
                                                      Compte – Rendu de 

Séance  du Conseil Municipal  de Gars 

Séance du Samedi 26 MARS  2022   

 
Le Conseil Municipal de Gars, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, à la Mairie de GARS : 

 

Présents : M CASSEZ Marino, M SPAENS Francis, M CARDACCIA Jean-Pierre, M, 

Mme NOCERA Myriam ,M DUVAL Sébastien, Mme LABESSEDE Denise 
 

Absents : BUSSIERE Michel qui a délégué son pouvoir à Mme NOCERA 
14H la séance débute 
 

 

Les comptes et résultats 2021 sont présentés aux membres du conseil municipal. Le tableau de bord de 

gestion 2021 est distribué. 

Sont également présentées  les délibérations budgétaires à prendre au prochain conseil, pour 

approbation et vote, programmé le 09 avril à 10h. 

Le montant de subventions aux associations est fixé, les taux des impôts 2022 sont débattus 

 

1°) convention avec la CAPG pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Gars étant dotée d’une carte 

communale approuvée suivant délibération du 11 décembre 2021, il est compétent pour délivrer au 

nom de la commune de Gars les permis de construire, d’aménager, ou de démolir, pour se 

prononcer sur les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable et pour délivrer les certificats 

d’urbanisme. 

Le Maire est également chargé de délivrer l’autorisation d’exécuter les travaux de création, 

d’aménagement ou de modification des établissements recevant du public. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu la fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme relevant de la compétence des communes appartenant à 

un EPCI de plus de 10.000 habitants à échéance du 1er juillet 2015 à l’exception des communes 

soumises au Règlement National de l’Urbanisme. 

En conséquence de l’approbation de la carte communale de Gars en date du 11/12/2021, les services 

de l’Etat ne peuvent donc plus règlementairement instruire les autorisations d’urbanisme pour la 

commune de Gars à échéance du 01/01/ 2022. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) ayant décidé la création d’un service 

intercommunal d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour le compte des 

communes membres depuis 2015. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de conclure une convention avec la CAPG pour 

lui confier l’instruction des demandes d’autorisations en matière d’urbanisme et de certificats 

d’urbanisme. 

 

Considérant en conséquence que l’autorité compétente peut charger les services d’un groupement 

de collectivités des actes d’instruction des demandes d’occupation des sols en application des 

articles R.410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme ; 

Considérant que les services de la Communauté du Pays de Grasse pourront à compter du 1er 

janvier 2022 être chargés des actes d’instruction en matière d’urbanisme ; 

Considérant la proposition de convention entre la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

et la commune de Gars concernant l’instruction des permis de construire, d’aménager, de démolir, 

des autorisations de travaux dans les établissements recevant du public et des certificats 



d’urbanisme informatifs et opérationnels par le service de la CAPG chargé de l’application du droit 

des sols. 

Il est demandé au conseil municipal de Gars  : 

-D’APPROUVER la mise à disposition des services de la CAPG à compter 01/04/2022 pour 

l’instruction des demandes de permis (permis de construire, permis d’aménager, permis de 

démolir) des déclarations préalables et des certificats d’urbanisme relatifs à l’occupation des 

sols 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération 

avec la CAPG représentée par son Président, Monsieur Jérôme VIAUD 

    Le conseil municipal de GARS, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

-D’APPROUVER la mise à disposition des services de la CAPG à compter 01/04/2022 pour 

l’instruction des demandes de permis (permis de construire, permis d’aménager, permis de 

démolir) des déclarations préalables et des certificats d’urbanisme relatifs à l’occupation des 

sols 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération 

avec la CAPG représentée par son Président, Monsieur Jérôme VIAUD 

 

 

2°) Durée d’amortissement – Subvention d’équipement  
 
Vu la délibération d’autorisation de signature d’une convention de coopération relative à 
l’acquisition et l’utilisation de matériel de type : broyeuse à végétaux ,  
 
Vu l’Instruction Budgétaire et comptable M57 et notamment le compte 2041 portant sur les 
subventions  
d’équipement versées aux organismes publics,  
 
Considérant que les subventions d’équipement versées doivent être obligatoirement amorties,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2321-2 énumérant 
les dépenses  
obligatoires, le point 28 dudit article portant sur les dotations aux amortissements des 
subventions d’équipement  
versées par les communes de moins de 3500 habitants,  

 
Considérant que l’immobilisation décrite concerne l’achat en commun d’une broyeuse à 
végétaux, il est proposé un  
amortissement d’une durée de 5 ans.  
 

Il est proposé au Conseil :  
 

- de DECIDER de fixer la durée d’amortissement de la subvention d’équipement pour 
l’achat de matériel  à 5 ans.  
 

Après en avoir délibéré Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

3°) MOTION CONTRE L’ABSORPTION ARBITRAIRE DU DEPARTEMENT  

DES ALPES-MARITIMES PAR LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
Monsieur le Maire expose : 

Au moment où le Président de la République évoque une nouvelle fois la question de la fusion entre 

le Département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d’Azur à la faveur de la campagne 

électorale,  



Nous, élus du Conseil Municipal de GARS , rejetons sur la forme comme sur le fond, le principe 

d’une fusion évoqué par voie de presse au mépris des territoires et des populations que nous 

représentons. 

Le Département des Alpes-Maritimes a, depuis 160 ans, toujours été à l’écoute des communes et 

des territoires, en apportant un soutien humain, technique et financier dans le respect des décisions 

prises par les maires et leurs conseils municipaux. A travers des actions publiques concrètes, le 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes maintient la proximité, la relation de confiance et un 

partenariat privilégié entre le couple département/commune. 

Le Département des Alpes-Maritimes assure une action sociale équitable au profit des citoyens les 

plus fragiles, avec un engagement à taille humaine en faveur des enfants et des familles, de  

 

 

l’autonomie, de la promotion des politiques en matière de handicap, de la prise en charge des ainés, 

de l’offre de soins de proximité et de l’insertion.  

Le Département des Alpes-Maritimes assume son rôle d’aménageur du territoire, de garant de 

l’équilibre et de la solidarité territoriale en construisant de grandes infrastructures, qui maillent 

l’ensemble du territoire départemental : routes, collèges, pôles de sécurité publique (SDIS, forces de 

la sécurité intérieure).  

Le Département des Alpes-Maritimes soutient l’attractivité des territoires en investissant dans le 

réseau numérique très haut débit, le soutien aux projets touristiques, la protection de 

l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel, la promotion du sport, des loisirs, de la 

culture. Nous ne souhaitons pas la remise en cause de l’histoire de nos territoires au profit d’une 

approche administrative qui, sous couvert de modernité, voudrait dissoudre une organisation 

territoriale efficace, pertinente et proche des citoyens. La France est un pays qui a su faire émerger 

des territoires métropolitains sans délaisser les territoires péri-urbains et ruraux notamment grâce à 

l’action conjuguée des départements et des communes. 

Nous rappelons par ailleurs que les communes, échelon de base de notre démocratie locale, 

soutenues par les intercommunalités et par le département, peuvent revendiquer une légitimité 

fondée sur plusieurs centaines d’années d’existence, une forte capacité d’adaptation aux évolutions 

réglementaires et une réelle aptitude à répondre aux besoins diversifiés de leurs habitants. 

Nous sommes profondément attachés à une organisation territoriale d’adhésion construite de 

manière consensuelle avec des outils institutionnels librement choisis, fruits d’une véritable 

concertation au service des communes et de leurs habitants. 

Déjà en 2018, les velléités gouvernementales visant à transposer le modèle du Nouveau Rhône sur 

les départements des Alpes-Maritimes, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique 

et du Nord avaient été rejetées localement, obligeant le Gouvernement à faire une volte-face sur le 

sujet dans un contexte social peu favorable, traduisant pour une partie de la population un sentiment 

d'abandon géographique et social et plaidant pour plus de proximité et d’équité, ADN des 

départements.  

Force est donc de constater, qu’aujourd’hui, cette proposition, évoquée par un Président de la 

République en campagne, met à nouveau les élus locaux devant le fait accompli, sans concertation, 

ni dialogue.  

Nous, élus du Conseil Municipal, de GARS refusons ainsi ce projet arbitraire et déconnecté des 

préoccupations des habitants de notre territoire.  

Nous, élus du Conseil Municipal de GARS , affirmons notre volonté que le Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes continue à jouer pleinement son rôle dans ses limites administratives et 

prérogatives actuelles. 

Après en avoir délibéré le  Conseil Municipal de GARS  à   l’unanimité 

_ Approuve la présente motion contre la fusion du Département des Alpes-Maritimes et de la 

Métropole Nice Côte d’Azur.  

 

16h00 la séance est levée 


