République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 28 janvier 2016

L’an deux mille seize et le vingt huit janvier, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Bernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
PRESENTS :
 M. Jean-Bernard MION, Maire
 M. Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements
 Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire
 M. Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la participation citoyenne et aux relations avec les associations
 M. Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. André MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 M. André BERNARD, Conseiller Municipal
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Déborah MINEÏ
 Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Patrice CIRIO
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Catherine MARINO
 Mme Laurence PRUNEAUX , Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Christian BERKESSE
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR

FINANCES
Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Monsieur le Maire rappelle l’obligation faite aux collectivités d’organiser un Débat d’Orientation Budgétaire
dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Il souhaite que ce débat soit l’occasion d’offrir tant
aux élus qu’aux Collois la vision la plus complète possible des choix qui vont déterminer ce budget. L’équipe
de la majorité ambitionne que les engagements pris se traduisent par des actes concrets et par des choix
budgétaires qui témoignent des choix politiques et des valeurs qu’elle souhaite porter. Depuis son élection,
Monsieur le Maire a eu la volonté de proposer une politique de maîtrise de la dépense publique, en gérant la
commune comme une entreprise, sans pour autant priver les Collois du meilleur service public.
Les orientations budgétaires doivent tenir compte d’une gestion passées mais également des nouvelles
contraintes budgétaires imposées par l'Etat. Dans un contexte national très dégradé (croissance faible, trop
plein fiscal, chômage exponentiel, politique économique catastrophique) les communes doivent faire face au
désengagement de l’Etat envers les collectivités alors qu’elles assurent environ 70 % de l’investissement public
du pays.
 Poursuite de la baisse des dotations de l’Etat : la commune percevra 270 000€ en moins en 2016, qui
viennent s’ajouter aux baisses de 2015 (-168 000€) et 2014 (-67 000€). Sur la durée du mandat, cette baisse
s’élèvera à 2M€.
 Pour retrouver des marges de manœuvres, sur l’exercice 2015, la municipalité a mis en oeuvre une

politique volontariste de réduction des dépenses qui a porté ses fruits :
o Des dépenses de fonctionnement réduites, grâce notamment à la maîtrise de la masse salariale (ex.

le non renouvellement de 4 agents ayant quitté la commune, une sensibilisation sur les abus liés à
l’absentéïsme), la suppression des véhicules de fonction et des téléphones portables pour les élus,
une meilleure gestion du patrimoine immobilier, du parc automobile, un pilotage des ressources, ,
la renégociation des contrats pour le transport périscolaire, la voirie, une sensibilisation des agents
aux gestes éco-citoyens, une meilleure utilisation des produits d’entretien.
o Une maîtrise des investissements : action indispensable qui exige de l’engagement et du courage

politique.
L’année 2016 restera financièrement difficile et exigera encore de la rigueur, une stratégie vertueuse de
l’administration qui doit continuer à développer des services publics de qualité tout en contenant les
dépenses : une politique qui a fait ses preuves et sera poursuivie.
 Les engagements :
o
PAS DE HAUSSE DES TAUX DIRECTEURS DE LA FISCALITE LOCALE
o
PAS DE RECOURS A UN NOUVEL EMPRUNT
o
POURSUITE DE LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
o
POURSUITE DES INVESTISSEMENTS POUR REDESSINER LA COLLE-SUR-LOUP.
I – Le contexte économique national et local
AU NIVEAU NATIONAL
 Poursuite du plan triennal d’économies de 50 milliards d’euros engagé par le gouvernement pour réduire
le déficit public (2015/2016/2017), dont 11 M€ de baisse des dotations aux collectivités territoriales.
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Cependant le budget des administrations publiques s’inscrit toujours à la hausse et l’endettement de la
France s’aggrave (dette publique +2 points soit 97,6% du PIB fin du 1er semestre 2015).
 Une réforme annoncée de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) initialement programmée au 1 er






janvier 2016 et est reportée au 1er janvier 2017.
Un chômage en progression constante (10,5% de la population au 4ème trimestre 2014)
Une croissance limitée à 1,1% sur 2015. Pour 2016, selon les prévisions du gouvernement ce taux pourrait
atteindre 1,5% en 2016.
Le « panier du maire » toujours plus cher : en 15 ans, les dépenses communales ont subi une hausse de
40%, en comparaison celles du « panier des ménages » se sont élevées à 20%.
Les taux d’intérêts restent historiquement bas même s’il est attendu une légère hausse (1,4% en fin
d’année).

AU NIVEAU LOCAL
Rappel du contexte budgétaire 2014
 Explosion de la dette entre 2008 et 2014
 Evolution des charges de personnel, due notamment à l’ouverture de la cuisine centrale (Monsieur le Maire
souligne à ce propos l’excellent travail réalisé par le personnel de la cuisine)
 Evolution des dépenses d’investissement principalement à cause de la construction de l’école Pennac qui
aura coûté au total près de 16M€ au lieu des 9M€ estimés.
Une situation qui a nécessité de prendre plusieurs décisions urgentes et indispensables d’une part pour pallier
aux baisses des dotations de l’Etat et d’autre part, pour disposer en fin d’année des marges de manœuvre
nécessaires à l’équilibre du budget 2014 et par anticipation celui de 2015 :
Inscription budgétaire de la 2ème partie des subventions aux associations non votée par la précédente
municipalité ;
Modification de l’affectation du résultat de l’année 2013 sur le budget principal, par le transfert d’1M€
de la section d’investissement vers la section de fonctionnement ;
 Réajustement d’un certain nombre de postes de dépenses notamment pour insuffisance de provision
(dépenses de personnel, impact réforme des rythmes scolaires, ouverture de l’école Pennac et de la
cuisine centrale), baisse de l’indemnité des élus, abandon ou le report d’autres dépenses.
L’analyse du comptable de la commune a confirmé la situation très dégradée des finances communales , et ce
depuis 2008.
 La capacité d’autofinancement brute dégagée en 2014 par La Colle-sur-Loup était deux fois inférieure à
celle de la moyenne nationale. Quant à la capacité d’autofinancement nette, elle a été négative durant trois
exercices consécutifs (2009/2011), puis est remontée en 2012 et 2013 suite à deux importantes
augmentations de la fiscalité locale, pour replonger en 2014.
 L’annuité de la dette : entre 2008 et 2014 plus de 8,2M€ ont été empruntés, induisant une augmentation
de plus du double de l’annuité de la dette.
 La dette en capital est passée de 829€/habitant en 2011 ; 1531€/habitant en 2013 et 1424€/habitant en
2014, soit deux fois supérieur à la dette moyenne par habitant des communes de même strate.

 Les raisons de la dégradation de la situation financière de la commune entre 2012 et 2014 :
 Augmentation soutenue des dépenses de fonctionnement depuis 2012 dont personnel (+15,85%),
Forte progression de l'annuité de la dette (+64.88% )
 Faible progression des recettes de fonctionnement (+ 4,44% entre 2012 et 2014)
 Dépenses d’équipements considérables : 21 240 000 € supérieures au produit fiscal (21 151 000 €)
et recours à l’emprunt trop important par rapport aux ressources fiscales de la commune.
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 Résultat : la capacité d’autofinancement de la commune a été totalement « asséchée »
entre 2012 et 2014.
 Conséquence : à l’issue de l’examen des comptes 2012-2014 par la Direction départementale des
finances publiques et la Préfecture des Alpes-Maritimes la commune a été inscrite en novembre
2015 dans le réseau d’alerte sur les finances locales comme elle l’avait déjà été en 2008,2009 et
2010.
Rappel du contexte budgétaire 2015
 Baisse des dotations de l’Etat (-168 672€)
 Majoration de la pénalité SRU (+19,59%) pour ne pas avoir rempli son objectif triennal 2011-2013 en
matière de logements sociaux, soit 150 243,50 € (au lieu de 125 422,36€)
 Confirmation du fait que le plan de financement du projet Escours n’était pas « réaliste ni crédible » : le
plan de financement prévoyait le recours à de nouveaux emprunts en 2015 pour 6,82M€ et un
autofinancement à hauteur de 4M€, alors même que la capacité d’autofinancement de la commune était
nulle et l’endettement avait atteint un niveau record. Par ailleurs, 80% des fonds de concours alloués par
la CASA pour ce projet ont été totalement dépensés. En outre, compte tenu du retrait de la majeure partie
des travaux initialement projetés pour l’Escours, le projet a été retiré du dispositif PAPI II de la CASA ce qui
prive la commune des financements complémentaires de l’Etat.


Rappel des orientations du DOB 2015 :

 Grâce à une maîtrise budgétaire de l’exercice 2014, en fin d’année une marge de manoeuvre de 1,3 M€ a
pu être dégagée. S’ajoutant aux recettes prévisionnelles 2015, les dépenses de l’exercice pouvaient être
couvertes. Ceci, sans augmenter les taux de fiscalité locale, en engageant un plan d’économie sur les dépenses
de fonctionnement et en réalisant un plan d’investissement cohérent correspondant à la capacité financière
de la commune.
II – Orientations et perspectives
 Les résultats prévisionnels 2015 :

Section de fonctionnement :
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement ont permis d'obtenir
- Un résultat de fonctionnement, pour l’exercice 2015, qui se dégage à hauteur de + 484 035,13
- Une hausse des dépenses de fonctionnement 2015 par rapport à l'exercice 2014 de seulement 3,46%
- Un résultat de clôture 2015 qui s'élève à 1 499 163,12 € avec la reprise du résultat 2014 (un excédent
dû à la prudence qui a été observée dans l’exécution des dépenses de ce budget). Cette marge de
manœuvre budgétaire va concourir à l'équilibre du budget de fonctionnement 2016 et permettre
d'abonder le programme d'investissement 2016.
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Section d’Investissement :
- Un résultat positif qui se dégage à hauteur de 654 736,15€ (grâce à une recette exceptionnelle
provenant de la vente d'un foncier et encaissée en 2015. Sans cette recette le résultat d'investissement
aurait été déficitaire de – 1 156 K€.
- Un résultat de clôture 2014 de 1 613 124.57 € avec la reprise du résultat 2014 (+958 388,42€)
On notera une légère augmentation de la capacité d'autofinancement (brute +nette) qui reste néanmoins
trop limitée pour les motifs suivants :
- Baisse des droits de mutation perçus en 2015
- Dépenses supplémentaires de fonctionnement liées à l'Ecole Pennac et à la cuisine centrale, bien
plus importantes que prévues et non budgétées à la hauteur nécessaire sur les budgets précédents.


L'évolution de l'encourt de la dette et l'annuité de la dette

Le choix de ralentir les dépenses d'investissement, sur les exercices 2014/2015, et d'avoir également
renégocié des emprunts a permis de réaliser un début d'amélioration de l'endettement de la commune.


L'évolution de la fiscalité locale

Les taux de la Taxe d'habitation (18,57%), Foncier Bâti (19,39%) et Foncier Non Bâti (23,32%) resteront
inchangés en 2016.
A l'issue de cette présentation, Monsieur le Maire propose à l’ensemble du Conseil Municipal de débattre,
et notamment les membres de l'opposition, d'évoquer leurs pistes de réflexion et leurs propositions, car
chacun peut apporter de bonnes idées, dans un débat le plus constructif possible. L'équipe municipale a
besoin d'explorer toutes les possibilités compte tenu du peu de marges de manœuvre financières, chacun
peut y contribuer.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, prend acte des difficultés financières de la commune. Il
indique qu’à situation égale un ménage prendrait la décision de faire des coupes drastiques sur certains
postes, il propose à la municipalité d’adopter la même position en supprimant ou en ajournant des projets
d’investissement dans l’attente d’une amélioration des finances communales, sans pour autant cibler aucun
projet actuellement en cours.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, attend de voir la liste des projets projetés qui ont été
évoqués lors de la cérémonie des vœux à la population et dont la presse s’est faite écho. La présentation du
du Débat d’Orientation Budgétaire respecte depuis deux ans la même charte et les mêmes commentaires
cependant il est parfois difficile de trouver une certaine cohérence dans les graphes présentés car les
comparaisons portent tantôt sur une période débutant en 2008 tantôt en 2012. Pour certaines dépenses ou
recettes, notamment en matière d’investissement, le comparatif doit s’inscrire sur la durée et par rapport à la
population. Il en va ainsi des dépenses de fonctionnement qui sont plus importantes lorsque la population
augmente. Ainsi, les chiffres évoqués comparés à l’inflation et à l’augmentation de la population permettent
de constater que les dépenses de fonctionnement restent stables depuis 2008 et non depuis 2014. En
comparant les dépenses de fonctionnement uniquement en fonction de l’inflation elles s’élevaient en 2008 à
8 665 000€ en 2008 et 8 803 000€ en 2014, soit 1,6% en 7 ans ce qui n’est pas énorme. Idem pour les dépenses
de personnel, ramenées à l’inflation elles s’élevaient en 2008 à 3 633 K€ et à 4 196K€ en 2014, soit +15% en 7
ans, et comparées au ratio population, la différence s’exprime par 535€/h en 2008 et 537€/h en 2014.
S’agissant de l’augmentation de la masse salariale, il confirme que l’ouverture de la cuisine centrale a nécessité
des recrutements. Toutefois en contrepartie, le contrat avec la société SODEXO a été annulé, cela n’apparaît
pas en dépenses de personnel mais dans la partie dépenses de fonctionnement.
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Quant au transfert du centre de loisirs, certes du personnel de St Paul de Vence a été intégré mais il s’agissait
d’un accord. Par contre, il est indiqué dans le document un transfert de gestion au SIJES des crèches et de la
petite enfance alors que cette offre de garde d’enfants n’existait pas préalablement, il convient donc de parler
de dépense nouvelle pour un service nouveau.
Pour ce qui concerne les dépenses d’équipements la présentation a repris le comparatif sur les années durant
lesquelles l’école Pennac était en construction (2012/2014), par contre en prenant la période 2008/2014 les
dépenses de fonctionnement sont à peine supérieures aux ratios des communes de même strate.
Il demande que ces points soient remis en perspective.
Monsieur le Maire rappelle qu’il n’a fait aucun reproche, mais a dressé un simple constat de la situation. Celuici est issu d’un audit, mais surtout de l’analyse de la Direction Générale des Finances Publiques dont il est
difficile de douter. Il souligne qu’il fait appel aux vingt-neuf conseillers municipaux pour construire un budget,
un projet, il attend donc des propositions concrètes.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, ajoute qu’aucun chiffre n’a été inventé, ils sont issus de l’analyse financière
de la D.G.F.I.P et qu’ils ont valu à la commune d’être inscrite sur le réseau d’alerte des finances locales.
Monsieur Christian BERKESSE a juste voulu soulever quelques points sans esprit de polémique.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit seulement du deuxième exercice budgétaire sur lequel la municipalité
aura les pleines décisions, c’est la raison pour laquelle le rappel à la situation héritée a été évoquée, mais dès
l’exercice prochain, il ne sera plus fait référence à ce passé. Il est important dorénavant pour la commune et
les Collois de poursuivre une démarche constructive.
Monsieur Christian BERKESSE précise qu’il a déjà adopté cette position au niveau du travail sur la révision du
PLU en cours.
Monsieur le Maire le remercie en indiquant qu’il a apprécié cette coopération constructive au sein de la
Commission consultative d’urbanisme réunie il y a quelques jours, soulignant que les élus ont démontré leur
volonté de travail pour le bien commun, pour les Collois.
Monsieur Christian BERKESSE prenant l’exemple du dossier Montgros pour lequel il est envisagé, comme
indiqué dans le magazine municipal, la rétrocession à la commune de 110 ha sur les 140, souligne que
l’entretien de cette forêt induira forcément des dépenses supplémentaires au budget fonctionnement.
Monsieur le Maire précise que le projet n’est pas bouclé à ce jour, le travail de réflexion est en cours.
Madame Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal, ayant eu connaissance de la volonté municipale de dissoudre
le SIJES pour réaliser des économies, ne comprend pas ce choix, le syndicat étant financé par deux communes.
Monsieur le Maire rappelle que les services de l’Etat ont préconisé une fusion entre le SIIC, le SIJES, dans le
cadre de la réduction des coûts liés aux syndicats intercommunaux. La discussion est ouverte avec la
commune de Saint Paul de Vence, le Conseil Municipal aura une présentation plus détaillée en septembre
2016.
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Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, explique que la lettre du Préfet a particulièrement retenu son
attention. En premier lieu, elle indique que les marges budgétaires de la commune sont limitées, d’autant
plus limitées que la municipalité souhaite réduire l’endettement, s’interdit le recours à l’emprunt, par contre
le courrier précise que la commune recherche activement de nouveaux produits, il aimerait en avoir
connaissance. En second lieu, Monsieur le Préfet incite la commune à utiliser les leviers de la fiscalité locale
(TH, FB, FNB). Partant du constat que quels que soient les gouvernements les Dotations de Fonctionnement
ne seront pas augmentées et continueront de diminuer, il n’existe pas plus de marge de manœuvre en 2016
qu’en 2015, la volonté d’économiser un euro sur dix dépensés n’a pas été possible sur l’exercice écoulé, la
situation a donc été plus difficile que prévu, ce qui ne constitue par un reproche fait à la majorité. Les
investissements se réaliseront à la marge puisque la commune ne dispose pas d’un autofinancement suffisant,
la municipalité s’étant engagée à ne pas augmenter les taux des impôts locaux. L’exercice 2016 s’inscrira donc
dans la continuité de 2015, il faudra donc poursuivre les mesures d’économies et de bonne gestion, en
attendant 2017 pour relancer peut-être l’investissement.
Monsieur le Maire l’invite donc à faire ses propositions.
Monsieur Pierre HELY souligne à nouveau que compte tenu du choix politique de la municipalité de ne pas
augmenter les taux de fiscalité, il n’y existe guère de solutions, sauf à serrer les dépenses. Pour sa part, il n’a
jamais été opposé durant les précédents mandats, à une évolution des taux des impôts locaux, certes pas de
la manière dont l’ancienne municipalité l’a pratiqué, mais avec un lissage sur le mandat, ce qui permet de
conserver des marges de manœuvre. Dans le contexte national actuel morose, cela semble difficile à
entreprendre. C’est donc avec une action, peu médiatique, mais au quotidien, avec les responsables des
services municipaux qu’il faudra aller à la recherche d’économies sans effectivement dénaturer la qualité du
service public. Alors, peut-être que dans deux ou trois ans, la commune retrouvera sa capacité
d’investissement. Certes le challenge n’est pas enthousiasmant mais il s’avère nécessaire.
Monsieur le Maire indique que la municipalité a enclenché ce processus dès 2014. Il se dit déçu de ne pas
obtenir de propositions concrètes, et rappelle que lorsqu’il était lui-même dans l’opposition il mettait un point
d’honneur à proposer sa vision assortie de propositions et de solutions.
Monsieur Pierre HELY accuse Monsieur le Maire de faire de la « fausse démocratie » puisque les orientations
sont celles de la majorité, elles sont certainement déjà arrêtées ce qui est normal, et ce n’est pas les membres
de l’opposition, qui ne disposent pas des moyens nécessaire ou des services, qui peuvent présenter une
contre-proposition. L’ordonnateur du débat c’est le maire.
Monsieur le Maire prend acte que Monsieur HELY n’a pas rien à proposer.
Monsieur Pierre HELY ajoute simplement que la municipalité sera forcée d’augmenter les impôts, comme la
taxe d’assainissement qui a sensiblement évolué, comme le sera le prix de l’eau, quant à la baisse de 10% des
dépenses il n’y croit pas car il existe un contexte national, une réalité qui ne peut être occultée.
Monsieur le Maire s’étonne que Monsieur HELY invoque le manque de moyens pour présenter une contreproposition ou des solutions concrètes, car en effet il est aguerri au fonctionnement d’une commune, à fortiori
à l’élaboration d’un budget, compte tenu de ses nombreuses années d’expérience dans l’exercice de la
fonction d’élu.
Il présente donc les leviers d’action sur lesquels la municipalité a réfléchi pour faire face à la baisse des
ressources :
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Levier 1 : Levier fiscal

Levier 2 : Opportunité de
revalorisation des tarifs
des services publics
municipaux
Levier 3 : Poursuite des
efforts en matière de
dépenses de
fonctionnement
Levier 4 : Recherche de la
maîtrise des dépenses de
personnel
Levier 5 : Le recours à
l’emprunt
Levier 6 : Diversifier les
sources de financement
des projets
Levier 7 : La réalisation
de certains projets

Possibilité d’augmenter les taux de la fiscalité locale : c’est un levier qu’il serait possible
d’utiliser mais l’équipe de la majorité confirme son engagement de ne pas augmenter les
taux de la fiscalité pour 2016
Autre levier fiscal susceptible d’être utilisé et soumis au débat :
Majoration de 20% de la part communale sur la cotisation due au titre des
logements meublés non affectés à l’habitation principale (recette nouvelle
annuelle environ 150 000 €)
Autre levier fiscal susceptible d’être utilisé et soumis au débat :
Suppression de l’abattement général à la base (260 000 €/an)
Autre levier fiscal susceptible d’être utilisé et soumis au débat :
Majoration obligatoire de la Taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties (non
estimé)
Tarifs restauration scolaire
Tarifs de l’accueil périscolaire et des études
Tarifs de l’occupation du domaine public : règlement de voirie et droits de place
Taxe locale sur la publicité extérieure
Poursuivre les travaux énergétiques, la négociation, l’optimisation des dépenses,
l’amélioration de l’organisation avec l’accroissement de la polyvalence des personnels
Se fixer des objectifs de maîtrise pour l’élaboration budgétaire 2016
Recherche de rationalisation ou d’une réduction des syndicats
Se fixer également un objectif de maîtrise des dépenses de personnel
Poursuivre l’amélioration de la situation en matière d’endettement
Envisager si nécessaire la transformation du prêt relais encaissé en 2014, en prêt
amortissable
Accentuer l’effort dans la recherche et le suivi des demandes de subventions
Optimiser les plans de financement en diversifiant les sources de financement
L'arbitrage sur la réalisation de certains projets – Cibler des projets réalistes
1)
Travaux agenda d'accessibilité
2)
Plan pluriannuel d'informatisation des écoles
3)
Construction d'un réfectoire cantine à l'école Lanza
4)
Poursuite de la désinondabilité de l'Escours (exutoire reliant le Béal au Loup)
5)
Plan pluriannuel de réfection des voiries
6)
Etudes liées au PAPI 2
7)
Phase 2 de la vidéoprotection
8)
Travaux de rénovation de l'église
9)
Plan pluriannuel de travaux dans les écoles
10)
Etudes diverses pour préparer l'avenir de la commune et permettre un phasage
de travaux respectueux de l'équilibre budgétaire
11)
Remplacement de la machine à laver de la cuisine centrale l'actuelle étant sous
dimensionnée
12)
Evolution du logiciel RH

 SUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENT
Monsieur Christian BERKESSE souligne que le PLU en cours de révision prévoit des cheminements piétonniers
et cyclables. Dans le cadre de la sécurisation des collégiens il serait plus important de travailler un
réaménagement de l'Escours pour créer une circulation piétonne et cycliste (il s'agit d'ailleurs d'une attente
des familles) que de créer un exutoire, actuellement des terrains du Marquis en font office. Ceci mérite
réflexion.
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Monsieur le Maire rappelle que le réaménagement de l'Escours était prévu dès 2002 lors de son élection
pourtant l'école Pennac est terminée mais le cheminement piétons/cycliste n'a pas été réalisé. Monsieur le
Maire regrette que ces travaux n'aient pas été réalisés en même temps.
Monsieur Christian BERKESSE se défend arguant du fait que de nombreuses études ont dû être réalisées pour
le projet de l'Escours, des changements sont intervenus en cours de projet ce qui a retardé la réalisation de
cet aménagement.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, demande pourquoi ces travaux de désinondabilité prévus
dans le PAPI II ont été retirés de ce programme peu après qu'il ait été voté. Si la création d'un exutoire est
proposé dans les investissements 2016 c'est que ce sont les seuls travaux qui ont subsisté dans le PAPI II .
Aujourd'hui il est urgent de sécuriser les riverains contre les inondations. Les questions de cheminements
piétons ou cyclables seront traitées, cependant deux immeubles ont été construits dans le vallon de l'Escours
durant les cinq dernières années sans que les promoteurs soient contraints d'aménager le vallon au droit de
leurs programmes. Il est aisé aujourd'hui de cibler les priorités alors que la situation a été créée par l'ancienne
municipalité en raison du choix d'implantation de l'école Pennac.
Monsieur Christian BERKESSE tient à répondre sur les deux points. Il ne s'agit pas de vouloir sécuriser
uniquement la circulation des collégiens mais également des tous les riverains du quartier de l'Escours. Pour
ce qui concerne le PAPI II, le projet de l'Escours a été intégré en cours de route, et l'étude a été réalisée par la
CASA. Cependant, les services de l'Etat ont considéré que ratio coût des travaux/nombre d'habitations/risque
pour les riverains n'était pas justifié au regard de l'investissement financier. Par contre un autre projet avait
été étudié au niveau de la désinondabilité, il s'agit d'un travail sur la rive droite du Loup de manière à créer
une évacuation, au lieu de se déverser dans le chemin de l'Escours, l'eau s'évacuerait de l'autre côté, Ces
travaux auraient selon lui plus d'impact que la réalisation d'un exutoire.

LES BUDGETS ANNEXES
 Budget Annexe Eau :
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Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, précise que la procédure de
révision des tarifs de la Délégation de Service Public pour le service de distribution de l'eau est en cours, avec
le projet d'y inclure un tarif social. Par ailleurs, une partie de la taxe communale a avait été baissée, considérant
qu'il était anormal que l'abonné paie à la fois au délégataire le prix de l'eau et l'amortissement des travaux
qui lui avait été affecté, ainsi qu'une partie à la commune.
Ceci a engendré une légère diminution des recettes sur le budget de l'eau potable. Le résultat global de clôture
de l'exercice 2015 s'élève tout de même à 456 030,94€. Cette somme permet d'envisager une programmation
de travaux de renforcement du réseau :
 Renforcement du réseau sur l'Impasse des Figons (20 000 €)
 Le reste des crédits sera affecté à des travaux sur les exercices 2017/2018. A titre d'exemple, les rues
Yves Klein et de la Victoire nécessitent des travaux de renforcement des réseaux, qui seront entrepris
si ces deux voies sont requalifiées.
En ce qui concerne les travaux relevant du contrat au délégataire, sur 2016 la priorité sera donnée au chantier
de Vaulongue (170 000 €) ainsi que des travaux ponctuels sur la Route de Cagnes.
 Budget Annexe Assainissement collectif :


Les résultats prévisionnels 2015 :

Le budget assainissement est réparti sur trois secteurs :
-

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement La Colle-sur-Loup/Villeneuve-Loubet/St Paul de Vence/
Roquefort-les-Pins (SIA) pour ce qui concerne le transport et le traitement des eaux usées
La collecte qui concerne directement le budget assainissement communal
Le SYMISCA pour financer la construction de la nouvelle station d'épuration.

Pour mémoire, il avait été décidé lors d'une précédente séance du Conseil Municipal de fixer une
redevance complémentaire de 0,28€ HT/m3 nécessaire pour abonder le financement de la station
d'épuration dont la participation devrait s'élever pour l'exercice 2016 à 250 000€.
La participation au SIA sur 2016 s'élèvera à 800 000€, étant observé que l'Agence de l'Eau a supprimé la
subvention de 650 000€ qu'elle accordait, compte tenu du fait que la station d'épuration actuelle n'est
plus aux normes.
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Très peu de travaux seront programmés en 2016, l'essentiel impactera les budgets 2017/2018 pour la
requalification des rues Yves Klein et de La Victoire.
Pour conclure Monsieur le Maire donne lecture de la délibération actant le Débat d'Orientation
Budgétaire.
Le Conseil Municipal prend acte de l’organisation du Débat d’Orientations Budgétaires

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 28 janvier 2016, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
Yves DURAND.
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M. HELY
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