Département des ALPES MARITIMES

COMMUNE de

PROCES-VERBAL du CONSEIL
MUNICIPAL du
19 Septembre 2015

PIERREFEU

36, route du Vieux-Pierrefeu 06910 PIERREFEU
Tel : 04.93.08.58.18
Fax : 04.93.08.51.29
Courriel : mairiedepierrefeu@wanadoo.fr

L'an deux mil quinze, le 19 Septembre, à 18 heures, le Conseil Municipal de PIERREFEU,
légalement convoqué, s’est réuni, en séance publique, dans la Salle de la Mairie, sous la présidence
de M. Marc BELVISI, Maire.
Etaient présents : MM. Jean-Marc FARNETI, Sylvain ARBAUD, Mmes Jacqueline PIAZZA, Véronique
COBALEDA, Marie-Paule HENNINGSEN, Jill OATES, MM. Lionel BERNARD, Jacky PONSOT
Absents : Mme Danièle MATILLO a donné pouvoir à M. Jean-Marc FARNETI,
Mme Annick FERNANDEZ a donné pouvoir à M. Marc BELVISI.
Secrétaire de séance: M. Jean-Marc FARNETI

*********************************

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du PV du dernier conseil municipal
Avenir et évolution du musée « Hors du Temps » et de l’exposition permanente
Autorisation de cession d’un terrain communal
Convention CDG06
Convention syndicat-mixte du conservatoire Départemental de Musique
Questions diverses

M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal. M. Jean-Marc FARNETI est nommé secrétaire de séance.

1. Approbation du PV du Conseil Municipal du 25 juillet 2015 :
Le procès-verbal du Conseil Municipal du
représentés.

25 juillet 2015 est adopté à l’unanimité des présents et

2. Avenir et évolution du musée « Hors du Temps » et de l’exposition permanente
M. le Maire expose les difficultés liées à l’entretien du Musée de peintures situé dans l’Eglise St Sébastien au
Vieux-Village.
M. FARNETI développe les difficultés notamment d’assurance et de sauvegarde des œuvres.
M. Sylvain ARBAUD émet des réserves et précise qu’il serait d’accord pour la vente de certaines œuvres si
les fonds sont utilisés pour des projets communaux.
Mmes Véronique COBALEDA et Jacqueline PIAZZA émettent le même avis que M. ARBAUD.
M. Jacky PONSOT insiste sur l’état inquiétant de la toiture de l’église.
Mme Jill OATES et M. Lionel BERNARD sont d’accord pour la vente.
Mme Marie-Paule HENNINGSEN pense qu’il est dommage d’abandonner ce musée qui représente un attrait
touristique pour le village.
Considérant l’importance du sujet et le besoin de réflexion, cette question est renvoyée à une commission de
travail prochaine.

3. Autorisation de cession d’un terrain communal
M. le Maire rappelle le projet de vente d’une parcelle de terrain communale sise au quartier des Vignes,
d’une surface de 1800 m2, pour un montant de 95.000 €.
Monsieur le Maire propose en conséquence de confirmer la mise en vente de la parcelle C903 au prix de
100 000 € et pour un minima à la valeur de l’estimation fixée par la Brigade des évaluations domaniales.
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M. Sylvain ARBAUD pense que le prix proposé est trop élevé en rapport du marché actuel sur la commune.

Vote du conseil municipal : Adoption par 10 voix et 1 abstention de M. Sylvain ARBAUD.

4. Convention CDG06
M. le Maire présente la nouvelle convention unique d’offre de services au titre des missions facultatives
qu’il nous est proposé d’adopter par le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes et qui repose sur une
convention unique d’une durée de 3 ans dont l’entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2016.

Accord du conseil municipal à l’unanimité.

5. Convention syndicat-mixte du conservatoire Départemental de Musique
Considérant le coût trop élevé de la participation demandée aux communes pour adhérer à la convention du
syndicat-mixte du conservatoire départemental de Musique, le conseil municipal décide de rejeter cette
proposition à l’unanimité.

6. Questions diverses
•
•
•

•
•

Parking-Mairie - un peu de retard a été pris suite à la découverte de la nature du sol ce qui a
entraîné l’obligation de faire pratiquer une étude géologique.
Agrandissement de l’école - M. le Maire a pu avec M. Jacky PONSOT avoir des nouvelles
du projet et voir les premières esquisses.
M. Lionel BERNARD soulève le problème de la visibilité des accompagnateurs pour
l’acheminement des enfants à la cantine et les activités extrascolaires, notamment pour faire
traverser la RD 17 par les enfants. Mme COBALEDA se charge de faire le nécessaire pour
obtenir qu’ils mettent des chasubles fluo et se munissent de panneaux.
Mme Marie-Paule HENNINGSEN propose l’organisation d’une réunion au sujet du
dépistage du cancer colorectal qui devrait avoir lieu le Samedi 31 Octobre 2015, dans la
salle du conseil de la mairie, en début d’après-midi.
Un débat s’engage concernant le devenir du Musée.

L’ordre du jour est clos à 19h30.
____________________________________________________________________________
Le Maire
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