
                 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 Février 2017 

Après avoir constaté qu'aucun mâle viril de cette municipalité n'a été fichu de mettre 

une chaise pour le noble postérieur de votre courge, cette dernière fut contrainte 

d'en trouver une, le plus bruyamment possible. 

   Bref, quelques pinaillages sur les points 1, 2 et 3 à la suite desquels Jean-Pierre 

Daugreilh (FN) a obtenu de faire partie de la commission des appels d'offre, et hop, 

on attaque la culture, vaste sujet ou bien étroit selon la conception de la culture. 

Evelyne Temmam a son chapeau, nous sommes sauvés. Mais quand même, sont absentes 

Ghislaine Beltrame et Marie-Laure Maurel.   

4. De Varsovie (Pologne), on signe un accord concernant la Villa Alexandrine. On en a 

même parlé à la télé polonaise. En plus des plombiers polonais, on va donc avoir aussi 

les peintres. 

5. Des budgets. Loïc Dombreval insiste sur le fait que les impôts de la municipalité 

n'augmenteront pas, cependant : « Je préfère entreprendre ». Cinq chantiers sont 

prioritaires :   1 Hôtel de Ville, 2 Villa Alexandrine, 3 Place du Grand-Jardin,  4 

Ancienne gendarmerie,  5 Les falaises des Baous et le Prat Jullian. Le reste est 

ajourné : vestiaires, vidéo-protection, piscine couverte à laquelle nous renonçons pour 

les raisons suivantes : plus de 1 million d'euros par an et ceci pour 25 ans. Plus les 

frais de fonctionnement soit un autre million chaque année. Le quart des logements de 

Vence sont des résidences secondaires, c'est un levier à mobiliser pour les finances.  

José Massol (opposition) réclame une « vision consolidée » Dominique Croly-

Labourdette répond que c'est fait. Jean-Pierre Daugreilh fait remarquer que la 

planète, les américains etc.... oups ??? J’ai perdu le fil.   Il s'insurge contre la culture : 

il y en a trop !!  Michel Montagnac (opposition) dit que des employés municipaux seront 

hébergés dans la Villa Alexandrine ? Jacques Vallée parle de la Villa « Le Rêve » pour 

y accueillir des étudiants de Sophia. 

Jean-Claude Créquit (opposition) déplore la baisse de la population vençoise, les sous 

ne rentreront donc pas, et pourtant selon lui, il faut investir. 

6 La fameuse taxe d'habitation sur les résidences secondaires sera majorée, elles 

sont presque toutes inférieures à 340 euros par an. Le débat fait rage : 16 pour ; 9 

contre ; 8 abstentions. C'est rigolo. Les 16 semblent à votre Courge plutôt à gauche 

quand on regarde la fenêtre, les 9 abstentions plutôt au milieu et les 9 contre plutôt à 

droite vers la porte (ndt)   

7 Achat d'un logement rue Lacoste. 

8 Frais de déplacement. (voir tableau) 

9 On achète un lot sur les Poilus au 16, pour dégager la vue. Démolition du Bar de 

l'Etoile.  Eventuelle construction d'un parking en contrebas. 

10, 11, 12. Régularisations et incorporation de parcelles.   

13 Subvention aux liftings des façades. Ces rénovations répondent à une demande de 

l'architecte des bâtiments de France. 

14, 15 et 16. A cause du charançon rouge depuis 2010 on a perdu le tiers des palmiers 

Phoenix. Patrice Miran propose une solution à 72 euros, avec accompagnement 



technique. Il faut s'inscrire sur le site. Quant aux moustiques-tigres, il n'est pas bon 

de garder des eaux stagnantes et on doit même s'efforcer d'éradiquer les larves. 

17. Des commerçants seront aidés pour la rénovation des devantures. 

18, 19 et 20. Un jardin public va être construit devant la Maison de Retraite « La 

Vençoise » le long de Meyere. 

    La séance se clôt à 18 heures  et chacun se retire pour aller boire un coup avec ses 

copains mais pas avec les autres et encore moins avec votre méchante       

La Courge 


