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   Mesdames et Messieurs  
       les Membres du Conseil Municipal  
 
              
 
 
       SAINT-VALLIER-DE-THIEY, 
       le 13 novembre 2020 
 

 Mesdames et Messieurs, 
 

J'ai l'honneur de vous informer qu’une séance ordinaire du Conseil Municipal aura lieu le : 
 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
à 19 heures 

dans la salle du Jas, à l’Espace du Thiey en raison des mesures sanitaires. 
Comptant sur votre présence, 
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

     LE MAIRE, 

      
     Jean-Marc DELIA 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
Compte rendu de la séance du 29 septembre 2020 
Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire – Décisions 
 
FINANCES : 

1. Décision Modificative n° 2 – Budget principal 
2. Demande de remise gracieuse – Association l'Ecole du Sport, des Arts et de la Montagne (L’ESAM)  
3. Subvention exceptionnelle en faveur de l'Association des Maires et Présidents d’intercommunalité 06 pour les 

sinistrés de la tempête Alex sur le territoire des AM 
4. Subvention exceptionnelle – Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse 
5. Sortie d'inventaire de l’état de l’actif d’un véhicule communal 
6. Règlement d’une subrogation contractuelle à l’assurance Gan des honoraires d’avocat avancés suite à une 

décision de justice obtenue en faveur de la commune dans une affaire d’urbanisme – Sc Saint Honorat et 
autres 

7. Règlement d’une subrogation contractuelle à l’assurance Gan des honoraires d’avocat avancés suite à une 
décision de justice obtenue en faveur de la commune dans une affaire d’urbanisme – Sci Sainte Marguerite 

8. Subvention Entente Sportive de la Haute Siagne (ESHS) 
URBANISME : 

9. Opposition au transfert de la compétence de Plan Local d’Urbanisme à la CAPG 
AFFAIRES GENERALES : 

10. Approbation du Règlement intérieur du Conseil Municipal  
11. Réalisation des travaux du réseau électrique - Poste des Ferrages 
12. Convention d’occupation du domaine public avec la CAPG – Stationnement sécurisé « Boxyclettes » pour vélos 

INFORMATIONS : 
Présentation groupe de travail Eclairage Public 


