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MAIRIE DE LA BRIGUE 

 

COMPTE – RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SAMEDI 6 JUILLET 2019, 9h00 
 
 

1- Subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Robert ALBERTI ne prenant pas part au 

vote) : 

 

ALPES 1.000,00 € 

Amicale des Pompiers 800,00 € 

Association Roya Sportive 100,00 € 

Comité de Défense de Morignole 450,00 € 

Comité des Fêtes de Morignole 2 000,00 € 

Foyer Rural Tende/La Brigue 500,00 € 

Patrimoine et Traditions Brigasques 4.000,00 € 

Société de Chasse de La Brigue 450,00 € 

Comité d'organisation de la Fête de la Brebis Brigasque 1.000,00 € 

Les Amis du Rail 50,00 € 

Comité des Fêtes de La Brigue 4.000,00 € 

Tend’Aime 500,00 € 

VTT Club Haute Roya 1.000,00 € 

Roya Compétition 300,00 € 

Association des Parents d’Élèves du Collège J.B Rusca 500,00 € 

AFA La Chataigneraie 30,00 € 

Association Musique d’ensemble et Orgue 500,00 € 

 

� ALLOUE les subventions indiquées précédemment,  
� PRECISE que la dépense sera imputée sur le budget principal à l’article 6574. 

 

 

2- SOLIHA – attribution de subventions 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

• VOTE le paiement des subventions suivantes :  
SUBVENTION TOITURE:  

- Propriété située 11 rue Pastorello, bien cadastré BK 274 
Mandataire : GURY Virgil 

Montant de la subvention : 963,80 €  
 

• PRECISE que la dépense sera imputée sur le budget principal. 
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3- Subvention déneigement 2018-2019 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- SOLLICITE l’aide financière du Département pour la prise en charge des frais de déneigement ; 
- AUTORISE le Maire à procéder à toutes les formalités relatives à cette demande. 

 

 

4- Dotation Cantonale de Voirie 2019 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AFFECTE la dotation cantonale de voirie au financement des travaux indiqués ci-dessous. 
 

TRAVAUX Coût HT % subvention Montant subvention 

Réfection rue Canavesio 12.550 € 80 % 10.040 € 

Création Parking San Bastian 60.000 € 60 % 35.802 € 

TOTAL 45.842 € 

 

 

5- Incorporation dans le domaine communal d’un bien vacant 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

� DECIDER d’incorporer dans le domaine communal le bien cadastré BK 360.  
� PRENDRE ACTE que cette incorporation sera constatée par un nouvel arrêté du maire. 
� DECIDER de la mise en vente aux enchères du bien sis 1 Place Casali cadastré BK 360 au profit de la 

Maison de Retraite Publique « Le Touzé ».  
� DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la réalisation de cette vente et notamment la signature 

des actes. 

 

  

6- Approbation du rapport de la CLECT – compétence GEMAPI 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 4 abstentions (Jean-Jacques 

DELLEPIANE, Agnès FRANCA, Bernard GASTAUD, Alain LANTERI-MINET) :  

 

- VALIDE ce rapport. 
 

 

7- Approbation du rapport de la CLECT – compétence Eaux Pluviales Urbaines 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 12 voix pour et 2 abstentions (Bernard GASTAUD et 

Alain LANTERI-MINET) :  

 

- VALIDE ce rapport. 
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8- Fonds de concours – achat véhicule des Services Techniques 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� VALIDE le principe de demande d’un fonds de concours à la CARF à hauteur de 50 % du montant 
de l’investissement, calculé sur le coût HT. 

� AUTORISE le Maire à procéder à l’ensemble des démarches visant à obtenir ce fonds de 
concours. 
 

 

9- Fonds de concours – réfection du mur du jardin Arnaldi 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� VALIDE le principe de demande d’un fonds de concours à la CARF à hauteur de 50 % du montant 
de l’investissement, calculé sur le coût HT. 

� AUTORISE le Maire à procéder à l’ensemble des démarches visant à obtenir ce fonds de 
concours. 
 

 

10-  Fonds de concours – achat de barrières de Police 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� VALIDE le principe de demande d’un fonds de concours à la CARF à hauteur de 50 % du montant 
de l’investissement, calculé sur le coût HT. 

� AUTORISE le Maire à procéder à l’ensemble des démarches visant à obtenir ce fonds de 
concours. 
 

 

11- Destination des coupes de bois 2020 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

� FIXE la destination des coupes de bois pour l’exercice 2020 sous réserve de faisabilité de la 
manière suivante :  

 

Forêt Parcelles Propositions de l’ONF Surface Volume 

LA BRIGUE 62_i Vente à la mesure ou bois façonnés 15,98 ha 60 m3/ha 

LA BRIGUE 63_i Vente à la mesure ou bois façonnés 7,17 ha 60 m3/ha 

 
 

12- Fixation du tarif des copies couleurs pour les particuliers 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- FIXE le tarif suivant : 
� Photocopie A4 noir et blanc : 0.20 € la photocopie. 
� Photocopie A4 couleur : 0.30 € la photocopie. 

- PRECISE qu’une photocopie A3 correspondra à 2 photocopies de format A4. 
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13- Affectation de la Salle Pachiaudi 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE d’affecter la nouvelle salle communale comme salle de cérémonies et que soient 
célébrés en cette enceinte les mariages et fêtes républicaines. 

 

 

14- Achat à l’euro symbolique des Chapelles de l’Annonciade et de l’Assomption 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- DECIDE d’acquérir les chapelles de l’Annonciade et de l’Assomption à l’euro symbolique. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la réalisation de ces ventes et notamment la signature 

des actes. 
 

 

 

1- Informations diverses 

 

2- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu affiché en mairie le 8 juillet 2019 


