
                Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 

Loïc Dombreval présente les petits nouveaux : Jérôme Bucher qui remplace Michel Bernard aux 

services techniques avec ses  48 agents  (Merci à Eric Caponni au passage).  Et, en remplacement de 

Marie-Claude Baulard,   Jean Iborra directeur  du service culturel dont l'objectif sera de renforcer 

les synergies et de diriger le pôle culturel qui va s'élaborer, rue Isnard à la place de l'ancienne 

gendarmerie.  (sans théâtre) 

                    Points 1 à 6   Loïc Dombreval 

Le square à l'entrée du Lycée s'appellera «  Catherine Alinat » en hommage à Catherine .  Le rond-

point de la Total, ex-Cantemerle s'appellera « Pierre Fouques » 

                  Points 7 à 10   Dominique Croly-Labourdette 

Il existe à Vence 646 places de parkings payants. Et 150 logements loués ou en  cours. La SEM perd 

186 mille mais gagne sur autre chose en 2014.   2000 cartes de parking ont été distribuées. Ne pas 

s'adresser à la Courge qui n'a pas encore compris. On ne peut pas faire payer plus de 3% de leurs 

revenus aux pauvres.  On vote le loto. (Mais non, courge, le taux !!.)    

Au Malvan, acquisition de  4249 M² pour construire 28 logements de petits immeubles R+1 avec 

mixité sociale mais pas 100% de sociaux (sinon le Préfet menace de préempter) 

                      Point 11à13  Christine Faity 

Les salles municipales sont payantes : Falcoz la grande 200, Falcoz la petite 100 euros, les autres 

aussi (pour les petites associations qui ont 270 euros de subvention annuelle, ça va être chaud, pour 

celles qui n'ont pas de subventions, le diable en rit encore.  ndt).  Le Club de Billard déménage à la 

Sine. 

                       Points 14 à 16  Catherine Le Lan 

Il y a 1464 enfants dans l'enseignement maternel et primaire à Vence : chacun coûte 1244 euros  à la 

Ville, c'est ce que paieront donc les non-vençois.   La Crèche Arman va bien.   Création d'un 

Conseil Municipal de 24 jeunes de 13 à 18 ans  élections le 8 octobre, alors vite ! Création d'un 

Conseil Citoyen qui va se réunir, ça fera une réunion de plus. Quelques questions de Liliane Siguier. 

1ère réunion le 6 octobre. Inscrivez-vous. 

                        Points 18 à 22   Jacques Vallée 

Cinéma Casino, baisse du tarif pour les jeunes. Il lui faut un profil « face de bouc », il sera donc 

aidé.   (Toujours rien pour le théâtre, sniff) le Conservatoire ne modifie pas ses prix pour les 

Vençois. Avis favorable pour le « Label Ville et Village en poésie » .  Acquisition d'une Chapelle du 

Calvaire, peut-être pour y mettre la statuaire de bois ? 

                             Points 23 à 28 Patrick Scalzo 

Difficultés de mettre aux normes l'accessibilité des bâtiments publics aux handicapés. 

Donc suppression de l'ascenseur central pour un autre plus latéral et accessible. Et aussi suppression 

de la poste Clemenceau !! Il restera une « agence postale » dans la mairie, en bas. Avec un employé 

municipal en guise de facteur. Ouverture en heures de mairie : 600 mille euros et 350 mille de 

façades et de menuiseries.  Ensuite  248 mille euros pour réparer des trucs : la mairie, le stade.    

Aménagement d'un escalier de Sainte Colombe à Toreille depuis le virage du Vétérinaire.  Des sous 

sont votés pour la rénovation des façades.  Toujours rien pour le théâtre. 

                               Point 29  Laurence Impéraire Boronat 

     Les défibrillateurs changent de mains. 

                                Points 30 et 31   Marie-Pierre Allard 

Subventions pour embellir les vitrines. Création d'un site Internet pour «  Les Vitrines de Vence » 

                                Point 32  Josiane Gattaciecca     

On demande des appareils de verbalisation immédiate. Les sous sont reversés à l'Etat qui reverse à 

la Métropole, puis « tout un calcul savant est fait »  dixit Régis Lebigre. C'est la prévention de la 

délinquance. 

                                  Points 33 à 38  Patrice Miran 

On va faire de la rénovation énergétique, du développement  durable et tout ce qui va avec.   

Soutenons les actions.  Le représentant de la ville de Vence serait... Patrice Miran ! 

                                  Points 39 à 44 Dominique Roméo 



Création d'un poste de responsable du Pôle Communication, ce qui fera une économie sur les heures 

sup des autres. On essaie sur 6 mois, renouvelables. 28 mille.    Abstention de l'opposition. 

    Règlementation de l'attribution d'un logement de fonction.   

 Le service civique est mis en place pour 106 euros par mois. Il faudra un ambassadeur de 

l'efficacité énergétique. 

         Si votre Courge n'a pas compris quelque chose, c'est pax c'été mal expliqué. 

           Signé : la Courge de la Cité des Arts sauf le théâtre. 

 


