
Compte-rendu du Conseil municipal du 1er Juin 2015 
... sans aucune garantie du gouvernement et commentés par la Courge 
 
                      44 points à examiner.... j'ai déjà soif. 
1Jean-Pierre Daugreilh FN demande qu'il y ait  des conseils plus souvent. - Trop cher, répond Loïc. 3 Michel 
Combe, médiateur, résout surtout des crêpages de chignon entre voisins. Si vous avez un chignon à crêper, 
c'est le Mardi après-midi à la Mairie. Michel a reçu 92 plaignants ! 
4. Karine Bonhomme et Josiane Gattaciecca siègeront au Conseil d'Administration du Lycée Matisse.  5. 
Création d'un guichet des familles à Toreille, pour centraliser les informations. 6.  Dix mille euros pour la 
réussite éducative.  7. les NAP, ils sont tous d'accord.... 8. la Crêche de Vosgelade s'appellera «  Arman » 
(spécialiste de pédagogie ! c'est bien connu, pôvre Freinet)  9. Des sous pour ISI une association d'aide 
scolaire : tous OK sauf FN. 10. Accords entre l'association «  Maison le Rêve » Catherine Méhu, qui gère la 
« Villa le Rêve » et la Mairie de Vence. Projet culturel 10 mille euros.  12. Achat de logements 36 rue de la 
Coste ; 4. impasse Carnot ; 4, avenue Isnard . 
13. Le Tennis des Cayrons sera tenu par «  French Riviera Tennis Academy » gérée par Julien Monville qui 
entretiendra les espaces verts. Deux courts pour le « padel ». Le personnel sera repris : les tarifs 
augmenteront très peu. 14. Le snack de la piscine sera tenu par madame Coukidis. 15 Un truc sportif....16. le 
Centre Culturel Municipal va déménager de la Pouiraque à la rue Isnard pour 1 million, dans l'ancienne 
gendarmerie avec un bail emphytéotique. 621 m2 pour  9 000 euros (contre 34 mille de loyer actuel). 17. La 
Chapelle des Pénitents Blancs continuera à être un lieu d'exposition. 18. Manifestation dans la ville pour 
commémorer la disparition d'Arman. 15 mille euros. (surtout les bustes de Lénine à l'entrée de Vence !! ça 
fera plaisir à Jean-Louis Fiori). 19. Modification du règlement de la médiathèque : on en prendra davantage. 
De 20. à 24. Amélioration du commerce et du tourisme. 
25. C'est SFR qui va s'occuper d'installer la fibre optique sur Vence, le central se situera sur Emile Hughes en 
face de Picard. Merci à la population de faciliter l'accès aux installateurs. 
26. La parcelle vacante et sans maître, rue de l'Ormée revient à la commune. 
28. La mairie a acheté et vendu des trucs par obligation légale. 
29. et 30. Embellissement de la commune :  aide aux ravalements de façades (je vais faire une demande de 
lifting) 
31. Augmentation de la vidéo-protection. Surtout aux abords des écoles et dans la Cité Historique. 
32. Economisons l'énergie : un spécialiste sera au service des Vençois. 
33. On va avoir une fourrière : gestion des chats et des pigeons. 
34. Optimisation de l'utilisation de l'eau et puis par la suite de l'éclairage. 
35. Gratuité du stationnement des véhicules  propres avec un disque vert , ce sera aussi gratuit sur Cannes et 
Avignon ! Chouette ! 36. L'électricité sera renouvelable.... elle va continuer à augmenter. 
 
37. & 38. Villa Alexandrine. Toiture rénovée certes mais le reste se dégrade. On va mettre l'office du 
tourisme au rez-de-chaussée, pour que les touristes soient sûrs de ne pas déranger trop souvent. (Un jeu de 
piste va être créé pour le trouver.) (celui qui le trouve aura une tringle à rideaux)     1°étage imparti à une 
Salle de Réunions (comme s'il n'y en avait pas assez de vides à la Villa Berthe) On pourra également y 
exposer les chefs d'œuvre vençois.  Au 2° étage les bureaux de la station touristique 3°étage les loges des 
Bruits du Sud et pour commencer 1,2 million HT à sortir. 
On va aussi refaire la toiture de la Villa Cristini : le Conservatoire. 
39. , 40.  & 41. tout est cher : pour la navette, il va falloir trouver 140 000 euros. Les recettes baissent, les 
dépenses montent environ de 500 mille à 1 million. Majoration de 20% sur les taxes foncières des résidences 
secondaires. 
42. Des agents changent.   43. Revalorisation de quelques bourses de stagiaire sans S, il n'y en a qu'un.    44. 
Création d'  « emploi d'avenir » et «  contrat d'accompagnement dans l'emploi » 
Question diverse de Régis Lebigre : l'ONAC et la Vençoise fusionnent ?  En cours.... 
     Finalement ce ne fut pas si long mais souvent abscons pour une Courge telle que moi. 
            C'était    « La Courge en direct »         
Prochain conseil 28 septembre 2015 


