COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 20 JUIN 2014 à 8H30
**********
L’an deux mille quatorze et le vingt juin à 8h30, les membres du Conseil Municipal de Venanson,
régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de VENANSON,
sous la présidence de Monsieur Claude GUIGO, Maire.
Présents :
MM. Claude GUIGO, ARQUISCHE Pierrette, BELTRAMONE Désiré, EYMOND Françoise, GUYOT

Liliane, LECLERCQ Didier, LORE Loetitia, MIRON Antoine, MOURMANS Jean-Marc, PLENT
Christian, VIALE Josiane
Procurations : Josiane VIALE à Claude GUIGO, Françoise EYMOND à Didier LECLERC et Loetitia

LORE à Antoine MIRON
Secrétaire de séance : Claude GUIGO
Public : 10 personnes
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Monsieur le Maire se propose comme délégué titulaire : Elu à l’unanimité
Se proposent comme délégués suppléants :
- Françoise EYMOND : Elue à l’unanimité
- Didier LECLERCQ : Élu à la majorité (3 voix contre)
- Josiane VIALE : Elue à l’unanimité
- Jean-Marc MOURMANS : 2 voix contre et 1 abstention
- Loetitia LORE : 8 voix contre
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, accepter les délégués titulaires et suppléants tels que
désignés ci-dessus.

CRÉATION POSTE DE RÉDACTEUR
Monsieur le Maire propose de créer un poste de rédacteur pour la secrétaire générale, car elle
remplit toutes les conditions. Elle a obtenu l’examen professionnel de rédacteur territorial et a
l’ancienneté requise.
Vote pour : 8
Vote contre : Mme LORE (par procuration), M. BELTRAMONE ET PLENT.
Le Conseil Municipal, déclare à la majorité accepter la création de poste de rédacteur.
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RÉUNION A L’UNIVERSITÉ DE NICE
Suite à la réunion qui s’est tenue à l’université de Nice dans le cadre de la commission
environnement, une réflexion sur le développement touristique (partie basse de la vallée) va être
engagée avec des chercheurs, notamment de Poitiers.
L’accueil d’un stagiaire géographe pour mener une étude sur l’aspect cartographie de Venanson afin
d’obtenir une vision plus claire du territoire de la commune afin de se projeter sur les 20 prochaines
années, sera le bienvenu.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, accepter la venue d’un stagiaire géographe en vue de
mener une étude sur l’aspect cartographie de Venanson.
QUESTIONNAIRE MIS EN PLACE PAR LE CCAS
Monsieur le Maire souhaite que soit menée une enquête la plus large possible et désire le retour des
questionnaires pour le 23 juin prochain.
ÉCONOMIE - BUDGET
Afin de diminuer le coût de l’entretien courant comme la rénovation des bancs publics,
l’embellissement des jardinières, le recalibrage du canal etc…, la commune a décidé de se doter d’un
groupe électrogène, d’une brouette à moteur et d’embaucher un contractuel afin de réaliser ces
travaux en régie.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, qu’afin de diminuer le coût de l’entretien courant
accepte l’achat de matériels électriques et de autorise l’embauche d’un contractuel pour les
effectuer.

TRAVAUX DIVERS RESTANT A EFFECTUER
Toilettes publiques : elles représentent une consommation trop importante et il a été demandé à M.
BACCIALON une mise aux normes. Leur déplacement est envisagé mais le lieu reste à déterminer.
Sécurisation Pont du Renard : En liaison avec le responsable adjoint de la subdivision de la Vésubie,
Monsieur le Maire souhaite :
- Sécuriser la bouche d’entrée des eaux pluviales
- Creuser pour retrouver la buse et a sécuriser
Parking entrée village : Monsieur le Maire souhaite la pose de merlons et de goudron.
Route des Granges (vers le Chalet Maccone) : pose de deux rambardes, revoir la prise d’eau et pose
de deux longrines sur une longueur de 30 mètres.
Ancienne usine électrique : Une fuite a été signalée. Il est nécessaire de rebusé car cela est fissuré.
Chantier gîtes : celui-ci a pris un mois ½ de retard. Actuellement, la pose du toit s’effectue et celle
des menuiseries ne saurait tarder.
Le local est prêt pour être loué à partir de septembre 2014.
Concernant les garages, Monsieur le Maire souhaite qu’une réflexion se fasse sur la location des deux
garages.
Pour ce qui est de l’atelier, l’on pourrait se tourner sur le secteur de l’agriculture qui représente un
attrait touristique certain et des aides pourraient être allouées.
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Hôtel Bella Vista : Le permis de construire est en cours et sera prêt sous 10 jours. Les commissions
handicap et celle des pompiers, ont été un avis favorable.
Une concertation avec les habitants de Venanson va être organisée afin qu’ils se prononcent sur :
- Le mode de gestion
- Le niveau de l’investissement
- Avoir un compte rendu sur une étude bois énergie (M. MOURMANS et MIRON en
collaboration avec la COFOR)
- Chauffage hôtel + production d’eau chaude qui pourrait être étendue à la mairie et à des
logements mitoyens (deux)
Un accord de principe a été donné de la part du conseil général, d’attribuer une subvention d’un
montant de 140 000 € environ.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, autorise la commune à engager certains travaux et une
concertation pour la réalisation d’autres.

COUPURE ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le 11 juillet de 23H00 à 3h00, le photographe F. DUBREUIL souhaite la coupure de l’éclairage public
afin de réaliser des photos de villages, la nuit.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, autoriser la coupure de l’éclairage public afin de réaliser
des photos de villages, la nuit.

PISTE DE RIGONS
La reprise est travaux est amorcée et il va être procédé à l’enrochement avec une pelle mécanique.
D’autres travaux d’enrochement sont à prévoir car suite aux intempéries, quelques endroits de la
piste auraient été emportés, ainsi que des travaux de canalisations si cela s’avère nécessaire.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, autoriser les travaux d’enrochements sur la piste de
Rigons afin de sécuriser les lieux.

COUPE DE BOIS
100m3 ont été commandés et l’opération correspond aux besoins de la population. Pour ce faire,
une réunion est prévue le 26 juin 2014 à 17h30.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, accepter l’organisation d’une réunion d’information
pour la coupe de bois 2014.
SENTIER BOTANIQUE
Ce projet est bien avancé. Toutefois, il est nécessaire que :
- Ce sentier soit accessible à tous (handicap léger)
- Informer la population
- Réaliser un inventaire par le botaniste (en juillet)
- Observer l’environnement sur 3 a 4 mois
- Réaliser des bornes d’affichage (arboretum)
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Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, autoriser un état des lieux par un botaniste afin de
réaliser un sentier botanique.

CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE
Ce projet est actuellement en suspend mais Monsieur le Maire souhaite qu’un appel d’offres
européens puisse être envisagé.
L’investissement de l’ordre de 2 millions d’euros étant assez lourd, si celui-ci devait voir le jour,
l’objectif serait de mettre à la location ce terrain.
Le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité, autoriser que Monsieur le Maire lance une procédure
d’appel d’offres européen pour la réalisation d’un champ photovoltaïque.

QUESTIONS DIVERSES
Une administrée s’interroge sur la pose prochaine des compteurs eau et surtout sur l’arrosage des
jardins privés. Quid de la remise en eau des canaux ? Cela va être fait mais demandera de la part des
usagers, un peu de civisme.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30.
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