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DOSSIER : BUDGET 2017

Un budget de responsabilité
Chères Colloises, Chers Collois,
Chacun sait la situation
financière délicate de
notre commune. Depuis
2014, nous avons engagé,
avec détermination, le
redressement de nos comptes
en renouant avec les règles
d’une bonne et saine gestion.

Les budgets des communes sont aujourd’hui fragilisés par les décisions
gouvernementales avec une pression sans précédent qui s’exerce sur nos
comptes. Déjà profondément affaiblie par la gestion passée, La Colle-surLoup est frappée plus que les autres ! Une situation qui appelle prudence
et sagesse dans la construction du budget 2017...

Cette politique, nous la
conduisons dans un contexte
difficile marqué par la baisse
drastique des dotations
de l’État qu’aggravent les
décisions gouvernementales
imposant aux collectivités
locales des dépenses
supplémentaires.
Pour autant, comme je
m’y suis engagé, il n’est
pas question de répondre
à ces difficultés par une
nouvelle hausse des impôts.
Je n’accepte pas que les
Collois, déjà frappé par les
hausses importantes de
la précédente majorité,
financent les défaillances
gouvernementales.
Il nous faut donc aujourd’hui
redoubler d’efforts en
maîtrisant nos dépenses et
la programmation de nos
investissements. Ainsi, cette
année, seuls les projets en
cours ou urgents seront
engagés afin de préserver
notre capacité d’actions pour
les années futures.
J’ai pris cette décision en
responsabilité avec l’ensemble
de l’équipe municipale et
je sais pouvoir compter sur
la mobilisation des agents
communaux pour poursuivre
les économies et développer
nos recettes en maximisant
les financements extérieurs.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la CASA

Le budget 2017 sera celui de la sécurité pour permettre un retour à la stabilité

N

ul n’ignore aujourd’hui que les
collectivités
locales sont soumises à une
très forte pression financière, notamment due à
la baisse des dotations de
l’État. Conjuguée à l’endettement accumulé de 2008 à
2014, cette situation engage
la municipalité à conduire
une politique toujours plus
volontariste de maîtrise des
dépenses de fonctionnement assortie d’une réduction du volume des investissements afin de ne pas
hypothéquer les futurs exercices budgétaires. "Le rétablissement de l’équilibre de
nos comptes est à ce prix",
commente Jean-Philippe

Chauvin, adjoint délégué
aux finances. Non pas que
les efforts consentis depuis
2014 n’ont pas porté leurs
fruits, mais une bonne partie des économies réalisées
ont été emportées par les
dépenses nouvelles imposées par les décisions gouvernementales : rythmes
scolaires, augmentations
des salaires, prélèvement
SRU, mises aux normes…
LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2017
La construction du budget 2017, marquée par
l’absence de marges de
manœuvre, s’articule autour des orientations suivantes :

• la poursuite des efforts
de réduction de dépenses,
• la rationalisation du
fonctionnement des services en maintenant la
qualité du service,
• l’optimisation de la gestion de nos actifs ainsi que
l’amélioration du suivi des
demandes de subventions
auprès des collectivités
partenaires,
• la maîtrise des dépenses
d’investissement en les li-

mitant à la réalisation des
actions prioritaires, sans
recours à l’emprunt. Ceci
implique une modification
du rythme des investissements.
• Retrouvez l’ensemble des
documents budgétaires 2017
de la commune sur le site internet de La Colle-sur-Loup :
www.lacollesurloup.fr
rubrique Finances

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 18 MAI À 18H

SENIORS

EN BREF

La poésie s’invite à la Résidence Lyna
Très investis dans la vie de la commune, les
pensionnaires de la résidence de retraite Lyna ont
souhaité partager ce poème rédigé conjointement.
"LE TEMPS QUI PASSE"
Bonjour la vie !
Je viens de naître,
J’entends la douce voix de maman
Je sens le regard plein d’amour de papa
J’ai faim ! Je tâtonne pour trouver le sein
Sous la douceur des câlins
J’ai dix ans !
Je suis turbulent,
Chenapan, je grimpe aux arbres
Pour dénicher les nids ou chaparder les fruits !
Je suis curieux de tout
A l’école je me bagarre avec les copains
J’ai 15 ans !
Et je sais tout…
J’aime tout ce qui est interdit !
J’apprécie les surprises parties
Pour rire avec les copains et les filles !
Boum boum ! La musique me galvanise.
J’ai 20 ans !
J’ai le regard ardent,
D’études en petits boulots,
Je cherche mon indépendance…
Ce soir, j’ai rendez-vous avec Julie,
Sans doute la femme de ma vie.
J’ai 30 ans !
Je m’installe dans la vie.
Travail, foyer, enfants…
Quelle responsabilité !

Heureusement adoucie par la chaleur de
notre nid,
L’espoir de voir réaliser nos rêves…
J’ai 50 ans !
Le début des cheveux blancs.
Il est temps de marier nos enfants !
Nous nous sentons libres…
Libres de voyager, de réaliser de nouveaux
projets
Avant de connaître le bonheur d’être
grands-parents
J’ai 70 ans !
Un peu plus de cheveux blancs…
Mais c’est toujours le printemps !
Notre vie est bien remplie…
Associations, randonnées, parties de cartes avec
les amis
Thés dansants, partage avec les petits enfants
Confiants, ils nous livrent leurs petits secrets
et leurs grands projets
J’ai 100 ans !
Tous mes cheveux sont blancs !
Mes soucis, mes plaisirs, mes souvenirs
Sont gravés sur le film de ma vie
J’y pense souvent
Oui, j’ai 100 ans
Et malgré les misères dues à mon grand âge,
Les jours s’écoulent doucement

Sortie du CCAS

L’ÉTAT CIVIL NE DÉLIVRE PLUS DE CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
Depuis le 8 mars 2017, le service État Civil de La Collesur-Loup ne délivre plus de Carte Nationale d’Identité.
Seuls les organismes disposant d’une station biométrique
sont désormais habilités à délivrer le document.
Les stations les plus proches :
• Mairie de Villeneuve Loubet
• Mairie de Vence
• Police Municipale de Cagnes-sur-Mer
CANDIDATURES POUR LES JOBS D’ÉTÉ
La commune a recours, chaque été, à l’embauche de personnel saisonnier afin de faire face à un accroissement de
ses activités pendant la période estivale, notamment dans
les services techniques.
Seules conditions : avoir 18 ans minimum et être titulaire
du permis B.
Date limite de candidature: 30 avril 2017 (31 mars pour le
service Jeunesse. Rens. : 04 93 32 83 25)
Envoyez CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville • Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup

À L’AGENDA
PERMANENCES DU MAIRE SANS RDV

L

e Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup vous propose une sortie ludique dans
le Var, dimanche 9 avril 2017 avec la visite de Grimaud et des jardins du Rayol.
Au programme, départ à 6h45 du CCAS de La Colle en bus en direction de Grimaud. Visite guidée
en matinée des jardins du Rayol.
Déjeuner complet avec avec kir, soupe de poisson, blanquette de veau à l’ancienne, tarte tropézienne,
quart de vin et café.
L’après-midi sera consacré à la visite de Grimaud avec une promenade en petit train touristique, suivie
d’une visite libre du village médiéval perché de 50 minutes avant le retour à La Colle.
Tarif : 71 €/pers.
Inscriptions auprès du CCAS avant le mercredi 31 mars 2017
04 93 32 36 36
Chemin du Canadel 06480 La Colle-sur-Loup du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
LES ACTIVITÉS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le saviez-vous ? Le Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup propose aux
seniors de nombreuses activités tout au long de l’année pour garder la forme et maintenir le
lien social.
Au programme : gymnastique, équilibre, marche, atelier informatique pour tous les niveaux...
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS pour vous inscrire !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur internet :
www.lacollesurloup.fr rubrique Seniors
Ou auprès du CCAS : 04 93 32 36 36
Chemin du Canadel 06480 La Colle-sur-Loup
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Samedis 25 mars et 29 avril 2017
De 9h à 10h30 • Hôtel de Ville

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Dimanche 30 avril 2017

Journée Nationale de la Déportation

11h • messe en la Chapelle du Rosaire
12h • cérémonie au Monument aux Morts
Lundi 8 mai 2017

Commémoration de la Victoire de 1945

12h • cérémonie au Monument aux Morts
suivie d’un apéritif d’honneur salle Rose
de Mai

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 23 avril 2017
Premier tour

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 7 mai 2017
Second tour

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanches 11 et 18 juin 2017

OPINIONS
La Colle Bleu Marine

Faire plus avec moins ?
L’État qui verse régulièrement aux communes la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) exige d’elles de s’occuper
de plus en plus de choses. Problème, la DGF baisse d’année en
année. Ce qui finit logiquement par aboutir à une impossibilité. 2017 sera par conséquent une année pauvre. Rien que le
minimum pour faire tourner la commune.
Doit-on s’en plaindre ? Je ne crois pas.
D’une part parce qu’il serait maladroit d’endetter encore plus
le village. Et d’autre part, je pense qu’il n’est pas mauvais de
se recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire. Cela permet
de comprendre sa communauté plus intimement. Faire plus
avec moins permet ce rapprochement. Souhaitons que 2017
reste quand même une année "riche". Non pas financièrement mais en solidarité !
Bruno Ligonie
Sans étiquette

La Colle à gauche

Triste soirée que celle janvier où le conseil municipal était
réuni pour débattre du budget 2017. D’abord il y avait le
poids d’un contexte national plutôt contrariant pour un
maire "Les Républicains" ; comment faire passer un message
d’austérité et de rigueur quand son candidat à la présidence
s’était montré si charitable…envers lui-même ! Puis la réalité des finances communales s’imposa à tous. Nos dépenses
de fonctionnement sont bien plus difficiles à faire diminuer
que cela a été écrit et dit durant une campagne aux accents
démagogiques. Autre évidence, les recettes communales sont
de plus en plus tributaires des impôts locaux. En effet, la
baisse des dotations de l’Etat, déjà amorcée, est appelée à se
poursuivre ; notamment si un certain Fillon est élu au printemps et applique son programme de plusieurs dizaines de
milliards d’économies. Bilan, à La Colle-sur-Loup, en 2017,
on investira très peu. D’ailleurs, au regard des promesses de
2014, les réalisations sont modestes : des caméras de vidéosurveillance et une salle de restauration pour l’école Lanza.
Le tout en pur style provençal comme le réclame notre futur
PLU !

La Colle y gagne

Le menteur et l’Arlésienne
M Mion : "les travaux désinondabilité de l’Escours ont enfin
débuté, ça fait 25 ans que tous les élus disent qu’ils vont réaliser ces travaux", "l’école Pennac a coûté 16 M€".
En fait, rien n’avait été fait avant notre élection en 2001.
Nous avons lancé le projet, les longues études et procédures
nécessaires et réglementaires. Les travaux n’ont pas débuté
cette année… mais en 2012 ! Un problème de mémoire sans
doute.
Ces travaux de l’Escours comprennent le bassin de rétention couvert qui sert de parking à l’école Pennac, et M Mion
d’incorporer sans scrupules le coût de ce bassin dans celui de
l’école Pennac pour annoncer ces 16 M€ en oubliant de préciser qu’il parle en TTC alors que la commune récupère la TVA.
En fait le coût réel de l’école est de 11 M€, montant auquel il
faut soustraire près de 3 M€ de subventions.
Et au fait, quid de l’Arlésienne du projet des Arnoux ?

DOSSIER : BUDGET 2017

Budget 2017 : un exercice d’équilibriste...

Malgré des efforts financiers soutenus sur ces derniers exercices, les comptes de la
commune restent fragiles compte-tenu du désengagement croissant de l’État et des
conséquences toujours pesantes de l’incurie de la gestion budgétaire passée.

P

résentée au cours du débat d’orientations budgétaires le 26 janvier
dernier, le budget 2017 adopté
début mars par la majorité municipale est marqué par deux
maîtres mots : rigueur et responsabilité.
Depuis trois ans, la pertinence
de chaque dépense est interrogée au quotidien afin de dégager
toutes les économies envisageables. "Il nous faut conserver
intact cet objectif, martèle
Jean-Bernard Mion, et même
l’amplifier en trouvant de nou-

veaux postes d’économies."
D’autant plus que les marges sur
les dépenses de personnel sont plus
réduites avec une part largement incompressible due à la revalorisation
constante des salaires au rythme
de la progression des carrières des
agents. L’effort porte donc principalement sur les dépenses courantes
avec un leitmotiv : "Il n’est pas question de dégrader la qualité du service rendu aux Collois, précise le
maire, mais bien de rechercher un
équilibre entre les nécessités de services et l’objectif de réduction de la
dépense publique".

LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET 2017
• pas d’augmentation de la fiscalité
• maîtrise des dépenses de
fonctionnement
• optimisation des dépenses
d’investissement

L’ENDETTEMENT : UN ENJEU
MAJEUR
Le ralentissement des dépenses
d’investissement au cours des
exercices 2014 et 2015, combiné à
la renégociation de nos emprunts et
à l’absence de nouveaux emprunts
sur ces deux dernières années, a
permis d’améliorer l’endettement
de la commune en 2016. Mais
l’intégration
dans
la
dette
communale de la dette du SIJES
et du SIIC suite à la dissolution des
deux syndicats intercommunaux fin
2016 replace au final l’endettement
communal à un niveau égal à celui
de 2015 et augmente le montant
de l’annuité. "Cette situation est
plus transparente car cette dette
syndicale existait sans figurer dans
nos ratios, commente l’adjoint
aux finances, même si elle vient
neutraliser les résultats obtenus."

nicipaux interviendront en régie le
plus souvent possible."
Les dépenses d’investissement porteront cette année en priorité sur
les travaux de désinondabilité de
l’Escours, la poursuite de la rénovation de l’église Saint Jacques, la
vidéoprotection et l’amélioration
des équipements de la police municipale et des services techniques ou
encore des études de requalification
urbaine.
Du côté des impôts locaux, pas de
changement en 2017. "Conformément à mon engagement de campagne et malgré le contexte que
nous avons pu trouver, nous maintiendrons les taux d’impôts locaux."
Engagement tenu !

UN RYTHME D’INVESTISSEMENT
RALENTI
Dans ce contexte, il est sage d’engager une pause sur le plan des investissements… Ces derniers devront être limités aux opérations
en cours et aux travaux d’urgence
afin de contribuer globalement à la
maitrise des dépenses. "L’entretien
et la réparation des équipements
et bâtiments communaux restent
une priorité, rappelle Yves Durand,
adjoint aux travaux, les services mu-
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Les chiffres-clés
FONCTIONNEMENT : 11 573 996,37 €

INVESTISSEMENT : 3 544 981,13 €

Dépenses :

Dépenses :

Recettes :

Recettes :

• Retrouvez les documents du budget sur
lacollesurloup.fr rubrique Finances publiques

VOTRE AGENDA

GOURMANDISES DE PÂQUES
Amoureux de
chocolat et autres
amateurs de
douceurs en tout
genre, venez
fêter l’arrivée du
printemps à La
Colle !
Samedis 8 et 15
avril 2017 jusqu’à
13h au cœur du
village, marché
printanier,
chasses au trésor
gourmandes,
concert live
pour l’apéritif,
animations et
bien d’autres
surprises vous
attendent...
Une belle façon
de célébrer
l’arrivée des
beaux jours !

L

a Colle-sur-Loup vous invite au cœur
du village pour célébrer l’arrivée du
printemps.
Au programme de ces matinées festives, retrouvez
le marché autour des gourmandises de Pâques et
du printemps au fil des étals, une grande chasse
aux œufs, réservée aux petits gourmands, ainsi
qu’un jeu de piste pour retrouver les "golden eggs"
dissimulés aux quatre coins du village chez les
commerçants complices !
Et pour profiter des belles journées qui s’annoncent,
ne manquez pas les concerts live animés à l’heure
de l’apéritif...

MARCHÉ PROVENÇAL

Tous les samedis de 9h à 13h • Rue Clemenceau

RÉCITAL DE PIANO PAR ALIX NGUYEN

Au profit de la Fondation Lenval
Samedi 18 mars
17h30 • Espace Rose de Mai

THÉÂTRE "TROIS DAMES SUR UNE ÎLE
DÉSERTE"

Vendredi 24 mars
20h30 • Espace Rose de Mai

THÉÂTRE "TROIS DAMES SUR UNE ÎLE
DÉSERTE"

Samedi 25 mars
20h30 • Espace Rose de Mai

VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS

Dimanche 2 avril de 8h à 17h • Dans les rues du village
Report dimanche 9 avril en cas de fortes pluies

GOURMANDISES DE PÂQUES

Samedis 8 et 15 avril
Jusqu’à 13h • Village

AUTOUR DE LA ROSE

Dimanche 14 mai
De 10h à 18h • Village

FÊTE DES VOISINS

Vendredi 19 mai
À partir de 18h • Dans vos quartiers

FÊTE DU LIVRE & DE LA JEUNESSE

Dimanche 21 mai
De 10h à 18h • Village

Renseignements : Office de Tourisme
04 93 32 68 36 • infos@ot-lacollesurloup.com

RÉUNIONS DE QUARTIERS 2017
Village / Hameaux / Avencq / Salettes / Hauts de SaintPaul
• 22 mars 2017 à 18h - salle Rose de Mai
Montmeuille / Pigeonnier / Montgros / Pont de Pierre
• 24 avril 2017 à 18h - salle Rose de Mai
Montfort / Campons / Caillades / Béal / Escours
• 2 mai 2017 à 18h - salle du Jeu de Paume
La Souquée / Défoussat / rte de Saint-Paul
• 17 mai 2017 à 18h - salle Rose de Mai
Rte de Cagnes / bd Sauvaigo
• 23 mai 2017 à 18h - salle Rose de Mai
Renseignements : Secrétariat général
04 93 32 42 03 • lmario@mairie-lacollesurloup.fr

Renseignements au 04 93 32 68 36
Programme complet : www.lacollesurloup.fr
ou www.lacollesurloup-tourisme.com

VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS • Dimanche 2 avril • Village

G

rand ménage de printemps dans les
rues du village à La Colle ! Début avril,
avec le retour des beaux jours, on fait le
tri et on vide ses placards : les inscriptions auront
lieu dès mercredi 15 mars pour les Collois, puis
jeudi 16 mars pour tous, de 8h30 à 17h30 sans
interruption auprès de l’Office de Tourisme.
Pour toute inscription, merci de fournir une
pièce d’identité, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, une attestation sur l’honneur (à
télécharger en ligne sur lacollesurloup.fr ou disponible à l’Office de Tourisme) ainsi qu’un règlement de 25 € en espèces, chèque ou carte bleue.
Le vide-greniers se tiendra dimanche 2 avril
(avec report dimanche 9 avril en cas de fortes
pluies), dans les rues du village. Profitez-en pour
venir faire de bonnes affaires !
À noter : un seul stand par famille, vous pou-

vez inscrire une personne habitant la même commune, qui devra venir signer le registre de police.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
compte. Pas de photocopie sur place.
Renseignements : 04 93 32 68 36

Retrouvez toutes les infos de la commune sur lacollesurloup.fr
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"VILLE AMIE DES ENFANTS"

La Colle-sur-Loup, ville amie des enfants !

Officiellement titrée en novembre 2016, la commune fait désormais partie d’un
réseau engagé pour le bien-être quotidien des enfants et des jeunes au travers de
nombreuses actions.

L

a commune de La Collesur-Loup a obtenu le titre
"Ville amie des enfants"
2014-2020 le 19 novembre 2016.
Officiellement ratifiée le 17 février
2017 en présence de Claude
Fondecave, Président du comité
départemental de l’UNICEF, des
élus du Conseil Municipal des
Jeunes et d’une centaine d’enfants
de La Colle, la charte établit les
grandes priorités en direction des
enfants et adolescents vivant sur
le territoire : bien-être, égalité des
chances et participation citoyenne.

QU’EST-CE QU’UNE VILLE AMIE
DES ENFANTS ?
Une Ville amie des enfants,
partenaire de l’UNICEF, est une
collectivité qui se caractérise par
la qualité de ses actions et de ses
initiatives en direction des 0-18
ans. Elle place l’innovation sociale
au cœur de sa politique Petite
enfance, Enfance et Jeunesse et
met en œuvre les principes de la
Convention internationale des
droits de l’enfant, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989 et
ratifiée par la France le 26 janvier
1990.
Dans cette perspective, la commune
a développé une politique éducative
s’exprimant
dans
différents
champs d’interventions sociales

(associations sportives, culturelles,
Conseil
Municipal
des
Jeunes,
manifestations diverses..) ainsi que
durant les temps périscolaires et
extrascolaires. Les accès aux savoirs
sont développés à travers de nombreux
moyens mis à disposition des écoles et
des actions variées et accessibles à tous
sont proposées en complémentarité de
l’école et de la famille. La commune
soutient des initiatives se déroulant
dans les temps libres des enfants et des
jeunes, afin de contribuer à réduire les
inégalités sociales.
Par ailleurs, en matière d’éveil à la
citoyenneté, un Conseil Municipal de
Jeunes suscite l’expression, l’écoute et la
prise de parole des jeunes.
Afin de développer l’engagement
citoyen, des "Chantiers Loisirs Jeunes"
sont proposés aux adolescents de 14 à
17 ans.
Dans le cadre des centres de loisirs et
en séjour de vacances, des actions sont
menées pour favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté et de permettre
la découverte de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.

QUELLES APPLICATIONS À LA
COLLE-SUR-LOUP ?
Pour la commune, l’obtention de ce label
est synonyme d’engagement quotidien.
Il vient récompenser le travail de tous
les acteurs de l’enfance et la jeunesse à
La Colle : services municipaux, équipes

éducatives, associations, partenaires
administratifs, sociaux et citoyens.
Mais au-delà de cette reconnaissance,
la labellisation permet à la commune
de renforcer son travail éducatif et son
projet pédagogique, entre autres autour
du bien-être de l’enfant dans la société
et de l’éducation à la citoyenneté.
De nombreux projets pourront ainsi
être développés en corrélation avec ces
thématiques, tout au long de l’année, en
s’appuyant sur les projets déjà existants
sur la commune ou en en initiant de
nouveaux.
Ainsi, les fêtes et événements tels
que la Fête du Livre & de la Jeunesse,
Halloween, les fêtes de Noël, etc. sont
toutes désormais marquées du sceau
"Ville amie des enfants" dans leur
organisation, de même que tout projet

éducatif, à l’image de la Semaine des
Droits de l’Enfant. D’autres projets
verront bientôt le jour... et vous seront
dévoilés très prochainement !

RENSEIGNEMENTS :
Service Jeunesse
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 sans interruption

LABEL "VILLE SPORTIVE"

La Colle : ville sportive par excellence !

La commune a obtenu le label "Ville Sportive" mention argent décerné par le Comité
Régional Olympique et Sportif pour l’ensemble de son offre sportive : qualité des
infrastructures, dynamisme du tissu associatif, variété des pratiques...
fière de compter près de 3 000 licenciés
toutes disciplines confondues, dans
21 clubs et associations. Une dizaine
d’infrastructures à disposition des
sportifs complète le dispositif : piscine,
stade, gymnase, bike park, base kayak,
halle multisports... un terrain de jeu que
les associations sportives et les services
municipaux savent exploiter pour
offrir aux adhérents comme aux élèves
des groupes scolaires de la commune
qui profitent de ces équipements
exceptionnels des prestations variées et
de qualité.

L

e label 'Ville Sportive",
véritable reconnaissance
du Mouvement Sportif
Régional en tant que commune
active, répond à un double objectif :
• valoriser l’investissement de
la ville œuvrant de manière
significative au développement du
sport,
• renforcer la dynamique associa-

tive et amplifier les relations entre les
clubs et les services municipaux autour
de ce label.
Il
s’agit
là
également
d’une
reconnaissance du travail de la
commune en termes de performance,
ainsi que par l’investissement dans
l’égalité des chances, la cohésion sociale
et l’aménagement du territoire.
En effet, La Colle-sur-Loup peut être

Toute cette richesse a permis à La Collesur-Loup de décrocher cette année le
label "Ville Sportive" mention argent,
en attendant de viser l’or ! Toujours plus
vite, plus haut, plus fort...

RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports
4 boulevard Alex Roubert
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 01 30
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30

PROPRETÉ

Salubrité publique : des mesures pour la propreté

La collecte et l’élimination des déchets constituent un enjeu quotidien pour les
communes en terme de salubrité publique. Depuis décembre 2016, la municipalité a pris
un arrêté afin de clarifier les usages en la matière.
Pour les points d’apport volontaire,
il est recommandé d’effectuer les
dépôts à horaires acceptables, entre
7h et 11h30 et 14h30 et 22h, pour le
respect du voisinage.
L’ensemble des jours de collecte par
type de déchets est consultable en
ligne sur lacollesurloup.fr rubrique
environnement.

L’

arrêté de décembre 2016 concernant la collecte et l’élimination des
déchets et les mesures de propreté et de salubrité publique délimite
un certains nombres de comportements et usages afin de garantir
aux Collois un meilleur cadre de vie. Cette adaptation des pratiques passe
par une information de la population, mais également par des sanctions
lorsque celles-ci ne sont pas respectées.
Sont notamment concernés par cet arrêté, les collectes et dépôts de déchets
en tous genres, la divagation et les déjections des animaux, la salubrité des
voies publiques et privées...
LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les poubelles et conteneurs doivent être normés afin de permettre leur
enlèvement par le service de collecte dans des conditions optimales. Tous
dépôts de déchets extérieurs aux poubelles et conteneurs prévus à cet effet
seront systématiquement laissés sur place. Ils devront immédiatement être
retirés de la voie publique par les intéressés.
Par ailleurs, les récipients doivent être présentés sur la voie
publique la veille du jour de collecte à partir de 19h et être
rentrés avant 12h le lendemain matin.

PROPRETÉ DE LA VOIE PUBLIQUE :
L’AFFAIRE DE TOUS
Si l’entretien de la voie publique est
une priorité à La Colle-sur-Loup,
préserver cet espace de vie commun
passe également par une prise de
conscience collective, et quelques
gestes simples qui nous incombent
à tous. Aussi l’arrêté de salubrité
publique clarifie-t-il quelques usages
qu’il convient de respecter pour une
ville plus propre !
Ainsi, il est naturellement défendu,
mais toujours important de le
rappeler, d’effectuer des dépôts de
quelle nature que ce soit en dehors
des emplacements aménagés sur
toute partie de la voie publique.
Il est également interdit de jeter ou
déposer toute nourriture pouvant
attirer les pigeons. Les propriétaires
ou leurs représentants sont tenus
d’obturer ou grillager les ouvertures
susceptibles de leur donner accès ou
de permettre leur nidification afin
de limiter leurs nuisances.

Il est formellement interdit de
cracher et d’uriner sur toute partie
de la voie publique. La même
interdiction s’applique dans les
véhicules de transport en commun
et les établissements ouverts au
public. Les propriétaires de chiens
devront par ailleurs s’assurer que
leurs animaux ne souillent pas les
espaces publics. Les propriétaires
contrevenants s’exposent à une
amende de 1ère classe pouvant aller
jusqu’à 38,11 €.
Dernier
rappel : l’abandon de
véhicules "épaves" représente une
infraction au titre du Code de la
Route pouvant engendrer des
poursuites pénales à l’encontre des
personnes responsables. Mieux vaut
consulter un professionnel agréé !
L’arrêté est consultable dans son
intégralité sur le site internet
www.lacollesurloup.fr
rubrique
Environnement/Propreté Urbaine
RENSEIGNEMENTS :
Services Techniques
Rue Clemenceau
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30

RESTAURATION DU BUSTE DE SAINT DONAT

L

e buste reliquaire de Saint
Donat D’Arezzo a été sélectionné grâce au travail
de Régis Mineï pour l’association
Seï Sacoulié pour bénéficier d’un
mécénat de conservation-restauration dans le cadre du concours
organisé par le Commissariat à
l’Énergie Atomique et l’Association
des Maires de France. La première
étape de cette restauration a consisté à renforcer le reliquaire avant
son transport.
À cette occasion, l’association
ARC-Nucléart a procédé à la pose

de papiers de conservation sur les principaux soulèvements de la couche picturale afin d’éviter les pertes d’écailles fragilisées, ainsi qu’au conditionnement de
la sculpture pour permettre le transport
de l’œuvre dans les meilleures conditions.
Le buste a ensuite été transporté à Grenoble afin de commencer le travail de
restauration mené durant une année
par l’équipe de l’association ARC-Nucléart.

UN CONCOURS NATIONAL SÉLECTIF

Chaque année, le CEA et ARC-Nucléart organisent, en partenariat avec

l’Association des Maires de France, un
concours pour la conservation et la restauration de biens culturels majoritairement en bois appartenant à des communes françaises.
L’objet de ce concours est d’aider les
communes de France à sauvegarder
leur patrimoine culturel.
Réuni à Paris le 12 octobre 2016, le jury
du concours a sélectionné seulement
trois œuvres, parmi les cinquante-six
candidatures en France, pour être restaurées par l’atelier ARC-Nucléart.
La cérémonie de remise des prix se déroulera jeudi 23 mars 2017 à Grenoble.

PATRIMOINE : DEVENEZ ACTEUR DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT JACQUES
Devant l’ampleur des travaux
à effectuer pour la réfection de
l’église Saint Jacques et le coût de
ceux-ci, la municipalité a décidé de
lancer, aux côtés de la Fondation
du Patrimoine, une souscription
publique en faveur de l’église Saint
Jacques. Les dons ainsi récoltés auprès des particuliers et entreprises
permettront d’alléger la facture finale pour la commune et les administrés.
LES AVANTAGES FISCAUX
La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique, est habilitée

à recevoir les dons de toutes personnes physiques ou morales qui
souhaitent apporter leur soutien à la
sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine.
Au titre de l’impôt sur le revenu, les
donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du
montant de leur don, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
Les contribuables soumis à l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune peuvent
bénéficier d’une réduction d’ISF
égale à 75% des versements, dans la
limite de 50 000 €.

Les dons faits à la Fondation du Patrimoine sont déductibles de l’impôt
sur les sociétés à hauteur de 60 % de
leur montant, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires.
Exemple :
Je souhaite faire un don pour la restauration de l’église Saint Jacques
d’un montant de 50 € et je suis imposable sur le revenu.
Je bénéficierai d’une réduction
d’impôt égale à 66% du montant de
mon don, soit 33 €. Il restera donc à
ma charge 17 €.

POUR FAIRE UN DON :
Envoyez vos coordonnées complètes
accompagnées de votre règlement
par chèque à l’ordre de "Fondation du Patrimoine - Église Saint
Jacques" à l’adresse suivante :
Fondation du patrimoine
CCI Nice Côte d’Azur
20 boulevard Carabacel BP 1259
06005 NICE Cedex 1
Vous pouvez également faire un don
en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-jacques-le-majeur-la-colle-sur-loup

