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Date de la convocation : 12 novembre 2020   
Nombre de membres :         
. Elus :   14       
. Présents :   13 
. Votants :   13 
 
 

L’an deux mil vingt et le 18 novembre 2020 à 17 h 00, le Conseil Municipal de 
Villecroze, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Maison 
des Associations de  Villecroze, sous la présidence de Monsieur Rolland BALBIS, 
Maire. 
 
Membres élus présents : M. Rolland BALBIS, Mme Rose-Marie ESCARRAT, M. Pierre 
CONSTANS, Mme Michèle CREDOZ, M. Vincent VAGH-WEINMANN, Mme Lydie 
BOTTACCHI M. Jean-Claude BASSE, Mme Martine FAYAUBOST, Mme Isabelle 
MICHEL, M. Bertrand BUTIN, Mme Oana BRISCARU, M. Brice DELAHOCHE, M. Jean-
Jacques PEIRANO 
 
Absente excusée : Mme Jessie MACCIO 

 

    Le mercredi 18 novembre 2020 à 17 h 00 
A la Maison des Associations 

Ordre du jour : 
1. Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 23/09/2020   
2. Opposition au transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de 

Communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) 
3. Solidarité Liban : affectation du don voté lors du dernier Conseil Municipal 
4. Solidarité pour les Alpes Maritimes dévastées par la tempête Alex 
5. Travaux parking : réalisation d’un emprunt relais 
6. Décision Modificative N° 4 : budget commune   
7. Affaires diverses 

A la suite de l’appel des Maires de France, pour un hommage des communes en 
faveur de Samuel PATY, une minute de silence sera respectée. 
 
 La séance est ouverte  
 
Après vérification du quorum, désignation d’un Secrétaire de séance : M. Pierre 
CONSTANS 
 
M le Maire demande une minute de silence en hommage en faveur de Samuel PATY. 
 
 
1  D 71 2020 Approbation du Compte rendu du dernier conseil     municipal 
(23 septembre 2020) 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2 D 72 2020 – Opposition au transfert du Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté de Communes (CCLGV) 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3  D 73 2020 Solidarité en faveur du Liban 
Le Conseil municipal se prononce pour le versement de cette aide par l’association des 
Maires de France et vote cette décision à l’unanimité. 
 
 

4   D 74 2020 Appel à la solidarité en faveur des communes sinistrées des vallées 
des Alpes Maritimes 

 
Il s’agit de nos voisins directs et M. le Maire propose la somme de 1000 €. 
Cette décision est votée à l’unanimité. 
 
 
 5 D 75 2020 Travaux parking – réalisation d’un emprunt relais 

 
Bertrand BUTIN, Conseiller Municipal délégué aux finances explique que nous devons 
commencer les travaux du parking des grottes. 
 
Pour la réalisation de cette opération, nous avons obtenu plusieurs subventions, 
toutefois, celles-ci ne sont débloquées qu’une fois les factures acquittées. 
 
Afin de ne pas mettre en péril notre trésorerie, M le Maire propose donc de faire un 
emprunt de 300 000 €, négocié auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. 
 
Cette décision est votée à l’unanimité. 
 
6 D 76 2020 Décision Modificative budgétaire 
 
M. Bertrand BUTIN propose de mettre en adéquation les décisions prises avec le budget. 
 

Cette décision est votée à l’unanimité. 
 
7 D 77 2020 Avis sur les rapports annuels relatifs au prix et à la qualité du service 
public de l’eau potable et du service public d’assainissement, année 2019 (RPQS 
rapport prix et qualité de service) 
 
M le Maire présente à son assemblée délibérante les rapports annuels sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable et du service public d’assainissement, destinés notamment à 
l’information des usagers. 
 
Ce rapport annuel est obligatoire et doit être approuvé par le Conseil Municipal. 
 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

 
18 Affaires diverses  

 
A 18 h 10 l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


