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LOGEMENT SOCIAL

ÉDITO
Les présidents des communautés
d’agglomération de Sophia Antipolis, Cannes, Grasse, ainsi que le
président de la communauté de
communes Alpes d’Azur ont jeté
les bases, il y a quelques semaines,
d’un futur pôle métropolitain destiné à fédérer les énergies et renforcer les synergies intercommunales à l’ouest du département. A
l’heure où le Conseil départemental, affaibli par les lois MAPTAM
et NOTRe, peine à retrouver une
place stratégique pour bâtir le futur de la Côte d’Azur, je salue cette
initiative qui souhaite donner un
nouvel élan au développement de
nos territoires dans une véritable
coopération de projets qui saura
faire écho aux politiques dynamiques d’aménagement et de
développement local initiées ces
dernières années par la métropole
Nice-Côte-d’Azur.
A l’interface entre le territoire
métropolitain niçois et le futur
territoire de ce pôle métropolitain
de l’ouest azuréen, aux portes du
littoral comme du moyen pays, la
commune de La Colle-sur-Loup
entend jouer pleinement son
rôle de passerelle entre ces deux
fortes polarités économiques
et territoriales au service de ses
résidents qui travaillent tant à Nice
qu’à Sophia Antipolis, comme des
visiteurs qui rejoignent chaque
année la Côte d’Azur.
C’est animé de cette volonté d’être
utile au rayonnement de notre
commune que j’entends participer
pleinement à l’écriture de cette
nouvelle page de l’histoire de la
Côte d’Azur, aux côtés des élus
mobilisés pour faire gagner notre
territoire et offrir aux citoyens
azuréens les services publics
d’excellence qu’ils attendent. Cette
action, je la conduirai en veillant
à préserver et à valoriser, comme
toujours, les formidables atouts de
notre commune.
Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional Région Sud PACA
Vice-Président de la CASA

Quand la Loi organise
une escroquerie d’État
A l’heure où nous écrivons
ces lignes, l’Etat aura engagé une énième réforme de
sa politique du logement
témoignant clairement de
l’échec global du mouvement
initié en 2000 par la loi SRU
comme le confirmait en septembre dernier le Premier
Ministre… Car force est de
constater que sur le plan national ce texte n’aura apporté
que peu de réponse aux problèmes du mal logement qu’il
était censé traiter… mais il
aura fait fonctionné à plein
régime, en orchestrant une
véritable escroquerie d’État,
le tiroir-caisse du prélèvement sur les recettes de ces
communes pointées du doigt
et clouées au pilori médiatique pour ne avoir tenu les
objectifs de constructions
de logements locatifs sociaux… En méconnaissant
totalement les spécificités de
chaque territoire
Petit flash-back : le gouvernement Jospin porte sur les
fonts baptismaux la loi Solidarité et Renouvellement

Urbain qui fixe désormais
dans les communes de plus
de 3.500 habitants la quotepart des logements sociaux à
20% du parc résidentiel tout
habitat confondu… Une véritable loi scélérate qui au mépris du principe de non-rétroactivité de la loi applique
ce quota certes aux volumes
des nouvelles constructions
à venir – ce qui pouvait s’entendre – mais également à
l’ensemble du parc existant.
Ainsi, du jour au lendemain,
La Colle-sur-Loup qui dispose alors de 2557 unités résidentielles se retrouve face
à l’obligation de construire
450 logements destinés au
parc locatif social : « Ce fut
une décision dogmatique,
explique le maire, prise au
mépris de toutes considérations liées à l’histoire, aux
paysages, au tissu résidentiel
ou aux contraintes naturelles
d’une commune comme la
nôtre, la promotion du béton
et de la densification urbaine
à outrance ! ». Un dogmatisme qui livre rapidement
son moteur idéologique : que

FINANCES

Budget 2018 : les fruits
du redressement

A

vant de voter le budget prévisionnel pour 2018 en
conseil municipal, les élus collois ont pu prendre
connaissance des résultats définitifs de l’exécution
du budget 2017. L’occasion de constater qu’après avoir tutoyé les abysses avant 2014, les indicateurs financiers de
la commune renouent avec des valeurs témoignant d’une
saine gestion des deniers publics. « Nous avons mis en place
une gestion rigoureuse des finances communales, rappelle
Jean-Bernard Mion, et je veux saluer le travail minutieux, et
souvent ingrat conduit par Jean-Philippe Chauvin, adjoint
aux finances, avec l’appui de toute l’équipe municipale et de
l’administration communale ».
(suite page 4)

Le chantier cœur de village en cours de réalisation sur
la base d’un permis délivré en 2012.
ceux qui ne construisent pas,
payent ! Et voilà, qu’apparaît
dans les dépenses des collectivités une nouvelle ligne : la
pénalité SRU. « La première
facture fut de quelques dizaines de milliers d’euros,
rappelle Jean-Philippe Chauvin, adjoint aux finances,
mais tout s’est emballé et
en 2018, nous verserons
283.971,60 € ». Il est vrai
que les présidences Chirac et

Sarkozy n’auront, au grand
dam des communes durement frappées, pas su inverser les choses… En revanche,
le président Hollande n’hésitera pas à durcir le propos
puisqu’au rang des dernières
mesures du gouvernement figurent une augmentation du
quota, désormais fixé à 25%,
et un raidissement des sanc(suite page 2)
tions.

CONSEILS MUNICIPAUX
Jeudi 24/05/2018
à 18h • Salle Rose de Mai

Jeudi 05/07/2018
à 18h • Salle Rose de Mai

PERMANENCE DU MAIRE
Samedi 26/05/2018
de 9h à 10h30 • Mairie principale

Samedi 16/06/2018
de 9h à 10h30 • Mairie principale

Samedi 30/06/2018
de 9h à 10h30 • Mairie principale

LOGEMENT SOCIAL

Les chiffres

Car au final, La Colle-sur-Loup, tout en
s’inscrivant dans la dynamique attendue
Évolution du parc résidentiel
par la CASA dans le cadre de son Plan Local de l’Habitat, n’aura que peu produit de
C’est le nombre de villas in2000 à 2014. « Même au prix d’imposantes
dividuelles construites sur le
constructions décidées par l’ancienne muniterritoire collois depuis 2000.
cipalité avec l’édification d’immeubles masDes initiatives privées s’inssifs parfois jusqu’à R+3 en zone résidencrivant dans le cadre du Plan
tielle ou au contact du village, immeubles
Local d’Urbanisme en viqui sont venus défigurer certains paysages,
gueur. Ces constructions ont
commente Patrice Cirio, 1er adjoint délégué
eut pour effet de générer une
à l’urbanisme, le pourcentage est passé de
contrainte de 71 logements
moins de 2% à 4,21% » Insuffisant pour évisociaux supplémentaires soit
ter les sanctions financières. Et insuffisant
10% de l’obligation commupour conserver le droit de préemption urnale.
bain qui est passé dès 2014 entre les mains
du préfet. « Le résultat n’a guère été différent, poursuit le 1er adjoint, puisque le bilan triennal du préfet de 2014 à 2017 peut
C’est la pourcentage des logeêtre sanctionné d’un 0 pointé ». N’empêche,
ments sociaux réalisés depuis
c’est la commune qui en sort une nouvelle
2000 au regard de la totalité
fois sanctionnée et pointée du doigt ! « J’y
des autorisations de construcvois la preuve de l’inadaptabilité de la loi à la réalité de notre territoire, conclut Jean-Bernard Mion,
tion délivrées sur le territoire
qui milite pour l’assouplissement des critères assorti d’un calendrier plus réaliste. Si l’objectif est
communal, y compris les villa mixité sociale, pourquoi ne pas intégrer l’accession sociale à la propriété et le maintien des logelas individuelles. La preuve
ments sociaux vendus aux locataires dans le décompte ? Pourquoi ne pas tenir compte de l’habitat
que La Colle-sur-Loup apdes communautés des gens du voyage sédentarisées ? Pourquoi continuer à vouloir compenser les
plique la loi depuis son entrée
constructions édifiées avant la loi et en ce qui nous concerne, pour une grande partie il y a plus de
en vigueur mais qu’elle n’en
trois cents ans ?» Autant de pistes ouvertes dont le gouvernement se saisira peut-être, « s’il veut
finit par de courir contre sa
véritablement prendre en compte la question du logement, sachant que l’assouplissement des crirétroactivité qui demande à
tères pourrait bien entendu aller de pair avec un renforcement, au-delà de 25% du pourcentage de
produire 25% de logements
logements sociaux dans les projets nouveaux ». Mais du côté des élus collois, on doute : « Dans la
sociaux au titre des logements
France en marche, c’est toujours l’un des concepteurs socialistes de la loi SRU qui préside la comconstruits avant 2000 !
mission nationale chargée de sanctionner
les communes, il est évident que le dogmaRésidences principales 3122 100% On s’aperçoit qu’un tiers de notre parc a été construit avant
construites avant 2012
tisme est toujours aux commandes ».
1970 et 41,30% en 1970 et 1990 alors qu’il n’était fait aucune
Avant 1919
396 12,70% obligation de construction de logements sociaux à une
Et si rien ne change, la commune continueDe 1919 à 1945
122 3,90% époque où les politiques d’aménagement étaient conduites
ra de sortir son carnet de chèques au détriment des services proposés aux Collois,
De 1945 à 1970
512 16,40% de concert avec l’État. Aujourd’hui, la commune doit produire
257 logements sociaux pour compenser les constructions
en attendant de savoir où et comment elle
De 1970 à 1990
1288 41,30% antérieures à 1970 et 322 pour compenser celles édifiées
pourra implanter les 710 logements sociaux
De 1990 à 2005
629 20,10% entre 1970 et 1990. Cela représente plus de 80% des
que lui imposent de réaliser la loi avant
De 2005 à 2011
175 5,60% logements sociaux à construire d’ici 2025.
2025 ! Vous avez dit escroquerie…

284

34,28%

Ancien VVF : la double peine !

C

ela fait plusieurs années maintenant que le dossier de
l’ancien VVF, face au collège, est ouvert. Les solutions
ont été avancées notamment dans le cadre d’une requalification du site afin d’accueillir un programme de logements propre à permettre à la commune de rattraper son
retard… C’était sans compter sur les services de la DRAC qui
s’évertuent à défendre le principe d’une conservation des bâtis actuels au titre d’une inscription au patrimoine architectural du XXème siècle. Et la société Belambra, propriétaire du
site, d’envisager finalement la réhabilitation des 83 unités de
logements dans le cadre d’une cession à une société chargée
d’ouvrir une résidence de tourisme 4 étoiles, via la restauration du bâti actuel. « L’opération a été bloquée par les services de l’État dans le cadre du droit de préemption urbain,
commente Jean-Bernard Mion, pour privilégier la réalisation sur ce site de logements sociaux ». Mais au final, il ne
se passera rien. Car à l’heure de faire le chèque, l’État s’est
prévalu d’une évaluation financière très nettement en deçà
de la transaction conclue par Belambra. « La vente était prévue à 2,6 M€, précise Patrice Cirio, 1er adjoint délégué à l’urbanisme, or l’État a fait une offre maximale très inférieure

(1,5 M€) qui a conduit
la société Belambra à
abandonner son projet
de vente comme la loi
l’y autorise ». « C’est
la commune qui est
doublement
pénalisée par la décision de
l’État, conclut le maire,
puisque d’un côté cette
formidable
réserve
foncière n’accueillera
pas de logements alors
qu’elle aurait pu constituer une opportunité
pour réduire le déficit de logements sociaux et donc réduire
nos pénalités financières. D’un autre côté, l’opération de rénovation pour l’ouverture d’un nouveau club de vacances est également renvoyé aux calendes grecques et avec elle la possibilité
d’accroître nos recettes de taxe de séjour de l’ordre de 50.000 à
60.000 € par an ». La double peine !

OPINIONS
La Colle à gauche

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la Constitution reconnaissait aux Français des droits sociaux
et économiques (Santé, éducation, protection sociale,
culture….). Cette décision s’accompagnait de la création de
services publics forts garantissant à tous les citoyens l’accès à ces nouveaux droits. Or, depuis quelques décennies,
il est de bon ton, notamment à droite, de dénigrer ces services publics pour en réduire l’étendue et privatiser. Mais
entre privé et public il y a une différence fondamentale : le
privé voit dans le citoyen un client prêt à payer le prix, son
prix… sinon rien ! Au contraire, le public voit dans chaque
citoyen un usager qu’il faut satisfaire au moindre coût.
Depuis un an, le gouvernement, prétextant réformer, a entrepris de démolir les services publics. Cette idéologie libérale détruit l’égalité et la solidarité entre les territoires de
la République. Nos élus locaux devraient bien davantage
s’opposer à cette destruction qui finira par pénaliser des
citoyens où qu’ils vivent, y compris dans notre commune.
Pierre HÉLY

193

C’est le nombre de logements
sociaux construits depuis
2000, dont 121 déjà livrés et
occupés. Cela représente plus
de 50% des logements livrés
dans le cadre de programmes
immobiliers puisque les logements libres commercialisés
dans ce cadre s’établissement
à 158 unités.

61%

C’est le pourcentage du territoire communal collois qui est
inconstructible car classifié
en EBC (Espaces boisés classés pour 47%) ou en surface
agricole (14%). Si l’on ajoute à
ces contraintes, les deux Plan
de Prévention des Risques
Incendie et Inondations, ce
sont plus des deux tiers du
territoire communal qui sont
soumis à des contraintes… Il
faut donc satisfaire aux obligations en mobilisant le tiers
restant : mission impossible
sauf à défigurer nos paysages !

BRÈVES
Action sociale

La Banque alimentaire apporte son aide et son assistance aux familles colloises
en difficultés via la distribution de colis alimentaires. La
remise des colis intervient
deux fois par mois, le jeudi après-midi de 15h à 16h.
Chaque foyer confronté à
une situation difficile, même
ponctuelle, peut bénéficier du
soutien des équipes de bénévoles qui sont à l’écoute pour
apporter les renseignements
nécessaires et apporter leur
aide dans la constitution du
dossier.
Rendez-vous au CCAS (Chemin du Canadel) pour toute
précision complémentaire ou
directement dans les locaux
de la Banque alimentaire situés à proximité du restaurant scolaire de l’école Lanza.
Les dates des permanences
sont affichées sur la porte du
local.
Tél. : 04 93 32 36 36
04 93 32 62 31.

NÉCROLOGIE
La Colle y gagne !

Promesses non tenues, et non des moindres : « l’augmentation des impôts n’est pas une fatalité », « gel du recours
systématique à l’emprunt pour réduire l’endettement ».
Et que nous dit M. Mion lors du budget 2018 :
- Les taux des taxes locales restent inchangés, mais dans
le même temps, plus discrètement, il supprime l’abattement général à la base, ce qui augmente de fait vos
bases d’imposition, donc vos impôts, +2,86 % pour 2018.
- La commune n’emprunte pas, soit, mais l’office du tourisme si, 324 000 €. D’où une augmentation de l’endettement communal puisque l’office de tourisme est
financé par la taxe de séjour communale et la commune elle-même. Par ailleurs, après 4 ans de gestion
communale, il serait temps que M. Mion arrête d’appeler à l’aide l’héritage pour justifier de ne pas faire
grand chose ! Personne ne l’a forcé à se présenter.
Si c’est trop difficile, personne ne le retient !
Christian BERKESSE

Nous avons appris avec tristesse le décès brutal de
Bruno Ligonie, conseiller municipal, à l’âge de 60
ans. Adhérent au Front National à l’âge de 30 ans, il
s’engagera aux côtés de Jean-Marie Le Pen dans les
Hauts-de-Seine, notamment à Puteaux, ville dont il fut
conseiller municipal d’opposition de 1995 à 2001. En
2005, il quitte la région parisienne pour les Alpes-Maritimes où il exerça un mandat de conseiller régional
PACA et occupa le poste de secrétaire départemental
adjoint du FN jusqu’en 2017. Son engagement collois
prit forme dans le cadre des élections municipales
de 2014 comme tête de liste du Rassemblement Bleu
Marine ; il était par ailleurs responsable de la section La Colle/Saint-Paul du Souvenir Français et un
porte-drapeau présent à chaque commémoration. Le
Petit Collois présente à sa famille et à ses proches ses
sincères condoléances.

TOURISMEH

G

INTEMPÉRIES

Prix d’excellence
pour l’Office de 1
COMMUNE DE ST-PAUL
Tourisme

Épisode 1

Vers
Fondation Maeght
St-Paul : 3 km
Vence : 10 km

HARD

Le vent s’est invité violemment dans le quotidien de la commune mi-janvier avec des rafales et bourrasques
dépassant parfois les 150 km/h… Un phénomène rare qui aura au final provoqué des dégâts limités compte
tenu de la violence du phénomène. Quelques arbres arrachés sur le territoire communal, un pylône abattu
sur le Boulevard Teisseire et quelques enseignes et panneaux d’informations endommagés.

Épisode 2

La bonne nouvelle était attendue en fin d’année
2017 mais c’est fin janvier que l’arrêté préfectoral portant classement en catégorie 1 de l’Office
de Tourisme de La Colle-sur-Loup est arrivé !
Un témoignage officiel de la qualité du travail
engagé ces dernières années qui propulse l’établissement
B public collois dans la liste très sélective des offices de tourisme de premier plan
A l'Ombre
sur la Côte d’Azur. Une belle performance soudes Mûriers
lignée par David LISNARD, maire de Cannes
2
et président
Alain du
Ilorca CRT Côte d’Azur. Une distincl
u
a tion qui ne constitue qu’une première étape
nt-P
Sai
puisque la municipalité est désormais dans
l’attente
du classement
de La Colle-sur-Loup
NOTRE
DAME
en commune touristique toujours par décision
préfectorale, un préalable nécessaire avant son
me
classement comme
re Da station de tourisme par are N ot
d
n
i
rêté ministériel.
Cette dernière décision est atChem
tendue pour le 1er semestre 2018.

La neige est venue recouvrir de son blanc manteau les collines colloises avec deux épisodes nourris à la fin
du mois de février. Un peu de pagaille à la clef, mais un paysage féérique pendant quelques heures…
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Des pluies violentes pendant quelques heures le 11 mars sur la basse vallée du Loup et le Malvan auront
suffi à provoquer une montée soudaine et importante de la plupart de nos vallons avec quelques débordements ici ou là, et plus particulièrement dans le secteur du Défoussat où la seconde tranche des travaux
attendus par les riverains pour ce début d’année 2018 doit intervenir dans les prochains jours avec l’espoir
qu’ils permettent de juguler à l’avenir ces épisodes de crues.
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Au
I cœur du programme économique deMairieJean-Bernard Mion, la requalification de la zone d’activité
du
Hôtel
Boulevard Sauvaigo se poursuit avec actuellement
Restaurant
plusieurs constructions en cours qui ne manquent
Parking
pas de susciter des commentaires et des spéculations,
notamment sur les réseaux sociaux, Parking
quant
Zone aux
Bleue établissements qui ouvriront leurs portes dans
quelques
Pharmacie
mois. 1 Au n°718, 6près de la Villa Bianca sortie de
Supermarché
terre il y a quelques mois, c’est la SCCV Regata qui
conduit la construction d’un beau complexe
de plus
Ecole, lycée, garderie
de 2.000 m² alliant commerces, dont un
restaurant
Jardin-Parc
de type « business family », et activités tertiaires : le
Postede 8 milCarré La Colle, un investissement de près
lions d’euros. 2 Au n° 1090, c’est Frédéric
Baty, diDisrtibuteur automatique
rigeant de la société Autoconseil aujourd’hui
basée à
Cimetière
Cagnes-sur-Mer qui a décidé d’édifier un vaste show
Point de vue
room dédié aux marques de voitures premium
sur
1.500 m² dans un bâtiment qui accueillera
également
Eglise - Chapelle
un cabinet d’avocats et des locaux commerciaux
qui
Zone commerce
restent à attribuer. 3 Tout près, au n°1230, la SCI
Zone piètonne
7 quant à elle après
La Pénétrante construit
démolition
de l’existant, un bâtiment qui serait dédié
l’installaPiste à
cyclable
tion d’un magasin de bricolage sous l’enseigne
GIFI.
Chemin piéton
4 Dernière nouveauté, au n°1400, ce sera l’Azurea
Arrêts de Bus et de
Center, un immeuble à usage de commerces
LigneslorsB de
bureaux qui pourraient accueillir
400saB livraison
23
à l’été 2019 sur ses 1.200 m² en rez-de-chaussée
un
B
400+23
magasin de meubles alors qu’au 1er étage la même
promenade
surface serait dédiée à un magasin deCircuit
sport
voire à
ème
une salle de sport (le 2 étage accueillera
des buDépart promenade
reaux). 5 « Nous axons le développement
de notre
Piscine
zone commerciale sur une offre complémentaire aux
enseignes présentes dans le secteur et plusStade
particuliè8commente Jean-Bernard
rement à Polygone,
Vers
Gymnase Mion,
Cagnes-sur-Mer : 4,5 km
Tennis
Nice : 11 km

e

COMMUNE DE
CAGNES-SUR-MER

Equitation
Camping
Kayak

un projet que nous n’avons pas manqué de soutenir car il offre une belle polarité à mi-chemin entre
Nice et Antibes ». Parallèlement à l’émergence de ces
nouvelles enseignes, l’établissement Leclerc apporte
également sa contribution à la requalification de la
zone commerciale avec le lancement de la réalisation
d’un drive flambant neuf sur une emprise foncière à
proximité de la structure actuelle. 6 Avec l’espoir
par ailleurs de finaliser le chantier d’extension de
l’hypermarché avec une dernière tranche de travaux
qui permettront d’agrandir les zones de stockage et
d’améliorer les circulations internes sur le site. « Un
projet que nous soutenons sans réserve, souligne Patrice Cirio, 1er adjoint au maire en charge de l’urbanisme, en dénonçant l’avis défavorable délivré en fin
d’année 2017 par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial, saisie par le Supermarché Casino de Cagnes-sur-Mer et les sociétés propriétaires de
Polygone, après l’avis favorable délivré quasiment à
l’unanimité par la commission départementale. « Estce que le développement économique serait réservé à
la seule commune de Cagnes-sur-Mer ? s’interroge
Jean-Bernard Mion, est-ce que quelques m² de plus
au centre Leclerc conduiront à saturer la circulation
là où Polygone est venu implanter plusieurs dizaines
de milliers de m² entrainant l’afflux de plusieurs milliers de véhicules chaque jour ? Je ne le pense et j’ai
donc toute confiance en la Cour d’Appel de Marseille
pour rétablir le bon droit ».

SPÉCIAL FINANCES COMMUNALES

Résultat 2017 : les fruits d’une
gestion saine et rigoureuse
A

u global, les dépenses ont totalisé en 2017 près de 13 M€ avec un solde
comptable de l’exercice qui affiche 1,5 M €, soit en cumul avec l’exercice
antérieur un report total de plus de 2,5 M€ qui sera repris dans le BP
2018. « Avec ces bons résultats, la situation s’améliore, commente Jean-Philippe Chauvin, mais la commune n’est pas encore complètement tirée d’affaire ; il faudra encore deux ou trois exercices comptables de même nature
pour sortir définitivement de l’ornière budgétaire ». Quoi qu’il en soit, progressivement les feux repassent au vert. Ainsi, pour la première fois depuis
10 ans, la commune retrouve une CAF* nette positive à 502.000 € : « une
belle performance, se satisfait le maire, en sachant que ce redressement a été
obtenu sans augmenter les impôts des collois contrairement à ce qui fut le cas
par le passé ». Et la commune de poursuivre son désendettement amorcé dès
2014 : « en la matière, un chiffre est parlant, explique l’adjoint aux finances,
en 2009. Le ratio de désendettement exprimé en années affichait 26,5 ans, il
était encore de 18 ans en 2014 ; il est aujourd’hui de 8 ans c’est-à-dire dans les
standards acceptables ». Un redressement spectaculaire, au prix d’efforts importants et d’une temporisation salutaire en matière de dépenses publiques,
dans un contexte marqué par ailleurs par une forte baisse des dotations de
l’Etat : La Colle-sur-Loup percevait annuellement avant 2014 plus d’un million d’euros, en 2017, elle n’aura reçu de l’Etat que 550.000 €. Une double
peine puisque par ailleurs la pénalité financière pour absence de logements
sociaux a été doublée (200.000 € en 2017) et que le fonds de péréquation à
destination des communes jugées plus pauvres a enregistré une augmentation de plus de 500% entre 2013 et 2017 (167.000 €). « Nous gardons le cap
fixé avec les Collois en 2014, conclut Jean-Bernard Mion, fiers du chemin
parcouru mais vigilants face aux nouvelles mesures gouvernementales qui
n’augurent rien de bon pour les finances des collectivités locales ».

Le nombre
d’années de
désendettement
a été réduit de
moitié depuis
2014 malgré
la reprise des
dettes laissées
par la précédente
municipalité
dans la gestion
des syndicats
intercommunaux
SIJES et SIIC
dissous fin 2016

Taux d’impôts locaux :
pas d’augmentation
P
asse d’arme entre la majorité
municipale et l’ancien maire en
conseil municipal sur les taux
d’imposition 2018 que Jean-Bernard
Mion propose de laisser au même niveau que l’année dernière conformément à la promesse faite en 2014 de
geler les taux sur l’ensemble du mandat. Il est vrai qu’en la matière la facture pour les Collois avait été plutôt
salée par le passé puisque entre 2008
et 2014 les dits taux avaient augmenté
de +26,55% pour la taxe d’habitation,
de +41,09% pour le foncier bâti et de
+26,30% pour le foncier non bâti. Et
l’ancien maire de voter contre cette
délibération prétextant une hausse déguisée à travers une mesure technique
adoptée en conseil municipal il y a plusieurs mois… Jean-Bernard Mion d’expliquer : « l’annonce par le gouvernement de la suppression progressive de

*Capacité d’autofinancement : cela correspond à la réserve financière réelle après déduction
du paiement des intérêts de la dette et du remboursement du capital.

Pour la
première fois
depuis plus
de 10 ans, la
commune
retrouve une
CAF Nette
positive sans
avoir été
dopée par une
augmentation
des taux de la
fiscalité locale
qui sont gelés
depuis 2014.

Les grandes lignes du BP 2018
FONCTIONNEMENT DÉPENSES
1 372,29 K€

INVESTISSEMENT DÉPENSES
1 323,94 K€

550,77 K€

340 439,79 €

185,64 K€ 60,00 K€
331,60 K€

909,61 K€

2 111,50 K€
9 907,45 K€
n Dépenses de gestion courante
n Dépenses fin. Except. Et Imprévues
n Virement à l’investissement
n Opérations d’ordre transf. entre sections

n
n
n
n
n
n
n

FONCTIONNEMENT RECETTES
11,65 K€
430,00 K€

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (hors opérations)
Immobilisations en cours (hors opérations)
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d'ordre transf. entre sections
RESTES A REALISER N-1

INVESTISSEMENT RECETTES
862,08 K€

1 654,33 K€

510,01 K€

1 222,00 K€

550,77 K€
416,80 K€
1 372,29 K€
10 074,97 K€
n
n
n
n

Recettes de gestion courante
Produits Financiers et exceptionnels
Opérations d'ordre transf. entre sections
Résultat reporté ou anticipé

n
n
n
n
n
n
n

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre transf. entre sections
RESTES A REALISER N-1
Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (R001)

la taxe d’habitation entre 2018 et 2020
et son remplacement par un dégrèvement versé par l’Etat nous a conduit à
supprimer un abattement sur les bases
pour ne pas faire un cadeau fiscal à
l’Etat. Avec la suppression de la TH,
cette mesure n’aura à terme aucun impact sur le portefeuille des collois que
mon prédécesseur a abondamment
pillé lorsqu’il était aux manettes. » Et
le maire de donner rendez-vous à la
fin de son mandat : « Les Collois pourront juger clairement de l’évolution de
la fiscalité locale entre 2014 et 2020 et
de l’impact des décisions que nous aurons prises tout au long du mandat ».
Rendez-vous est fixé sachant que pour
l’heure la seule augmentation tangible
pour 2018 est celle décidée par l’Etat
avec la revalorisation de 1,2% des bases
locatives qui servent d’assiette au calcul
des impôts.

L

e BP 2018 s’inscrit dans les
orientations fixées par Jean-Bernard Mion en début d’année, et
notamment la promesse tenue de ne
pas augmenter les taux des impôts
locaux (voir par ailleurs). La rigueur
de gestion sera toujours de mise. Ainsi, les dépenses de fonctionnement
augmentent globalement moins vite
que l’inflation et la masse salariale
est maintenue dans l’enveloppe budgétaire de 2017. Progressivement,
l’équipe municipale parvient même à
faire reculer le niveau de la dépense
publique à périmètre constant, en
maintenant voire en améliorant la
qualité et le niveau des services publics délivrés aux Collois. Si les marges
de manœuvre budgétaires continuent
d’être prioritairement mobilisées pour
le désendettement de la commune, la
municipalité poursuit parallèlement la
mise en œuvre de son plan de remise
à niveau et d’entretien des bâtiments
communaux et les dossiers d’investissements prioritaires (requalification
de la rue Klein, protection contre les
inondations dans l’Escours et le Défoussat).

LETTRE OUVERTE À
MONSIEUR CHRISTIAN BERKESSE

Pourquoi est-il obligatoire de rappeler
certaines décisions prises par le passé ?
Certaines décisions de gestion municipale impactent durablement les finances communales. Le fait d’avoir emprunté aussi lourdement de 2008 à 2013 des sommes supérieures à trois fois le produit de la fiscalité directe d’une année ne peuvent
qu’impacter sur le long terme (entre 15 et 20 ans) le budget communal. Sur ce seul registre de l’endettement, les décisions
que vous avez prises M. Berkesse, ne vont pas seulement impacter le mandat actuel, elles vont encore impacter fortement
les deux mandats qui vont suivre.
Comme vous le savez, en raison de la désastreuse situation financière que vous avez laissée aux Collois, la commune est
surveillée par le réseau d’alerte des finances locales. Dans ce cadre, nous recevons annuellement une désagréable invitation de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Et ce, dès 2014 alors même que nous n’avions pas voté
cette année-là le budget, le représentant de la DGFIP, en présence du comptable public de la commune et du sous-préfet
débute son propos de la manière suivante : « Nous savons que vous n’y êtes pour rien, Monsieur le Maire, mais nous
voulons nous assurer que vous avez bien pris conscience de la situation critique des finances communales et nous voulons
savoir si vous avez pris des mesures pour ne pas aggraver la situation et surtout pour redresser les finances de votre commune». Nous n’avons pas eu besoin de leur rappeler le niveau d’endettement de la commune, c’est eux qui ont pris le soin
de nous le détailler clairement en précisant que nos marges de manœuvre avaient été réduites à néant.
Mais si la DGFIP, le comptable de la commune et la majorité municipale sont conscients de la situation, la population
colloise n’est pas obligatoirement consciente du fait que les mauvaises décisions que vous avez prises vont entraîner des
sacrifices pour les gestionnaires des 3 mandats qui suivront dont le nôtre.
Vous nous reprochez de rappeler systématiquement le niveau d’endettement de la commune. Il est cependant important
de se remémorer les faits « vous avez mis 6 ans pour saborder le navire collois, nous venons de passer 4 ans à colmater les
premières brèches » ! Il y a des personnes qui ont la mémoire courte ou qui souhaiteraient clairement que l’on ne revienne
pas sur les raisons qui font que la commune est sous étroite surveillance financière.
Vous avez eu la mémoire très courte, le lendemain des élections alors que vous siégiez dans l’opposition depuis peu et
tandis que l’auditeur externe était en train de présenter le bilan des comptes passés, vous avez totalement oublié que vous
étiez aux affaires il y a peu et vous avez tenté de faire porter la responsabilité de la situation à un autre que vous-même.
Vous avez eu la mémoire courte en ne vous souvenant pas que votre équipe avait emprunté autant sur un seul mandat.
Vous ne vous souveniez pas des outrageuses augmentations d’impôts que vous avez décidées durant votre mandat, vous
ne vous souveniez pas avoir acheté un terrain sur lequel vous avez commandé la construction d’une école puisque vous ne
vous êtes pas souvenu qu’il fallait intégrer le prix du terrain dans le coût du projet que vous énoncez toujours à 13 millions
d’euros c’est-à-dire bien en dessous du coût réel du projet. Vous ne vous souvenez pas avoir commandé, par prélèvement
sur les marchés de la lutte de la protection contre les inondations, la construction et la sécurisation d’un parking destiné
à l’école, puisque vous ne vous êtes pas souvenu qu’il fallait « rattacher » ces dépenses au coût du projet de l’école et qu’il
fallait également « retirer » ces dépenses du coût du projet de lutte contre les inondations pour lequel vous avez laissé
croire avoir beaucoup dépensé.
Vous ne vous souvenez pas avoir tout simplement oublié d’évaluer par anticipation ni de budgéter les nouvelles charges
de fonctionnement induites au démarrage et à la mise en œuvre de ces deux équipements publics.
Aujourd’hui, votre vœu le plus cher serait que nous ne rappelions plus les faits. C’est trop douloureux de se souvenir à quel
point vous avez pu dégrader pour ne pas dire saboter la situation financière de la commune. En ce qui nous concerne, nous
savions qu’il faudrait relever les manches, nous savions qu’il nous faudrait sacrifier quelques projets, qu’il nous faudrait
agir « en responsabilité », qu’il nous faudrait nous « adapter ». C’est ce que nous avons fait.
Ce que nous ne savions pas, c’est que nous subirions la « double peine », celle de devoir rattraper les conséquences d’une
gestion désastreuse et de devoir dans le même temps redoubler d’efforts pour faire face à la réduction de près de 93 % des
interventions de l’Etat depuis 2014. Mais nous assumons la situation et nous poursuivrons nos efforts jusqu’à redonner
espoir aux collois de pouvoir investir mieux demain pour leur cité.
Enfin, nous revendiquons clairement l’une des actions les plus bénéfiques que nous avons menées jusqu’ici pour la commune : « vous empêcher de continuer de nuire sur les finances communales » en obtenant que les Collois et les Colloises
vous retirent la gestion de la cité.
Jean-Philippe Chauvin
Au nom de la liste La Colle Ensemble

Tableau de bord
des finances colloises

OFFICE DE TOURISME
ET DU COMMERCE

Endettement : 11,7 M€

Un emprunt
qui rapporte

Épargne nette : 502.000€

Préserver et dynamiser l’offre commerciale en cœur de
village, c’est la mission assignée par la municipalité à
l’Office de Tourisme et du Commerce (OTC) conformément aux engagements pris en 2014. Dans ce cadre,
l’OTC procède actuellement à l’acquisition des murs du
Petit Casino implanté Rue Clemenceau afin de sécuriser
le maintien de ce commerce de proximité indispensable
à la vie du village. Pour ce faire, l’établissement public
a contracté auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt
de 340.000 € sur 20 ans. Un emprunt dont le paiement
des intérêts est couvert par le loyer versé par l’exploitant du commerce. Une opération fructueuse donc
pour la commune qui lui permet de garder la main sur
l’avenir de ce commerce stratégique tout en se dotant
d’un capital immobilier à la forte valeur patrimoniale
puisque les locaux occupent l’ancienne chapelle des pénitents vendue comme bien national à la Révolution.

Soit en dessous du niveau de 2013 alors que la commune a absorbé
l’endettement des syndicaux intercommunaux dissous.

Une amélioration notable puisque l’épargne nette
était négative en 2009 avec -173.000 €

Fiscalité : taux inchangés depuis 2014
2008-2014 : +26,55% pour la TH, + 41,09% pour le FB
et + 26,30% pour le FNB

Dépenses publiques courantes : - 55.000€

Pour les dépenses de fonctionnement courantes (frais de fonctionnement
des services, dépenses de personnel, subventions, frais financiers, versement
de compensations) au regard du BP 2017. La traduction de la volonté
municipale de faire reculer la dépense publique tout en préservant la qualité
des services publics.

DERNIÈRE
MINUTE

L’ancien
maire
vote le
budget…
et démissionne !
C’est une séance du conseil
municipal paradoxale qu’auront vécue les édiles collois
lors de la séquence consacrée
au vote du CA 2017 et du BP
2018. En effet, au terme des
exposés du maire et de l’adjoint aux finances qui ont pu
détailler avec force et détails,
au moment de communiquer
les grandes lignes du budget
2018, la trajectoire budgétaire suivie ces dernières années pour sortir la commune
de l’ornière financière dans
laquelle la précédente équipe
municipale conduite par
Christian Berkesse, ce même
Christian Berkesse s’est prononcé, avec son équipe, en
faveur du budget proposé
par la municipalité. Un vote
surprise tant rien dans les
déclarations précédentes de
l’ancien maire ne laissaient
présager ce soutien exprimé
à la ligne budgétaire porté par Jean-Bernard Mion.
« J’y vois la reconnaissance
du travail effectué dans la
construction d’un budget fidèle aux engagements que
j’ai pris devant les Collois, ce
budget ce n’est pas le budget
de la majorité, c’est un budget pour les Colloises et les
Collois, commentait le maire
à l’issue du conseil municipal face à ce revirement surprise quand on se souvient
des joutes virulentes lors des
votes des budgets 2015, 2016
et 2017 et encore récemment
lors du débat d’orientations
budgétaires. Une surprise
qui en appelait une autre
puisque quelques jours plus
tard Jean-Bernard Mion recevait la démission de l’ancien maire datée du jour du
conseil municipal. Le vote du
budget 2018 restera donc son
dernier acte majeur dans la
vie municipale colloise. Une
démission dont le maire a
pris en acte sans autre forme
de commentaire en rappelant
simplement que la ligne politique de son ancien concurrent comme son bilan avaient
été clairement « démissionnés » par les Colloises et les
Collois en 2014.

DÉMOGRAPHIE

La commune franchit la barre
des 8.000 Habitants
A

u terme d’une première séquence de recensement selon les nouvelles méthodes de comptage annuel, l’INSEE a livré son verdict sur
les évolutions démographiques. Avec une progression de 231 habitants, la commune franchit la barre
des 8.000 habitants à 8.018. La Colle-sur-Loup
reste au 22ème rang des communes azuréennes et
affiche en valeur absolue la 16ème progression au
niveau départemental. « Ce chiffre ne traduit encore que partiellement l’important programme de
construction engagé au début des années 2000 et
la population colloise sera encore appelée à croître
dans les prochaines années, commente le maire
Jean-Bernard Mion, même si nous souhaitons privilégier une croissance modérée pour préserver
notamment nos paysages ». Côté démographie,
l’année 2017, qui vient d’être publiée, aura été mar-

quée par une situation en légère
progression avec 76 naissances
(60 en 2016), mais une progression importante des décès qui
est à mettre en rapport avec le
vieillissement progressif de la
population. La commune a enregistré 101 décès en 2017 pour
69 l’année précédente. Une statistique sans doute aggravée par
ailleurs par l’ouverture récente
d’un EHPAD sur le territoire
communal avec l’accueil d’une
population plus fragile. « La
situation des décès confirme que la croissance démographique relève principalement des apports
de population externe, conclut la mairie. Une évo-

lution de la population, donc, qui s’inscrit dans la
bonne dynamique que connait le territoire sophipolitain.

MADE IN LA COLLE

BRÈVES

La cuisine maison
de la Maïoun

Services
Publics

Un nouveau duo a pris les rênes des fourneaux et de la salle de
La Maïoun, une adresse conviviale pour une déjeuner en semaine ou une soirée entre amis. La spécialité de cette maison
nouvelle formule : les ardoises… Pour les gourmets, direction
l’ardoise foie gras maison accompagné de son pain d’épices
maison. Plus classique, l’ardoise de charcuterie à déguster
avec un bon verre de vin. Pour les amoureux des saveurs de
la mer, ce sera l’ardoise aux deux saumons (fumé et mariné
snacké)… On dégustera aussi avec plaisir quelques spécialités
fromagères comme le croqu’camenbert, ou encore comme le
camembert rôti à l’huile de truffe, une recette également déclinée avec un excellent saint-félicien. Côte dessert, on citera
avec plaisir la tarte au citron déstructurée ou le croquant aux
pommes, noix, caramel beurre salé accompagné de sa chantilly au mascarpone. Au déjeuner, rendez-vous avec un plat du
jour aux saveurs d’ici (sauté de veau à l’estragon et aux fèves
et sa polenta crémeuse) ou d’ailleurs (la nage de saumon exotique ; le tajine de poulet aux citrons confits…).
Stephan et Sofia vous accueillent les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis pour déjeuner, et en soirée les vendredis
et samedis.
La Maïoun – 43, Rue Georges Clemenceau
Tél. : 04 93 24 89 51 ou 06 29 93 38 37

HISTOIRE

Histoire
de poilus
Collois

S

i la Bataille de Verdun marqua en 1916 le
tournant de la guerre avant la résistance des
troupes françaises aux assauts allemands, elle
fit presque oublier que les combats au cœur de la
Meuse débutèrent dès 1915 avec des théâtres d’opération qui sonnent comme autant de sacrifices : Les
Eparges, Le Bois d’Attilly, La Forêt d’Apremont…
Dans ces batailles demeurées célèbres, trois Collois perdirent la vie en tombant sous le feu ennemi.
Sergent au 173ème Régiment d’infanterie, Pierre
Méro participe à l’attaque des Eparges avant d’être
chargé de conserver cette position sous la pluie des

bombes et les violentes contre-attaques ennemies.
Blessé sur le champ de bataille, il meurt le 23 avril
1915 à Verdun à l’hôpital temporaire n°9 des suites
de ses blessures. Il avait 24 ans. Quelques jours plus
tard, le 5 mai, c’est Joseph Suche, soldat au 311ème
Régiment d’infanterie qui est tué à l’ennemi à Mouilly. Arrivé sur zone dès les premières semaines de
combat à l’été 1914, il meurt à 37 ans alors que son

Avec la volonté de s’adapter
aux besoins de la population
pour conduire une action
toujours plus performante à
destination des familles colloises, la municipalité a souhaité réorganiser le service
jeunesse et vie scolaire. A
compter du 1er avril 2018, le
service est organisé en cinq
pôles autonomes coordonnés
par une équipe administrative à savoir : le pôle Éducation, le pôle Prévention/Jeunesse, le pôle Animation, le
pôle Restauration Scolaire et
le pôle Petite Enfance. L’accueil du public est assuré en
mairie principale les lundis,
mardis et jeudis de 8h30 à
12h30, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.

bataillon, engagé en première
ligne sur la route de Mailly aux
Eparges, sera relevé le lendemain
pour être cantonné à Génicourt…
Si les combats continueront de
faire rage tout au long du printemps, la mort endeuillera une
nouvelle fois la commune de La
Colle-sur-Loup au début du mois
de juillet : Antoine Blancard,
soldat de 2ème classe au 13ème
Régiment d’infanterie, est alors
engagé avec ses camarades d’infortune dans la forêt d’Apremont
pour tenir les positions face aux
Allemands. Il est tué à l’ennemi,
au lieu-dit Tête à Vache ; il allait
avoir 21 ans. Après les 12 victimes colloises de 1914 qui avait
cruellement marqué l’entrée de
la France dans le conflit, l’année 1915 apportera au
final quatre victimes supplémentaires. Le quatrième
décès éclaire les conditions sanitaires difficiles des
hommes engagés au combat : Marius Civatte, Maréchal des Logis au 7ème Régiment d’artillerie lourde
âgé de 37 ans meurt le 28 avril à l’hôpital temporaire
de Brissang dans les Vosges d’une broncho-pneumonie contracté en service. (à suivre).

TEMPS FORTS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS
23 JANVIER

Vœux du Maire aux Colloises
et aux Collois

Une belle cérémonie des vœux 2018 avec la participation du Conseil
municipal des Jeunes. L’occasion également de distinguer les Colloises et
les Collois qui auront marqué l’année 2017.

9 MARS

Paris-Nice à La Colle-sur-Loup

Quelques kilomètres sur le territoire collois pour les coureurs du Paris-Nice cycliste… mais quels kilomètres ! Une côte de 1ère catégorie qui
aurait fait souffrir quelques mollets après plus de deux cents kilomètres
de course. Une première qui en appelle d’autres…

14 FÉVRIER

«Faites les Amoureux»

A l’occasion de la Saint Valentin, les amoureux se sont donné rendez-vous autour de l’œuvre de Rémi Pesce « Danseurs Amoureux ». Face
à l’objectif de Sarah Vermeersch, photographe d’art, de nombreux couples
sont venus prendre la pose. Le cliché original leur a ensuite été offert.

24 MARS

Les Gourmandises de Pâques

17 FÉVRIER

Conférence d’art sacré en l’église
Saint-Jacques

Louis Bréa considéré comme le Fra Angelico de la Provence était à
l’honneur à La Colle-sur-Loup avec la conférence magistrale de Germaine Leclerc, éminente représentante du cercle Bréa… L’occasion pour
Jean-Bernard Mion de venir saluer les actions organisées par l’association
d’Art Sacré qui milite pour la valorisation du patrimoine mobilier religieux de notre église.

Un marché exceptionnel autour des gourmandises de Pâques
organisés par l’Office de
Tourisme et du Commerce pour soutenir
l’activité des commerçants du cœur du
village. Une première
belle matinée marquée
par la traditionnelle
chasse aux œufs, la
quête de Loupy, notre
fidèle mascotte et
de nombreuses animations. Un second
temps fort gourmand
pour ceux qui auraient
ratés la première séquence s’est déroulé le
31 mars.

AGENDA
21 juin

Avril 2018

20 mai

7 avril

12ème fête « Autour de la Rose »

11h • Salle Rose de Mai

Cérémonie de citoyenneté
8 avril

de 9h à 18h • Cœur de village

de 10h à 18h • Cœur de village

Une journée pour vous plonger dans l’univers de
la rose centifolia avec marché, ateliers, spectacles,
déambulations… Un voyage de senteur et de saveur
pour petits et grands.

Rose

Vide grenier de printemps

à partir de 18h • Cœur de village

Fête de la Musique

AUTOUR
de la

20 MAI 2018

La Colle-sur-Loup

23 juin

à partir de 20h • Place du Jeu de Paume

Feu de la Saint-Jean

24 mai

18h • Salle Rose de Mai

Conseil municipal

28 avril

20h30 • Salle Rose de Mai

Théâtre : « hystérie au couvent »

27 mai

18h • Salle Rose de Mai

Concert classique

Juin 2018
3 juin

de 10h à 17h • Cœur de village

Fête du livre et de la jeunesse
du 15 au 17 juin

Parc de la Guérinière

Festival Vintage

16 et 17 juin
Journée du Patrimoine de Pays
et des Moulins

Retrouvez le programme des visites sur le site
de l’Office de Tourisme et du Commerce.

RÉUNIONS DE
QUARTIERS !
19 avril - 18h – salle Rose de Mai
Quartiers : Montmeuille, Pigeonnier,
Montgros, Pont de Pierre.

29 avril

15h • Salle Rose de Mai

18 juin

29 avril

Commémoration de
l’Appel du 18 juin 1940

Théâtre : « hystérie au couvent »
11h • Eglise Saint-Jacques

11h • Place du 18 juin

Journée nationale d’hommage en
l’honneur des victimes et héros de
la Déportation
Messe, suivi d’une cérémonie au
Monument aux Morts

Mai 2018
8 mai

12h • Monument aux Morts

Commémoration de la victoire du
8 mai 1945

/MairieLaCollesurLoup

Retrouvez toutes les infos de la commune sur lacollesurloup.fr

24 avril - 18h – salle Rose de Mai

Quartiers : Route de Cagnes, Boulevard Sauvaigo.

16 mai - 18h – salle du Jeu de Paume
Quartiers : Montfort, Campons, l’Escours,
Caillades, Béal.
23 mai - 18h – salle Rose de Mai
Quartiers : La Souquée, Défoussat,
Route de Saint-Paul
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