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DOSSIER : VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Objectif : implication et épanouissement
ÉDITO

Forts de la concertation menée dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, le service scolaire, péri et extrascolaire de la Colle-sur-Loup
propose aujourd’hui aux familles une offre complète d’activités travaillée
dans l’intérêt et pour l’épanouissement de l’enfant.

Chères Colloises,
Chers Collois,
Sans vision claire de l’avenir,
rien de bon ne peut être
entrepris, et nous risquons
même l’incohérence, voire la
contradiction.
Oui, cette année 2016 sera
financièrement difficile
pour notre collectivité et
les années à venir le seront
également. Le vote du budget est un exercice délicat
qui contraint mais qui nous
donne aussi la possibilité de
mieux envisager l’avenir.
Budget 2016, promesses
tenues : pas d’augmentation
des impôts, une diminution
des coûts de fonctionnement, des investissements
maitrisés et des services
publics de qualité.
Les choix de tels ou tels
projets, je les porte avec
force ; sachez que toutes les
décisions que je prends sont
réfléchies dans un souci de
bonne et saine gestion des
deniers publics et pour vous
offrir les meilleurs services.
Quelles que soient les difficultés, vivre en France est
une chance, vivre dans notre
commune, un privilège.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional
Vice-Président de la CASA

L’exposition « Droits de l’enfant », réalisée par les maternelles, primaires et le collège Yves Klein.

I

mpliquer l’enfant dans
un projet global visant
à son épanouissement
au long de sa scolarité :
telle est la base du projet pédagogique mis en place au fil
des actions développées, de
l’accueil des temps péri et extrascolaires aux activités des
accueils de loisirs du mercredi et des vacances en passant
par les thèmes développés
par la restauration scolaire.
Cinq grands thèmes sont
abordés dans le cadre
d’un projet éducatif global :
• l’enfant acteur
Donner à l’enfant la possibilité de s’impliquer pleinement dans la mise en place

d’un projet abouti et suivi ;
• l’apprentissage de la
citoyenneté
Favoriser un apprentissage
précoce de la citoyenneté par
des notions de droits et de
devoirs ;
• l’épanouissement de
l’enfant
Favoriser l’ouverture sur le
monde par des pratiques
culturelles et sportives variées et complémentaires,
permettre à l’enfant d’évoluer et d’apprendre au travers de différentes activités
sans esprit de compétition
ou pression de résultat, respecter le rythme chronobiologique de chaque enfant en
tant qu’individu ;

• la co-éducation
Mettre en place un parcours
éducatif cohérent entre
l’école, les différents intervenants de l’animation périscolaire et les associations
sportives et culturelles, et
favoriser la communication
entre les partenaires ;
• le développement
durable
Mis en place dans l’ensemble
des actions précitées, ce
volet favorise une prise de
conscience globale des enfants et de leur entourage

proche sur un sujet pédagogique nécessaire.
L’ensemble de ces actions
est aujourd’hui travaillé
pour être mis en place sur le
temps des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), en
relation avec les intervenants
scolaires, mais également sur
l’ensemble des activités péri
et extrascolaires.
Retrouvez toutes les infos
pratiques sur :
www.lacollesurloup.fr
rubrique Vie Scolaire
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Activités périscolaires : ça bouge à La Colle !
détente et de transition calme avant le retour
en classe sont également mis en place.
Chaque midi les écoliers peuvent participer
à des ateliers sportifs, d’expression, cirque,
chorale, théâtre, lecture et contes en
BCD, petits jeux, jeux de société, activités
artistiques, manuelles, anglais ludique… et
un immense succès pour l’atelier cuisine ! Au
total, une dizaine d’animations différentes au
choix pour les enfants dans les quatre écoles.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sont
organisées durant la pause méridienne. Cette
mise en place est favorisée par la durée allongée
de cette pause, le temps d’animation étant réparti
sur deux périodes de 45 minutes, entrecoupé du
service de restauration.
Afin d’offrir des animations de qualité
accessibles à tous, toutes les activités sont
proposées gratuitement aux familles.
Coût pour la commune : 70 000 €/an,
soit 116 €/enfant (37 animateurs ou
intervenants)
L’inscription aux ateliers se fait sur la base
du volontariat de l’enfant dans le principe
d’implication dans un projet à long terme. Il
est toujours porté une attention particulière au
rythme de vie de l’enfant ; ainsi des temps de

GARDERIE DU MATIN : 7H30-8H20
Les enfants sont accueillis de manière
échelonnée. Les activités proposées sont
ludiques et calmes afin de permettre à l’enfant
de commencer en douceur sa journée d’école.
LA RESTAURATION SCOLAIRE : 11H45/14H
Le prix du repas est établi en fonction du
quotient familial et sera réévalué en fonction
de l’indice de la restauration scolaire à chaque
rentrée scolaire. 630 enfants déjeunent
chaque jour au restaurant scolaire.
Des menus à thème permettent la mise en
place d’animations culturelles et les anniversaires des enfants sont célébrés chaque mois.
LES TEMPS D’ACCUEILS DU SOIR
Trois temps d’accueil sont organisés chaque
soir après l’école.

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Séjour ados à Serre-Chevalier // Février 2016

B

ienvenue au centre de loisirs de La Collesur-Loup ! Ouvert aux enfants scolarisés de
la maternelle à la fin du collège, il permet
d’accueillir les petits Collois les mercredis aprèsmidis et durant les vacances scolaires (hormis
• Le tarif du Centre de Loisirs par jour et par
enfant pendant les vacances varie en fonction
du Coefficient Familial de 3,60 € à 18,50 €
• Le mercredi en période scolaire de 2,40 € à
12,30 €
• En moyenne, ce sont 10 532 journées enfants
• Coût pour la commune d’un enfant en Centre
de Loisirs : 39,59 €

pendant les vacances de Noël, la dernière
semaine d’août et le premier mercredi de
septembre).
Ainsi les enfants profitent tout au long de
l’année de multiples activités et ateliers en
fonction de leur âge et des thèmes développés :
activités camping, accrobranche, ateliers
citoyenneté, découverte scientifique, activités
sportives, découverte de l’identité régionale
et du patrimoine local...
Les sorties, nombreuses et appréciées, portent
sur l’ÉcoParc de Mougins, le Parc Phœnix de
Nice, les parcs natures de Villeneuve-Loubet,
le Parc Alpha de Saint-Martin Vésubie...

LES SÉJOURS ADOS

Sans oublier naturellement les séjours ados
pour les 14/17 ans, organisés tous les ans avec
un séjour d’hiver ski/surf en montagne pendant les vacances de février et un séjour estival multi-activités pendant les vacances d’été.
Rendez-vous cet été, direction Porticcio en
Corse pour le prochain séjour du 6 au 12 juillet !
Les inscriptions auront lieu début juin.

• GARDERIE 16H-16H30 :
Il s’agit d’un temps d’accueil en activités
libres surveillées, service payant à compter de
septembre 2016, 70 €/an, soit 0,49 €/passage.
• GARDERIE 16H-18H :
Les enfants sont pris en charge par les animateurs
municipaux qui organisent des activités en
continuité de celles proposées durant la pause
méridienne. L’accent est particulièrement mis
sur le respect du rythme de vie des enfants. Des
activités plus calmes que celles du midi sont
organisées. Un goûter est servi aux enfants des
écoles maternelles
Départ de ce service au choix des parents de 16h à 18h.
• ÉTUDE / AIDE AUX DEVOIRS 16H30-18H :
Ce service permet aux enfants des écoles
élémentaires de bénéficier d’un accompagnement
scolaire afin d’approfondir leur travail de classe.
Géré par la municipalité sur l’ensemble des écoles,
ce service rencontre un grand succès auprès des
familles colloises.
Les enfants sont obligatoirement présents jusqu’à
17h30 pour leur assurer un travail de qualité.
TARIFS SEPTEMBRE 2016 GARDERIE ET ÉTUDE
• Matin : 115 €/an, soit 0,82 €/passage
• Soir : 115 €/an, soit 0,82 €/passage
• Mercredi matin : 30 €/an, soit 0,83 €/passage
• Mercredi midi : 30 €/an, soit 0,83 €/passage

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Créé début 2015, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) de La Colle-sur-Loup fourmille d’idées,
d’objectifs et d’envies. Retour sur les actions menées en 2015 et les projets 2016.
Premier projet engagé, et pas des moindre, la sensibilisation auprès de tous pour la propreté du village. Concrètement, les jeunes conseillers municipaux ont lancé un
concours d’affiches « Ma Ville Propre ».
Une seconde grande action a ensuite été menée avec
l’opération « Nettoyons la Nature ». Cette action nationale a mobilisé plus de 300 élèves et a permis de récolter plus de 500 kg de déchets sur les sites de la Guérinière
et de Montmeuille.
Tout au long de l’année, les conseillers municipaux jeunes
ont également participé aux cérémonies commémoratives afin d’impliquer la jeunesse Colloise à l’indispensable devoir de mémoire.
En 2016 : concours de poèmes présentés à l’occasion de la Fête du Livre et de la Jeunesse le 30
avril, reconduction de l’opération « Nettoyons la
Nature »… et bien d’autres projets à venir !

Renseignements :
PIJ / ESPACE JEUNES
167 chemin de l’Escours à La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 24 68 36 / 06 45 85 39 98

OPINIONS
La Colle Bleu Marine

La situation financière de notre village n’est pas bonne.
C’est le moins qu’on puisse dire.
Qu’est-ce qui fait vivre une commune ?
Ses habitants et ses commerces et entreprises locales évidemment !
Mais à la Colle, comme il y a peu de commerces et d’entreprises importantes, les possibilités de financement pour le
budget sont faibles si l’on ne touche pas aux taxes Foncières
et Habitation. Ce qui est comme l’année dernière, le parti pris
actuel.
J’aurais préféré que la majorité municipale se concentre sur
le développement de l’activité économique locale qui peut
générer beaucoup de richesses. Cela seul peut contribuer à
sortir la Colle du marasme financier.
Et pour cela, il faut faire des choix. En politique, ça se nomme
le principe de réalité.

La Colle à gauche

La préparation du budget communal 2016 a permis à la
majorité municipale d’entonner, haut et fort, un premier
couplet bien connu : le poids « catastrophique » de l’héritage
berkessien, la baisse scandaleuse des dotations de l’Etat (qui se
poursuivra dans tous les cas au-delà de 2017) empêcheraient
notre bon maire de tenir ses promesses de candidat.
Mais elle a baissé le son pour le second couplet, tout nouveau
celui-là.
Pour régler les dépenses de fonctionnement, le maire doit
obligatoirement trouver de nouvelles recettes, comme le
lui suggère le sous-préfet dans son courrier de décembre.
Concrètement ?
Notre commune n’ayant rien à vendre, le maire va demander
plus aux Collois qu’ils soient usagers, abonnés, contribuables.
Oui, les tarifs, les taxes, les impôts augmenteront…même si
on continue à vous dire le contraire !

La Colle y gagne

Qu’il y a loin de la parole aux actes !
Le PLU en cours de révision prévoit la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que des entrées du village. La construction de l’école Pennac a permis de désengorger l’école Lanza,
l’étape suivante prévue étant de rapatrier la cantine dans
l’enceinte de l’école pour la sécurité des enfants. Le vieux préfabriqué de 5 classes situé le long du boulevard Teisseire a
donc pu enfin être détruit, ce qui permettait d’envisager un
projet qualitatif à cette entrée historique du village.
Eh bien non ! M. Mion a décidé, au lieu d’utiliser le terrain
situé sur le côté de l’école, d’abriter la nouvelle cantine dans
un bâtiment préfabriqué… au même endroit que l’ancien !
Quelle occasion manquée ! Quel gâchis ! Nous allons donc
désormais avoir, et pour longtemps, un préfabriqué (neuf !)
entre l’Abbaye, l’école Lanza et le village !
PLU pas encore approuvé, déjà bafoué.

SÉCURITÉ

Vidéoprotection : La Colle veille sur vous !

Depuis le début de l’année, quatre caméras sont opérationnelles sur le secteur du village.
Dix autres sont attendues d’ici la fin de l’année pour compléter le maillage.

L’

inauguration officielle a eu
lieu le 16 janvier 2016, et
c’est une petite révolution à
La Colle-sur-Loup. La création d’un
Centre de Protection Urbain de la
Police Municipale, avec des locaux
rénovés pour accueillir les écrans
de surveillance, reçoit désormais en
direct les images des quatre caméras de vidéoprotection qui maillent
le territoire du village. Et ce n’est
qu’un premier pas : d’ici la fin de
l’année, ce ne sont pas moins de
onze modules qui formeront un réseau de protection performant sur
le village.
Il s’agit ici de la première phase
d’un des engagements du Maire
Jean-Bernard Mion pris en 2014,

un projet aujourd’hui porté conjointement par Patrice Cirio, 1er adjoint
délégué à la Sécurité, les services municipaux avec l’implication de la Gendarmerie, l’aide de la commune voisine
de Villeneuve-Loubet, le soutien de
l’État et du Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.

DES CAMÉRAS HAUTE DÉFINITION

Les caméras installées fournissent des
images haute définition et sont dites
« intelligentes » : elles détectent les
mouvements, les bruits anormaux, et,
pour certaines d’entre elles, lisent les
plaques minéralogiques.
Les enregistrements vidéos ne sont accessibles qu’aux agents de police municipale habilités.

Le Centre de Protection Urbain de la Police Municipale.

LES IMPLANTATIONS

• rue Max Barel, devant le parking : en
service
• place de la Libération : en service
• chemin du Canadel, au niveau du
parking Lanza : en service
• boulevard Teisseire, au niveau de
l’intersection du chemin du Canadel :
en service
• rond-point des Arnoux :
installation mai 2016
• intersection du chemin de l’Escours,
chemin des Caillades et chemin du
Béal : installation mai 2016
• rond-point du boulevard Sauvaigo
au niveau du Défoussat : installation
mai 2016

• église st jacques
• parc de la Guérinière
• chapelle des Pénitents Blancs
COÛT TOTAL DE LA PREMIÈRE
PHASE :
11 caméras dont 3 à lecture de
plaques
350 000 € dont 240 000 € de subventions (Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance,
Conseil Départemental).
COÛT TOTAL DE LA DEUXIÈME
PHASE :
14 caméras dont 2 à lecture de
plaques
310 000 €

Après cette première tranche de travaux,
une seconde phase verra l’installation
de 14 autres caméras pour compléter
le maillage de la vidéoprotection sur
l’ensemble du territoire de La Collesur-Loup et assurer une liaison avec les
communes limitrophes déjà équipées,
pour parfaire la maîtrise du territoire
des forces de l’ordre.
• place de la Platane
• place du Jeu de Paume
• rue de la victoire, jardin public,
parking nord
• jardin public et parking sud
• place de Gaulle
• parking gymnase
• bd Honoré Teisseire, à l’angle du
gymnase : 3 caméras, dont 2 à lecture
de plaques
• parking de l’école Pennac
• devant l’école Pennac

ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Depuis son introduction accidentelle sur le territoire national,
en 2004, la présence du frelon asiatique progresse de façon très
importante.
Cet insecte représente une menace pour l’équilibre environnemental en affaiblissant, voire détruisant les colonies d’abeilles,
si essentielles à la fonction de pollinisation et au maintien de la

biodiversité.
À partir de février/mars, les reines fondatrices sortent d’hibernation pour fonder de
nouveaux nids.
C’est le moment de les piéger pour éviter qu’elles ne créent de nouvelles colonies.
Les pièges doivent être retirés fin avril pour ne pas détruire d’autres
espèces.
Comment piéger :
Pour fabriquer des pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d’eau
minérale, de percer trois trous d’un cm
de diamètre ou de réaliser une petite
fenêtre de 2x2 cm.
Versez 10 cm d’un appât sélectif dans
la bouteille par le haut : le but est de
piéger autant que possible seulement
les frelons asiatiques et surtout pas les
abeilles.
L’appât sélectif se compose de :
• 1/3 de sirop de grenadine ou de cassis,
utilisé pur ;
• 1/3 de bière brune ;
• 1/3 de vin blanc (qui repousse les
abeilles).
Rechargez le piège en appât tous les 15
jours environ.

À L’AGENDA
RÉUNION DE QUARTIER
VILLAGE / HAMEAUX

18h • Espace Rose de Mai
Mardi 15 mars 2016

RÉUNION DE QUARTIER
MONTMEUILLE / PIGEONNIER

18h • Espace Rose de Mai
Mardi 12 avril 2016

RÉUNION DE QUARTIER
MONTFORT / CAMPONS /
ESCOURS

18h • Salle du Jeu de Paume
Mardi 2 mai 2016

RÉUNION PUBLIQUE :

DÉSINONDABILITÉ DE
L’ESCOURS

18h • Espace Rose de Mai
Vendredi 1er avril 2016

RÉUNION PUBLIQUE :

PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT

9h • Salle du Jeu de Paume
Samedi 30 avril 2016

PERMANENCES DU
MAIRE SANS RDV

De 9h à 11h • Hôtel de Ville
Samedi 12 mars 2016
Samedi 2 avril 2016

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
12h • Monument aux Morts
Dimanche 24 avril 2016

Journée nationale de la Déportation

Dimanche 8 mai 2016

Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945

LES ÉVÉNEMENTS

CHASSE AUX ŒUFS &
MARCHÉ DE PÂQUES

Dimanche 20 mars 2016
Village

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

VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS
Dimanche 10 avril 2016
Village
Report le 17 avril en cas de pluie

FÊTE DU LIVRE ET DE LA
JEUNESSE
Samedi 30 avril 2016
Village

AUTOUR DE LA ROSE

Samedi 14 & dimanche 15
mai 2016
Village

L’accessibilité en bonne voie

Placée au cœur des enjeux communaux, la mise en
application de la loi de mise en accesssibilité des
Établissements Recevant du Public (ERP) démarre dès 2016.

EN 2 MOTS
La collecte des déchets
modifiée par la CASA
le 1er janvier 2016

• Ordures ménagères : mardi et samedi matin
• Emballages ménagers : mercredi matin
• Verre : un vendredi matin sur deux
• Encombrants : sur rendez-vous au 04 92 19 75 00 / déchetterie
• Végétaux : jeudi matin d’avril à octobre / un jeudi matin sur
deux de novembre à mars
Un numéro unique et une adresse mail pour vous renseigner :
ENVINET : 04 92 19 75 00

• Plus d’infos sur la collecte des déchets sur :
www.lacollesurloup.fr rubrique Environnement

Aides et subventions :
rénovez et construisez futé !

L’

enjeu majeur défini par
la notion d’accessibilité
est de promouvoir la
participation et l’autonomie de
l’ensemble des Collois.
Cela suppose que les espaces
et les établissements recevant
du public soient accessibles à
tous. La politique de la ville de
La Colle-sur-Loup en direction
des personnes en situation de
handicap est ambitieuse :
• mettre en accessibilité
le cadre bâti, la voirie, les
espaces et les transports dans
une logique de chaîne de
déplacements globale,
• faciliter les déplacements
pour tous et le partage des
espaces,

• développer des logements
sociaux accessibles,
• favoriser l’intégration des
enfants porteurs de handicap
et/ou de maladies chroniques,
• favoriser l’accès aux pratiques sportives et culturelles
pour tous,
• sensibiliser le public au
handicap,
• favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Après une analyse effectuée
sur l’ensemble de la commune,
le constat : 1.2 millions d’euros
devront être investis sur 9 années pour rendre accessibles
les bâtiments communaux.
Cet investissement ne doit

pas être perçu comme un
effort financier mais un
devoir envers ceux qui
sont en situation de handicap.
En 2016, les premiers travaux
démarreront :
• Des aménagements à l’école
Teisseire
• Rampes d’accès à l’école
Lanza
• L’entrée de la Police municipale
• L’Office du tourisme
• Le jardin public
• La crèche « les gros câlins »
• Le presbytère

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez être informé sur
les subventions mobilisables pour la construction ou la
réhabilitation de votre logement ?
Plusieurs organismes peuvent vous apporter une aide
précieuse, selon votre situation et vos projets.
• La CASA, avec la participation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du Département des Alpes-Maritimes, a engagé sur l’ensemble
de son territoire une action en faveur de l’amélioration des
conditions d’habitat de sa population.
• Soutenu par l’ADEME et la région PACA, l’Espace Infos Énergie
s’insère dans un réseau national et régional d’information et
de conseil du grand public sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables.
Vous voulez réduire votre facture énergétique, vous informer
sur les choix énergétiques pour votre habitation, connaître
les différentes aides financières existantes pour soutenir votre
projet ? Contactez votre Conseiller Info Énergie au 04 89 87 72
30 du mercredi au samedi de 9h à 12h30.

• Toutes les infos pratiques et les coordonnées utiles sur :
www.lacollesurloup.fr rubrique Urbanisme / Les aides
et subventions

Révision du PLU : un règlement simplifié

Après le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la
commune s’apprête à présenter le zonage et le règlement de son PLU, son projet pour
les 10 prochaines années.

O

pposable aux tiers (administrations comme
particuliers), le règlement du PLU de La Collesur-Loup se compose d’un
document graphique (plan
de zonage), d’un règlement
écrit, ainsi que d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation qui déterminent
« où ? », « comment ? » et avec
quelle densité construire sur
chaque secteur du territoire
communal.
Les nouvelles dispositions
réglementaires ont été élaborées pour traduire et mettre en
œuvre le projet de ville (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables) qui est
exprimé à travers trois orientations, La Colle-sur-Loup,
« Village », le « Moyen Pays »
et « Provençal ». Ce dernier,

qui a fait l’objet d’un débat
en conseil municipal en décembre 2015, a été écrit avec
les représentants des associations de la commune et s’attache ainsi à réaliser l’objectif
de développement choisi par
ses habitants lors de la concertation publique : Vivre dans
un Village du Moyen Pays Provençal.
S’inscrivant dans cette dynamique d’un projet de territoire
ambitieux et partagé, reflet
des aspirations des collois et
novateur au regard des grands
enjeux de demain -comme la
transition énergétique ou la
santé et le bien-être des habitants- le nouveau règlement du
PLU de La Colle est construit
autour de plusieurs objectifs.
La réduction de l’exposition
des personnes et des biens aux

CÉRÉMONIE JUBILAIRE
Vous vivez à La Colle-sur-Loup et vous allez célébrer
cette année votre 50ème ou votre 60ème anniversaire
de mariage ?
La commune souhaite organiser les célébrations de
ces anniversaires de mariage à l’occasion d’une cérémonie officielle.
Faites-vous connaître en vous inscrivant auprès
du service État Civil de la mairie, muni de
votre livret de famille.

risques et nuisances, la performance environnementale et
la valorisation du patrimoine
bâti et paysager guident ainsi
les nouvelles possibilités d’utilisation et d’occupation du sol.
L’autre grande évolution par
rapport au PLU précédent
tient à la loi ALUR (Accès au
Logement et un Urbanisme
Rénové), qui, pour répondre
à la crise du logement, demande d’optimiser l’espace
urbain. Ainsi, certains outils qui existaient jusque-là
comme le COS (Coefficient
d’Occupation des Sols) qui
fixait des hauteurs maximales
en fonction des constructions
ou la superficie minimale des
terrains constructibles ont été
supprimé.
Le nouveau zonage est également simplifié, clarifiant la

Renseignements : service État Civil
04 93 32 83 25 • population@mairie-lacollesurloup.fr

lecture de l’urbanisme de la
commune : 6 zones sont identifiées définissant les dispositions applicables aux zones
urbaines, aux zones à urbaniser et aux zones agricoles et
naturelles.
Avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, obligatoires depuis le
Grenelle de l’Environnement,
le PLU n’est plus un simple
document de réglementation
de l’usage des sols. Il définit également les conditions
d’aménagement des secteurs à enjeux, c’est-à-dire à
mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager et
prend en compte les problématiques d’avenir. 5 secteurs
ont ainsi été identifiés chacun
faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de

programmation comprenant
des dispositions sur l’aménagement, l’habitat ou les déplacements : le centre-village,
l’Escours, Sauvaigo, la Croix
Fontfourranne et Montgros.
Chaque orientation d’aménagement a été définie en étroite
concertation avec les Collois
lors d’ateliers de concertation
publique et d’une réunion publique.
Le Maire, Jean-Bernard Mion,
a reçu 49 Collois sans rendez-vous les 30 janvier et 1er
février de 9h à 17h à l’occasion
de permanences pour le plan
de zonage.
Les nouvelles dispositions réglementaires seront présentées lors de la prochaine réunion publique samedi 30
avril à 9h, Salle du Jeu de
Paume.
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FINANCES

Budget 2016 : volonté et rigueur

Poursuivre le redressement des comptes communaux dans un contexte de plus en plus
tendu, c’est l’objectif premier du budget 2016.

P

résentée au cours du débat d’orientations budgétaires le 28 janvier dernier,
la feuille de route du budget 2016 s’articule autour de deux maîtres mots : volonté
et rigueur.
Après une année 2015 de politique budgétaire prudente et responsable, il s’agit pour
cette année de proposer une politique de
maîtrise de la dépense publique, sans pour
autant priver les collois des meilleurs services publics.
Ces orientations doivent ainsi tenir compte
de la gestion passée de la commune, mais
aussi des nouvelles contraintes budgétaires
venues de l’État.
Un budget 2016 qui s’inscrit en effet, cette
année encore, dans un contexte national exceptionnellement dégradé.
Le bilan du Gouvernement, c’est une croissance faible voire quasi nulle, un trop plein
fiscal et un chômage inégalé à plus de 6 millions de chômeurs, augmentant ainsi les
effets négatifs d’une politique économique
catastrophique en accentuant son désengagement vis-à-vis des collectivités, qui assurent pourtant 70% de l’investissement public du pays.

UNE BAISSE DRASTIQUE DES AIDES DE
L’ÉTAT
Bilan succinct de la baisse des dotations de
l’État : la commune percevra 270 000 euros
en moins en 2016, sachant que La Colle-surLoup a déjà perdu 168 000 euros en 2015 et
67 000 euros l’année précédente.
La Dotation Globale de Fonctionnement sera donc passée, entre 2013 et
2016, de 1 148 000 euros à 837 500 euros, c’est-à-dire qu’elle aura été divisée
par 4 en trois ans. Sur notre mandat
2014 - 2020, la baisse des dotations de
l’État se montera à 2 millions d’euros.

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2016
• pas d’augmentation de la fiscalité
• pas de nouvel emprunt
• maîtrise des dépenses de
fonctionnement
• poursuite des investissements pour
redessiner La Colle-sur-Loup
Mais aussi, la baisse des droits de mutation au plan départemental, la baisse
des subventions d’autres collectivités en
faveur de notre commune, (les autres
collectivités elles-mêmes en situation
difficile), une forte pression de l’État
pour rendre nos bâtiments accessibles
(150 000 euros en moyenne par an sur 9
ans) , des emprunts qui pèsent lourds sur
notre budget et les pénalités liées à la loi
SRU en raison du manque de logements
pour actifs sur le territoire collois.
Malgré tout et depuis deux ans, la municipalité a mené une politique volontariste, gage de bonne et saine gestion.
Les dépenses de fonctionnement ont
baissé, et les investissements sont désormais maitrisés.

DES EFFORTS QUOTIDIENS
Ces bons résultats sont également dus à
des efforts constants d’économies : sup-

pression de véhicules de fonction, meilleure gestion immobilière, véritable politique de pilotage des ressources,
sensibilisation des agents aux gestes éco-citoyens, gestion rigoureuse du parc automobile municipal, suppression des téléphones portables des élus, suppression de
téléphones portables non indispensables à dix agents et
résiliation des abonnements correspondants, renégociation des contrats pour le transport périscolaire et la voirie, renégociation de prêts, une meilleure maitrise de la
gestion des produits d’entretien, rappels quotidiens aux
agents sur les abus liés à l’absentéisme...
C’est dans cette direction que s’inscrit, dans le cadre de
la bonne gestion de la masse salariale, le non-renouvellement de quatre agents qui ont quitté la commune.
Dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, la
collectivité a le devoir d’être volontariste et très rigoureuse dans l’application quotidienne du budget, car c’est
ce qu’attendent les Collois.
• Retrouvez les documents du budget sur
lacollesurloup.fr rubrique Finances publiques

Baisse des aides de l’État de 2014 à 2020

Estimation faite sur la base des données issues des fiches individuelles DGF éditées par la Direction Générale des Collectivités Territoriales pour la commune

Le budget de la commune voté le 25 février 2016 s’équilibre en
cohérence avec le Débat d’Orientations Budgétaires tenu le 28
janvier en Conseil Municipal.
• Fonctionnement : 11 003 335,12 €
• Investissement : 4 381 154,22 €

FINANCES

Investissement : les grands projets 2016

Si les économies de fonctionnement sont de rigueur dans ce budget 2016, la politique
d’investissement de la commune reste dynamique et volontariste. Oui, il faut continuer à investir,
il faut être en mouvement pour moderniser les équipements, sécuriser et embellir le village.
LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2016 :
• Frais d’études liées au PAPI 2

153 000 €

Études pour le Programme d’Actions de Prévention des
Inondations : la commune a signé une convention avec
l’État, le Département et la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis. La Colle-sur-Loup participe à hauteur de
153 000 € pour des études pour la mise en place d’un chenal de dérivation des crues du Loup afin de sécuriser les
quartiers du Béal et de la Luona.

• Plan pluriannuel d’informatisation des écoles

29 000 €

Deux malettes pédagogiques comprenant 20 tablettes numériques pour l’école Teisseire.
(Pour rappel : équipement en 2015 de l’école Lanza ;
en 2017 de l’école Pennac)

EN UN MOT : LE PAPI
Le PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre
les Inondations) est une démarche visant à réduire
les dommages aux personnes et aux biens dus aux
inondations. Il s’agit de réduire le risque de manière
pragmatique, d’améliorer les outils et les méthodes
d’intervention afin d’être plus efficace en cas de crise,
d’entretenir la mémoire du risque.
• Renforcement de chaussées

130 000 €

• Fleurissement de la commune

28 000 €

• Sécurisation du chemin des Campons et de l’Escours

10 000 €

• Frais d’études pour redessiner le village

90 000 €

Lancement des études et présentation d’un projet de requalification du Jeu de Paume, du bas de la rue Clemenceau et de la rue Clara Gasquet, ainsi qu’une étude pour la
requalification des entrées de ville et de la rue Yves Klein.

• Travaux de rénovation de l’église Saint Jacques

230 000 €

Toiture et confortement de l’édifice.

• Remplacement du feu tricolore après le rond-point
du Père-Bernart

15 000 €

• Création de coffrets électriques

35 000 €

• Remplacement du mobilier urbain du parc de la
Guérinière et remplacement de jeux d’enfants

Mise en sécurité de la rue Clemenceau et du Jardin Public.

15 000 €

• Acquisition de mobilier de voirie

25 050 €

• Construction d’une nouvelle cantine pour l’école
Noël Lanza dans l’enceinte de l’établissement

• Acquisition de mobilier pour les écoles

610 000 €

17 070 €

• Travaux de peinture pour l’école Noël Lanza

30 000 €

• Création de nouveaux caveaux

25 000 €

• Remplacement de l’ensemble des menuiseries de
l’école du Brusquet

• Travaux de mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments communaux

20 000 €

172 036 €

• Désinondabilité de l’Escours

600 000 €

• Équipement de la cuisine centrale pour la
restauration scolaire

2016 : engagement des travaux de réalisation de l’exutoire
reliant le Béal au Loup.
2017 : réfection du vallon du Béal de l’école Pennac
jusqu’au carrefour Escours/Caillades.

SÉCURISATION DU CARREFOUR
BD TEISSEIRE / CH. DU CANADEL

L’

axe routier du boulevard Honoré Teisseire génère,
notamment aux heures de pointe, un trafic routier
très important.
Cette artère principale du centre ville permet la desserte et
les échanges entre les différents centres d’intérêts du quartier, avec la présence de nombreux équipements publics,
commerces et l’accès au cœur de village. Le passage souterrain piéton actuel au niveau du chemin du Canadel n’est
plus adapté pour une traversée de ce boulevard en sécurité
en raison de problèmes d’accessibilité, d’un état de vétusté
avancé, ainsi que de dégradations récurrentes.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Les travaux envisagés se situent sur le bd Teisseire au niveau du ch. du Canadel afin de sécuriser les traversées
piétonnes et les accès riverains, réduire la vitesse
des usagers sur ce boulevard et requalifier l’environnement.
Cet aménagement consiste en la réalisation d’un plateau

15 000 €

traversant sur le boulevard au niveau du passage souterrain actuel. La traversée des piétons s’effectuera sur le plateau avec la création d’un îlot refuge pour une traversée en
deux temps.
Coût prévisionnel du projet :
97 000 € TTC
dont 57 404 € de subventions départementales.
Réalisation : mars/avril 2016

FICHE TECHNIQUE :
• plateau traversant de 14 mètres minimum,
• remise en état des trottoirs du bd Honoré Teisseire,
• traitement des eaux pluviales de ruissellement,
• reprise de bordures et création de bouches d’égout,
• mise en place de signalisation verticale et horizontale.

