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                                      République Française 

                                                        Département des Alpes-Maritimes 

 

 

 

 

COMMUNE DE ROURE                           

 

 

COMPTE RENDU DETAILLE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DIMANCHE 08 Août 2021 

 

 

     L’an deux mille vingt et un et le huit août à quatorze heures trente, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, compte tenu des règles 
sanitaires, à la Salle Polyvalente de la commune, sous la présidence de Jean Claude LINCK, Maire. 
 
     Présents : Yanne SOUCHET, Stéphane GIRERD, France NABOULET, Patrice AVELLA, 

Adoracion AVIAS, Alexandre FERRARI, Jean-Louis LELEU, Annie LUTHRINGER. 

     Absente représentée : Nadine SINIBLADI pouvoir à Adoracion AVIAS. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

✓ Désignation secrétaire de séance. 

✓ Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 26 juin 2021. 

 

1/ Délibération – Désignation collège proximité au Conseil de Développement.  

       2/ Délibération – Convention intercommunale d’attribution de la Métropole Nice Côte d’Azur.   

       3/Délibération -    Transfert de la compétence d’archéologie préventive des communes                  

           membres à la Métropole Nice Côte d’Azur et mise à jour des statuts de la Métropole. 

       4/Délibération - Annule et remplace la délibération n°14 : délégations consenties au Maire par      

            le Conseil Municipal. 

       5/Délibération – Prêt relais FCTVA auprès du Crédit Agricole. 

       6/Délibération – Subvention association Rev’ de Roure. 

       7/Délibération – Proposition par l’association des Communes forestières. 

       8/Avis de principe sur le projet de création d’une bourse pour les jeunes au permis de     

           conduire. 

9/Communications du Maire. 
 

 

     La séance est ouverte à 14 heures 45, neuf conseillers étant présents et un représenté. 
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Élection du secrétaire de séance 

 

     Mr Alexandre FERRARI a été nommé secrétaire de séance à l’unanimité des membres présente ou 

représentés. 

  

       Approbation du procès-verbal du 26 Juin 2021 

 

      Monsieur Jean-Louis LELEU demande, à propos de son vote en faveur d’une subvention d’un 

montant de 300 € à l’association Rev’ de roure, de préciser qu’il était motivé par le maintien d’un montant 

égal à celui de la subvention précédente. 

 

     Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 26 Juin 2021 modifié comme demandé par 

Monsieur Jean-Louis LELEU, à la majorité des membres présents ou représentés : 

9 voix pour, une voix contre (Madame Nadine SINIBALDI) ; 

 

 

     Point du Maire 

 

     Le Maire tient à faire un point sur les 2 votes successifs organisés lors de la délibération sur la 

subvention de l’association Rev’ de Roure : 

- Un premier a eu lieu sur la proposition du Maire d’une subvention de 200, 00 € qui a été repoussée 

par le Conseil : 3 voix pour, 8 voix contre (3 voix de conseillers opposés au principe d’une 

subvention à cette association, 5 voix de conseillers souhaitant une subvention plus importante) ; 

- Un deuxième vote a eu lieu sur la proposition de Madame Sandra ZUPPO d’une subvention de 

300,00 € : 

        ¤ 1 abstention, d’une membre du Conseil ne souhaitant pas une subvention supérieure à 

200,00 € ; 

        ¤ 5 voix pour ; 

        ¤ 5 voix contre, dont celle du Maire. 

En cas d’égalité des votes lors d’un scrutin, la voix du Maire est prépondérante. La 2ème proposition 

a donc elle aussi été repoussée. 

   Ce qui est inexplicable, assure le Maire, c’est qu’à la suite de ces deux votes négatifs, il ait déclaré que 

la proposition de 200,00 € était adoptée ! « En relisant le compte rendu, précise le Maire, je me suis rendu 

compte que les deux propositions ayant été repoussées, on ne pouvait affirmer que la proposition à 200,00 

avait été votée ». 

   Monsieur Jean-Louis LELEU propose de réfléchir à un dispositif permettant d’éviter ce type d’annonce 

erronée. 

  Le Maire propose que l’on soit plus précis lors des votes, en précisant clairement les noms des votants 

de façon à ce qu’il n’y ait pas d’équivoque lors de la relecture des notes prises en séance ou lors de 

l’écoute de l’enregistrement de la séance. 

 

 

     Le Maire revient ensuite sur trois aspects du fonctionnement du Conseil Municipal. 

 

     Le compte rendu rapide doit être publié sous 8 jours après un Conseil Municipal afin de permettre 

aux administrés d’élever une contestation, dans le délai légal de 2 mois. 

     Il reprend simplement l’ordre du jour, les votes et présente toutes les délibérations. 

      

     Le compte rendu détaillé rend compte des débats. Il constitue un élément juridique en cas de 

contestation. 

     Le rôle du secrétaire de séance est donc important car il doit rédiger les comptes rendus. 
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     La place du public : 2 incidents se sont produits durant la dernière séance du Conseil Municipal, les 

interventions du public sont interdites et peuvent être une cause et une justification de huis clos pour les 

séances suivantes. Ces incidents sont passibles d’un signalement à la préfecture et/ou à la gendarmerie. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° : Désignation collège proximité au Conseil de Développement. 
 

     Le Maire propose de désigner un élu de préférence vivant sur la côte pour pouvoir assister plus 
facilement aux réunions et un membre de la population. 
 
     Madame Annie LUTHRINGER demande des précisions sur le rôle de ce collège. 
     Le Maire explique que cette structure est destinée à représenter la population en ce qui concerne le 
développement économique, social, agricole… 
     Pour donner une estimation de la fréquence des réunions, le Maire donne l’exemple des réunions 
des groupes de travail du PLUm qui se tenaient tous les 2 mois environ. 
     Un suppléant n’est pas envisageable pour ne pas porter atteinte au suivi et à la cohérence dans la 
discussion des dossiers. 
      
     Une proposition est faite : un appel à candidature à la population pour choisir deux personnes, une 
de chaque sexe, avec ensuite éventuellement un tirage au sort. 
     Un affichage ainsi qu’un sms info mairie seront organisés pour prévenir les habitants. 
 
     Proposition adoptée à l’unanimité.    
 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 28 : Proposition de l’association des Communes forestières. 

 

    Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération, sachant que la commune fait partie de cette 
association. L’Etat a prévu d’augmenter les contributions ainsi que d’effectuer une diminution des 
postes. 
     Nous pouvons déjà ressentir les conséquences du manque de postes en ce qui concerne la gestion 
de la forêt communale qui devient difficile, avec le projet de l’Etat les tâches seront encore augmentées. 
 
     Monsieur Jean-Louis LELEU expose que nos forêts sont précieuses et que ce projet est en 
contradiction avec toutes les déclarations d’intention, des responsables de l’Etat.  
 
  Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des 
membres présents ou représentés :  
 

-  EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au 
financement de l'ONF. 
-  EXIGE la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025. 
-  DEMANDE que l'Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises. 
-  DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt 
doit faire face. 
-  AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 
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DÉLIBÉRATION N° 29 : Convention intercommunale d’attribution de la Métropole Nice 

Côte d’Azur  

 

Objectifs de la convention :  

- Agir sur la mixité sociale et les équilibres dans le parc du logement social sur le territoire, 
- Assurer l’accès au parc locatif social des publics prioritaires et l’équité de traitement des de-

mandes de logement social, 
- Favoriser les parcours résidentiels des locataires du parc locatif social, 
- Renforcer la gouvernance et les partenariats. 

 
     Monsieur Alexandre FERRARI demande si cela aura un impact sur la commune de Roure. 
     Monsieur le Maire répond que la gestion des logements sociaux se fait au niveau de la Métropole et 
éventuellement au niveau du SIVOM (Cf fiche action de la Convention Territoriale Globale). 

 

     Ouï l’exposé du Maire, et pris en compte l’avis favorable du CCAS, après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés moins deux abstentions 
(Mesdames Adoracion AVIAS et Nadine SINIBALDI) : 
 

- APPROUVE la convention intercommunale d’attribution comportant les orientations et les enga-
gements en matière d’attribution de logements sociaux de la Métropole Nice Côte d’Azur,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que toutes les pièces consé-
cutives à l’exécution de la présente délibération. 

- DIT que la présente délibération sera notifiée à monsieur le Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, et fera l’objet des mesures de publicité mentionnées au code général des collectivités ter-
ritoriales. 

 

 

 
DÉLIBÉRATION N° 30 : Transfert de la compétence d’archéologie préventive des 

communes membres à la Métropole Nice Côte d’Azur et mise à jour des statuts de la 

Métropole. 

 

     Le Maire présente la délibération au Conseil. 

     Monsieur Jean-Louis LELEU ne voit pas quel bénéfice la commune pourrait en retirer. 

     Monsieur le Maire explique que la fonction d’archéologie préventive, dans le cas où la commune ou 

un particulier effectuent des travaux, doit être remplie par des services spécifiques dont la Métropole est 

seul à disposer. 

     Monsieur Stéphane GIRERD précise que cela économisera des frais sur les recherches, la 

logistique et la gestion. 

 
     Ouï l’exposé du Maire, et pris en compte les avis favorables des commissions concernées 
(Urbanisme, Patrimoine et Environnement), après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 
 

- APPROUVE le transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence d’archéologie préven-
tive et toute action de valorisation de ces opérations, lequel sera effectif après arrêté préfectoral,  

- APPROUVE les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente, lesquels 
seront effectifs après arrêté préfectoral,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à signer toutes les 
pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération. 
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DÉLIBÉRATION N° 31 : Annule et remplace la délibération n°14 : DÉLÉGATIONS 

CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

 

     Le Maire rend compte au Conseil de sa dernière conversation téléphonique avec le conseiller du Crédit 

Agricole, pour effectuer le prêt relais concernant la TVA pour les travaux de Longon. 

     La délibération fournie, n° 14, concernant les délégations consenties au Maire, ne convenait pas car la 

phrase « dans les limites fixées par le Conseil Municipal » n’était pas suivie de précisions et ne permettait 

pas au Maire de faire la demande de prêt. 

     Le Maire propose donc d’enlever cette phrase dans les articles n° 2, 3, 15, 22, 26 et 27 de la délibération 

14 pour faciliter ce type de démarche. 

      

     Monsieur Stéphane GIRERD demande si cela reste dans les limites fixées par le budget. 

     Monsieur le Maire confirme que dans tous les cas d’utilisation de cette délégation il y a, au préalable, 

un vote du Conseil Municipal. 

 

     Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des 
membres présents ou représentés, 
8 voix pour, 1 abstention (Madame Adoracion AVIAS) et une voix contre (Madame Nadine 
SINIBALDI) : 
 

- ACCEPTE de donner au Maire les délégations énumérées dans la présente délibération, confor-
mément à l’Article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
   

 

DÉLIBÉRATION N° 32 : Prêt relais FCTVA auprès du Crédit Agricole. 

      
     Le Maire expose au Conseil que le montant de la TVA concernant les travaux de Longon se monte à 
330 500 €. Ce montant ne sera remboursé que deux ans après, c’est pourquoi un prêt relais est 
nécessaire. 
     La banque versera le montant avant le 17 septembre 2021 en attente du remboursement de la TVA 
dans deux ans. La mairie ne paiera que les intérêts (3 300 € sur deux ans) pour un taux de 0.50 % 
     Les remboursements anticipés sont autorisés sans pénalité. 
 
     Ouï l’exposé du Maire, et pris en compte l’avis favorable de la commission des Finances, 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 

- APPROUVE le projet de prêt relai d’un montant de 330 500 € et les modalités d’amortissements 
telles que proposées par le Maire. 

- DONNE au Maire l’autorisation d’effectuer toutes les démarches afférentes à la réalisation de ce 
prêt relais.  

 

 
DÉLIBÉRATION N° 33 : Demande de subvention pour l’association Rev’ de Roure. 

 

     Le Maire donne lecture de la délibération, il précise qu’en groupe de travail la proposition du montant 

de la subvention était de 250 €. 

 

     Monsieur Alexandre Ferrari demande si on sait à quoi va servir l’argent. 

     Le Maire précise qu’il faudra demander à l’association son programme annuel ainsi que le bilan 

d’activité qui doivent être présentés à l’Assemblée Générale de l’association.  
 

     Ouï l’exposé du Maire, et pris en compte l’avis favorable de la commission des Finances, 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents ou représentés 
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8 voix pour, une abstention (Madame Yanne SOUCHET) et deux voix contre (Madame France 
NABOULET et Monsieur Alexandre FERRARI) :  
 

-  DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 250 € à l’association Rev’ de Roure, au titre de l’année en 
cours. 
-  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 de la commune. 
-  CHARGE le Maire de mener à bien cette opération. 
 
 
 

PROPOSITION D’UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : 
 
     Madame Adoracion AVIAS, en charge du CCAS, propose de créer une aide financière au permis de 
conduire pour les jeunes de la commune de moins de 25 ans. 
     Avec l’aide de l’association des Maires de France une charte, commune/auto-école a été créée. Une 
aide peut ainsi être versée directement au centre auto-école du jeune concerné qui en aura fait la de-
mande préalablement. 
     Le montant et les conditions ne sont pas encore fixés. 
 
     Le Conseil Municipal approuve cette idée à l’unanimité moins une abstention de Madame Nadine 
SINIBALDI qui émet des réserves. 
 
 

 
 
Communications du Maire. 
 

- SUITE EFFRACTION VALABRES : 
 
     Le dépôt de plainte a été fait à la gendarmerie de Saint Sauveur sur Tinée, le montant des dégâts 
estimés s’élève à 3000 €. 

 
- SANITAIRES SALLE POLYVALENTE : 

 
     Les travaux sont finis, l’assurance doit rembourser à la commune 2 700 €. 

 
- EXPOSITION UNE CHAPELLE UN ARTISTE : 

 
     La deuxième phase s’est très bien déroulée, vernissage avec une quarantaine de personnes sur 
place et un atelier en second temps. 
     Moins de participation car les jeux des enfants qui se déroulaient au PLA ont accueilli beaucoup de 
monde. 

 
- SUITE CONTENTIEUX EDF : 

 
     Les communes, dont Roure, ont gagnés au Tribunal Administratif contre la société EDF qui ne leur 
versait plus de compensation depuis 3 ans. EDF est condamné à verser à Roure les sommes concernés 
soit 46 000 €. 
     La société EDF a décidé de faire appel. Sur les conseils de leurs avocats les communes de la vallée 
poursuivent la procédure, le jugement n’aura pas lieu avant fin 2022.  

 
Madame Adoracion AVIAS et Monsieur Stéphane GIRERD pensent qu’il serait préférable de mettre 
cet argent de côté pour le prochain jugement. 
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 DEMANDE DE MME DRITSONAS : CREATION D’UN ACCES ROUTIER A SA PRO-
PRIETE: 
 
      Le Maire commente le courrier envoyé à la commune par Madame DRITSONAS et transmis aux 
membres du Conseil. 
      A l’appui de sa demande Madame DRITSONAS fait valoir son statut d’exploitante agricole (activité 
difficile à exercer sans accès routier) et sa situation de personne à mobilité réduite à 80%. 
     Elle exprime son intention de prendre en charge le coût des travaux nécessaires, qu’elle évalue à en-
viron 20 000 €. 
     Le Maire fait remarquer que la construction des murs de soutènement indispensables et la réalisa-
tion, d’une aire de retournement obligatoire dépasseraient largement ce montant. 
 
     Le Maire précise qu’il a eu confirmation par la Chambre d’Agriculture que Madame DRITSONAS bé-
néficiait d’un numéro de propriétaire et non d’un numéro d’exploitant agricole. Elle ne possède donc pas 
le statut annoncé dans son courrier. En revanche, en tant que propriétaire d’animaux (moutons) elle doit 
soumettre ceux-ci au contrôle vétérinaire une fois par an. Malgré des demandes réitérées de la com-
mune, elle n’a toujours pas fourni les résultats de ces contrôles. 
 
     La parcelle communale sur laquelle Madame DRITSONAS souhaite faire passer son accès routier 
possède un statut juridique particulier puisqu’il s’agit d’un terrain qui a fait l’objet d’une décision de pré-
emption pour maintenir cet espace dans le domaine pastoral en le confiant à l’AFP. Cette décision stipu-
lait que l’utilisation de ce terrain ne pouvait être modifiée par la suite. 
 
     La demande de Madame DRITSONAS a été transmise, pour avis, au service juridique de l’Associa-
tion départementale des Maires de France. 
 

 
    
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30 

Alexandre FERRARI, secrétaire de séance. 


