CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2015 A 18 HEURES – ISOLA VILLAGE
PROCES VERBAL D’AFFICHAGE AU PUBLIC

TRANSPORTS SANITAIRES ISOLA 2000 – APPROBATION DES TARIFS
Le Maire est autorisé à signer la convention à intervenir avec la société « ambulances Odyssées » pour le transport du
bas des pistes vers la structure médicale la plus proche.
Les tarifs pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017, sont également approuvés.
ADOPTE à l’unanimité
CONTRAT DE DISTRIBUTION DES SECOURS SUR PISTE – APPROBATION DES TARIFS ET DE LA CONVENTION
Les tarifs des secours effectués sur les pistes par la Sem des Cimes du Mercantour sont approuvés et le Maire autorisé
à signer le contrat de distribution.
ADOPTE à l’unanimité
PROTECTION DES RM 97 ET 2205 – BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel des dépenses liées au PIDA des RM 97 et 2205, pour l’année 2016, est approuvé et le
remboursement est sollicité auprès de la Métropole.
ADOPTE à l’unanimité
PROTECTION RM 97 ET SITES COMMUNAUX RM 2205 – PIDA A PARTIR D’HELICOPTERE – CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LA SOCIETE SAF HELICOPTERES
Le Maire est autorisé à signer la convention à passer avec la société SAF HELICOPTERES pour le déclenchement des
avalanches de la RM 97 et des sites communaux de la RM 2205.
ADOPTE à l’unanimité
CONVENTION D’OCCUPATION D’UN LOCAL AVEC L’AFA DE LA CHATAIGNERAIE ET DE LA VALORISATION AGRICOLE
DES VALLEES DE LA TINEE ET DE LA VESUBIE
Le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation de l’atelier de transformation de la châtaigne sis dans le
bâtiment de l’école.
ADOPTE à l’unanimité
BAIL DE LOCATION POUR OFFICE DU TOURISME ISOLA VILLAGE
Cette question est retirée de l’ordre du jour et reportée à une date ultérieure.
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC IPANEMA et NICE MATIN
Le Maire est autorisé à signer le contrat de prestations de services à intervenir entre la SAS IPANEMA et NICE MATIN,
d’une part et La Commune, l’office du tourisme et la Sem des Cimes du Mercantour, d’autre part pour l’organisation et
la promotion de l’évènement « Ice DJ Festival » (concerts et animations du Front de Neige) qui se déroulera sur 4 dates
tout au long de la saison hivernale.
ADOPTE à l’unanimité
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITES
Suite au départ à la retraite de Monsieur Stamboulian, le Conseil demande le concours du receveur municipal et
accepte de lui attribuer les indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires.
ADOPTE à l’unanimité.

SUBVENTION « SOLIDARITE INONDATIONS OCTOBRE 2015 »
Attribution d’une subvention exceptionnelle et en urgence de 2 000 euros.
ADOPTE à l’unanimité
SUBVENTION ASSOCIATION « SANTE HAUTE TINEE »
Suite à la création de l’association « Santé Haute Tinée » et considérant le but poursuivi qui est de créer une maison
de santé pluri professionnelle, attribution d’une subvention en urgence de 2 000 €.
ADOPTE à l’unanimité
SOUSCRIPTION DE PARTS DE CAPITAL – SOCIETE COOPERATIVE ENERCOOP
Souscription de 10 parts de capital de la société coopérative Enercoop, en charge du rachat de l’énergie des
microcentrales de la Commune, pour un montant de 1 000 euros.
ADOPTE à l’unanimité.
REGIE PRODUITS DIVERS ISOLA 2000
Suite à la mise en place de badges pour l’accès à la place centrale d’Isola 2000, le Conseil annule et remplace la régie
« salle polyvalente » par une régie permettant aussi bien l’encaissement des produits de la location de la salle, de la
vente des badges mais aussi des cautions salles polyvalente et médiathèque.
ADOPTE à l’unanimité
REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION DEPLACEMENT EN AUTRICHE
Le Conseil Municipal approuve le remboursement des frais engagés par le Maire suite à son déplacement en Autriche.
ADOPTE à l’unanimité
RELAIS ANTENNE PISCINE ISOLA 2000 – APPROBATION DE L’AVENANT AVEC LA SOCIETE INFRACOS
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant à intervenir avec la société Infracos pour le relais de téléphonie
mobile sur le bâtiment de la piscine d’Isola 2000.
ADOPTE à l’unanimité.
DEVENIR DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Le Conseil Municipal réaffirme son attachement aux missions de service public et d’intérêt général de l’ONF et
demande que la présence des agents de l’ONF sur notre territoire soit confortée.
ADOPTE à l’unanimité
MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR ET PROJET D’ETABLISSEMENT STRUCTURE MULTI ACCUEIL ISOLA 2000
Le Maire est autorisé à signer les nouveaux règlement intérieur et projet d’établissement incluant quelques
modifications.
ADOPTE à l’unanimité.
CREATION DE POSTES
Création de 2 postes d’adjoint technique territorial 2ème classe et d’un poste d’auxiliaire de puériculture.
ADOPTE à l’unanimité
ACQUISITION TERRAINS ISOLA VILLAGE
Acquisitions de terrains au village.
Le Premier adjoint est autorisé à signer les actes à intervenir.
ADOPTE à l’unanimité.

AMORTISSEMENTS MICROCENTRALES
Cette question est retirée de l’ordre du jour et reportée à un prochain Conseil Municipal.
MARCHE ASSURANCES : APPROBATION ET AUTORISATION SIGNATURE
Après appel d’offres ouverts, la CAO a attribué les marchés d’assurances, pour la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2019.
Le Maire est autorisé à signer les marchés correspondants.
PROJET CENTRE CULTUREL ET SPORTIF – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le projet de création d’un centre culturel et sportif à Isola 2000 est approuvé et le Maire est autorisé à solliciter les
subventions auprès de l’Etat, de la Région et du Département.
ADOPTE à l’unanimité.
SENTIER CHEMIN DES ITALIENS – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Maire est également autorisé à solliciter les subventions pour le projet du Chemin des Italiens à Isola 2000.
ADOPTE à l’unanimité
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Conformément à l’article 2122-23 du CGCT, compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses
délégations en application de l’article L.2122-22 du CGCT
DECISIONS MODIFICATIVES
Inscription de crédits supplémentaires pour divers travaux et acquisitions ainsi que pour le Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (FPIC)
ADOPTE à l’unanimité

