République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 8 mars 2018

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 8 mars 2018
L’an deux mille dix-huit et le huit mars, 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 JeanBernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
PRESENTS :
 M. Jean-Bernard MION, Maire
 M. Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements
 Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire
 M. Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, la participation citoyenne et aux relations avec les
associations
 M. Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux
 M. MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 M. BERNARD, Conseiller Municipal
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme TALAYRACH, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint
Pouvoir donné à M. CIRIO
 Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. CHAUVIN
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme MINEÏ
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. DURAND
EXCUSE :
 M. Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR

FINANCES
1a Compte Administratif 2017 de l’EPIC-OTC de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, rappelle que le Compte Administratif 2017 et le Budget 2018
de l’EPIC-OTC ont été présentés en Comité de Direction le 23 février 2018, et qu’ils ont également été adressés
aux membres du Conseil Municipal. Il présente ensuite les grandes lignes de la structure budgétaire de
l’exercice 2017 pour le Compte Administratif.
-

-

Le résultat de 406 48,68€ tient compte de l’emprunt de 324 000 € contracté par l’EPIC-OTC en vue de
l’acquisition des murs du local sis 19 rue Clemenceau (enseigne Petit Casino). Compte tenu de la
nécessité d’obtenir les diagnostics obligatoires en matière de vente (amiante, loi Carrez…) la vente a pris
du retard, elle devrait intervenir dans le 1er semestre 2018. Le résultat réel relève plutôt de l’ordre de
80 000 €.
Globalement, les recettes de la taxe de séjour sont inférieures au produit attendu, ce qui a amené
l’établissement à annuler certaines dépenses pour éviter tout risque budgétaire.
Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées et sont à la hauteur des prévisions.
La situation financière de l’EPIC-OTC est donc saine.

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif 2017 de l’EPIC-Office de Tourisme et du
Commerce de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, demande quelle sera l’utilisation de ces murs.
Monsieur Marc BORIOSI répond que cette acquisition des murs s’inscrit dans la logique de l’évolution des
statuts de l’EPIC qui est devenu Office du Tourisme et du Commerce, à qui la commune confie sa politique
touristique mais également commerciale. Il s’agit du premier acte de sauvegarde d’un bâtiment situé au cœur
du village. Mis en vente il aurait pu faire l’objet d’une mutation de commerce, l’objectif de l’EPIC-OTC étant de
veiller à ce que cela ne se produise pas. Il est à noter que l’acquisition comprend non seulement les murs du
local commercial mais également l’appartement « de fonction » au 1er étage, cependant à terme cette entité
est vouée à être détachée de l’activité commerce, la société Casino loge de moins en moins ses gérants de
supérettes. Par ailleurs, il existe un intérêt supplémentaire dans l’acquisition de ce bâtiment, puisque c’est la
façade de l’ancienne église des Pénitents Notre-Dame, qui comporte une très belle porte en bois portant une
inscription, qui mériterait une restauration. Sauvegarder cet élément patrimonial au cœur du village est donc
important.
Monsieur le Maire tient à remercier les deux Vice-Présidents de l’EPIC-OTC, Messieurs Marc BORIOSI et Gilles
BERTAUX pour leur travail en la matière. Il précise que dans le cadre de cette acquisition financée par l’EPICOTC, les échéances du prêt contracté seront couvertes par les loyers. Il rappelle que l’EPIC s’était précédemment
porté acquéreur d’une licence IV pour éviter que ce type de licence dorénavant compliquée à conserver ne
disparaisse, comme cela a été le cas dans le passé pour le Cercle démocratique de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, évoquant le cas où la Société CASINO cesserait son activité,
demande si l’EPIC-OTC serait en charge de retrouver un repreneur.
Monsieur Marc BORIOSI confirme que cela entre bien sûr dans les compétences de l’Office du Tourisme et du
Commerce.
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Il souligne qu’actuellement des négociations sont en cours avec la société CASINO dans le cadre du
renouvellement du bail et à ce jour celle-ci n’a pas la volonté de sortir du bail 3-6-9 qu’elle s’apprête à renouveler,
éventuellement de l’appartement de fonction. Dans ce cas, l’EPIC-OTC n’aura aucune difficulté à développer un
produit en lien avec le tourisme.
Les résultats des sections budgétaires de l'EPIC-Office du tourisme et du commerce sont résumés ci-après :

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article
R 133-15 du Code du Tourisme, d’approuver le Compte Administratif 2017 de l’Etablissement Public Industriel
et Commercial « Office de Tourisme et du commerce » de La Colle-sur-Loup.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

1b Budget Primitif 2018 de l’EPIC-OTC de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Marc BORIOSI poursuit en présentant le budget de l’exercice 2018 qui a été voté en Comité de
Direction de l’EPIC le 23 février 2018.
Dans les grandes lignes on retrouve :
Fonctionnement
A noter :
- Au niveau du chapitre 012 (personnel) : après quelques mouvements de personnel ces trois dernières
années, la masse salariale est aujourd’hui consolidée. Un examen des taux de cotisation appliqués sur
les salaires a démontré la nécessité de revoir les pratiques utilisées depuis des années, ce qui a amené
une légère diminution du chapitre 012, laquelle a été reportée sur le chapitre 011, dans le but de
compenser les actions liées à l’animation commerciale (Rendez-vous du commerce, participation à des
salons…). A titre d’exemple : 1ere participation au Salon du Running à Paris mi-mars pour tenter de capter
la clientèle qui se déplace sur la Côte d’Azur pour suivre les manifestations sportives de type marathon,
triathlon, trail..).
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-

Des charges financières liées aux intérêts de l’emprunt contracté

-

Des charges exceptionnelles liées au versement d’une subvention pour un projet culturel (EspaceFine)
qui fera l’objet d’une délibération également au cours de cette séance.

Investissement
- L’EPIC-OTC se concentre sur la requalification externe de son bâtiment, après la cour en 2017, c’est au
tour des éléments de façade (volets, fenêtres). Des éléments d’accueil du public sont également
prévus.
- L’investissement est financé par le versement de la section de fonctionnement et par un recours aux
subventions.
Ce budget prévisionnel 2018 de l’EPIC Office de Tourisme est arrêté globalement à l’équilibre à la somme de
890 084.42 €, soit 501 063.48 € pour la section d’exploitation (ou de fonctionnement) et 389 020.94 € pour la
section d’investissement.
Les sections d’exploitation et d’investissement s’établissent comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

157 200.00€

012 CHARGES DE PERSONNEL

257 300.00€

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6 000.00€

66 CHARGES FINANCIERES

7 597.74€

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

12 000.00€

023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT

42 591.35€

042 OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

18 374.39€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

501 063.48€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 PRODUITS DES SERVICES DES DOMAINES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
R002 RESULTAT REPORTE

56 070.00€
357 000.00€
87 993.48€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
20 IMMOBILISATIONS IN CORPORELLES

12 500.00€

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

363 500.00€

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

13 020.94€

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

389 020.94€

RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

10 000.00€

021 VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

42 591.35€

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

18 374.39€

R001 RESULTAT REPORTE

318 055.20€

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

389 020.94€

Il est proposé au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article R 133-15 du Code du Tourisme,
d’approuver le Budget primitif 2018 de l’Etablissement Public Industriel et Commercial « Office de Tourisme et
du Commerce » de La Colle-sur-Loup, étant précisé que le Conseil Municipal fixera, lors du vote du budget
principal 2018 de la commune, la fraction du produit des droits de mutations perçus par la Ville qui fera l’objet
d’un reversement au profit de l’EPIC.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

2 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2017 – Budget Principal de la commune de
La Colle-sur-Loup – Approbation.
Monsieur le Maire précise que les membres de la Commission des finances réunis le 22 février 2018 ont
examiné les documents budgétaires présentés en Conseil Municipal.

Il présente ensuite le Compte de Gestion établi par le comptable public Monsieur PFLUMIO, pour l’exercice
2017 :
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1- Gestion 2017 (budget principal) :

2- Résultat cumulé :

Le résultat de clôture du Compte de gestion du Comptable public est de 2 516 415.71 €.
A noter que ce résultat présente une différence de 356.24€ pour la section d’investissement avec le Compte
Administratif de la commune qui résulte de l’opération d’intégration définitive des opérations de dissolution
des syndicats SIIC et SIJES. Cette régularisation tardive, prise en compte au niveau du compte de gestion, n’a pas
pu être délibérée par la commune dans le cadre des décisions budgétaires 2017 et ainsi n’a pu être prise en
compte au niveau du Compte Administratif.
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 de la section d’investissement ci-dessus arrêté à 862 083.99€ est celui
qui sera repris en l’état au BP 2018 de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
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3 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2017 – Budget annexe de l’eau potable de la
commune de la Colle-sur-Loup. Approbation.
1- Gestion 2017 (budget annexe eau potable) :
RECETTES
Titres de recettes émis
Réduction de titres

462 996.01 €
159 675.16 €
303 320.85 €

Sous-Total
Dont en

Investissement
Fonctionnement

104 742.28 €
198 578.57 €

Mandats émis
Annulation de mandats

261 232.82 €
6 273.03 €
254 959.79 €

DEPENSES

Sous-Total
Dont en

Dont en

Investissement
Fonctionnement

109 350.55 €
145 609.24 €

Excédent de recettes

48 361.06 €

Investissement (excédent)
Fonctionnement (excédent)

-4 608.27 €
52 969.33 €

2- Résultat cumulé :

SECTIONS

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2016

OPERATION DE L'EXERCICE
2017

RESULTAT A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE 2017

EXCEDENT

MDT EMIS

TITRES EMIS

EXCEDENT

Fonctionnement

534 095.09 €

145 609.24 €

198 578.57 €

587 064.42 €

Investissement

16 912.53 €

109 350.55 €

104 742.28 €

12 304.26 €

TOTAUX

599 368.68 €

Le résultat de clôture du compte de gestion du comptable public pour le budget annexe de l’eau potable est de
599 368.68 €, conforme à celui observé au Compte Administratif du Maire pour l'exercice 2017.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
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4 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2017 – Budget annexe de l’assainissement
collectif et non collectif de la commune de la Colle-sur-Loup. Approbation.
1- Gestion 2017 (budget annexe assainissement collectif et non collectif) :

RECETTES
Titres de recettes émis
Réduction de titres
Sous-Total
Dont en

1 930 754.38 €
787 450.88 €
1 143 303.50 €

Investissement
Fonctionnement

42 421.00 €
1 100 882.50 €

Mandats émis
Annulation de mandats

1 310 166.21 €
2 506.84 €
1 307 659.37 €

DEPENSES

Sous-Total
Dont en

Dont en

Investissement
Fonctionnement

70 470.86 €
1 237 188.51 €

Déficit de recettes

164 355.87 €

Investissement (déficit)
Fonctionnement (déficit)

28 049.86 €
136 306.01 €

2- Résultat cumulé :

SECTIONS

Fonctionnement

Investissement

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2016
EXCEDENT

OPERATION DE L'EXERCICE
2017

RESULTAT A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE 2017

MDT EMIS

TITRES EMIS

RESULTAT
DE
L’EXERCICE
EXCEDENT

2 262 282.31

1 237 188.51

1 100 882.50

-136 306.01

2 125 976.30

374 972.86

70 470.86

42 421.00

-28 049.86

346 923.00

TOTAUX

EXCEDENT

2 472 899.30

Le résultat de clôture du compte de gestion du comptable public pour le budget annexe assainissement collectif
et non collectif est de 2 472 899.30 €, conforme à celui observé au Compte Administratif du Maire pour
l'exercice 2017.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
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5 Compte Administratif 2017 du Budget Principal de la commune de La Colle-sur-Loup. Vote.
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif de la commune, exercice 2017, arrêté au 31 décembre
2017, comme suit :

Ce résultat présente une différence de 356,24€ pour la section d’investissement avec le Compte de Gestion du
comptable public, qui résulte de l’opération d’intégration définitive des opérations de dissolution des syndicats
SIIC et SIJES. Cette régularisation tardive n’a pas pu être délibérée par la commune dans le cadre des décisions
budgétaires 2017.
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 de la section d’investissement corrigé est de 862 083.99€. C’est ce
résultat corrigé qui est en concordance avec le résultat figurant au compte de gestion et qui sera repris au BP
2018.
Il rappelle que le vote se déroule hors la présence du Maire.
Durant le vote, la présidence de séance est confiée à Monsieur Patrice CIRIO, 1er adjoint au Maire. Il en sera de
même pour les Comptes Administratifs Eau et Assainissement.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 27 (dont 4 par pouvoir) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 27
Ont voté contre
: 0
6 Compte Administratif 2017 du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup.
Vote.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup, exercice 2017,
est arrêté au 31 décembre 2017, comme suit, étant précisé d’une part que les opérations sont définitivement
closes et les crédits annulés et que les résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de gestion du
Comptable public :
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La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 27 (dont 4 par pouvoir) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 27
Ont voté contre
: 0

7 Compte Administratif 2017 du Budget annexe de l’assainissement collectif et non collectif de la
commune de la Colle-sur-Loup. Vote.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l’assainissement collectif et non collectif de la commune de la
Colle-sur-Loup, exercice 2017, est arrêté au 31 décembre 2017, comme suit, étant précisé que ces résultats sont
en parfaite concordance avec le Compte de gestion du Comptable public et les opérations de l’exercice 2017
closes et les crédits annulés.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 27 (dont 4 par pouvoir) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 27
Ont voté contre
: 0
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8 Taux d’imposition des trois taxes communales.
Monsieur le Maire rappelle que les taux des trois taxes communales (Taxe d’habitation, Foncier Bâti, Foncier
Non Bâti) restent inchangés depuis 2015. Il souligne que l’évolution constatée en 2015 par rapport à 2014 résulte
uniquement de la reprise par la commune de la fiscalité du syndicat de la caserne de pompiers, qui a été dissous,
et dont l’imposition est devenue nulle puisqu’ayant été transférée à la commune.
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition des trois taxes communales comme suit :
Taxe d'habitation (TH) 2017
Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2017
Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) 2017

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

Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, note des différences dans la rédaction du rapport de
présentation examiné en commission des finances et le rapport de présentation qui a été adressé aux élus le 1er
mars pour la séance du Conseil Municipal.
Rapport de présentation Commission des finances
Considérant la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été fixée par la loi de finances pour 2018 à
hauteur de +1.24% ainsi qu’à l’évolution liée à la suppression de l’abattement spécial à la base de 5% décidé en
Conseil Municipal du 6 juillet 2017

Rapport de présentation séance du Conseil Municipal
Considérant la revalorisation annuelle des valeurs
locatives qui a été fixée par la loi de finances pour 2018 à
hauteur de +1.24%

Estimant qu'il est temps de préserver au mieux le pouvoir
d'achat des ménages qui doivent faire face par ailleurs à
une pression fiscale déraisonnable au plan national

Ne figure plus au rapport

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, indique qu’il a été estimé qu’il n’y avait pas nécessité dans la délibération
de rappeler que si l’on n’augmentait pas les taux c’était pour préserver le pouvoir d’achat.
Monsieur Christian BERKESSE comprend que l’on préserve le pouvoir d’achat en maintenant les taux, toutefois
il considère qu’il n’est pas préservé lorsque l’on supprime l’abattement général à la base, ce qui induit une
augmentation de 2,87% (estimation). Par ailleurs, il est fait référence dans le rapport de présentation, au niveau
du tableau reprenant le produit attendu, « d’une estimation de la suppression de l’abattement spécial à la base »
alors que l’abattement qui avait été supprimé était l’abattement « général à la base ».
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN prend acte de cette erreur matérielle qui sera rectifiée dans la délibération.
Pour ce qui concerne la diminution du pouvoir d’achat liée à la suppression de l’abattement général, il rappelle
le contexte dans lequel avait été prise cette décision : la suppression à terme de la Taxe d’Habitation. Dans ce
processus, seront impactés les foyers qui n’auront pas été exonérés de 44€ de TH sur l’année2018, et 44€ sur
l’année suivante, la troisième année la Taxe d’Habitation étant supprimée pour tous les foyers. La quatrième
année, l’Etat reversera à la commune la compensation correspondant aux sommes qui auront été versées par
les contribuables non exonérés durant deux années.
Monsieur Christian BERKESSE craint que le gouvernement en vienne à augmenter les impôts de tous les
contribuables si l’ensemble des communes utilise ce procédé pour obtenir des compensations.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que le gouvernement a déjà prévu l’augmentation de la CSG pour
compenser la suppression de la Taxe d’Habitation.
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Monsieur Marc BORIOSI invite Monsieur BERKESSE, qui s’inquiète des finances de l’Etat, à faire confiance au
Président de la République et constate qu’il y a déjà eu anticipation de sa part sur la réaction des communes
puisqu’il a décidé de supprimer définitivement cette taxe coupant ainsi à toute forme de pression de la part de
celles-ci. Il rappelle par ailleurs que le déficit français ne repose pas sur le déficit de la somme des collectivités
territoriales, il est de la seule responsabilité de l’Etat, sachant qu’il est moindre parce que les collectivités françaises sont vertueuses. Il souligne par ailleurs qu’il ne s’agit pas de défendre les intérêts d’un gouvernement
mais de défendre les contribuables collois. Il propose de faire en 2020 la comparaison des variations des taux
d’imposition communaux entre la municipalité précédente (2008/2014) et l’actuelle.
Monsieur Christian BERKESSE indique qu’avec les membres de son équipe il votera contre cette délibération
considérant qu’elle constitue une augmentation massive pour le contribuable.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, s’étonne que la commune s’attende à une compensation de l’Etat,
de nombreux exemples par le passé ont démontré que de compensations il n’y en avait pas. En ce qui concerne
cette augmentation du revenu fiscal communal, il l’approuve, car en effet une recette de 170 000€ pour le
budget n’est pas négligeable.
Monsieur le Maire rappelant que Monsieur BERKESSE a conduit la commune durant deux mandats, constate
que seule la défense du contribuable national semble le préoccuper et non celle du contribuable collois, ce qui
a été vérifié puisque la pression fiscale colloise a été augmentée de 110% sous sa mandature au motif que le
collois disposait d’un « fort potentiel fiscal ». A contrario, un effort de 45€/an sur deux ans pour certains contribuables qui permettra d’alimenter le budget communal à hauteur de 170 000 € lui semble choquant. Il était
cependant inconcevable pour la commune de refuser cette compensation, alors que dans le même temps la
suppression de la Taxe d’Habitation va priver les communes d’une grande partie de leurs ressources fiscales (26
milliards au niveau des collectivités territoriales).

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 23
Ont voté contre
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)

9 Affectation du Résultat 2017 au Budget Annexe Assainissement collectif et non collectif 2018.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Compte Administratif 2017 du budget annexe assainissement
collectif et non collectif de la commune, fait ressortir :

Un excédent de fonctionnement
Un besoin de financement en section investissement

2 125 976,30 €
177 009,00 €

Rappelant que la règlementation en vigueur prévoit l’affectation de l’excédent de fonctionnement constaté au
Compte Administratif de l’exercice précédent, par défaut en report à nouveau en section de fonctionnement,
sauf pour la part servant à combler un éventuel besoin de financement de la section d’investissement, il est
proposé d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe assainissement collectif et non collectif
comme suit :
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Affectation prioritaire à la couverture du besoin de financement dégagé
par la section d'investissement soit un montant de
qui sera repris au compte 1068 en recette du Budget Primitif 2018
Report à nouveau en section de fonctionnement au R002

177 009.00 €

1 948 967.30 €

Il est précisé qu’aucune observation n’a été formulée lors de la réunion de la Commission des finances du 22
février 2018.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

10

Reversement à l’EPIC d’une fraction de la taxe additionnelle des droits de mutation sur l’exercice
2018.

Monsieur Marc BORIOSI expose à l’Assemblée que la règlementation permet aux communes de reverser à leur
EPIC en charge de la politique du tourisme une partie du produit de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement.
Il rappelle que lors de la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires il avait évoqué la possibilité de
solliciter une légère augmentation du reversement de la fraction de la taxe additionnelle des droits de mutation
pour l’exercice 2018 afin de couvrir les charges des actions nouvelles et ainsi ne pas prendre de risque sur
l’équilibre budgétaire. Pour autant, si ce complément de recettes ne s’avérait pas nécessaire compte tenu de la
dynamique des recettes de l’EPIC, cette somme ne serait pas mobilisée.
Le montant du reversement 2017 s’élevait à 200 000 €, il est proposé pour l’exercice 2018 :
-

d’affecter à l’EPIC-Office de Tourisme et du Commerce de La Colle-sur-Loup une fraction à 1/3 du produit
de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux pour
l'année 2018, qui s'appliquera dans la limite maximale d'un reversement plafond de 203 000 € ;

-

d'autoriser l'application d'une fraction supérieure à 1/3 dans la situation particulière où l'application
stricte de la fraction de 1/3 ne permet pas de garantir à l'EPIC un reversement plancher de 203 000 €.

Monsieur le Maire tient à souligner que sous l’impulsion des deux Vice-Présidents de l’EPIC, Messieurs Marc
BORIOSI et Gilles BERTAUX l’équipe de l’Office de Tourisme fait beaucoup mieux avec un budget diminué de
moitié depuis la création de l’EPIC. En 2013 : budget de 557 000 € / reversement de la taxe additionnelle :
431 000 €.
Monsieur Christian BERKESSE demande si l’on peut disposer du montant des charges correspondant aux activités transférées au service évènementiel de la commune.
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Monsieur le Maire indique que cela correspond à 100 000 €.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

11 Subvention 2018 au Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN informe l’Assemblée de la demande du CCAS de La Colle-sur-Loup de porter
la participation financière de la commune à hauteur de 240 000 €, en effet, le montant accordé de 210 000€ en
2017 n’a pas permis au CCAS de faire face aux difficultés pour équilibrer ses comptes. Pour mémoire, le Conseil
Municipal avait été amené à voter une subvention complémentaire de 30 000€ (délibération du 14 décembre
2017).
Il est donc proposé de consolider le montant de la subvention attribuée au C.C.A.S en 2017, soit 240 000 € pour
l’exercice 2018.
Monsieur Pierre HELY, évoquant la remarque de Monsieur le Maire lors de la délibération précédente, souligne
qu’il n’est pas toujours aisé de faire mieux avec moins.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise qu’il ne saurait être question en matière d’action sociale d’avoir les
mêmes exigences qu’envers les autres services, les enjeux ne sont pas identiques.
Monsieur Pierre HELY souligne qu’il n’a pas toujours entendu le même discours et se réjouit donc de cette
position.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que par le passé la subvention était de 150 000 € en 2014, elle est
ensuite passée à 190 000 €, puis 210 000 € et aujourd’hui 240 000 €.
Monsieur le Maire souligne que cela ne dispense pas le Directeur du C.C.A.S de faire des efforts de gestion.
Pour autant, l’action sociale ne peut être traitée sous l’angle de l’économie.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

12 Subventions 2018 aux associations.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal, que suite aux demandes réitérées de Monsieur Pierre HELY,
une commission finances spécifiquement consacrée à l’examen des demandes de subventions des associations
s’est réunie le 22 novembre 2017.
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En effet, outre le dossier réclamé par le service des finances pour l’étude des demandes, il était important de
chiffrer les avantages en natures concédés aux associations (mise à disposition gratuite de locaux, frais de
ménage, de fluides : électricité/chauffage/eau/prêt de véhicules). La commission des finances à laquelle
participait notamment Messieurs HELY, BERKESSE et LIGONIE a pu ainsi arbitrer en totale transparence les
montants à proposer en Conseil Municipal. Ce système permet également de responsabiliser les associations.
Il propose ensuite aux élus en charge des relations avec les associations, et au sport, de présenter les montants
de subventions proposés pour 2018.
Madame Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, participation citoyenne et relations avec les
associations, expose à l’Assemblée qu’après examen des dossiers de demande de subvention présentés par les
associations, il est proposé d’accorder, pour l’exercice 2018, les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-après :

En ce qui concerne les associations sportives, Monsieur Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué au
Sport, précise qu’après étude des demandes de subvention présentées par les associations sportives, il est
proposé d’accorder pour 2018, les aides financières suivantes aux associations sportives mentionnées dans la
liste suivante :
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A noter : la rubrique « divers » constitue une provision pour les associations qui pour un motif exceptionnel
n’ont pas pu présenter un dossier complet dans le délai imparti ou bien pour les subventions exceptionnelles
sollicitées en cours d’exercice.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la liste des associations qui bénéficieront d’une subvention sur
l’exercice 2018, dont les montants seront inscrits au budget communal, article 6574. Le vote portera sur chaque
montant de subvention.
Monsieur Pierre HELY remercie la municipalité d’avoir donné suite à ses requêtes et pour le travail effectué en
la matière. Il insiste sur la responsabilisation des associations, et notamment sur le respect des délais de
transmission des dossiers de demande.
Monsieur le Maire ajoute que dans le cadre du conventionnement des équipements sportifs avec la commune
de Saint-Paul de Vence, les propositions de subventions sportives ont été examinées en concertation avec la
municipalité Saint-Pauloise.
Chaque montant de subvention mis aux voix est adopté à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

13 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Eglise Saint Jacques »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle l’AP/CP de l’opération « Eglise Saint-Jacques » en cours, qui avait été
créée en 2016 pour un montant d’Autorisation de Programme de 1 049 202,80€. Au titre de l’exercice 2018, il
est proposé la mise à jour suivante :
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-

+32 000,00 € au niveau de l’Autorisation de Programme
+217 000,00€ de Crédits de Paiement

qui viennent s’ajouter au Crédits de paiement reportés au titre des restes à réaliser d’un montant de 79 212,39€.

Il est précisé que cette programmation a été évoquée lors du Débat d’Orientations Budgétaire, ainsi qu’en
Commission des Finances réunie le 22 février 2018, au cours de laquelle aucune observation ou proposition n’a
été formulée.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise à jour de l’AP/CP proposée et à autoriser Monsieur le Maire
ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de cette opération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

14 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Protection contre les inondations des vallons de l’Escours,
de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN propose pour l’exercice 2018, dans le cadre du suivi de l’autorisation de
programme de l’opération « Protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des
Campons, des Caillades et du Béal » :
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-

Une inscription en Crédits de paiement d’un montant de 598 000,00€, qui viendra s’ajouter au montant
reporté 2017 qui s’élève à 713 948,54€, soit un total pour l’année 2018 de 1 311 948,54€.

Cette proposition a également été présentée eu Commission des Finances le 22 février dernier, laquelle n’a
formulé aucune objection, observation ou proposition.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la mise à jour de l’AP/CP susvisée et d’autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de cette opération.
Monsieur Christian BERKESSE signale qu’il peut y avoir des observations ou objections entre la date de la
Commission des Finances et celle de la séance du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que les rapports de présentations et documents budgétaires ont été
adressés aux membres de la commission des finances le 14 février dernier, et qu’à ce titre, les membres ont eu
le délai nécessaire (7j) pour examiner les documents avant la commission du 22 février et faire d’autres
propositions, ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur Marc BORIOSI rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’un avis soit
rendu en Commission des Finances sur la délibération proposée. Si l’avis est conforme la délibération est
présentée en l’état, dans le cas contraire la délibération peut être retravaillée au cours de la réunion et présentée
modifiée en séance du Conseil Municipal. Si aucune proposition n’est formulée au cours de la réunion de la
commission, la délibération ne pourra être modifiée.
Monsieur Pierre HELY comprend que dans ce cas il sera procédé à des votes au cours de la réunion de la
Commission des finances.
Monsieur le Maire indique qu’il ne s’agit pas de vote mais de rendre un avis, il sera conforme ou non conforme
sur la délibération proposée. Pour autant il souligne qu’à plusieurs reprises Monsieur BERKESSE est arrivé en
commission en indiquant qu’il n’avait pas pu travailler sur les délibérations, il n’y a donc pas solution, sauf à
refaire une deuxième commission de travail à la suite de la première…
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN propose donc pour l’avenir de faire apparaître l’avis qui aura été rendu par la
commission.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
15 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Aménagement de la rue Yves Klein à La Colle-sur-Loup –
Travaux de VRD et aménagement paysager »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN propose une ouverture de Crédit de Paiement d’un montant de
660 000,00€ pour l’’exercice 2018, qui vient s’ajouter au Crédit de Paiement reporté au titre des restes à
réaliser de 2017 pour la somme de 13 180,00 €. Il ajoute que cette proposition a été soumise en Commission
des finances et n’a fait l’objet d’aucune remarque.

Monsieur Pierre HELY relève que contrairement aux délibérations précédentes, il n’apparaît pas de colonne
2019. Il demande donc si les travaux seront soldés sur 2018.
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, confirme que c’est ce qui est
prévu, sauf périodes d’intempéries qui retarderaient le chantier.
Monsieur Christian BERKESSE demande si l’augmentation de 78 176,38€ correspond aux problèmes d’amiantes
rencontrés sur le chantier.
Monsieur le Maire confirme que lors du creusement, des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ont
été trouvés et ont nécessité un traitement spécifique du chantier.
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La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
16 Budget Primitif 2018 du Budget principal - Vote
Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires s’est déroulé sur la base du Rapport
d’Orientations Budgétaires lors de la séance du 8 février 2018. Afin de respecter le formalisme attaché à
l’examen et au vote du budget, et conformément à l’article L23-13 du Code Général des Collectivités
Territoriales, une note de présentation du BP 2018 a été adressée aux membres du Conseil Municipal,
simultanément à l’envoi des documents budgétaires. En outre, lorsqu’il sera voté, le budget sera mis à la
disposition du public pour consultation en mairie et par voie dématérialisée sur le site internet de la commune.
Un diaporama est diffusé à l’appui de la présentation du budget en séance.
Le budget principal de l’exercice 2018 est équilibré en recettes et en dépenses, aux montants suivants :

L’essentiel à retenir de la présentation du budget 2018 :
Les objectifs
 Maintenir des taux de la fiscalité locale
 Des dépenses de fonctionnement qui augmentent moins vite que l’inflation. Cet objectif pourra être
atteint avec l’appui de l’ensemble des services.
 Des marges de manœuvre budgétaires mises à profit pour le désendettement et l’investissement
 Poursuivre l’entretien et l’amélioration des équipements et bâtiments communaux
 Maintenir la qualité et du niveau des services publics aux collois
 Mener à bien les projets d’investissement importants tels que la Rue Yves Klein, la protection contre
les inondations des vallons (Béal, Défoussat)
 Maintenir une masse salariale 2018 au niveau de celle de 2017.
 Tendre à la gestion de la collectivité comme celle d’une entreprise.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
Globalement :
 Des recettes de gestion qui s’élèvent à 10 074 970 € (82,78% du total des recettes de fonctionnement)
 Des produits exceptionnels prévus à hauteur de 400 000 €, en diminution par rapport aux prévisions de 2017
(500 000 €)
 Un résultat reporté et affecté en fonctionnement au BP 2018 de 1 654 330 €, soit supérieur de plus du
double de celui reporté en 2017 (791 550€). Ce résultat reporté étant essentiel d’une part pour l’équilibre de
la section de fonctionnement 2018 et d’autre part, il participera au financement du programme
d’investissement proposé pour 2018.
Dans le détail :
 Un produit des impôts et taxes
comme suit :

de 8 147 620 € (66,94% des recettes de fonctionnement), décomposé

Taxes foncière et taxe d’habitation
Attribution
de
compensation
(recette
communautaire)
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la
taxe de publicité foncière
Taxe sur l’électricité
Dotation de solidarité communautaire (recette
communautaire)
Taxe de séjour
Droits de place

6 100 000,00€
764 920,00€

% des recettes de
fonctionnement
74,87%
9,39%

740 000,00€

9,08%

200 000,00€
183 500,00€

2,45%
2,25%

145 000,00€
14 200,00€

1,78%
0,18 %

 Des atténuations de charges (remboursements sur rémunérations du personnel : indemnités journalières
et/ou traitements remboursés par l’assurance de la commune dans certaines situations) : 55 300,00€
 Un produit des services, du domaine et ventes diverses de 630 500,00€
 Dotations et participations : 1 109 400,00€. Une DGF en forte diminution depuis 2013 (- 52,03% entre le CA
2013 et le CA 2017, ce qui induit en perte cumulée de DGF pour 2014 à 2017 de 1 577 000,00€). L’Etat diminue
ses dotations mais accroit ses prélèvements.
 Les autres recettes : au chapitre des produits exceptionnels (chap. 77), inscription d’une recette estimée
400 000,00€ au titre de la vente de biens immobiliers libérés par les services municipaux après optimisation des
espaces et du fonctionnement des services. On note également le résultat reporté de l’exercice 2017 pour un
montant de 1 654 000,00€ qui

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Globalement :
 Les dépenses de gestion 2018 sont quasiment maintenues à un niveau identique à celle du BP 2017
(+0,46%).
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 Des charges financières exceptionnelles et dépenses imprévues inférieures de -27,21% par rapport à 2017.
 Des dépenses d’ordre constitutives de l’épargne qui augmentent de 54,56% et serviront en quasi-totalité,
par transfert au profit de la section d’investissement à assumer le remboursement du capital de la dette et
à financer le programme d’investissement 2018.

 Un constat : malgré l’intégration de la gestion des équipements sportifs, la reprise de la gestion des actions
de prévention jeunesse (point info jeunesse, centre de loisirs, séjours ado) et la reprise de la gestion de la
crèche O’Ptits Mômes, suite à la dissolution des syndicats SIJES et du SIIC au 31/12/2016, on observe que les
prévisions de budget 2017 et 2018 sont équivalentes à 9000€ près. L’objectif est de maintenir le mieux
possible l’ensemble des dépenses de fonctionnement après consolidation des budgets.
Dans le détail :
 Charges à caractère général (Chapitre 011) : des inscriptions budgétaires se situant entre les prévisions 2017
(2 610 000€ un peu trop élevées) et les réalisations de dépenses 2017 (1 950 000 € un resserrement sans doute
trop vigoureux). La proposition 2018 pour le chapitre 011 s’élève à 2 424 986,53€.
 Charges de personnel et charges assimilées (Chapitre 012) : l’inscription proposée pour 2018 :
5 679 944,41€ est inférieure aux prévisions 2017 (5 752 896,29€), soit -1,27%. Ce prévisionnel reste cependant
supérieur de 1,18% des dépenses constatées au Compte Administratif 2017 car il tient compte de l’évolution de
carrière des agents (échelons, changements de grade), de la revalorisation de 0,6% du point d’indice de la
Fonction Publique au 01/02/2018, à la hausse de la CSG (+1,7%), la suppression de la contribution
exceptionnelle de solidarité
(-1%), et la suppression de la cotisation d’assurance maladie et contribution
chômage due par les contractuels (-0,75%).
A priori le versement de l’indemnité compensatrice par la commune risque de ne pas être compensé totalement
par la baisse de la cotisation patronale SS Maladie qui passe de 11,50% à 9,88%.
 Atténuation de produits (Chapitre 014) : ce sont essentiellement les prélèvements effectués sur les recettes
fiscales :
 Inscription prévisionnelle de 177 986 € au titre du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et des Communes (FPIC) – Evolution entre 2013 et 2018 : +565%
 Inscription prévisionnelle de 300 000 € au titre du prélèvement de la loi SRU (Evolution entre 2013 et
2018 : +217%.
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Un constat : réduction des interventions de l’Etat (-93%), augmentation des prélèvements sur la fiscalité
directe.
 Les autres charges de gestion courantes (Chapitre 65) :
 Objectif : contenir les propositions budgétaires 2018 de ce chapitre au niveau des inscriptions du BP
2017. A noter cependant une exception : le montant attribué à l’article 65541 a dû être relevé pour
tenir compte de la participation financière de la commune à la commune de Saint-Paul pour le
fonctionnement de la crèche « Le Mas des Ptits Loups » qui s’est révélée insuffisante en 2017 (un
rattachement de charges de 93 000 € avait dû être opéré en fins d’année 2017).
 Les charges financières (Chapitre 66) : baisse des crédits prévisionnels par rapport à 2017, malgré
l’intégration des contrats d’emprunt transférés et répartis entre La Colle-sur-Loup et Saint Paul suite à la
dissolution du SIJES et du SIIC. L’intérêt de la dette revient au niveau de2016.

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
 Un financement de la section d’investissement pour l’année 2018 assuré par :
 Le produit des subventions ou remboursements susceptibles d’être perçus en 2018, montant
prévisionnel : 1 222 000€ (24,77%). Cette prévision intègre les demandes de subventions formulées par
la commune pour les investissements engagés ou en cours d’instruction, le remboursement (900 000€)
par la CASA des travaux de protection contre les inondations des vallons de l’Escours et du Béal, suite
au transfert de la compétence eaux pluviales, étant précisé que la commune fera l’avance des travaux.
 Le FCTVA pour un montant estimé à 311 797,36€ (6,32%)
 Les autres fonds d’investissement divers (2,13%), dont TLE pour 50 000€ et Taxe d’aménagement pour
100 000€
 Le virement de la section de fonctionnement au compte 1068 : 1 372 286,92€ (27,81%)
 Le produit de la dotation aux amortissements 550 766,24€ (11,16%)
 Un reste à réaliser de recettes 2017 à reporter sur 2018 pour un montant de 510 000 € (10,34%)
 Le résultat positif de la section d’investissement de l’exercice 2017 reporté sur 2018 pour un montant
de 862 083,99€ (17,47%)
Monsieur Pierre HELY demande d’une part, la différence entre « les subventions susceptibles d’être perçues »
et les « 510 000 € de reste à réaliser » et d’autre part, si la commune a la certitude de percevoir les 900 000€ de
remboursement de la C.A.S.A.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que les 510 000 € correspondent à des subventions qui ont notifiées
par les partenaires financiers mais qui n’ont pas été versées en 2017. Par contre les subventions susceptibles
d’être versées, n’ont pas encore fait l’objet d’une notification. Pour ce qui concerne les 900 000€ du
remboursement lié aux travaux de protection contre les inondations, la commune dispose d’un engagement
écrit émanant de la C.A.S.A, si cela n’avait pas été le cas, cette recette n’aurait jamais été inscrite en prévision.
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
Globalement :
 Des dépenses d’investissement à hauteur de 4 933 940 €, dont :
 Restes à réaliser de l’exercice 2017 : 1 323 944.24€ (26,83%)
 Emprunts et dettes assimilées pour 909 610,30€ (18,44%) :
Le ralentissement des dépenses d’investissements en 2014 et 2015, la renégociation des emprunts en
2015, le non recours à l’emprunt en 2014 et 2015, et le remboursement de CLTR ont conduit à une
amélioration de l’endettement dès 2016. L’encours a été ainsi réduit de 13,45% entre janvier 2014 et
janvier 2016.
Au 1er janvier 2017, et la dette récupérée des syndicats SIJES et SIIC dissous (900 000€) l’encours est
remonté à 11, 94 M€.
Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette de la commune (incluant l’encours des anciens syndicats)
s’élève à 11,70 M€, inférieur à l’encours communal du 1er janvier 2014 laissé par la précédente
municipalité.
Les efforts produits depuis le début du mandat ont été payants.
Monsieur Pierre HELY entend que la dette des syndicats SIJES et SIIC a été intégrée au budget, mais rappelle
qu’avant leur dissolution la commune contribuait déjà au remboursement de leurs emprunts.
Monsieur Marc BORIOSI confirme que certes la commune était contributrice, toutefois cette contribution
n’apparaissait pas dans la réalité de l’endettement communal.
Monsieur Pierre HELY en conclut que la dissolution de ces syndicats a apporté plus de transparence en la
matière.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN ajoute qu’elle a également contribué à plus de clarté au niveau des charges
de personnel.
Monsieur le Maire précise :
 Pour la 1ère fois depuis 10 ans une épargne nette positive retrouvée sans avoir eu recours à une
augmentation des taux de la fiscalité locale, restés identiques depuis 2014. Pour mémoire : réduction
de la dette de 13,44% entre 2014 et 2015. Au 31/12/2017, nouvelle réduction de 1,99%.
 Evolution de la capacité de désendettement de la commune : en 2014 il fallait 18 ans, aujourd’hui cette
durée est tombée à 8 ans.
Monsieur Pierre HELY souligne que le désendettement est corrélé par l’absence d’investissement durant trois
ans.
Monsieur le Maire ne peut laisser passer ces propos, il rappelle les travaux entrepris pour la sauvegarde de
l’église, la désinondabilité des quartiers de l’Escours/Montfort/Campons/Béal ; la rue Yves Klein. Il rappelle
également la situation de la commune en mars 2014, qui était inscrite au réseau d’alerte de la Direction des
Finances Publiques. Il se souvient de la réunion avec la DGFIP (Trésorier Payeur Général et Sous-Préfet) au cours
de laquelle il lui a été clairement indiqué, en présence également de l’adjoint aux finances, que la situation
budgétaire de la commune était catastrophique, il ne fallait pas compter sur le potentiel fiscal qui était nul, il
n’était plus possible d’endetter la commune. Il a donc certes fallu faire des choix compte tenu de l’héritage laissé
par la précédente municipalité. Faire mieux peut-être, ou continuer à faire pire, en tout état de cause la nouvelle
municipalité, malgré ce contexte budgétaire et le peu de marge, a réussi à réaliser des investissements. Elle agit
en responsabilité tout en maintenant ses engagements, sans augmenter les taux de la fiscalité locale.
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que lors de cette réunion avec la DGFIP il a été demandé à la nouvelle
municipalité quelles étaient les mesures qu’elle comptait mettre en œuvre pour redresser la situation financière
de la commune. Il rappelle par ailleurs, qu’il a fallu tenir compte de la situation budgétaire et notamment de
l’endettement de la commune, sachant que contracter un emprunt engage et impacte la commune pour 20 ans.
Monsieur Pierre HELY souligne que lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire, il a été évoqué
l’éventualité d’un nouvel emprunt.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme qu’il s’agit d’une possibilité envisagée, en cas de nécessité, et selon
les opportunités. L’idée étant d’emprunter moins que les annuités remboursées actuellement pour continuer à
désendetter la commune. Il s’agirait d’emprunter entre 100 000 et 400 000 € pour compenser des recettes qui
n’auraient pas été perçues.
Dans le détail :
 Les dépenses d’équipement :
Chap. 20 immobilisations incorporelles : frais d’études APD Jeu de Paume,
Eglise (MOE), Escours, frais d’études analyse air des écoles (obligatoire),
diagnostic amiante rue Klein, étude agricole Montgros et étude Belambra,
frais d’insertion marchés.
Chapitre 204 subventions d’équipement versées
(il s’agit d’une subvention qui sera versée à un bailleur social – La somme sera
déductible de la pénalité SRU dans les 2 ans)
Chapitre 21 immobilisations corporelles : Terrain Escours phase Béal, parking
Juranville, parvis école Lanza, jardin d’enfants Jeu de Paume, matériel roulant
et outillage de voirie et espaces verts, renouvellement parc informatique, TBI
Pennac, vidéo projecteur, mobilier services technique, classes, crèches, armes
police municipale, matériel cuisine centrale, gros outillage, barnums,
sonorisation manifestations….
Chapitre 23 immobilisations en cours
Constructions ADAP, caveaux, sirène des écoles, église, climatisation réfectoire
du Brusquet, éclairage led, fibre, toiture city stade, travaux Escours/Béal
phases 2 et 3 tranche 9, travaux rue Klein, travaux Défoussat et Avencq

185 644,80 €

60 000,00€

331 600,00€

2

111 500,00 €

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN conclut en soulignant qu’avec plus de 2M€ de travaux on ne peut pas dire
que la commune n’investit pas, les projets avancent malgré la situation budgétaire difficile, mais cet
investissement est rendu possible grâce aux efforts réalisés depuis quatre années. Il rappelle que tous ces
éléments ont été présentés préalablement en commission des finances le 22 février 2018.
La présentation du budget primitif général de la commune, exercice 2018 terminée, Monsieur le Maire propose
aux membres du Conseil Municipal de s’exprimer, avant de passer au vote.
Monsieur Christian BERKESSE rappelle qu’il avait soumis l’idée en commission des finances de réfléchir au
projet de Juranville pour ne pas se cantonner à réaliser un simple parking sur ce terrain avec vue imprenable
sur Saint-Paul. Il n’a pas la solution, mais propose de saisir l’opportunité d’étudier un autre projet, pas forcément
financé par la commune, d’autant que cette zone bénéficie d’un fort potentiel de constructibilité.
Monsieur le Maire demande à Monsieur BERKESSE de préciser sa pensée.
Monsieur Christian BERKESSE indique que ce terrain municipal pourrait faire l’objet d’un bail emphytéotique
ou être vendu pour un projet plus valorisant, pas forcément des bureaux.
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Sous sa mandature il avait travaillé avec la communauté d’agglomération sur un projet de création d’un espace
de coworking.
Monsieur Patrice CIRIO, 1er Adjoint au Maire, délégué à l’Urbanisme, à la sécurité, la prévention des risques et
aux déplacements, souligne que l’extension du parking Juranville par le haut permettrait une ouverture sur la
rue Foch, avec un accès piétonnier par l’impasse de l’aire.
Monsieur Christian BERKESSE indique que compte tenu de la déclivité du terrain, un parking peut se réaliser en
souterrain. Par ailleurs, l’accès sur la rue Foch avait été étudié à l’époque dans le cadre de construction de
logements de l’autre côté de la rue Foch, un accès piétonnier avait été évoqué par le boulevard Teisseire, au
niveau du bar-tabac.
Monsieur Patrice CIRIO voit plutôt une entrée directement par la rue Foch depuis l’entrée principale côté
Juranville, pour un accès direct vers Saint Paul et la pénétrante, ce qui emporterait plus de logique.
Monsieur le Maire prend bonne note de la proposition de Monsieur Berkesse, cependant il rappelle que le
village a besoin de stationnement. La réalisation de parkings en sous-sol est très onéreuse, et imposerait à un
promoteur de construire cinq étages pour rentabiliser le coût du parking souterrain, soit le rendre payant, ce
qui n’est pas l’objectif recherché par la municipalité.
Monsieur Marc BORIOSI souligne qu’il est possible de sortir de la posture : un espace disponible doit être
construit. La création d’un parking qualitatif avec de petits équipements de surface qui accompagneraient le
stationnement reste un projet valorisant. Ensuite, au niveau de la ligne directrice en matière de développement
économique il a bien été ciblé que ce développement concerne le secteur de la pénétrante (bd Sauvaigo), le
village étant plus tourné vers le commerce et l’artisanat. Il existe déjà un espace de coworking, et il n’est pas
certain qu’il y ait une demande suffisante pour créer un bâtiment supplémentaire abritant ce type de structure.
Monsieur le Maire ajoute que le même cas de figure s’est présenté pour le parking municipal de la rue Klein et
la position municipale a été de créer un parking plutôt que de construire un bâtiment sur cet emplacement
précédemment occupé par l’entreprise Straputicari.
Monsieur Pierre HELY tient à expliquer la raison pour laquelle il va s’abstenir pour le vote du budget primitif
2018. En effet, il fait le constat qu’il n’y a pas de prélèvement fiscal en augmentation, la subvention du C.C.A.S
est abondée et confortée, au travers de l’EPIC un soutien est apporté à l’économie locale, et le travail sur les
subventions aux associations qu’il réclamait a bien été pris en compte. Il serait donc malvenu de s’opposer à ce
budget dans ces conditions. Bien que les priorités politiques de la majorité ne soient pas forcément les siennes,
il existe dans le budget proposé des choses qui l’intéressent politiquement et il tient à saluer le travail fait. Aussi
souhaite-t-il que son abstention ne soit pas considérée comme un vote négatif, mais plutôt qu’il souhaite
pouvoir continuer à travailler pour aller plus loin.
Monsieur le Maire met au vote le budget, chapitre par chapitre.
L’ensemble des votes est repris dans le tableau ci-après, étant précisé que le budget a été voté à la majorité
des membres présents ou représentés, comme suit :
-

Ont pris part au vote
Ont voté pour
Se sont abstenus
Ont voté contre

:
:
:
:

28 (dont 4 par pouvoir)
27
1 M. HELY
0
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Monsieur le Maire remercie Monsieur CHAUVIN, Adjoint délégué aux Finances et l’équipe du service des
finances pour le travail accompli et, celui qui reste à faire.

17

Budget Primitif 2018 du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup - Vote

Monsieur Yves DURAND présente à l’Assemblée le budget primitif 2018 du Budget annexe de l’eau potable. Il
précise que ce budget a fait l’objet d’un examen en commission des finances du 22 février 2018.
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Section d’exploitation
(dépenses+recettes de fonctionnement)

Section d’investissement
(dépenses+recettes d’investissement)

737 757,42 €

412 368,11€

Il soumet ensuite au vote le budget, chapitre par chapitre.
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’INVESTISSEMENT
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Le budget primitif 2018 du Budget annexe de l’eau potable, voté chapitre par chapitre a été voté à la
majorité.
Ont pris part au vote
:
28
Ont voté pour
:
27
Ont voté contre
:
0
Se sont abstenus :
1 (M. HELY)

18 Budget Primitif 2018 du service annexe de l’assainissement collectif et non collectif de la commune
de La Colle-sur-Loup - Vote
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que le budget primitif 2018 du service annexe de
l’assainissement collectif et non collectif, s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section d’exploitation
(dépenses +recettes de fonctionnement)

Section d’investissement
(dépenses +recettes d’investissement)

3 346 614,30 €

840 182,84€

Il présente et soumet ensuite au vote le budget, chapitre par chapitre.

SECTION D’EXPLOITATION

31/38

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 8 mars 2018

SECTION D’INVESTISSEMENT

Monsieur Christian BERKESSE demande à quels travaux correspondent les restes à réaliser 2017.
Monsieur Yves DURAND précise qu’il s’agit essentiellement des travaux de désinondabilité du vallon de
l’Escours.

Le budget primitif 2018 du service annexe de l’assainissement collectif et non collectif, voté chapitre par
chapitre a été voté à l’unanimité.
19

Compte Administratif 2017 budget principal – Bilan des acquisitions et cessions opérées en 2017 et
état du stock foncier détenu par l’EPF PACA

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la
commune de La Colle-sur-Loup doit être annexé chaque année au Compte Administratif de la commune.
L’établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait parvenir un courrier en mairie le 7 février 2018,
notifiant à la commune l’état des biens en stock détenus au 31 décembre 2017 qui se résume ainsi :
ACQUISITIONS OPEREES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE EN 2017
NEANT
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CESSIONS OPEREES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE EN 2017
NEANT
ETAT DU STOCK FONCIER DETENU PAR L’EPFR PACA AU 31/12/2017

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce bilan qui sera joint au Compte Administratif 2017 de la
commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
20 Convention de partenariat entre la commune de La Colle-sur-Loup et l’Association ESPACEFINE.
Monsieur Marc BORIOSI propose à l’Assemblée de visionner un clip vidéo qui présente le projet d’exposition
« LEXPO-Augmentée Yves Klein … Une Sensation de la Couleur», initiée par l’association EspaceFine sous le
patronage des ayant-droits de l’artiste Yves Klein ; elle s’appuie sur un travail initial d’exploitation des archives
et de l’œuvre d’Yves Klein. Ce projet permettrait de rendre hommage à Yves Klein, artiste français le plus côté
sur le marché de l’art international. Depuis trois ans, la municipalité, par l’intermédiaire de l’EPIC-OTC
recherchait un moyen de traduire un peu plus la présence d’Yves Klein sur le territoire communal au-delà de la
dénomination d’une rue ou d’un collège, et du fait qu’il repose au vieux cimetière du village. C’est dans cet
objectif que des contacts ont été pris auprès des ayant-droits de l’artiste et des acteurs du monde de l’art
contemporain.
Pour mettre en œuvre cette exposition hommage, une convention de partenariat est proposée entre la
commune de La Colle-sur-Loup et l’association EspaceFine. L’engagement de la commune porte sur le
versement d’une subvention unique de 12 000 € pour la réalisation du dispositif innovant « L’Empreinte© »,
lequel sera installé sous forme d’une borne tactile dans les locaux de l’EPIC-Office de Tourisme et de Commerce.
Il est à noter qu’il existera uniquement deux exemplaires de cette borne tactile, l’une placée au cœur de
l’exposition, l’autre installée à l’EPIC-OTC de La Colle-sur-Loup. Ce procédé permettra une restitution interactive
de « L’Empreinte© » de la main auprès de tout public. L’idée repose sur le travail de l’artiste Yves Klein à partir
de sa main, et d’en garder le concept pour permettre au visiteur de numériser sa main sur un écran digital (sans
numérisation des empreintes digitales car la CNIL ne donnerait pas l’autorisation d’installer un tel dispositif). Il
sera ainsi créé une œuvre numérique qui sera projetée de manière aléatoire au sein de l’exposition centrale et
à La Colle-sur-Loup. L’EPIC-OTC versera également une subvention de projet unique de 12 000 € et prendra en
charge les frais d’exploitation de la borne interactive. Par ailleurs, afin de limiter l’exploitation exponentielle de
la borne digitale, le fait de déposer scanner une main sur la borne interactive, sera payante au sein de
l’exposition internationale (participation symbolique) qui permettra au visiteur de repartir avec une sorte de
diplôme attestant qu’elle a participé à cette numérisation, toutefois dans le cadre de la commune, il a été fixé
un nombre de « mains » qui pourront être numérisées de manière gratuite. Il faut considérer que la
numérisation produit des frais d’hébergement, qui sur cinq ans ne seront pas négligeables.
L’exposition internationale débutera en 2018, elle durera cinq ans. Elle vise principalement les halls d’aéroports
internationaux, puisqu’il y a une volonté de porter l’art à la rencontre du public, elle se terminera dans cinq ans
par un évènement au sein d’une institution d’art contemporain à Paris. Pour sa part, la commune organisera
également un évènement collois pour le lancement de cette exposition.
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Il convient d’ajouter que le clip vidéo de promotion de la commune de La Colle-sur-Loup sera projeté sur l’écran
digital dès qu’un visiteur déposera « sa main », la promotion de la commune sera ainsi assurée, et le lien de
l’artiste Yves Klein avec notre commune sera associé.
Monsieur Yves DURAND demande si une œuvre de Klein sera exposée à La Colle-sur-Loup.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il s’agit d’un investissement dont la commune n’a pas les moyens. En effet,
les œuvres d’Yves KLEIN représentent 38% du marché de l’art, et les prix sont trop élevés pour le budget
communal. Une veille d’enchères a cependant été mise en place, elle viserait plutôt à acquérir une réplique
numérisée et labellisée.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
21 Protocole d’accord transactionnel relatif à l’indemnisation des préjudices subis par Madame
GIORDANO Jacqueline dite « KIKI » lors de l’exposition du 3 au 19 juillet 2015.
Monsieur le Maire rappelle que la commune avait mis à disposition la Salle Rose de Mai à Madame GIORDANO
Jacqueline, dite Kiki, du 3 au 19 juillet 2015 dans le but d’y exposer ses sculptures. Les caisses contenant les
sculptures non déballées ont été déplacées par un agent municipal et lors du déballage des statuettes étaient
endommagées.
Un dossier de sinistre a été ouvert auprès de l’assureur de la commune et l’expertise a estimé la valeur des
statuettes endommagées à 2 325 €. Un accord a cependant été trouvé avec l’artiste afin de la dédommager pour
le préjudice subi, à hauteur de 1200 €, comme indiqué dans le protocole d’accord transactionnel annexé au
rapport de présentation n°21.
Il est à noter qu’à la suite de différents échanges, la compagnie d’assurance a accordé un geste commercial à la
commune pour un montant de 1 200 €. Cette opération sera donc neutre pour le budget de la commune.
Le Conseil Municipal est invité à approuver ce protocole d’accord transactionnel et à autoriser Monsieur le Maire
à le signer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE
22 Lancement de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon dans l’ancien cimetière
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune reste propriétaire des emplacements concédés dans
les cimetières, la concession n’étant qu’un droit d’usage du terrain communal.
De nombreuses concessions perpétuelles situées dans l’ancien cimetière, avenue de Verdun, présentent un réel
état d’abandon et pour certaines un risque pour les usagers du cimetière ou les concessions voisines. Ces
monuments ainsi délaissés nuisent également à l’aspect et la décence du cimetière. Or, les concessionnaires ont
le devoir d’entretenir l’espace mis à leur disposition.
La règlementation prévoit que la commune est en droit de reprendre ces concessions en état d’abandon, sous
réserve d’observer une procédure décrite dans le Code Général des Collectivités Territoriales, qui répond à un
formalisme très strict.
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Les concessions concernées par la reprise, doivent respecter les prescriptions suivantes :
- Avoir au moins 30 années d’existence
- Aucune inhumation ne doit avoir été effectuée depuis 10 ans
- Avoir fait l’objet d’un constat d’abandon, établi dans les mêmes termes à trois années d’intervalle.
En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements concernés seront
consultables en mairie et sur le site internet de la commune, de manière à ce que tout ayant-droit puisse
être informé. A l’issue de la procédure d’abandon, les emplacements ainsi libérés peuvent faire l’objet de
nouvelles attributions, après avis du Conseil Municipal.
Un travail de recensement des concessions a donc été effectué, à ce jour elles sont 35 à répondre aux critères
d’abandon. Des plaques informatives ont été déposées sur les sépultures, indiquant aux familles qu’une
procédure de reprise allait être entamée. Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra
intervenir pour remettre le monument en bon état d’entretien (nettoyage approfondi, réelle réparation, un
simple fleurissement ne suffisant pas), afin d’arrêter automatiquement la procédure. Elle devra en informer
la mairie par simple lettre.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’engager la procédure de reprise des concessions en état d’abandon, conformément aux dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
- d’approuver le principe de la reprise puis de la réattribution des concessions abandonnées ;
- de charger Monsieur le Maire d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la procédure conformément aux
dispositions règlementaires, y compris la signature de tous documents relatifs à cette opération.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
22 Convention d’occupation du domaine public pour la mise en place d’une signalétique de proximité
et commerciale.
Monsieur Marc BORIOSI expose à l’Assemblée que dans le cadre des opérations de régularisation des
occupations du domaine public, il y a lieu de reconduire la convention d’occupation arrivée à échéance avec la
société GIROD MEDIA qui est en charge de la signalétique des commerces et industries sur le territoire
communal. L’EPIC-OTC a travaillé sur le type de matériel pouvant être implanté, et la question s’est également
posée de reprendre en gestion directe cette prestation afin de diminuer les coûts pour les commerçants. Force
est de constater que cette condition n’a pas pu être réalisée. La concession du domaine public présente
l’avantage d’avoir un opérateur qui gère tout clé en main, et qui est en relation directe avec les commerçants
et qui dote la commune d’une gratuité de 50% pour la signalétique institutionnelle dont elle a besoin (pour 2
lames louées, la ville disposera d’une lame signalétique pour un bâtiment public, comprenant la fourniture,
l’entretien et la maintenance).
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec la société GIROD
MEDIA, qui permettra de disposer d’un nouveau mobilier, et une nouvelle campagne de prospection pour
permettre aux commerçants qui le souhaitent de se signaler. La convention jointe au rapport de présentation
n°22 en détaille toutes les conditions.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
23 Prix des repas pour le stage BAFA organisé par les CEMEA
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, expose à l’Assemblée
qu’un stage BAFA organisé par les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMÉA) se
déroulera du 22 au 29 avril sur la commune, comme l’année précédente. Les stagiaires seront accueillis en
demi-pension au restaurant scolaire de l’école Noël Lanza. Il est proposé de fixer le prix du repas à 4,70€ étant
précisé qu’il est calculé sur la base des dépenses réelles alimentaires des centres de loisirs, complétées de la
part salariale dédiée à la préparation des repas, de l’exercice 2017.
Le Conseil Municipal est invité à valider le prix du repas proposé et à autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention à intervenir avec le CEMÉA, dont le projet est joint au rapport de présentation n°23.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h15, en rappelant que la course cycliste ParisNice passera sur le territoire de la commune le 9 mars à partir de 15h30. Il en donne l’itinéraire, et précise que
le passage sera retransmis par les médias, ce qui profite à la promotion de La Colle-sur-Loup.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 8 mars 2018, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
Yves DURAND.
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M. MION, Maire

M. CIRIO

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY
Excusée - Pouvoir à M. CIRIO

M. MONRAY

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée – Pouvoir M. CHAUVIN

M. BERNARD

Mme MUIA

Mme TALAYRACH

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET
Excusée – Pouvoir Mme MINEÏ

M. LUCAS
Excusé – Pouvoir M. DURAND

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX

Mme LEBEL

Mme PRUNEAUX

Mme LAFFORGUE

M. LIGONIE
Excusé

M. HELY

M. CIRIO
pour Mme RAUZY

Mme MINEÏ
Pour Mme CHAQUET

M. DURAND
Pour M. LUCAS
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M. CHAUVIN
pour Mme RAY

