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Le Petit Beuillois

L’édito du Maire
Aujourd’hui nous avons souhaité vous
présenter l’ensemble des actions que nous
avons menées depuis notre élection au
travers de cette nouvelle revue municipale
semestrielle :

« Le petit Beuillois »
Toutes ces réalisations ont été conduites
afin d’améliorer votre cadre de vie, votre
confort , votre bien être, celui de vos
parents et enfants et pour ce territoire que
nous avons en partage et au cœur.
Sachez que vous pouvez compter sur
chacun de nous dans le cadre du mandat
que vous nous avez confié.
Bien fidèlement,

Stéphane Simonini

Jan-2019

2014
2018
en quelques chiffres
3 MILLIONS € d’investissement
0 € d’Emprunt

Chers Beuillois, chers amis,

C’est avec beaucoup d’attention et de
pragmatisme qu’avec l’équipe municipale
qui m’entoure nous sommes à votre
service pour le bien de la commune et dans
l’intérêt général depuis presque 5 ans.

N° 1

27 % de baisse de la dette communale
9 % de baisse de la masse salariale
130 000 € de baisse d’impôts

Taux de la taxe d’habitation
2013

2014

2015

2016

2017

2018

19,11 %

17,19 %

17,19 %

17,19 %

17,19 %

17,69 %

Taux du foncier bâti
2013

2014

2015

2016

2017

2018

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

11,69 %

Taux du foncier non bâti
2013

2014

2015

2016

2017

2018

32,83 %

29,53 %

29,53 %

29,53 %

29,53 %

29,53 %

Taux de la CFE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

29,42 %

26,46 %

26,46 %

26,46 %

26,46 %

26,46 %

1

Les réalisations en quelq
2

1

Contournement du Touron

Sécurisation du hameau du Touron : accès
facilité à notre station de montagne ;
Création d’une aire de chaînage
prochainement d’une aire d’accueil.
2

et

Galerie d’art
Création d’une galerie d’art ; lancement
avec la première exposition hommage à
Sacha Sosno
Achat de la sculpture dite « La Tête Carrée ».

4

3

Réalisation de la 2ème et la 3ème tranche
du schéma directeur de l’eau
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
par une modernisation du réseau.

4

Achat d’un véhicule utilitaire
Plus propre, entièrement électrique, achat
réalisé dans le cadre du projet européen
porté par la C.C.A.A, TEPCV : Territoire à
Énergie Positive et Croissance Verte.

7

5

Nouveau site internet : www. beuil.fr
Panneau à messages variables ;
Convention avec Radio Oxygène pour une
modernisation de la communication.

6

8
2

Valorisation de nos espaces naturels
Par l’obtention du Label « Rivières sauvages »
et par la mise en place d’îlots de bois
sénescents au bois noir dans le cadre d’un
contrat Natura 2000.
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9

ques lignes
7
Amélioration de la voirie communale

Et déneigement des voies communales pour
120 000 € en moyenne par an.

8

Création d’un Office de tourisme
Plus grand, plus moderne, multiservices :
accueil – Accès Wifi gratuit – médiathèque –
bibliothèque – mini-expositions...

9

10

Cimetière
Agrandissement du cimetière avec la création
de 49 caveaux de 2 et 4 places et de
84 colombarium
Accès amélioré par le recalibrage de l’entrée.

10

Création de 2 nouveaux gîtes aux Launes
Gîtes classés 3 épis et première tranche
de travaux pour la réhabilitation des gîtes
place Sénateur Joseph Garnier.

11

11

Achat du local du Ski club de Cagnes/
Mer
Local dédié à notre équipe technique.

12

Montagne du Giarons

12

Achat de 392 ha dédiés à l’agro-pastoralisme ;
parcelles soumises ONF.
13

Eclairage public
Modernisation de 180 points lumineux avec
le remplacement des lampes ballon fluo par
des lampes LED moins consommatrices ;
l’objectif prévu est une baisse de 70 % de
la consommation en éclairage public et
une baisse de 25 % de la consommation
électrique générale.

13
3

14

Création de douches et de WC
supplémentaires
Pour une meilleure qualité d’accueil dans
notre camping municipal « Le Cians ».

14

15

Réalisation du schéma directeur
d’assainissement
Qui préconise une extension de notre réseau
d’assainissement collectif par diverses
tranches de travaux : 800 000€ programmés
sur 10 ans ;
Plus grand respect de l’environnement.

16

Rénovation de la toiture et de la façade
de l’école communale
Plus de sécurité et plus grand confort pour
nos petits écoliers.

16

17

Création d’un éclairage public
entièrement solaire
Pour le sentier du Pré de foires.

18

17

Ouverture d’un nouveau Musée
« Et si Beuil m’était conté » alimenté par
le fond historique communal doté par les
familles beuilloises et les amis de Beuil.

19

Réhabilitation et modernisation de
l’agence postale communale
Plus grande amplitude d’accueil.

20

Création d’un ensemble dédié au
périscolaire
Cantine, dortoir, salle d’activités et cour
sécurisée.

18
4
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21

Création d’un cabinet médical et
paramédical
Coûts de fonctionnement et d’investissement
à la charge intégrale de la commune.

22

Aménagement du col de l’Espaul
Partenariat Beuil / Péone : accueil public en
situation de handicap ; toilettes sèches ;
signalétique et bancs.

23

Lancement du Plan Local d’Urbanisme

24

1ère tranche de travaux place Général De
Gaulle

20

Amélioration et sécurisation de la liaison
avec la rue Napoléon III par un élargissement.
25

Pose de dos d’âne rue du Comté de Beuil
Sécurisation et amélioration de la qualité
de vie des riverains.

26

Enfouissement des lignes électriques
parking des Eguilles

20 et 21

Sécurisation et confort pour les randonneurs
et les skieurs.
27

Participation financière au SMIX
50 000 € par an.

28

Participation financière et soutien au
SDIS
17 500 € par an.

29

Rénovation du monument aux morts
Nouveau drapeau et médaille de la commune
pour l’Association des Anciens Combattants
de Beuil.
Soutien aux porte-drapeaux

22
5

27

30

Aménagement du quartier du Pissaïre
Création d’un rond point PMV ;
Repositionnement de l’Office de Tourisme ;
nouvelle signalétique.

31

Soutien financier au C.C.A.S
Colis de Noël ;
Sortie annuelle ;
Repas partagés ;

28

Médaille de la commune au Club des ainés…
32

Soutien financier à l’école : participation
classes de découvertes
Participation sorties scolaires ;
Cadeaux de Noël ;
Achat de tablettes ;

29

Participation spectacles ;
Récompenses pour le passage en 6ème et
pour les élèves diplômés ;
Prise en charge de la moitié du coût des
forfaits de ski pour les enfants.
33

Organisation de diverses fêtes
Foires, spectacles, expositions, vide-greniers,
course de vélos sur route, concours de tir à
l’arc, fête des enfants.

34

Soutien à l’agro-pastoralisme
La Foire aux bestiaux de Beuil devient
une foire agricole avec vente de matériel,
exposition d’animaux, vente de produits
locaux, démonstrations diverses, défilé des
vieilles machines et concours fromager.

30 et 37
6
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35

Soutien financier et technique à
l’ensemble de nos Associations

31

20 000 € par an.
36

Soutien à l’ensemble de nos
commerçants
Par une baisse de la CFE de 11 % depuis 2014.

37

Amélioration de la signalétique
communale

38

Embellissement du village

32

33

30

34

38

35
7

Les réalisations à venir
Sécurisation de la traversée des Launes

la Chapelle des Pénitents

4ème et dernière tranche du schéma
directeur de l’eau
Sentier d’interprétation des Bergians
Pose de radars pédagogiques à l’ entrée du
village côté Cians
Plan Local d’Urbanisme

Lancement de l’étude de réhabilitation de

Retenue collinaire des Launes
Lancement de l’étude pour la construction
d’une maison des chasseurs
Achat d’un véhicule utilitaire

Stéphane SIMONINI

Chevalier des Palmes Académiques
Maire de Beuil
Vice-Président de la Communauté de Communes Alpes d’Azur

Le Conseil Municipal
Seraient heureux de vous accueillir à

la traditionnelle Cérémonie des Vœux
Samedi 12 janvier 2019 à 18 heures
Salle des Fêtes
Vœux du Maire suivis de la Galette des Rois
Merci de confirmer votre présence au 04 93 02 32 58 ou par mail : mairie@beuil.fr

www.beuil.fr

