conducteur soit ou ne soit pas l’auteur du dommage, étant entendu que le risque « responsabilité civile » a été
couvert par la voie de l’assurance ;
NEANT
De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;
NEANT
De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et
de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
NEANT
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de cinq cent mille euros (500 000 €) ;
NEANT
D’exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, limité aux périmètres de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat ;
NEANT
D’exercer au nom de la commune le droit de priorité définie aux articles L 240-1 et suivants du code de l’urbanisme :
NEANT
De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;
NEANT
D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
NEANT

INFORMATIONS :
Pôle culturel :
Pierre Déous informe que les opérations préalables à la réception pour le pôle culturel ont été
réalisées le 31 mars et 1er avril 2016 avec les entreprises et le maître d’œuvre.
Gilles Dudouit ajoute que la commission de sécurité a émis un avis favorable pour le passage en
3ème catégorie. Une visite est programmée le 18 avril 2016.
Frédéric Girardin expose que la société de chasse organise des demi-journées de nettoyage les 30
avril – 22 mai et 4 juin. Il précise que ces demi-journées sont ouvertes à tous.
André Funel demande à ce que l’organisation de la Bigreen soit revue et plus encadrée. Les
coureurs passent sur des terrains privés, et détruisent les restanques. Cette année, le tracé a été
dévié mais des arbres ont également été coupés en zone naturelle protégée sans autorisation. Les
vélos passent chez des privés sans autorisation. Monsieur le Maire prend note de toutes ces
remarques et en informera la Communauté d’Agglomération de Pays de Grasse, organisateur de la
manifestation.
Fin de la séance : 20 heures 45 minutes.
Le Maire,

Jean-Marc DELIA
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