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Séance du Conseil Municipal du 4 Octobre 2017 

 
 
 
Présents: DONADEY Pierre, BARRIOS BRETON Marie Thérèse, VALLAURI 
Jean-Claude, HAVARD-CORBIERE Chantal, SALTON Gérard, DEBOST 
Bernard, AMADORI Jean-Claude, CHOLVIN-HENNION Stéphanie, DOTTAIN 
Laurence, DUQUESNE Céline, GUINARD Carole, NICOLO Antoine, PASTOR 
Nicole, SAIONI Vanessa, SIMON Raphaël, SIRI Jean, Alexandre, SOUMATI 
Marie-Christine, THOREL Hélène, ZIZZO François.  
 
 
Procurations :  
 
M. NICOLO Antoine à Monsieur le Maire, Docteur DONADEY Pierre 
Mme CHOLVIN-HENNION Stéphanie à Mme BARRIOS BRETON M.T. 
Mme DUQUESNE Céline à M. VALLAURI Jean-Claude 
Mme HAVARD-CORBIERE Chantal à M. ZIZZO François 
Mme SAIONI Vanessa à M. DEBOST Bernard 
Mme THOREL Hélène à M. SIMON Raphaël 
Mme GUINARD Carole à M. SIRI Jean, Alexandre 
 
Absente excusée :   
 
Mme PASTOR Nicole  
 
Secrétaire : M. SIMON Raphaël 
 

 
Approbation du PV du conseil municipal du 21 juillet 2017 
Le PV est  disponible sur le site internet de la commune 

 
 
Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 20h30 en mairie. 
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Séance du Conseil Municipal du 4 Octobre 2017 

 
 

1) Appel à candidatures : Mise en location de locaux pour création d’un 
local commercial pour une activité de commerce alimentaire ; surface : 
300 m² environ en RDC - extension possible, 

2) Motion AMF, Association des Maires de France, contre les nouvelles 
mesures gouvernementales et motion de la commune demandant que 
soit pris en compte en priorité le potentiel financier par habitant des 
communes et que soient établis un traitement équitable entre le public 
et le privé concernant les jours de carence et un traitement solidaire et 
innovant du chômage par une participation citoyenne d’intérêt général 
aux collectivités, 

3) Dissolution du SIP, Syndicat Intercommunal des Paillons : délibération 
retirée, 

4) Surveillance des festivités : demande de participation au Conseil 
départemental, 

5) Subventions aux associations : Badminton Club des Paillons : 2 000 €, 

6) Personnel communal : Avenant au contrat collectif – maintien de 
salaire avec la MNT, 

7) Décisions modificatives budget M14 Commune, 

8) Offres de concours : quartiers Montagnac, la Pighièra supérieure, le 
Borghet, 

9) Extension et réhabilitation des bâtiments de la Gendarmerie : 
déclaration d’intention. 

 
 
La délibération n° 3 a été retirée ;  
La délibération n° 9 a été ajoutée à l’ordre du jour   
 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité 
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1er point ; Appel à candidature : mise en location d’un local 
commercial – ancienne école « Les Tilleuls" : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de 
réaménagement de l’ancienne école. 
 
Il propose de louer la partie restante correspondante aux bâtiments de 
l’ancienne école primaire sous forme d’un bail commercial pour mettre en 
place une activité de commerce alimentaire. 
 
Un appel à candidature permettra de connaître les commerçants intéressés. 
 
La surface des locaux est d’approximativement 300m² par niveau (RDC et 
1er étage). 
 
Le RDC est réservé au commerce alimentaire, la location de l’étage est 
possible. 
 
Des extensions du bâtiment peuvent être proposées. 
 
Un cahier des charges établi à cet effet précise les modalités de cet appel 
à candidature. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Adopte, 
 
Autorise monsieur le Maire à lancer cette procédure d’appel à candidature, 
effectuer toutes démarches et signer tous documents afférents relative à 
cette délibération.  
 
 

2ème point ; Motions : 
 
Association des Maires de France : motion 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les différentes mesures 
décidées par le gouvernement depuis le début de l’été 2017. 
 
Ces mesures portent un préjudice important aux collectivités territoriales, tant 
au niveau financier qu’au niveau de leur liberté de gestion.  
 
Suite à l’Assemblée générale des Maires des Alpes-Maritimes du vendredi 22 
septembre 2017, il propose au vote du conseil municipal la motion suivante : 
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 Considérant que toutes les décisions de nos gouvernements organisent la 
suppression des communes, tout en répétant qu’elles constituent l’échelon 
de base de la démocratie ; 

 
 Considérant l’affaiblissement des moyens financiers des communes par la 

baisse drastique des dotations de l’État de 10 milliards pendant les 5 
dernières années, puis 13 milliards d’ici 2022 ;  

 
 Considérant que la suppression de la taxe d’habitation contribuera à 

l’asphyxie financière des communes et qu’elle ne sera pas compensée 
malgré les annonces ; 

 
 Considérant que l’État est le décisionnaire de normes nouvelles de plus 

en plus coûteuses ;  
 
 Considérant que l’État impose aux communes le transfert de compétences 

non choisies dont le cout sera plus élevé ; 
 
 Considérant que l’État a supprimé unilatéralement les contrats aidés ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 Demande que dans les calculs pour l’élaboration des dotations, soient pris 

en compte la superficie des territoires au même titre que la démographie ; 
 
 Demande que les dotations de l’État soient maintenues à leur niveau de 

2017 ; 
 
 Demande, en tant qu’élus responsables et élus démocratiquement, que 

les communes décident librement de leur choix de gestion et soit 
abandonné le projet de convention encadrant les budgets des 
collectivités ; 

 
 Demande la pérennisation des contrats aidés ; 
 
 Demande à ce qu’aucun transfert de compétences (y compris l’eau et 

l’assainissement)  ne soit imposé et qu’il soit librement consenti par les 
communes ; 

 
 Demande de conserver la possibilité de modifier les périmètres des 

intercommunalités si la demande existe ; 
 
 Demande à ce que cette délibération soit adoptée par toutes les 

communes et intercommunalités du département des Alpes-Maritimes. 
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Motion commune de L’Escarène 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les différentes mesures 
décidées par le gouvernement depuis le début de l’été 2017. 
 
Ces mesures portent un préjudice important aux collectivités territoriales, tant 
au niveau financier qu’au niveau de leur liberté de gestion.  
 
Suite à l’Assemblée générale des Maires des Alpes-Maritimes du vendredi 22 
septembre 2017, il propose au vote du conseil municipal la motion suivante : 
 
- Considérant la motion précédemment votée proposée par l’association 

des maires de France ; 
 
- Considérant que toutes les décisions de nos gouvernements organisent 

la dévitalisation des communes tout en répétant que celles-ci constituent 
l’échelon de base de la démocratie tout en programmant une 
suppression larvée de ses entités ainsi que des départements  ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

  
- Demande que dans les calculs pour l’élaboration des dotations et des 

subventions, (Etat, conseils régional, départemental et 
intercommunalités) soient pris en compte en priorité le potentiel financier 
par habitant des communes ; 

 
- Demande un traitement équitable entre le public et le privé concernant 

les jours de carence. 
 
- Demande un traitement solidaire et innovant du chômage par une 

participation citoyenne d’intérêt général aux collectivités. 

 
 
3ème point ; Dissolution du SIP, Syndicat Intercommunal des 
Paillons : 
 
Cette délibération a été retirée de l’ordre du jour. 
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4ème point ; Surveillance des festivités été 2017 – Fête 
patronale juillet 2017 - Demande de participation au Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes :  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la surveillance des 
festivités qui ont lieu pendant la fête patronale au mois de juillet 2017 peut être 
subventionnée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes à hauteur 
de 70% du TTC. 
 
Le montant total prévu des dépenses s’élève à 5 004.72 € TTC.  
 
Une délibération est nécessaire pour compléter ce dossier. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sollicite du Conseil départemental des Alpes-Maritimes une 
participation financière selon le plan de financement suivant : 
         
- Conseil départemental des AM  70 % du TTC  :              3.503.30  € 
- Commune                     30 % du TTC  :                 1.501.42  € 
- Coût total TTC                                                   :        5.004.72  € 
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents correspondants. 

 
 
5ème point ; Subventions aux associations 2017 :  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la présentation du Budget 
Primitif 2017, une ligne budgétaire a été votée pour l’attribution de subventions 
aux associations. 
 

Considérant les demandes de ces associations, 
 

Considérant l’intérêt local de celles-ci, 
 

Considérant les crédits disponibles au chapitre 6574 du budget de la 
commune,  

 

Dénomination de 
l’association 

 Montant     Vote Non participation 
au vote 

Badminton Club  
des Paillons 

2 000 € Unanimité  

    

TOTAL 2 000 €   
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Après étude des dossiers, il est soumis au vote du conseil municipal la 
ventilation suivante :  
 
Le montant restant sera ventilé ultérieurement.  

 
 
6ème point ; Avenant au contrat collectif - Maintien de salaire 
avec la MNT :  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention passée avec 
la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, concernant une garantie de 
maintien de salaire, pour les agents qui en ont fait le choix, en cas de 
maladie au-delà de trois mois. 
 

Il informe et donne lecture au conseil d’un projet d’avenant qui sera valable 
à compter du 1er janvier 2018 et précisant que le taux de cotisation des 
agents est porté de 1.15% à 1.28 % de leur traitement de base indiciaire 
brut. 
 

Une délibération est nécessaire pour autoriser monsieur le Maire à signer 
celui-ci. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Adopte, 
 
Autorise monsieur le Maire à signer cet avenant, effectuer toutes 
démarches et signer tous documents afférents avec la MNT.  
 
 

7ème point ; Décisions modificatives budget M14 Commune :  
 
Décision modificative M 14 - FPIC 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des crédits doivent être 
ouverts pour pouvoir mandater le FPIC ; (Fonds de Péréquation des 
ressources intercommunales et communales). 
 

Des opérations comptables sont nécessaires : 
Il convient de valider l’opération suivante : 
 
Section de fonctionnement dépenses : chapitre 014 « atténuation de 
produits » : 
 
- Article 739223 « FPIC - Fonds national de péréquation » :  + 2 100 € 
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Section de fonctionnement dépenses : chapitre 012 « charges de 
personnel » :  
  
- Article 64168 « Autres » :  - 2 100 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Adopte, 
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
 
 
Intégration Ecole SILCEN – subvention Orgue – subvention  
Bâtiment La Colombe 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des virements au chapitre 
041 «Opérations patrimoniales » doivent être effectuées :   
 
Il convient de valider : 
 
Section d’investissement dépenses et recettes: 
chapitre 041 « opérations patrimoniales » : 
Intégration école SILCEN : 
Subvention orgue : 
Subvention la Colombe : 
 
DEPENSES                                                           RECETTES 
Etat :  
Article 1311/041 :      518 872.50 € Article 1321/041 :    518 872.50 € 
Conseil régional : 
Article 1312/041 :      52 592.94 € Article 1322/041 :      52 592.94 € 
Conseil départemental : 
Article 1313/041 :   1 285 893.00 € Article 1323/041 : 1 285 893.00 € 
 
TOTAL 041: 1 857 358.44 €                                1 857 358.44 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Adopte comme exposé ci-dessus, 
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
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8ème point ; Offres de concours:  
 
Offre de concours : route de Montagnac – M.Mohamed HELLAL 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de monsieur 
Mohamed HELLAL concernant l’amélioration de l’évacuation des eaux 
pluviales de la voirie routière au droit de sa propriété. 
  
Compte tenu du projet communal d’amélioration et de sécurisation de cette 
zone, il est proposé de saisir cette opportunité. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet des travaux convenus entre les deux 
parties qui a été établi à cet effet. 
 
Cette participation volontaire de contribuables à la réalisation d'un équipement 
public et qui présente pour eux un intérêt personnel constitue une offre de 
concours. 

 
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour adopter cette 
proposition. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
Adopte cette offre de concours telle qu’exposée ci-dessus,  
 
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
 
 
1051, route de la Pighière supérieure – Mmes SUC Nathalie et Sabine. 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de mesdames 
SUC concernant l’élargissement de la voie communale de la route de la 
Pighière supérieure au niveau de leur propriété. 
  
Compte tenu du projet communal d’amélioration et de sécurisation de cette 
zone, il est proposé de saisir cette opportunité. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet des travaux convenus entre les deux 
parties qui a été établi à cet effet. 
 
Cette participation volontaire de contribuables à la réalisation d'un équipement 
public et qui présente pour eux un intérêt personnel constitue une offre de 
concours. 

 
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour adopter cette 
proposition. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
Adopte cette offre de concours telle qu’exposée ci-dessus,  
  
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
 
 
7, rue du Borghet – M. TARRADE Henri 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de monsieur 
Henri TARRADE concernant la sécurisation du chemin rural au droit de sa 
propriété. 
  
Compte tenu du projet communal d’amélioration et de sécurisation de cette 
zone, il est proposé de saisir cette opportunité. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet des travaux convenus entre les deux 
parties qui a été établi à cet effet. 
 
Cette participation volontaire de contribuables à la réalisation d'un équipement 
public et qui présente pour eux un intérêt personnel constitue une offre de 
concours. 
 
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour adopter cette 
proposition. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
Adopte cette offre de concours telle qu’exposée ci-dessus,  
  
Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents.  
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9ème point ; Extension et réhabilitation de la Gendarmerie : 
Déclaration d'intention :  
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il s’est entretenu avec le 
Commandant de groupement de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes pour 
connaître les besoins et modalités de rénovation et d’extension de l’actuelle 
caserne de Gendarmerie de L’ESCARENE, en maîtrise d’ouvrage 
communale, destinés à répondre aux besoins opérationnels de la 
gendarmerie. 
 
La Gendarmerie indique que : 
 
- La caserne a été construite en 1984 pour un effectif de 6 sous-officiers ; 
Elle doit maintenant être en mesure d’abriter la totalité des besoins immobiliers 
en locaux de service et techniques ainsi qu’en logements pour l'effectif de la 
brigade territoriale, soit 7 sous-officiers et 2 gendarmes adjoints volontaires, 
ce qui suppose les travaux d’extension de l’actuel bâtiment des locaux de 
service et la construction d’un bâtiment de deux logements. 
 
Les travaux devront répondre strictement à un référentiel d’expression des 
besoins qui sera établi au vu de la décision ministérielle d’agrément de 
principe ; 
 
- Compte tenu de leur âge, les bâtiments actuels de la caserne méritent de 
faire l’objet d’une réhabilitation partielle et d’une rénovation énergétique qui 
seront déterminées au vu des conclusions d’une mission diagnostic architecte 
et technique en cours de réalisation. 
 
Pour édifier cette extension, une subvention de l’État peut être demandée en 
application des dispositions du décret modifié n° 93-130 du 28 janvier 1993 
relatif à l'attribution d'aide à l'investissement de l'Etat aux collectivités 
territoriales pour la réalisation du casernement.  
 
L’extension ainsi réalisée sera louée à l’Etat selon les conditions juridiques et 
financières définies par la circulaire du 1er ministre du 28 janvier 1993 relatives 
aux conditions de prise à bail par l’Etat des locaux destinés aux unités de 
gendarmerie départementale, édifiés par les collectivités territoriales (JORF 
n°26 du 31 janvier 1993).  
 
L’opération est soumise à une décision ministérielle d’agrément de principe 
immobilier qui n’engage pas la Gendarmerie, mais qui est simplement 
destinée à permettre la réalisation de la phase conception devant, pour sa 
part, déboucher sur une autorisation administrative de lancement des travaux. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECLARE avoir l’intention de procéder aux travaux d’extension-réhabilitation 
de la caserne nécessaires aux besoins de la Brigade territoriale de 
L’ESCARENE, le tout conformément aux conditions : 
 
- techniques mentionnées dans le référentiel d’expression des besoins qui 
sera communiqué par la DGGN/BPI avec la décision d’agrément de principe 
à venir ; 
 
- juridiques et financières, du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 et de la 
circulaire du premier ministre du  28 janvier 1993. 
 
AUTORISE monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous 
documents afférents relatifs à cette délibération. 
 
 

INFORMATIONS :  
 
Festin de la Saint Pierre Es Liens : la commune a eu l’honneur d’accueillir la 
député pour son 1er déplacement, madame Alexandra VALETTA ARDISSON ; 
 
Lundi 25 septembre 2017 : journée d’hommage aux Harkis en présence de 
madame Jeanne ETTHARI, Présidente nationale de l’association MUDRA ; 
 
Mercredi 27 septembre 2017 : Fibre optique : visite du chantier en présence 
monsieur Charles Ange GINESY, Président du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes ; 
 
Dimanche 08 octobre 2017 : vide grenier place Camous et Festival Thé 
théâtre à 16 H salle des fêtes ; 
 
Samedi 14 octobre 2017 : Cinéma, Comité des fêtes à 16 H, salles des fêtes 
et à 19H : La compagnie de théâtre « Théa ton aise » de L’Escarène présente 
« Lou Pastrouil au lavoir » au lavoir Safranier, en face de la Poste ; 
 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 : 5ème concours d’art floral au parc 
Phœnix participation de l’association Briefing association de L’Escarène ; 
 
Rappel : Permanence de la CPAM (Sécurité sociale), le mercredi de 13H45 à 
16H00 ; sur RDV : tél : 3646 ;  
 
Trésorerie : tél : 0811 369 609 (non surtaxé) du lundi au vendredi de 08H30 
à 19H00. 
 
 

Le Conseil Municipal ayant examiné tous les points mis à 
l’ordre du jour, la séance est levée. 


