République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 7 février 2019

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 7 février 2019
L’an deux mille dix-neuf et le sept février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,

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

: Mme LAFFORGUE (délibérations n°1 et 2)

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance en procédant à l’appel et en indiquant que le compte-rendu de la séance
du 4 octobre 2018 circule pour signature.

FINANCES
1 Avenant à la convention entre la Préfecture des Alpes-Maritimes et la Commune de La Colle-surLoup relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que la réforme du droit de la commande publique,
a fixé comme objectif une complète dématérialisation des procédures de passation des marchés publics,
rendant obligatoire dès le 1er octobre 2018, la dématérialisation des marchés supérieurs à 25 000 € hors taxes.
La dématérialisation concerne la mise à disposition des documents de la consultation au moyen d’un profil
acheteur, la réception des candidatures et des offres pour toutes les phases, les échanges avec les candidats
ainsi que les notifications des décisions suite à l’analyse des offres et après transmission au contrôle de
légalité. A ce titre, un avenant à la convention entre la Préfecture des Alpes-Maritimes et la commune de La
Colle-sur-Loup, relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité est nécessaire.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention pour la
transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et portant extension du périmètre, tel qu’il
figure en annexe du rapport de présentation n°1.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

2 Convention de mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des marchés publics entre
la commune de La Colle-sur-Loup et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de La Colle-surLoup/Saint-Paul de Vence/Villeneuve-Loubet/Roquefort-les-Pins.
Pour faire suite également à la réforme du droit de la commande publique, Monsieur le Maire propose de
mutualiser la plateforme de dématérialisation des marchés publics entre la commune de La Colle-sur-Loup et
le Syndicat Intercommunal de l’Assainissement de La Colle-sur-Loup/Saint-Paul de Vence/VilleneuveLoubet/Roquefort-les-Pins. Cette mise à disposition s’effectuerait à titre gratuit dans la mesure où cela
n’engendrera pas de frais supplémentaires pour la commune de La Colle-sur-Loup.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de mise à disposition de la plateforme de
dématérialisation des marchés publics entre la commune de La Colle-sur-Loup et le S.I.A, jointe en annexe du
rapport de présentation n°2 et d’autoriser l’Adjoint délégué aux finances à la signer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

Arrivée de Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal.
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3 Modification de la délibération n°13.12.2018.04 en date du 13 décembre 2018, portant
autorisation de mandater des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif
2019 du budget principal.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, informe l’Assemblée que suite à une observation de la Préfecture des
Alpes-Maritimes, portant sur une erreur d’interprétation, il y a lieu de modifier la délibération n°
13.12.2019.04. En effet, ladite délibération prévoyait, comme les années précédentes, l’autorisation
« d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». Or, cette
année la Préfecture précise que les 25% autorisés doivent porter sur chacun des chapitres et non globalement
sur la section d’investissement.
Pour faire droit à la demande, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du budget primitif 2019,
à hauteur de :
- 62 500,00 € pour le chapitre 21
- 464 860,00 € pour le chapitre 23
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 29 dont 5 par pouvoir
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 0

•
•
•
•

4

Protocole d’accord amiable relatif au paiement des prestations de l’avenant n°6 du marché
« Construction d’un groupe scolaire et d’une cuisine centrale sur la commune de La Colle-surLoup ».

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle le contentieux qui oppose la commune au groupement
d’entreprises SPIE BATGNOLLES SUD-EST/NARDELLI TP/INEO PROVENCE COTE D’AZUR, dont SPIE BATIGNOLLES
SUD-EST est le mandataire.
Le litige porte sur l’avenant n°6, validé en Conseil Municipal le 14 novembre 2013, qui reconnaissait l’exécution
de prestations complémentaires pour un montant de 51 739,17 €HT (61 880,05 € TTC) mais que l’entreprise
mandataire a toujours refusé de signer puisque de son côté elle réclamait à la commune la somme de 872 000€
pour travaux supplémentaires.
Le maître d’œuvre du projet et la maîtrise d’ouvrage ayant certifié le service fait des travaux visés dans
l’avenant n°6, il a été demandé en séance du Conseil Municipal du 20 novembre 2014 l’autorisation de régler
le montant fixé dans ledit avenant n°6, et la commune a émis un mandant au montant de 61 880,05€ TTC.
Toutefois l’avenant n’étant pas signé par l’entreprise, le Trésorier payeur général n’a pas souhaité engager sa
responsabilité et a rejeté la pièce comptable.
A l’issue de nouveaux contacts avec l’entreprise mandataire, un accord est intervenu pour le règlement de cet
avenant, sachant que ces prestations sont reconnues par la commune et que le paiement de 61 880,05€TTC
permettra de stopper les intérêts moratoires.
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Un protocole d’accord amiable portant sur l’unique point de contentieux sur lequel l’ensemble des parties
sont d’accord vient d’être rédigé, il s’agit du document joint en annexe du rapport de présentation n°4, soumis
à l’approbation du Conseil Municipal, et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

5 Débat d’Orientation Budgétaire 2019.
Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire doit se tenir dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget primitif. Un rapport d’orientation budgétaire a été adressé aux membres du
Conseil Municipal indiquant les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution de la fiscalité locale ainsi que
la gestion de la dette. Il tient à remercier Monsieur CHAUVIN, Adjoint aux Finances, et Madame MOUNIER,
Responsable du service des finances pour la préparation de ce D.O.B. Un diaporama est proposé pour animer
le débat, chaque diapositive sera commentée.
A noter que la loi de programmation des finances publiques du 22/01/2018 prévoit une information
renforcée :
- Présentation de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
- Présentation de l’objectif d’évolution du besoin annuel de financement.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 sera transmis au Représentant de l’Etat dans le département, au
Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, et mis à la disposition du public en mairie
pour consultation, et enfin publié sur le site internet de la commune.
Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 – L’essentiel
LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL
➢
Une croissance mondiale du PIB estimée à 3,7% en 2019
➢
Dans la zone euro : croissance 2018 en hausse 2% (2,4% en 2017), mais baisse prévue en 2019 (1,9%).
Pour la France le PIB passerait de 2,3% en 2017 à 1,6% en 2018. La croissance du Royaume Uni affectée
par le Brexit devrait poursuivre son ralentissement à 1,3% pour 2018 (1,7% en 2017), et l’Allemagne qui
a retrouvé l’équilibre de ses comptes publics depuis 2014, affiche en 2018 encore une croissance
supérieure à 2% (mais avec une politique de peu d’investissements).

LE CONTEXTE NATIONAL
➢
En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu (taux inédit depuis 10 ans) : 2,3%
contre 1,1% en 2016, sachant qu’il faut atteindre 1,8 à 2% pour réduire le chômage. Cependant en
2018, on devrait noter un ralentissement et tabler sur 1,6% voire 1,4%.
➢
L’endettement de la France continue de s’aggraver La croissance plus faible, ainsi que la reprise de la
dette de la SNCF Réseau vont empêcher la France de tenir son objectif de 2,3% de déficit public pour
2018 (il devrait s’élever à 2,6% soit le même niveau que 2017). Pour 2019, le projet de loi de finances
prévoit un déficit de 2,8%, mais il sera certainement plus élevé de l’ordre de 3,2 à 3,4%. Déficit + élevé
= dette publique alourdie. La dette publique de la France prévue par la loi de finances à 2.323 milliards
d’euros est aujourd’hui établie à 2.353 milliards (98,6 % du PIB).
➢ La deuxième phase de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages : la loi de finances
intègre cette 2ème étape de suppression. Il est rappelé que le mécanisme est progressif et soumis à
conditions de ressources (-30% en 2018/65% en 2019 et 100% en 2020). Coût de la mesure évalué par
l’Etat : 3 Md€ en 2018, 6,6 Md€ en 2019. Le coût de la suppression partielle de la taxe d’habitation en
2020 coûterait à l’Etat 10,1 Md€ sur 22 Md€ de recettes annuelles actuellement.
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➢

➢

➢

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : après plusieurs années de baisse et une année de
stabilisation en 2018 au plan national (au total entre 2014/2017 c’est 9,24 Md€ qui ont été prélevés aux
communes par l’Etat), la DGF des départements et des communes serait maintenue à hauteur de 26,9
Md€. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du
renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal, en faveur des collectivités les
plus fragiles. Pour mémoire, la DGF de la commune de La Colle-sur-Loup est passée de 1 179 937€ en
2011 à 524 899€ en 2018.
Dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 l’Etat demande aux collectivités :
• de maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an (inflation comprise)
ce qui équivaut peu ou prou à zéro en volume (budget principal + budget annexe)
• de se désendetter en améliorant chaque année de 2,6Md€ leur solde budgétaire (emprunt +
remboursement de la dette)
• Les marges de manœuvre financières tirées de la modération des dépenses ne doivent pas être
recyclées en dépenses d’investissement ou en réductions d’impôts mais à la réduction de la dette,
seul moyen d’améliorer le solde budgétaire au sens de Maastricht.
Les principaux indicateurs à retenir sur le plan national (quelques exemples) :
✓ L’augmentation des dépenses de fonctionnement doit continuer à se limiter à +1,2% inflation
comprise pour les années 2018/2022 au titre de l’effort demandé aux collectivités.
✓ L’objectif de réduction du déficit public est fixé à 2,8% du PIB pour 2019, contre 2,6% attendu
pour 2018.
✓ La croissance retenue par le gouvernement : +1,7% identique à 2018.
✓ Inflation prévisionnelle pour 2019 : 1,4% contre 1,8% en 2018.
✓ Le taux de revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties, non bâties était de 0,4%
en 2017 et 1,2 % en 2018. A noter que depuis la loi de finances pour 2018 les valeurs locatives
des locaux non professionnels sont revalorisées suivant une formule codifiée à l’article
1518bet non plus à partir d’un amendement parlementaire. Pour 2019 cette valorisation sera
de l’ordre de +2,2%
✓ L’indice des prix des dépenses communales au 1er semestre 2018 «panier du maire d’une
commune moyenne » (publication Banque Postale et AMF) : pour les communes de 3500 à
30 000 habitants, hors frais financiers, cet indice évolue de 0,25 point plus rapidement que
l’inflation hors tabac, avec les frais financiers l’augmentation est quasi similaire
JUIN 2018
Valeur de
Evolution sur
l’indice
1 an

Indice de prix des dépenses communales hors charges
financières
Y compris charges financières

112,4

1,41%

2010/2017
Evolution
annuelle
moyenne
1,36%

109,0

1,14%

0,94%

Indice des prix à la consommation hors tabac

109,6

1,18%

0,90%

Base 100 en 2010

LE CONTEXTE COMMUNAL
➢

Le résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2018 (avant report du résultat N-1) devrait
s’élever à 469 000 €. Avec la reprise du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, le résultat positif
de fonctionnement passe à 2 124 000 €. Cette somme va permettre notamment la prise en charge
budgétaire du financement partiel sur 2019 des « reste à réaliser d’investissement 2018 reportés sur
2019 », ainsi que la couverture du besoin en financement de l’investissement. Ce résultat positif cumulé
sera essentiel également pour aider à l’équilibre du budget de fonctionnement 2019 et donner un coup
de pouce au financement d’un programme d’investissement resserré pour 2019.
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➢
➢

Le résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2018 (avant report du résultat N-1) s’élèverait à
-1 460 000 €.
Le résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2018 (avec report du résultat N-1 de 862 000€)
affiche un besoin de financement de - 598 000 €. Ce besoin de financement sera intégralement couvert
par une affectation du résultat de fonctionnement (chap 1068).

➢

La balance prévisionnelle de clôture du BP 2018 :

Le résultat prévisionnel des opérations propres à l’exercice 2018 fait apparaître un déficit global de
-990 897,83€ et le résultat cumulé incluant la reprise du résultat à la clôture 2017 fait apparaître un
excédent global de 1 525 517,88€.
➢

La capacité d’autofinancement 2018 :
• CAF Brute
(CAF Brute = [produits réels de fonctionnement - atténuation de produit (chap. 014) – art. 775] [dépenses réelles de fonctionnement – atténuations de charges (chap. 013)]. On retrouve en 2017 et
2018 un niveau de CAF Brute équivalent à celui des années 2012 et 2013. Pour autant, la grande
différence entre ces deux situations est marquée par le fait que :
la CAF brute élevée des années 2012 et 2013 était consécutive à deux hausses massives de la
fiscalité locales intervenues en 2010 et 2012.
la CAF brute qui augmente à nouveau en 2017 et 2018 est due aux efforts faits sur les budgets
2014 à 2017 sans augmentation des taux.
• CAF Nette (ou épargne nette)
(CAF Nette = CAF brute – remboursement du capital de la dette dont le différentiel réellement
remboursé du CLTR) : + 105 000€. La capacité d’autofinancement est plus basse que celle de 2017 mais
reste positive pour la seconde année consécutive.
Pour mémoire : entre 2009-2013 la CAF Nette a été négative sur 3 exercices consécutifs, la commune
n’arrivait pas à assumer, avec une CAF Brute trop faible, le remboursement du capital et n’avait donc
pas les moyens d’autofinancer ses investissements.
Comme évoqué plus haut, si la CAF Nette a augmenté en 2012 et 2013 c’est en raison de deux hausses
massives de la fiscalité locale intervenues en 2010 et 2012. A contrario, l’augmentation de la CAF Nette
en 2017 et 2018 est due aux efforts faits sur les budgets 2014 à 2017 sans pour autant avoir augmenté
la fiscalité.
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Il aura fallu quatre exercices budgétaires avec de gros efforts faits par les services municipaux en matière
d’optimisation et d’économies pour aboutir à un début de rétablissement de la situation financière de la
commune. Cette amélioration est notable dans la mesure où les budgets 2014 à 2018 ont réussi à absorber
simultanément :
1) La hausse brutale des dépenses annuelles de fonctionnement induite par la mise en service de deux
nouveaux équipements municipaux (école Pennac et cuisine centrale Pennac)
2) La baisse brutale de la Dotation Globale de Fonctionnement qui représentait encore en 2013 une part
non négligeable des recettes de la commune. -54% de DGF entre 2013 et 2018 c’est une perte de
recettes qui pèse fortement sur les finances de la commune, alors qu’auparavant il s’agissait d’une
recette certaine et croissante d’année en année. A fin 2018, cette perte cumulée s’élevait à -2,2
millions d’euros, en 2019 elle atteindra -2,8 millions d’euros.
3) Les majorations successives de la pénalité SRU (Loi Solidarité et développement Urbain) – soit cumulé
de 2013 à 2018 : + 200 % - et du FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales) – soit cumulé + 571 % d’augmentation de 2013 à 2018.
S’agissant de l’attribution de compensation de solidarité de la CASA 2018, elle est en diminution (717 563€ au
lieu de 764 918€ en 2017), conséquence du transfert de la compétence GEMAPI et de l’évaluation définitive
des transferts de charges (cf la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2018). C’est ce montant qui
sera repris dans les prévisions budgétaires 2019.
La dotation de solidarité communautaire 2019 subira également une baisse de 10%, cette décision intervient
pour éviter la mise en œuvre, au niveau intercommunal, de la taxe GEMAPI (ou taxe inondation) qui est une
taxe additionnelle aux impôts locaux.
En résumé, les efforts consentis entre 2014 et 2018 en matière d’économies réalisées, d’optimisation mise en
œuvre et de maîtrise de la masse salariale ont permis :
- D’absorber l’impact des hausses des dépenses de fonctionnement décidées par la municipalité
précédente, sans augmenter les taux de la fiscalité locale
- De faire face au désengagement massif de l’Etat
- De reconstituer une capacité d’autofinancement nette positive sur 2 exercices comptables consécutifs
(2017/2018)
- De réduire l’encours de la dette qui accuse un recul (10,798 M€ au 31/12/18 contre 11,969M€ AU
01/01/14) malgré l’intégration au sein de la dette communale des contrats de prêts des syndicats
intercommunaux dissous (SIJES/SIIC)
- De maintenir un niveau satisfaisant de fonctionnement de l’ensemble des services municipaux et des
services rendus à la population.
A noter : La Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la commune le score obtenu
pour la qualité comptable de ses comptes pour l ’exercice 2017 : 19,1 (score supérieur à la
moyenne départementale 16,1). Le service des finances de la commune est félicité pour cet
excellent résultat qui récompense ses efforts conjoints avec l es services de la Direction
Départementale (Centre des finances publiques de St Laurent du Var).
Les Orientations Budgétaires 2019
➢

Le contexte budgétaire 2019 : tenant compte de l’environnement financier issu notamment du projet de loi
de finances 2019 qui se révèle très contraint, et malgré la stabilisation annoncée des dotations de l’Etat, il
convient de maintenir la plus grande vigilance, notamment à l’égard des travaux sur la réforme de la fiscalité,
et plus particulièrement sur celle de la DGF.
➢ Malgré les contraintes financières, la volonté est de ne pas augmenter les taux des trois taxes locales
(TH/FB/FNB) et de limiter le recours à l’emprunt pour le financement de l’investissement.
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Ceci en maitrisant au mieux le programme d’investissement et en conciliant la qualité du service public ainsi
que le maintien du niveau des prestations proposées aux Collois et St Paulois s’agissant de ce qui est proposé
en matière de jeunesse et sport.
Les mesures d’économies mises en place depuis 2014 ne doivent pas faiblir, une grande vigilance s’impose
sur les dépenses courantes de fonctionnement, principal levier pour préserver la capacité d’autofinancement
nécessaire aux investissements. Cette maîtrise des dépenses doit s’accompagner de constantes mesures
d’économies qu’il appartient à chaque service de mettre en œuvre. La municipalité sait qu’elle peut compter
sur l’implication des services pour travailler sur ces contraintes quotidiennement. Le contexte actuel force à
gérer la collectivité comme une entreprise.
➢ Les principales orientations budgétaires se résument en 6 points :
1) Maintien des taux d’imposition pour 2019 (5 années consécutives sans augmentation des taux, à
noter qu’il a fallu intégrer en 2015 le taux appliqué depuis 2002 par le Syndicat intercommunal de la
caserne de pompiers et qui a été dissous fin 2014 : 1,17% sur la TH, 1,19% sur le FB, 1,47% sur le FNB)
Taxe d’habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

18,57%
19,39%
23,32%

Le maintien des taux d’imposition sans évolution s’apparente à un exploit si l’on considère que
parallèlement à fin 2019 l’Etat aura prélevé sur la DGF plus de 2,8 M€ de recettes.
Pour rappel l’évolution des taux entre 2002 et 2013 : + 34% d’augmentation sur la taxe d’habitation,
+126,37 % sur le foncier bâti, + 33,80 % sur le foncier non bâti.
➢ L’estimation du produit fiscal attendu 2019 (TH/FB/FNB) : 6 472 853 €, intégrant la
revalorisation des bases locatives (bases nettes) à intervenir soit +2,2%. A noter que l’Etat a
bien pris en compte la suppression de l’abattement de 5% dont l’application est intervenue
en 2018.
Pour information, l’impact de la suppression de l’abattement de 5% représente une
moyenne de 88,80€ par an pour les contribuables qui sont restés assujettis à la Taxe
d’habitation en 2018 (7,40€/mois). Il y a eu 2 948 rôles concernés par l’abattement général
à la base et la recette issue de cette suppression s’est élevée à 261 729€.
➢ S’agissant de la réforme relative à la suppression de la taxe d’habitation pour près de 80%
des contribuables qui doit s’étaler sur 3 ans, il est rappelé que le ministre de l’Action et des
Comptes publics avait annoncé en 2017 que les communes seraient compensées par rapport
« à la dynamique des habitants et la dynamique des bases ».
C’est ce qu’il est advenu en 2018 : l’évolution des bases 2018 par rapport à 2017 représente
plus de 5%, ce qui intègre également l’évolution des valeurs locatives entre 2018 et 2017.
Pour savoir si l’on bénéficie du dégrèvement de 65% pour 2019, il faut se rendre sur le
simulateur de dégrèvement proposé par le portail du gouvernement :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/11605
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En 2020 le taux de dégrèvement devrait être porté à 100% mais pas pour tous les
contribuables, uniquement ceux dont le revenu fiscal de référence (net imposable) ne
dépasse pas les seuils fixés. La loi de finances pour 2019 n’a pas prévu de modifier cette
disposition. Qu’en sera-t-il pour 2020 et 2021 pour les contribuables qui dépassent les
seuils, la question reste posée. La décision de supprimer la Taxe d’habitation pour tout le
monde en 2021 n’est pas prise, la position du gouvernement sur le sujet varie de jour en
jour. Il reste à connaître la position du Conseil Constitutionnel si cette taxe devait être
maintenue pour les 20% de la population la plus aisée. En effet, ce dernier avait expliqué
que le gouvernement ne pouvait se contenter d’un dégrèvement pour 80% des français mais
qu’il devrait réformer la fiscalité locale.
2) Une évolution maîtrisée de la masse salariale
✓ Pour mémoire l’évolution de la masse salariale de 2002 à 2014 aura été de 93,03% (l’année
2014 ayant été impactée par la mise en œuvre de nouveaux équipements nécessitant du
personnel supplémentaire – Ecole Pennac et cuisine centrale).
✓ L’objectif depuis 2014 aura été de contenir le mieux possible l’évolution des dépenses de
personnel sans porter atteinte à la qualité de service offerte aux Collois.
✓ Pour 2019, la masse salariale devra rester au plus proche de celle de 2018, l’évolution nette
totale ne devra donc pas dépasser les 2,10%. La prévision sur le chapitre 012 devrait s’élever à
5 650 000 €.

3) Une participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC office du tourisme et du
commerce
 La participation financière prévisionnelle au profit du fonctionnement du CCAS devrait être
consolidée à 250 000 € (légèrement supérieure à 2018).

 La participation financière prévisionnelle pour l’EPIC via le reversement d’une fraction de la taxe
additionnelle aux droits de mutation 2019 devrait s’élever à hauteur de 230 000 €.

4) Poursuivre le recul de l’encours de la dette : au terme de ces dernières années (2014/2018) au cours
desquelles la commune a peu recouru à l’emprunt, l’encours de la dette a été réduit de 13,43% (entre
2013 et 2015, la dette a ensuite augmenté à nouveau en fin d’année 2016 avec l’intégration dans le
budget communal des emprunts des syndicats SIJES et SIIC dissous au 31 décembre 2016. L’encours
de la dette a ensuite de nouveau baissé entre janvier 2017 et décembre 2018, avec un objectif pour
2019 de passer sous la barre des 10 M€.
La dette reculant, le ratio de désendettement s’améliore, il était de 18 années en 2014, pour passer
à 9 années à fin 2017, et 11 années fin 2018. La situation est correcte mais à surveiller.

5) Poursuite des travaux en faveur de l’entretien, de réparations et/ou d’amélioration des
équipements et bâtiments communaux : le maintien du patrimoine et le rattrapage des années de
non entretien sous les mandats précédents restent prioritaires. Les services municipaux
interviendront en régie autant que cela sera possible (église, écoles, CCAS, mairie, équipements
sportifs…). A ce titre l’équipe d’intervention en régie effectue un travail énorme et très apprécié, ses
membres doivent être remerciés : MM. Pascal CHABANON, Thomas CABELLA, Haddad ZOUAOUI,
Wissem GARBIT, Patrick SANSONI et Christian SPINA-SANTA.
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6) Une programmation des investissements qui sera limitée.

Inventaire des priorités

Coûts prévisionnels

LES OPERATIONS PLURIANNUELLES D’INVESTISSEMENT

CREDIT DE
PAIEMENT
PREVISIONNEL
2019

CREDIT DE
PAIEMENT
PREVISIONNEL
2018 REPORTE

882 500,00€

655 002,64€

303 000,00€

141 079,97€

0€

0€

0€

74 869,17 €

Protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des
Campons, des Caillades et du Béal :
La compétence « gestion des eaux pluviales » est transférée à la Communauté
d’agglomération Sophia Antipolis. Pour autant les phases 2 et 3 de la tranche
n°9 du projet, ont été exécutées sur l’exercice 2018 de la commune, celle-ci
agissant sous convention de maîtrise d’ouvrage confiée par la CASA. Les
dépenses ont donc été avancées par la commune, celles concernant la
compétence « gestion des eaux pluviales » font l’objet d’un remboursement
intégral par la CASA.
A noter les dépenses mandatées en 2018 se sont élevées à 909 335,91€, les RAR
2018 à reporter sont à hauteur de 655 002,62€ et 42 247,55€ sur le budget
assainissement. Un 1er remboursement de la CASA en 2018 : 450 601,35€, le
solde de 537 618,45€ sera versé en 2019.
En 2019 il est prévu l’exécution de la tranche 10 du projet : 882 500 € dont
20 000€ au titre de la maîtrise d’œuvre.
Restauration de l’église St Jacques (Phase 3)
Pour mémoire dépenses mandatées en 2018 : 108 694,51€.

Projet d’aménagement de l’espace public Jeu de Paume
Pas de nouveau crédit de paiement à ouvrir en 2019, mais la commune continue
à travailler sur le projet
Aménagement de la Rue Klein
Pas de nouveau crédit de paiement sur 2019 dans la mesure où l’ensemble des
travaux ont été notifiés, le chantier quasi achevé et le solde des factures devant
intervenir sur 2019. Seuls figureront au budget 2019 les crédits de paiement
reportés au titre des restes à réaliser sur 2019.
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Inventaire des priorités
LES OPERATIONS ANNUELLES D’INVESTISSEMENT (Liste non exhaustive – base
prévisionnelle – demandes des services et amélioration des conditions de
travail)
Jardinières voirie rue Yves Klein
Bornes et panneaux de signalisation rue Yves Klein
Barrières voirie et potelets amovibles
Renforcement murs vallon école Teisseire
Aménagement parking Juranville et achat portique terrain

Coûts prévisionnels

3 500,00 €
15 000,00 €
6 000,00 €
45 000,00 €
103000,00 €

Travaux de chaussée de voiries (tranche 2019 du plan pluriannuel de rénovation
des voiries communales)

300 000,00 €

Caméra rue Yves Klein et parking

10 000,00 €

Programme ADAP
La somme prévisionnelle devrait permettre le bouclage des travaux programmés
initialement en 2016/2017
Plan informatique

34 348,00 €

Renouvellement du parc informatique communal (PC et vidéoprojecteur)
Logiciel urbanisme
Nouvelle version Outlook + logiciel courrier + RGPD
Casques (école Pennac)
Travaux de sécurisation et de rénovation des locaux publics
Pose d’un défalcateur EDF stade
Cimetières (caveaux, colombarium)
Sirènes, climatisation bureaux et issue de secours (cpte. 212)
Faux-plafonds, stores, jeu création (école Brusquet) – cpte 213
Sirène, store cour (école Pennac) - cpte 213
Menuiseries (école Teisseire) – cpte 213
Climatisation services techniques et service urbanisme
Pose de moustiquaires (cpte 64)
Renouvellement du matériel roulant, autres matériels et outillages
Matériel roulant : 1 camion benne
Matériels et outillage service technique (souffleurs, barnums…)
Matériel cuisine centrale (790 repas/jour) et lave-vaisselle
Matériel activités musicales ALSH
Matériel de sport
Caméra de surveillance
Matériel jardin aquatique (piscine) – cpte 413
Achat monobrosse – cpte 213
Tricycles (école Teisseire) – cpte 211
Radios portatives PM et éthylotest – cpte 112 PM
Table son numérique
Mobilier pour les écoles ou les services
Mobilier pour les écoles
Mobilier pour les services

4 900,00 €
3 000,00 €
32 831,00 €
500,00 €

Panneaux de signalisation

8 000,00 €

Divers autres (dépenses prévisionnelles à l’investissement)
Frais d’insertion marchés
Phase expropriation Béal

4 350,00 €
20 000,00 €
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2 000,00 €
95 000,00 €
17 000,00 €
23 000,00 €
7 000,00 €
6 000,00 €
12 000,00 €
2 500,00 €
35 000,00 €
5 000,00 €
55 230,00 €
1 200,00 €
680,00 €
2 700,00 €
1 200,00 €
1 500,00 €
800,00 €
1 400,00 €
2 000,00 €
10 260,00 €
7 370,00 €
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Les Restes à Réaliser d’investissement 2018 reportés sur 2019 (cf la balance
prévisionnelle de clôture du budget principal de l’exercice 2018)

1 317 145,02€

Les prévisions pour le financement des opérations d’investissement 2019
En première projection le financement des opérations d’investissement serait
couvert en recettes par :
-

-

Des subventions d’investissement (chapitre 13) qui s’élèveraient à
hauteur d’environ 1,9 M€ (intégrant des recettes à réaliser de recettes
reportées pour 0,86 M€) ;
Des dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) à hauteur
d’environ 0,4 M€ ;
L’affectation à l’article 1068 « excédents de fonctionnement
capitalisés » pour environ 1,053 M€
Un virement à la section de fonctionnement évalué à 0,86 M€
Une prévision limitée en termes de recours à l’emprunt aux fins
d’équilibre, n’excédant pas 0,2 M€

Budget Annexe de l’Eau Potable
➢

Le résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2018 :

➢

Les orientations budgétaires :

Au niveau de la section de fonctionnement les prévisions budgétaires 2019 resteront globalement au même
niveau que celles inscrites en 2018. Il s’agit de prévoir les niveaux d’inscription habituels :
✓
A certains postes de dépenses (entretien et réparations sur biens immobiliers ou entretien de
réseaux, frais d’actes et de contentieux, charges diverses de gestion courante) permettant de faire
face à des dépenses exceptionnelles ne relevant pas du contrat de délégation de service public en
vigueur.
✓
Au chapitre 66 (charges financières) permettant la prise en charge des intérêts de la dette du service
(cf le tableau prévisionnel d’extinction de la dette détaillé dans le Rapport d’Orientation Budgétaire
2019)
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✓ Au chapitre 68 (dotations aux amortissements et provisions), pour la couverture des dotations
correspondantes.
✓ Au chapitre 023 le virement de la section de fonctionnement pour permettre le financement des
opérations projetées, imprévues ou d’urgence en 2018.
Au niveau de la section d’investissement :
Les dépenses d’investissement prévisionnelles 2019 du budget annexe de l’eau potable, hors remboursement
du capital de la dette :
Art. 2033
Art. 2315
Art. 020

Frais d’insertion
Travaux rue de la Victoire
Dépenses imprévues

3 000,00 €
248 247,68 €
20 000,00 €
271 247,68 €

TOTAL

✓ Remboursement de la dette (art. 1641) : 103 272,89 €
Le Budget Annexe Assainissement collection et non collectif
➢ Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2018 du budget annexe de l’assainissement

➢

Les orientations budgétaires du budget annexe de l’assainissement :

Au niveau de la section de fonctionnement les dépenses principales à prévoir :
Chap. 011- Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
Chap. 012 – Dépenses afférentes au personnel
Chap. 65 – Autres charges de gestion courante

✓
✓

Dont participation du SIA
Dont participation au SYMISCA

320 000,00 €
50 000,00 €
2 646 000,00 €

246 000,00€
2 430 000,00€

Chap. 66 – Charges financières

2 984,00 €
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1 emploi chargé plein temps

Dont 1 360 000 € estimé au titre de
2018, l’autre part étant en provision
d’appels non reçus
Intérêts de la dette et autres charges
financières (cf le tableau prévisionnel
d’extinction de la dette détaillé dans le
Rapport d’Orientation Budgétaire
2019)
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Il est désormais nécessaire de présenter non seulement l’évolution des dépenses réelles mais également des
recettes réelles :

Au niveau de la section d’investissement
Les dépenses projetées, hors remboursement du capital de la dette :
Art. 2033
Art. 2315
Art. 2315

Frais d’insertion
Travaux Béal-Escours (opération 20120014)
Eaux usées + fibre
Puade jusqu’au parking Victoire (120m)
Parking Victoire jusqu’à la chapelle (110m)
Chapelle jusqu’au garage (55m)
Garage jusqu’à la rue Clemenceau (70m)
Divers (travaux d’urgence)

15 000,00 €
650 000,00€

542 508,33 €

TOTAL

200 000,00 €
1 407 508,33 €

✓ Remboursement de la dette (art. 1641) : 5 631,18 €
✓ A noter les restes à réaliser en dépenses (tranche 9 relative aux travaux de protection contre les
inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal) qui sont à
reporter en 2019, pour un montant de : 42 247,55 €
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Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 était complété par l’analyse financière simplifiée 2017 élaborée par
le Trésorier payeur de la commune (DGFIP).
La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire étant terminée, Monsieur le Maire ouvre le débat et
souligne que ces orientations budgétaires prévisionnelles sont basées sur les informations connues à ce jour,
notamment au niveau national, car en effet, les décisions gouvernementales varient de semaine en semaine.
Ceci a un impact sur les collectivités territoriales qui doivent anticiper les charges qui leur incombent.
L’endettement de la France pratiquement à 100%, les déclarations successives sur la suppression de la taxe
d’habitation qui concerne tantôt la totalité des français, puis uniquement 80% d’entre eux. Les annonces
diverses et variées sur les dotations des collectivités qui sont soit maintenues, soit augmentées, alors que sur
la commune de La Colle-sur-Loup on le constate bien, elles diminuent, tout ceci concours à complexifier les
prévisions budgétaires et invite à rester prudent.
Si les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, grâce notamment à l’effort constant des services, la
commune reste dans le réseau d’alerte de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Cette légère amélioration des finances de la commune, constatée sur l’exercice 2018, au prix d’efforts sur
quatre années consécutives, ne doit toutefois pas conduire à se précipiter dans les dépenses inconsidérées
que ce soit en matière de fonctionnement ou d’investissement.
L’assemblée municipale est invitée à débattre et à formuler ses observations et propositions.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, se remémore le Débat d’orientation budgétaire précédent, et y
trouve des similitudes, même si la situation budgétaire a un peu évolué. Il illustre son propos en comparant la
municipalité à des pompiers affairés à éteindre les incendies, tantôt allumés par la précédente municipalité,
tantôt par l’Etat qui en diminuant les dotations met dans le rouge les finances de la commune ou encore la
pénalité de la loi SRU (250 000 €/an). Ces différents enjeux conduisent la majorité municipale à avoir une très
faible marge de manœuvre dans la mesure où elle a fait le choix de ne pas augmenter les taxes locales. Ceci
induit un débat d’orientation budgétaire quelque peu frustrant. Pour sa part, il estime que même sans ces
différentes contraintes, la municipalité aurait fait les mêmes choix politiques. Il estime que les collectivités
locales ont à engager un important travail de refonte, en effet, 33 000 communes qui ne partagent pas certains
services, qui vivent « dans leur coin », cela représente un coût.
Par ailleurs, il regrette les usages passés, lors de la présentation du Débat d’orientation budgétaire, où les élus
de l’opposition rencontraient vers le mois de janvier les différents services pour y évoquer les priorités. En
tant qu’élu de l’opposition, place qu’il revendique, il se dit toutefois dorénavant coupé des discussions avec
les services municipaux, parce que le personnel a changé, qu’il a sa charge de travail et qu’il est difficile de les
déranger.
A titre d’exemple, le choix de la réfection du réseau d’assainissement de la rue de la Victoire n’a pas été discuté
en amont avec l’opposition, c’est une décision arrêtée avec les services. La critique ne porte pas sur les choix
de projets, mais sur le fait que les élus de l’opposition ne soient pas associés et puissent en discuter et donner
leur avis préalablement. Il ne peut être envisagé dans ce contexte de présenter des contre-propositions. Il
aimerait pouvoir mieux connaître les services municipaux.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et à la
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, tient à rappeler l’organisation et le fonctionnement
démocratique d’une collectivité tels que prévus par les textes. Le Débat d’orientation budgétaire amène le
Conseil Municipal, dans les deux mois précédant le vote du budget, à débattre sur un rapport, adressé aux
élus, qui doit être le plus complet possible (le contenu étant bordé par la loi). La Commission des Finances
doit se réunir avant l’examen du vote du budget, mais n’a pas vocation à se réunir avant le Débat d’orientation
budgétaire.
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En second lieu, il souligne que le Conseil Municipal n’est pas l’organe exécutif communal ; l’exécutif relevant
de la municipalité. A ce titre les discussions avec les services sont du ressort de l’exécutif municipal qui prépare
les actions.
Monsieur le Maire ajoute que sous la précédente municipalité, la Commission des finances ne se réunissait
pas pour préparer le D.O.B.
Monsieur Pierre HELY précise son propos en indiquant qu’il ne désignait pas la commission des finances. Il
déplore que les commissions se réunissent uniquement pour examiner les questions portées à l’ordre du jour
du Conseil Municipal. Il reconnaît que la situation s’est dégradée de ce point de vue depuis le second mandat
du précédent maire Monsieur Berkesse. Sans évoquer le passé, il souhaite être constructif et pour concrétiser
cette démarche il ne conçoit pas d’être uniquement invité à donner son avis dans le cadre des conseils
municipaux.
Monsieur le Maire tient à intervenir pour rappeler qu’il y a environ deux ans, en mairie, à l’issue d’une
commission à laquelle Monsieur HELY avait participé de manière très constructive comme il le fait souvent, il
avait émis le souhait qu’une commission spécifique aux subventions se réunisse pour examiner non seulement
les soutiens financiers accordés mais également les mise à disposition des structures, qui représentent
également un soutien important. Cette demande a été entendue et des réunions se sont tenues sur le sujet
avec une prise en compte des propositions. Il s’étonne donc qu’il puisse laisser croire que les commissions,
finances, travaux, scolaire, sport ou sécurité ne se réunissent pas. Il rappelle à Monsieur HELY qu’il apprécie
son investissement et qu’il lui avait proposé si un sujet l’intéressait particulièrement de s’en saisir et de
travailler avec la municipalité pour faire avancer les choses. Monsieur HELY avait alors répondu qu’il ne
« souhaitait pas de connotation politique », ce à quoi Monsieur le Maire avait rétorqué « on n’en a rien à faire
… on s’en affranchit…»
Monsieur Pierre HELY confirme la proposition qui lui avait été faite par Monsieur le Maire. Il répond toutefois
que son souhait c’est de pouvoir rencontrer des gens autour d’une table pour discuter de projets, et non pas
de travailler isolé sur un dossier. Il ajoute qu’il essaie de participer aux réunions auxquelles il est convié,
cependant sur la cadence de réunion des commissions il estime que celle-ci s’est ralentie, notamment pour
certaines commissions.
Monsieur le Maire souligne que pour des raisons d’agenda de chacun, les commissions sont regroupées, par
exemple la commission finances avec les travaux, les ressources humaines… certains thèmes peuvent
s’interconnecter.
Revenant au Débat d’orientation budgétaire, Monsieur HELY, insiste pour dire qu’il y retrouve les grandes
lignes du précédent exercice. Il demande ensuite un éclaircissement sur le résultat cumulé 2018 de 1 525 517€
(page 13 du Rapport d’Orientation Budgétaire) qu’il compare à celui de 2017 qui présentait un solde de
2 916 000€ et ne comprend pas cette différence.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, explique le fonctionnement du résultat cumulé.
Monsieur William VERGES, Conseiller Municipal, a bien pris acte que les taux des trois taxes locales n’avaient
pas évolué depuis 2014, cependant il a entendu des collois se plaindre d’avoir payé plus d’impôts, il suppose
donc que la même situation se reproduira pour l’exercice 2019, puisque les bases évoluent.
Monsieur le Maire précise que c’est la raison pour laquelle il utilise toujours le terme « taux », puisque les
bases ne sont pas de la compétence de la commune mais de l’administration fiscale, qui les déterminent en
fonction de la loi de finances. Le Conseil Municipal peut décider uniquement des taux, et l’engagement pris
par la municipalité depuis 2014 a été de ne pas les augmenter.
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Monsieur Pierre HELY évoque : une diminution des taux peut-être ?
Monsieur le Maire entend bien l’espoir de chacun de pouvoir conserver ou retrouver du pouvoir d’achat, c’est
une question que la municipalité s’est posée à de nombreuses reprises, cependant la situation budgétaire de
la commune, qui a été évoquée lors de la présentation du Rapport d’orientation budgétaire, et qui a fait l’objet
d’une mise sous réseau d’alerte de la DGFIP dès 2013 ne permet pas en l’état d’envisager en l’état une baisse.
Dès la prise de fonctions en 2014, la municipalité a été convoquée en Sous-Préfecture en présence de la DGFIP
pour qu’elle prenne conscience de l’état catastrophique des finances de la commune, et rappelant qu’il n’y
avait peu de marge de manœuvres. Depuis 2014, la municipalité s’est attachée à vouloir redresser les comptes,
pour ce faire elle a dû refuser, souvent à contre-coeur des demandes des services, repousser des projets
envisagés, pour arriver à assainir la situation financière de La Colle-sur-Loup. La position n’est pas toujours
confortable.
A ce jour, cette situation n’est pas encore assez stabilisée pour permettre une baisse des taux, la faute à la
fonte des dotations de l’Etat qui en contrepartie ajoute toujours plus de charges aux communes, les
collectivités doivent faire toujours plus avec beaucoup moins de recettes.
A cela s’ajoutent les tergiversations du gouvernement qui ne permettent pas de faire des prévisions à long
terme. La date du vote du budget de la commune a été volontairement repoussée à la fin du mois de mars, à
l’effet de bénéficier des toutes dernières informations sur la loi de finances 2019 et ce qui attend
définitivement les collectivités, la situation est celle-là.
Monsieur Marc BORIOSI ajoute qu’effectivement la revalorisation des bases décidée au niveau national
conduit à une augmentation d’impôt, toutefois cette revalorisation des bases ne traduit pas une volonté
d’augmenter les impôts, elle traduit le fait qu’il y a de l’inflation. La revalorisation des bases votée par
l’Assemblée nationale aujourd’hui résulte d’un mécanisme de calcul lié uniquement à l’inflation. Ces dernières
années ce pourcentage s’élevait entre 0,5 et 1, aujourd’hui il est à 2,2.
Quelques exemples :
- GVT (Glissement vieillesse technicité) qui induit que la masse salariale, à effectif constant, augmente
d’une année sur l’autre
- Les marchés publics : les indices BTP augmentent la revalorisation des bases.
Par ailleurs, une baisse des taux ne se traduit pas forcément par une diminution de l’impôt quand l’inflation
qui impacte les bases reste élevée. Il y a nécessité d’une réforme fiscale qui permette aux collectivités
d’avoir une garantie sur les financements de l’Etat, ce dispositif permettrait alors de rendre du pouvoir
d’achat à la population.
Les marges de manœuvres actuelles sont minces pour rendre ce pouvoir d’achat aux Collois, au niveau des
prestations et des services que la commune dispense auprès des familles par exemple, la majorité d’entre
elles est tarifée moins chère que ce qu’elles coûtent à la commune.
Monsieur William VERGES s’interroge sur la possibilité de réduire la pénalité SRU, s’élevant actuellement à
250 000 € annuels, une demande de dérogation est-elle possible ?
Monsieur le Maire précise que ce point a été évoqué avec les services de l’Etat dès 2015, une rencontre avait
été organisée sur la commune pour que le Préfet et le Sous-Préfet de l’époque se rendent compte sur site des
problématiques rencontrées à La Colle-sur-Loup, malgré ce constat aucun dégrèvement n’a été accordé. La
commune de Tourrettes-sur-Loup a obtenu cette dérogation à cause de son sous-sol.
Il existe par ailleurs une possibilité de diminuer la pénalité SRU, lorsque la commune subventionne des
bailleurs sociaux, cependant l’impact sur la pénalité ne se produit sur l’année N+2. C’est ce qui a déjà été fait.
Il faut tenir compte sur la commune de la difficulté de constructibilité (PPRIF/PPRI), et de la volonté de la
population de voir ou pas surgir 700 logements pour respecter la loi SRU.
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Les attentes des Collois au travers du PLU ont été claires en la matière. Après trois ans de pleine concertation
ils ont fait le choix d’un environnement et d’une qualité de vie préservés. Un secteur est voué à accueillir un
développement, c’est un secteur repéré par la C.A.S.A comme secteur à enjeux : le secteur de La Croix,
cependant, comme les services de l’Etat l’on stipulé, aucun projet ne verra le jour tant que la nouvelle station
d’épuration de Cagnes-sur-Mer ne sera pas mise en service.
A noter également qu’à chaque collectif construit la commune impose 50% de logements sociaux, on ne peut
pas reprocher à la commune d’être contre les logements sociaux.
Monsieur le Maire estime qu’il serait opportun que les 577 députés de l’Assemblée Nationale s’emparent du
sujet pour faire évoluer cette loi SRU, qu’il qualifie de stupide puisque toute construction nouvelle engendre
de facto un quota supplémentaire de logements sociaux à construire, cela s’apparente à « la vis sans fin ».
Monsieur William VERGES évoque la possibilité de profiter du Cahier de doléances du Grand Débat National.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est à disposition en mairie depuis le 10 janvier 2019.
Monsieur le Maire qui a pris note des échanges, demande au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue
du Débat d’Orientation Budgétaire 2019.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, prend acte, par délibération
spécifique, de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 et de la tenue du Débat
d’Orientation Budgétaire 2019

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h15.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 7 février 2019, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
Y. DURAND.

20/22

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 7 février 2019
OBSERVATIONS

21/22

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 7 février 2019

M. MION, Maire

M. CIRIO
Excusé – Pouvoir M. MION

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY
Excusé - Pouvoir Mme MARINO

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY

M. BERNARD

Mme MUIA

Mme TALAYRACH
Excusée - Pouvoir Mme MINEÏ

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS
Excusé – Pouvoir M. STOJEBA

M. BERTAUX

M. CHABROUX

Mme LEBEL
Excusée -Pouvoir M. CHABROUX

Mme LAFFORGUE

Mme PRUNEAUX

M. GAUCHER

M. VERGES

M. HELY

M. MION
pour M. CIRIO

Mme MINEÏ
pour Mme TALAYRACH

M. STOJEBA
Pour M. LUCAS
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Mme MARINO
pour M. MONRAY

M. CHABROUX
Pour Mme LEBEL

