République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 6 juillet 2017

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2017
L’an deux mille dix-sept et le six juillet, 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
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. André MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, 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 Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
EXCUSE :
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. DURAND
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. CIRIO
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. BERKESSE
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme PRUNEAUX
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

QUALITE DE VIE - TRAVAUX
1 Présentation du Rapport du Maire sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable
Monsieur le Maire rappelle que la règlementation impose aux communes, en vue de l’information du public et
des usagers du service, de présenter en Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Ce rapport doit faire l’objet
d’une mise en ligne sur le site de l’Observatoire National des Services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr). Par ailleurs, la commune a pour habitude de le mettre également à disposition
du public via son site internet www.lacollesurloup.fr.
On retiendra quelques indicateurs financiers et techniques de ce rapport sur l’exercice 2016 qui a été abordé en
commission pré conseil municipal :

Abonnés

LE SERVICE
3 589 (+2%)
pour une population desservie de
7958 habitants

Stabilité des principaux indicateurs
entre 2015 et 2016
Moyenne nationale 160 m3/abonné/an

Consommation moyenne annuelle
domestique + non domestique par
abonné

300 m

Achats d’eau

-2,7 %

3

Eaux du Lauron/Nappe alluviale du Var
et forages du Loubet (SILRDV)

TARIFS

Prix du m3

1,67€ TTC

Rendement

82,7 %

Rendement moyen sur 3 années

Stabilité du prix entre 2015 et 2016
En 2017, suite au réajustement de la
part communale et à la diminution de
la part du délégataire, le prix TTC du m3
pour une facture type de 120m3 sera
de 1,48€ TTC
(moyenne nationale 2013 : 2€ TTC)
Grâce aux efforts portés sur les outils
de surveillance et le renouvellement du
réseau

+ de 82% (59,96% en 2008)

 5% soit 12 500 m3
Pertes annuelles
économisés par rapport à
2015
Economies d’eau entre 2011 et 2016
1,2 million de m3
VIE DU CONTRAT
La renégociation quinquennale du contrat s’est traduite par la mise en œuvre d’un tarif progressif de la part délégataire
permettant une diminution du prix du m3 jusqu’à 80m3

Le Conseil Municipal prend acte du rapport du Maire sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
pour l’exercice 2016.
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INFORMATION
Service de distribution de l’eau potable – Présentation du Rapport annuel 2016 du délégataire
VEOLIA sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable
M. Cyril DUPIN représentant le délégataire VEOLIA propose une synthèse du Rapport annuel 2016, durant cette
présentation la séance est suspendue.
On retiendra notamment :

SITUATION CONTRACTUELLE

GESTION DU SERVICE
VOLUMES DISTRIBUES EN 2016
VOLUMES ACHETES A D’AUTRES SERVICES

PERFORMANCE-RENDEMENT RESEAU

NOMBRE DE COMPTEURS REMPLACES
POUR ADAPTATION A LA TELERELEVE OU
POUR DEFECTUOSITE
REMISE A NIVEAU DES BOUCHES A CLE

QUALITE DE L’EAU

PRINCIPAUX TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT RESEAUX ET
BRANCHEMENTS
PRIX DE L’EAU
(hors assainissement)
Pour une facture type de 120m3
(norme nationale)

ANNEE 2016
Début du contrat : 2011 – Fin du contrat 2030
Prestations : distribution, gestion clientèle, radio relevé compteurs
Dernier avenant : 01/01/2017 : création d’une tarification à 2 ranches
sur la part délégataire (0 à 80 m3 et au-delà de 80 m3)
3276 branchements (3264 en 2015)
3589 abonnés (3517 en 2015) - 7958 clients desservis (estimation)
3522 compteurs (3 459 en 2015)
1 327 264 m3 (1 374 739 en 2015)
1 337 279m3 soit -2,7 %
82,7 % (82,1 % en 2015 - 81,4 % en 2014 – 77,3% en 2013 – 74,4% en
2012- 69,7 en 2011)
Rendements précédents : 2007 (61,43%) et 2008 (59 ,96%) – données
SEREX
Nombre de fuites sur canalisation : 17 (17 en 2015)
Nombre de fuites sur branchement : 43 (63 en 2015) soit -31,7%
Nombre de fuites réparées : 60 (80 en 2015)
L’évolution du nombre de fuites réparées se justifie par l’exploitation de.
Grâce aux nouveaux outils d’investigation mis en place depuis le début
du contrat les fuites qui ne sont pas visibles sont ainsi décelées plus tôt
limitant ainsi à la fois le débit de perte et la durée de la perte.
48 compteurs (39 en 2015)
Le parc des compteurs a été remplacé pour être compatible avec la télé
relève.
56
Analyses microbiologiques : 138 effectuées par l’ARS et 96 par le
délégataire
Analyses physico-chimiques : 423 réalisées par l’ARS et 145 par le
délégataire
Taux de conformité des contrôles : 100 %
Réseaux :
Renouvellement de 0,220 ml route de Cagnes Ø DN 200
Branchements :
44 branchements neufs (12 en 2015)
Plus de branchement en plomb connus
Prix au 01/01/2016 : 1,67€/ m3 TTC (suite négociation – avenant n°3)
Pour mémoire prix 2014 : 1,83€
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Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, souhaite savoir :
d’une part, s’il est toujours prévu, le transfert de la compétence eau/assainissement à la communauté
d’agglomération au 1er janvier 2018 ;
d’autre part, au niveau des « indicateurs de suivi du patrimoine », en page 64 du Rapport, dans les « autres
éléments de connaissance et de gestion des réseaux » : sur un barème d’un total de points de 120, 110 sont
atteints, toutefois à la rubrique « dénombrement et localisation des branchements sur les plans de
réseaux » le résultat est de 0. Quelles sont les mesures à prendre ?
 Monsieur le Maire confirme que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis travaille sur le
dossier.
 Le délégataire travaille actuellement sur la localisation des branchements sur les plans de réseaux,
l’objectif étant d’atteindre les 10 points manquants du barème.
Madame Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal, a noté en page 67 du Rapport que le baromètre de
satisfaction (qualité de l’eau, qualité de la relation avec l’abonné, qualité de l’information donnée) présenté par
VEOLIA évalue à 87 la satisfaction globale. Elle souhaite savoir sur quels critères il est basé. Par ailleurs, il est
mentionné en page 79 que VEOLIA met en place des actions favorisant l’emploi local, participe à la vie
associative, soutient financièrement des actions de la vie locale. Elle demande quelques exemples de ces
implications dans la vie locale.





L’indice de satisfaction de 87 est basé sur les courriers reçus des abonnés, questions et réclamations.
L’emploi de Collois est favorisé
La participation du délégataire à la vie associative : l’intervenant n’a pas d’exemple précis à donner
Le soutien financier des actions de la vie locale : VEOLIA a versé un don au travers de la souscription
lancée dans le cadre des travaux de rénovation de l’Eglise Saint Jacques.

Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, rappelle qu’au moment du vote de l’avenant n°4 au contrat de DSP
d’eau potable et du règlement, il avait été évoqué une ambiguïté sur les impayés. Il demande si la modification
a été apportée et à combien se montent les impayés pour La Colle-sur-Loup.
Monsieur le Maire suppose que Monsieur HELY évoque les mesures de la loi Brottes de 2013, et le renvoie aux
pages 68 et 69 du Rapport du délégataire, où il est indiqué le taux d’impayés, et le montant des abandons de
créances :
- Taux d’impayés au 31/12/2016 : 0,17% (4 309€)
- Abandons de créances : 3 – Montant 106,20€
Aucune autre interrogation n’est formulée sur ce Rapport du délégataire VEOLIA 2016.
Monsieur le Maire demande ensuite l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour deux points supplémentaires, dont
les éléments sont parvenus après les réunions des commissions pré-Conseil Municipal et l’envoi des
convocations de la séance du Conseil Municipal. Ces deux rapports de présentation sont déposés sur table,
étant précisé qu’ils ont également été adressés par courriel le 3 juillet, il s’agit :
-

Point n° 17 : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC – Répartition
2017
Point n°18 : Approbation du principe de retrait de la Métropole Nice-Côte d’Azur du Syndicat
Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes.

Aucune objection n’est enregistrée. L’inscription de ces deux nouveaux points est validée.
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QUALITE DE VIE - TRAVAUX
2 SYMISCA – Modification des statuts du syndicat – Avis du Conseil Municipal
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, expose à l’Assemblée que
l’exploitation de l’actuelle station d’épuration de traitement des eaux et de valorisation des boues sise, à Cagnessur-Mer, est assurée par la Métropole Nice-Côte d’Azur, cependant l’expiration du contrat d’exploitation est fixée
au 9 novembre 2017. Aussi, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service public et la cohérence
des missions d’ores et déjà exercées par le Syndicat Mixte fermé de la Station d’Epuration de Cagnes-sur-Mer
(SYMISCA), il est opportun de lui confier également la gestion et l’exploitation de l’actuelle station d’épuration
jusqu’à la mise en service de la nouvelle station.
A ce titre, le Comité Syndical réuni le 20 mars 2017 a modifié l’article 5.1.2 de ses statuts « Exploitation et
maintenance de la nouvelle station », comme en atteste la délibération jointe au Rapport de présentation n°2,
en le supprimant et en le remplaçant comme suit :

« Article 5.1.2 – Exploitation et maintenance :
 de la nouvelle station :
Le Syndicat a en charge l’exploitation et la maintenance de la nouvelle station d’épuration
de traitement des eaux et de valorisation des boues, des ouvrages de raccordement entre
l’ancienne et la nouvelle station, des ouvrages de stockage et de rejets associés (émissaires
notamment) ;
 de la station actuellement en exploitation :
A compter de l’expiration normale du contrat d’exploitation portant sur l’actuelle station
d’épuration de traitement des eaux et de valorisation des boues, le Syndicat a en charge la
gestion et l’exploitation de cette dernière (y compris ses annexes : raccordements et
émissaire en mer) jusqu’à sa démolition qui interviendra après une période de
fonctionnement en concomitance avec la nouvelle station ».
Le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se prononcer sur cette modification des statuts du SYMISCA.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

FINANCES
Monsieur le Maire précise que ces points ont été examinés en commission des finances du 26 juin 2017.

3 Taxe d’habitation : suppression de l’abattement général à la base antérieurement institué.
M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation des
politiques locales et syndicales, rappelle à l’Assemblée que le contribuable Collois, lorsqu’il est assujetti à la taxe
d’habitation, bénéficie d’un abattement général à la base qui s’applique à hauteur de 5% de la valeur locative
moyenne des habitations, conformément au taux voté par délibération du Conseil Municipal du 12 juin 1991.
Cet abattement, en valeur absolue, est le même pour toutes les habitations principales (en sont exclues les
résidences secondaires). Ce montant s’élève à 55€ par habitation, étant précisé que 2 931 habitations sont
concernées, pour un total de 157 843€ (exercice 2016).
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La municipalité s’est posé la question du devenir de cet abattement lorsque la mesure envisagée par le nouveau
gouvernement, à savoir la suppression du paiement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers.
Les collectivités territoriales seront donc privées de ce produit fiscal local. Il est cependant envisagé de
compenser le manque à gagner pour les collectivités par un versement par l’Etat d’une dotation de
compensation de la taxe d’habitation. Dans la mesure où l’abattement actuel de 5% serait maintenu, ce ne
seront plus les Collois qui en bénéficieront, mais l’Etat.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer, à compter du 1er janvier 2018, cet abattement général
à la base de 5% car il ne semble pas opportun d’accorder à l’Etat une remise gracieuse (160 000€) d’une partie
du produit fiscal revenant à la commune, alors même que la municipalité s’emploie à redresser les comptes de
la commune et que la Dotation Globale de Fonctionnement a été divisée par deux en trois ans. Cette baisse de
dotation impose aux collectivités de porter tous leurs efforts sur les réductions de dépenses et des déficits,
comme le publie dans son dernier rapport la Cour des Comptes, alors que dans le même temps l’Etat n’a pas
réalisé les économies annoncées et attendues.
Monsieur Christian BERKESSE estime cette position prématurée. Il n’est pas encore définitivement établi
l’année de référence prise en compte, ni l’organisation de cette réforme, il apparaît donc prématuré de prendre
ce type de décision. D’ailleurs, il considère qu’à ce jour ce sont des sommes qui bénéficient aux Collois, à terme,
l’Etat remboursera au centime près…. A titre d’exemple, pour la taxe professionnelle cela fonctionne bien
(Monsieur BORIOSI fait remarquer que la TP a été arrêté sur la base de l’exercice 2001 et ne tient donc pas
compte de l’inflation-).
Monsieur BERKESSE poursuit d’une part, en précisant que l’abattement de 5% se calcule également sur la part
de la CASA ce qui revient à un abattement global de 76€ et non 55€, et d’autre part, qu’une moyenne étant
composée de montants supérieurs et inférieurs, la suppression de l’abattement conduira à pénaliser les
personnes qui ont des valeurs locatives les plus faibles. En effet, même si le dégrèvement est identique pour
toutes les résidences principales, il n’en demeure pas moins que le montant de la taxe d’habitation s’en verra
impacter. Il en veut pour preuve le calcul qu’il a effectué pour :
- Une valeur locative moyenne : +5,2% d’augmentation de la taxe d’habitation
- Une valeur locative inférieure : + 11 % d’augmentation de la taxe d’habitation
- Une valeur locative 2 fois supérieure à la moyenne : + 2,58% d’augmentation de la taxe d’habitation.
C’est la raison pour laquelle, avec son groupe, il votera contre cette délibération.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, souligne que Monsieur BERKESSE considère de fait que l’Etat
va rembourser la collectivité à l’euro près, alors même :
- qu’il a reconnu dans son propos que le gouvernement n’a pas précisé les modalités de mise en œuvre
de cette mesure ;
- que le gouvernement a toute latitude pour voter cette loi d’ici au 15 décembre 2017, tandis que la
commune se trouve en situation de devoir délibérer avant le 1er octobre 2017, donc sans connaître le
montant de Dotation Globale de fonctionnement qui lui sera attribué ou les modalités de suppression
de la taxe d’habitation ;
- que le gouvernement promet une mesure d’exonération du contribuable qu’il propose de faire financer
par les collectivités, sachant que l’année N on récupère le montant de l’exonération, mais l’année N+1
le montant moins l’inflation, et ainsi de suite pour les années suivantes. En réalité, in fine, la commune
ne récupère plus rien, et subit dans le même temps les baisses des dotations de l’Etat.
Le maintien de l’abattement fiscal de 5% revient à faire une remise à l’Etat puisque celui-ci va compenser la
commune sur le perçu et non sur l’exploitation de la base par rapport au taux.
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Dans la mesure où les 160 000€ d’abattement ne seront pas compensés, il est apparu nécessaire de les
réintroduire dans le produit fiscal afin que la compensation atteigne 100%. L’impact sur la feuille d’impôt est
réel, toutefois la commune dispose de la possibilité, au moment du vote du budget, dans le cas où le
gouvernement ne mettrait pas en œuvre sa mesure, d’agir soit sur les taux des impôts, soit d’appliquer un autre
type d’abattement spécialement prévu pour les revenus les plus faibles. La situation pourra dont être rectifiée
au moment du vote du budget.
Ne pas prendre une décision aujourd’hui revient à subir une décision de l’Etat sans concertation préalable et
qui une fois de plus fait peser sur les collectivités locales la réduction du déficit de l’Etat. Dans un registre plus
politique encore, Monsieur BORIOSI prend acte de la sollicitude de Monsieur BERKESSE envers les collois,
cependant il lui rappelle qu’il n’a pas hésité, lorsqu’il était maire d’augmenter les impôts locaux du simple au
double en l’espace de deux mandats.
Monsieur le Maire précise que l’objectif de cette délibération est de ne pas offrir de cadeau à l’Etat, qui luimême n’en fait pas aux collectivités territoriales. Donnant un cas pratique, lorsque la commune collecte 100€,
elle ne souhaite pas que la compensation éventuelle versée l’Etat soit de 95€, ceci est logique.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, demande sur combien d’années portera l’augmentation

de 55€ sur la taxe d’habitation.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que la taxe d’habitation est la recette la plus importante de la

commune, sa suppression, avec la diminution de moitié de la Dotation Globale de Fonctionnement
mettra la commune en situation d’être quasiment mise sous tutelle financièrement. Si la suppression
de la taxe d’habitation n’était pas mise en œuvre par le gouvernement, le Conseil Municipal comme
évoqué précédemment aura la faculté au moment du vote du budget 2018 de moduler les taux pour
compenser la suppression de l’abattement de 55€. Mais dans tous les cas de figure, il est nécessaire
que les services fiscaux disposent des délibérations des communes pour calculer la compensation qui
devra leur être versée.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, se dit heureux d’apprendre qu’il existait depuis 1991 un

abattement de 5% sur la taxe d’habitation. S’agissant de la modulation des taux au moment du vote
du budget, il estime que ce sera compliqué puisque l’Etat restera toujours un mauvais payeur pour les
collectivités. Il préfère que l’on dise honnêtement, cela ne le choque pas, que la commune n’a plus les
moyens d’accorder ce type d’abattement. Ainsi, que l’Etat revienne ou pas sur sa décision, il sera
nécessaire que la commune supprime cet abattement, compte tenu des besoins financiers, il suppose
que les Collois le comprendront.
Monsieur le Maire indique que s’il n’y avait pas eu d’annonce gouvernementale visant à la suppression

de la taxe d’habitation, la présente délibération n’aurait pas été présentée. Il rejoint l’analyse de
Monsieur HELY sur les difficultés que rencontrent de plus les en plus les collectivités territoriales, pour
autant s’il y a nécessité de revenir sur la suppression de cet abattement, la commune le fera, pour
l’heure la municipalité a souhaité anticiper et non subir.
La délibération mise aux voix est adoptée à la MAJORITE :
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir : MM. THUBET-LUCAS-Mmes LEBEL et LAFFORGUE)
Ont voté pour
: 23
Se sont abstenus
: 0
Ont voté contre
: 5 MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX
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4 Taxe d’habitation : institution d’un abattement spécial à la base en faveur des personnes
handicapées.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que la règlementation permet aux communes
d’instituer sur la taxe d’habitation un abattement spécial à la base entre 10 et 20 % de la valeur locative
moyenne des logements, en faveur des personnes handicapées ou invalides sous réserve de satisfaire à l’une
des conditions suivantes :
12345-

Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du Code de la Sécurité Sociale ;
Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et suivants du Code
de la Sécurité Sociale ;
Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de
l’existence ;
Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.

Pour en bénéficier, il suffit d’adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement
sera consenti, une déclaration comportant tous les éléments justifiant la situation de l’intéressé(e) ou de
l’hébergement de personnes visées à l’alinéa 5.
La municipalité souhaite proposer cet abattement spécial à la base de 10% pour les personnes handicapées ou
invalides qui dans leur vie quotidienne sont souvent confrontées à des contraintes d’aménagements lourds pour
adapter leur cadre de vie. Cet abattement viendrait compenser en quelque sorte la suppression de l’abattement
voté lors de la précédente délibération.
Monsieur Christian BERKESSE demande s’il existe une estimation du nombre de personnes concernées.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN renvoi à l’annexe jointe au rapport de présentation dans laquelle il est précisé
qu’à ce jour cet abattement n’a aucune incidence sur le produit brut de la taxe d’habitation, dans la mesure où
aucune personne bénéficiaire de cet abattement n’est référencée sur la commune.
Monsieur Pierre HELY pose alors la question de savoir comment être informé de ce droit à obtenir un
abattement.
Monsieur le Maire souligne que Monsieur HELY pose effectivement la bonne question. Cette délibération a
donc un double objectif :
- le premier instaurer cet abattement de 10% qui paraît légitime,
- le second, de permettre une publicité sur cette possibilité. Après l’avoir évoqué en commission,
l’information s’est diffusée et déjà quelques personnes ont interrogé la mairie pour s’informer des
modalités à accomplir afin d’en bénéficier. Par ailleurs, la commune ne manquera pas de communiquer
sur le sujet.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN ajoute que cet abattement restera applicable dans le cas où la réforme
gouvernementale sur la suppression de la taxe d’habitation ne devait pas voir le jour. Il invite ensuite le Conseil
Municipal à instituer, à compter du 1er janvier 2018, l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des
personnes handicapées ou invalides.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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5 Décision Modificative n°1 du budget annexe 2017 du service assainissement.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN informe l’Assemblée qu’un titre de recette a été émis concernant une taxe
de raccordement au réseau d’assainissement. Cependant, le permis de construire ayant été transféré à un autre
bénéficiaire, il y a lieu d’émettre un nouveau titre au nom du nouveau récipiendaire et d’annuler celui émis sur
l’exercice 2016 du budget annexe assainissement.
Cette annulation de titre sur exercice antérieur se traduit par l’émission d’un mandat au compte 658
pour lequel les crédits budgétaires sont insuffisants.
Il est proposé au Conseil Municipal la modification des inscriptions budgétaires suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

AUGMENTATION

CPTE 673 : Titres annulés sur exercices antérieurs

4 005.00€

CPTE 70611 : Redevance d’assainissement collectif

4 005.00€

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
6 Convention prestation de service C.A.F pour les accueils de loisirs sans hébergement
périscolaires.
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire expose à l’Assemblée
que suite à la dissolution du SIJES, les accueils de loisirs sans hébergement sont gérés par la commune de La
Colle-sur-Loup depuis le 1er janvier 2017. A ce titre, il convient de signer la convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales en vue d’obtenir le versement de la prestation de service
Accueils de Loisirs (ALSH) pour l’accueil périscolaire (mercredi).
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer :
- la Convention d’objectifs et de financement, prestation de service accueils de loisirs pour la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, qui figure en annexe du rapport de présentation n°6,
- tout avenant relatif à cette convention.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

7 Convention C.A.F d’accès à l’espace sécurisé « Mon compte partenaire ».
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle que suite à la dissolution du SIJES et du SIIC, les accueils de loisirs sans
hébergement et la structure multi-accueils O’PTITS MÔMES sont gérés par la commune de La Colle-sur-Loup
depuis le 1er janvier 2017. Il convient à cet effet de conventionner avec la Caisse d’Allocations Familiales des
Alpes-Maritimes pour fixer les modalités techniques et informatiques nécessaires à l’utilisation de « Mon
Compte Partenaire » et des services disponibles qui sont consultables dans un espace sécurisé.
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En effet, les informations disponibles sur « mon compte partenaire » sont nécessaires au fonctionnement des
activités péri, extra scolaires et de la structure d’accueil petite enfance. Il est à noter que les parties sont tenues
au secret professionnel, à l’obligation de discrétion et de confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention, de même qu’après son expiration.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer :
- la convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon compte partenaire » renouvelable par tacite reconduction (joint au rapport de présentation n°7)
- le contrat de service pris en application de la convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte
Partenaire » (joint au rapport de présentation n°7)
- tout avenant ou annexe relatifs à cette convention et à ce contrat.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

8 Politique de prévention - Convention de coopération CASA/Commune de La Colle-sur-Loup
Madame Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal, expose que suite à la dissolution du SIJES, la politique de
prévention est devenue communale. Dans ce cadre, un projet éducatif définit la politique jeunesse du territoire
communal. C’est ainsi que la commune, qui porte un intérêt particulier dans l’accompagnement de l’enfant dès
son plus âge et jusqu’à sa majorité, propose des actions éducatives de loisirs relevant de la prévention primaire.
Pour sa part, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis met en œuvre des actions de prévention de la
délinquance dites de prévention secondaire et tertiaire, volet curatif de la prévention.
Ainsi, un partenariat s’est créé entre la Commune de La Colle-sur-Loup et la C.A.S.A dans le cadre des actions
liées à la prévention de la délinquance, l’accès au droit et l’insertion par l’économique, afin de rendre plus
efficientes et performantes les actions développées auprès de ce public.
Pour ce faire, une convention ayant pour but de définir la collaboration entre la Commune de La Colle-sur-Loup
et la Direction de la Cohésion Sociale de la C.A.S.A. formalise cette coopération renforcée entre les deux
institutions.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’autoriser le principe de partenariat dans le domaine de la jeunesse entre la commune de La Collesur-Loup et la CASA ;
- d’approuver les termes de la convention jointe au rapport de présentation n°8 et d’autoriser Monsieur
le Maire à la signer, étant précisé qu’elle est établie pour une durée de quatre ans, et renouvelable de
façon expresse.
Monsieur le Maire tient à remercier Madame BILLOIS pour sa totale implication dans les actions au service de
la jeunesse.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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9 Rythmes scolaires – Retour à la semaine des 4 jours – Délibération de principe.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Président de la République avait annoncé dans son programme
qu’il souhaitait revenir sur la réforme des rythmes scolaires, ce qui a été rappelé dès le lendemain de son
élection, avec une possibilité de mettre en œuvre de nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2017. Il a donc
fallu réagir très vite, et il tient à remercier Madame Béatrice CUBIZOLLES, ainsi que la responsable du service
jeunesse Madame Véronique EXPOSITO et son équipe pour leur réactivité. En effet, entre le 7 mai et le mois de
juin il a fallu présenter un projet pédagogique qui puisse être retenu par le Rectorat, mais avant tout échanger
avec les acteurs de l’enseignement et les parents d’élèves.
Une première rencontre a eu lieu spontanément lors de l’organisation, à l’initiative de Monsieur BROU, du cross
pour les enfants des écoles à la Guérinière, le 12 mai dernier. Profitant de la présence de nombreux enseignants,
des directeurs des écoles, des représentants des parents d’élèves, Monsieur le Maire a lancé l’idée d’une table
ronde sur les rythmes scolaires, afin de définir si la modification des rythmes scolaires devait être envisagée à
La Colle-sur-Loup. Cet échange a été organisé à l’issue du cross, sur le site de la Guérinière, en présence non
seulement du corps enseignant et des représentants des parents d’élèves mais également de plusieurs élus
venus féliciter les enfants pour leur participation à la rencontre sportive, de la responsable du service jeunesse,
et des animateurs. A l’issue de ce tour de table un large consensus s’est dégagé pour un retour si possible rapide
à la semaine de 4 jours.
C’est ainsi, qu’après avoir préparé la rentrée de septembre sur 4,5 jours, Véronique EXPOSITO s’est vu confié la
mission de préparer un nouveau projet toujours pour cette même rentrée de 2017 avec un rythme scolaire sur
4 jours, défi qui a été relevé et il la remercie.
Il a également été demandé aux Directeurs d’écoles de faire le point avec leurs équipes enseignantes, avec leurs
syndicats, et aux représentants des parents d’élèves de sonder les parents. Ces différents échanges se sont
organisés rapidement. Les conseils d’écoles se sont réunis les 19 juin pour l’école Pennac, et le 22 juin pour les
écoles Lanza, Teisseire et Les Brusquets pour valider leur choix. La Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, interrogée sur la possibilité d’adapter les transports scolaires à la semaine sur 4 jours a émis un avis
favorable le 19 juin, le dossier de demande dérogation a pu être déposé dans les délais auprès du Rectorat, soit
le 23 juin 2017. On notera que le retour à la semaine de 4 jours a recueilli 95,74% d’opinion favorable des
parents.
Légitimement certains parents se sont inquiétés quant à leur organisation professionnelle, après s’être adaptés
il y a trois ans avec les nouveaux rythmes scolaires, une fois encore ils allaient devoir se réadapter. La
municipalité a bien compris leur inquiétude et a proposé de continuer à accueillir les enfants le mercredi matin,
sur une période d’une année scolaire, pour permettre aux parents de s’organiser.
Un point a également été fait, à l’initiative de l’Adjoint aux Sports, Philippe LEMESSIER, auprès des associations
sportives. En effet, les rythmes scolaires ont une répercussion également sur les pratiques des clubs sportifs. Il
y a trois ans, certaines associations ont perdu beaucoup d’adhérents jeunes enfants, puisqu’ils avaient cours le
mercredi matin. Ainsi, que ce soit au niveau du personnel employé par les associations ou pour les bénévoles
qui doivent s’organiser dans leur propre travail, il y aura des répercussions et il fallait informer les clubs afin
qu’ils soient prêts pour la rentrée scolaire 2017 à accueillir éventuellement plus d’adhérents, et qu’ils puissent
communiquer pour le Forum des Associations qui se tiendra le 9 septembre prochain.
La modification des rythmes scolaires a également une répercussion sur la pause méridienne. Chaque
établissement a eu à se définir pour arrêter le créneau horaire de cette pause. Trois écoles se sont prononcées
pour une pause méridienne de 12h à 14h, la quatrième école souhaitant le créneau 11h45/13h45.
13/29

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2017

A ce jour c’est donc le créneau 12h/14h qui est retenu, toutefois les services étudient les possibilités
d’organisation des plannings avec des créneaux horaires différents, ce qui confère moins de souplesse lorsqu’il
est nécessaire de face à des remplacements de personnels par exemple. Mais chaque établissement est en
droit de définir son choix, la municipalité et les services travailleront en étroite collaboration avec les directeurs
sur le sujet.
On notera que la décision du Rectorat doit intervenir le 7 juillet 2017, ce qui laisse peu de temps pour
informer les parents mais les services s’organiseront.
Madame Béatrice CUBIZOLLES ajoute que cette décision du retour à la semaine de 4 jours est motivée par les
comptes rendus des comités de pilotage, créés il y a trois ans au lendemain de mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires. Composés des directeurs d’écoles, des représentants des parents d’élèves et de
représentants de la municipalité, ils se réunissaient deux fois par an et demandaient de manière récurrente un
retour à la semaine sur 4 jours, compte tenu de la grande fatigue des enfants sur une semaine de 4,5 jours et
des difficultés dans les apprentissages en fin de semaine.
Monsieur le Maire souligne que l’intérêt de l’enfant prime sur toute autre considération pratique.
Monsieur Bruno LIGONIE informe qu’un magazine de vulgarisation scientifique paru ce mois, fait état de diverses
études sérieuses qui semblent indiquer que la semaine de 5 jours est plus favorable à l’enfant.
Madame Béatrice CUBIZOLLES souligne que la commune se base le vécu des comités de pilotage.
Madame Laurence PRUNEAUX souhaite apporter un éclairage en qualité de pédagogue. En effet, elle considère
que la répartition des apprentissages sur 5 jours est bénéfique, mais à condition que l’on prenne en compte la
fatigue des enfants. Or, la réforme des rythmes scolaires telle qu’elle a été appliquée est un fiasco total. Il aurait
été nécessaire de prendre le temps de la réflexion d’un temps scolaire sur 5 demi-journées, mais en intégrant le
samedi matin. Consciente que ce fonctionnement puisse poser problème dans l’organisation et la vie sociale
familiale, elle souhaite cependant qu’un travail soit mené, prenant en compte tous les paramètres. Il est par
exemple reconnu qu’en ce qui concerne les classes élémentaires le rythme de travail sur cinq demi-journées est
bénéfique. Madame PRUNEAUX se dit contre la semaine des quatre jours, cependant elle s’abstiendra sur cette
délibération car elle reconnaît que la réforme des rythmes scolaires telle qu’elle a été initiée il y a trois ans par
le gouvernement n’a pas été performante ; l’idéal serait de revenir à cinq matinées de travail.
Madame Béatrice CUBIZOLLES ajoute que dans le cadre de la réforme, les journées des enfants n’ont pas été
réduites contrairement à ce qui était prévu. Bien que le temps scolaire se termine à 15h45 ou 16h les élèves
restent dans les structures municipales jusqu’à 18h puisque les parents travaillent. Cette réforme n’était donc
pas du tout adaptée à l’organisation des familles.
Monsieur Pierre HELY estime que l’on ne parviendra pas à rassembler tout le monde sur un tel sujet. Rappelant
que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur cinq jours avait été présentée comme génératrice
de dépenses, un retour à la semaine des quatre jours permettra-t-il de réaliser des économies ?
Monsieur le Maire avoue ne pas s’être focalisé, pour une fois, sur les économies réalisées, l’argument principal
est celui de privilégier l’intérêt de l’enfant et en second lieu celui des familles et du corps enseignants. Il ne peut
donc apporter une réponse en termes de chiffrage et il s’en excuse.
Monsieur Pierre HELY attendra donc la présentation du budget 2018.
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Monsieur Marc BORIOSI intervient en soulignant qu’en l’occurrence la commune perdra au moins une recette,
la compensation partielle de l’Etat, mais dont la pérennité n’était pas assurée !
La délibération mise aux voix est adoptée à la MAJORITE
Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir : MM. THUBET-LUCAS-Mmes LEBEL et LAFFORGUE)
Ont voté pour
: 22
Se sont abstenus
: 6 MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX-M. HELY
Ont voté contre
: 0

10 Modification du règlement de la restauration scolaire.
Madame Béatrice CUBIZOLLES expose à l’Assemblée qu’afin de prendre en compte la nouvelle organisation du
temps scolaire à la rentrée 2017, et dans l’attente de la validation du Directeur Académique, il est proposé de
modifier le règlement de fonctionnement de la restauration scolaire, qui avait été adopté par délibération du
31 juillet 2014. L’horaire de la pause méridienne doit être modifié. Ainsi, à compter du 1er septembre 2017 les
enfants seraient donc accueillis au restaurant scolaire entre 12h et 14h, comme indiqué dans le projet de
règlement joint en annexe du Rapport de présentation n°10.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

11 Modification des tarifs et du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs sans
hébergement.
Madame Béatrice CUBIZOLLES informe l’Assemblée que dans le même esprit, en vue de la modification de
l’organisation des rythmes scolaires, les tarifs et le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs sans
hébergement doivent être adaptés. A ce titre, un tarif demi-journée sera également proposé le mercredi en
semaine scolaire afin d’accueillir les enfants qui participeront à des activités sportives ou culturelles, ainsi que
les collégiens qui ont cours le matin. Pour ce qui concerne le règlement, les enfants pourront être accueillis à
partir de 7h30.
Rappel des tarifs actuels et proposition de tarifs à compter du 1er septembre 2017, conformes aux exigences de
la CAF, et adaptés au fonctionnement des vacances scolaires et à la semaine de 4 jours :
RAPPEL DES TARIFS ACTUELS
(délibération du 16/12/2016)

PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS
A COMPTER DU 01/09/2017

Tarification journalière Accueil de loisirs enfants et
adolescents

Tarification journalière Accueil de loisirs enfants et
adolescents vacances et mercredi journée

Taux d’effort : 0,9%

Taux d’effort : 0,9%

Prix plancher : 3,60 €

Prix plancher : 3,60 €

Prix plafond : 18,50 €

Prix plafond : 18,50 €

Tarification mercredis semaine scolaire – Accueil de
loisirs enfants et adolescents

Tarification mercredis demi-journée – Accueil de
loisirs enfants et adolescents

Taux d’effort : 0,9%

Taux d’effort : 0,45%

Prix plancher : 3,60 €

Prix plancher : 1,80 €

Prix plafond : 18,50 €

Prix plafond : 9,25 €
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Il est précisé que le prix plafond sera appliqué en cas de non présentation des documents nécessaires au calcul
du tarif journalier.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver d’une part, le règlement de fonctionnement joint en annexe
du Rapport de présentation n°11 et d’autre part, les nouvelles tarifications proposées.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

12 Modification des tarifs et règlement des accueils périscolaires.
De même, en vue de prendre en compte la future organisation du temps scolaire à la rentrée 2017, il est proposé
de modifier à compter du 1er septembre 2017, le règlement des accueils périscolaires comme indiqué dans
l’annexe jointe au Rapport de présentation n°12, ainsi que les tarifs et, comme suit :

RAPPEL DES TARIFS ACTUELS
(délibération du 25/22/2016)

PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS
A COMPTER DU 01/09/2017

Accueil périscolaire de 16h à 16h30 en école
primaire ou maternelle

Accueils périscolaires en école primaire

Tarification forfaitaire annuelle LUNDI-MARDI-JEUDIVENDREDI : 70 €
Accueils périscolaires en école primaire
Tarification forfaitaire annuelle LUNDI-MARDI-JEUDIVENDREDI : 115 € le matin et 115 € pour l’aide aux
devoirs ou étude

Tarification forfaitaire annuelle LUNDI-MARDI-JEUDIVENDREDI de 7h30 à 8h20 ou de 16h30 à 18h :
120 € le matin et 120 € pour l’accueil périscolaire,
l’aide aux devoirs ou l’étude

Tarification forfaitaire annuelle MERCREDI : 30 € le
matin et 30 € pour le midi (pas d’aide aux devoirs le
mercredi midi mais une garderie périscolaire)
Accueils périscolaires en école maternelle
(goûter inclus)

Accueils périscolaires en école maternelle
(goûter inclus)

Tarification forfaitaire annuelle LUNDI-MARDI-JEUDI- Tarification forfaitaire annuelle LUNDI-MARDI-JEUDIVENDREDI : 115 € le matin et 115 € le soir
VENDREDI de 7h30 à 8h20 ou de 16h30 à 18h :
120 € le matin et 120 € pour l’accueil périscolaire,
Tarification forfaitaire annuelle MERCREDI : 30 € le
l’aide aux devoirs ou l’étude
matin et 30 € pour le midi
Tarification unitaire pour un passage exceptionnel

Tarification unitaire pour un passage exceptionnel

Passage exceptionnel : 3,70 € utilisation matin ou
soir

Passage exceptionnel : 3,70 € utilisation matin ou
soir (de 7h30 à 8h20 ou de 16h30 à 18h)

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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RESSOURCES HUMAINES
13 Modification du tableau des effectifs
Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative, propose
de modifier le tableau des effectifs comme suit, étant précisé que les crédits nécessaires à la rémunération de
ces postes, charges et impôts s’y rapportant sont inscrits au budget communal 2017.

SERVICE CONCERNE

Création/
Suppression

Relations publiques/Evènementiel

Création

Informatique

Suppression

Technique

Création

POSTE CONCERNE
Adjoint administratif territorial (cat. C) –
Temps complet
Technicien territorial principal 2è classe (cat. B) –
Temps complet
Adjoint technique territorial (cat. C) – Temps complet

Monsieur Pierre HELY demande s’il existe un ratio à respecter entre les différentes catégories de personnel (A,
B ou C) dans un schéma organisationnel.
Madame Catherine MARINO indique qu’il n’existe pas ce type de ratio défini, toutefois pour une commune de
la strate de La Colle-sur-Loup il n’y a pas nécessité d’avoir énormément de postes de catégorie A. Les catégories
B qui sont des encadrants moyens sont recrutées en fonction des services créés. Elle rappelle par ailleurs que
conformément à l’article 72 de la Constitution les collectivités territoriales sont libres de s’administrer.
Monsieur le Maire souligne également qu’il faut distinguer le grade de la fonction.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il existe un rapport annuel sur la fonction publique qui donne par strate de
population des indicateurs sur les moyennes constatées. Il n’y a donc pas de règle, mais une statistique.
Logiquement plus la collectivité est grande plus le personnel d’encadrement est important.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

URBANISME
14 Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de La Colle-sur-Loup.
Monsieur le Maire rappelle que la révision du PLU a nécessité trois années de travail, depuis la décision du 30
avril 2014 où le Conseil Municipal a prescrit la mise en révision n°2 du PLU du 8 octobre 2013. Outre les
différentes phases règlementaires la municipalité a souhaité ouvrir largement la concertation. C’est ainsi que
la Commission d’urbanisme et comités consultatifs associés s’est réunie six fois, quatre balades urbaines
ouvertes au public ont permis d’appréhender sur le terrain les enjeux du territoire, le Forum citoyens réuni le
17 octobre 2015 avait la particularité de créer des ateliers au sein desquels les Colloises et les Collois ont pu
faire part de leurs attentes, de leurs remarques et de leur vision de la commune pour l’avenir. Cinq réunions
publiques également, deux permanences spécifiquement dédiées à la révision du PLU préalablement à
l’enquête publique, ce fut donc un long travail parce que la municipalité avait décidé de travailler sur le fond
ensemble, et non de se contenter d’un PLU « pré-écrit » par un prestataire.
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A ce titre, il tient à remercier l’ensemble des Colloises et des Collois qui ont massivement participé à ces
réunions, ateliers, balades urbaines ce qui a induit un surplus de travail pour le service urbanisme certes, et
l’engagement de Madame Nathalie Mathieu, Chef du service Urbanisme et de son service, a été sans faille. Mais
il veut surtout adresser des remerciements aux associations, qui grâce à leur implication, ont co-écrit ce
nouveau Plan Local d’Urbanisme car il était important que tous ceux qui aiment La Colle-sur-Loup et souhaitent
conserver sa qualité de vie, puissent contribuer à sa conservation. Ce Plan Local d’Urbanisme se devait d’être
fait pour et par les Collois c’est ce qui explique aussi la durée de cette procédure de révision.
Entre les différentes phases, depuis la mise en révision, l’arrêt et maintenant l’approbation, des évolutions sont
intervenues pour prendre en compte les remarques des Personnes Publiques Associées, suite aux réunions avec
les services de l’Etat, les Chambres consulaires, la Communauté d’Agglomération, le Département, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours, etc…. Le résultat, au vu des remarques formulées sur le registre
d’enquête a fait dire au Commissaire Enquêteur qu’il avait eu certainement moins de travail que son
prédécesseur sur la précédente révision du PLU.
Des modifications ont également été apportées chaque fois que cela était possible, pour faire droit aux
remarques du Commissaire Enquêteur suite aux observations formulées sur le registre d’enquête. Ces évolutions
restent toutefois à la marge puisque sur les 600 pages du Règlement, environ 50 ont été modifiées, et dans ces
dernières ce sont environ 30 pages de graphiques, donc peu de changements en définitive.
A ce propos, Monsieur le Maire souligne que compte tenu du volume des documents, il a souhaité que les élus
de la Commission consultative d’urbanisme puissent avoir le temps nécessaire pour les examiner. Ainsi, l’entier
dossier, accompagné d’un document synthétique retraçant les différentes évolutions du projet de révision, leur
ont été adressés il y a plus de trois semaines, et les élus du Conseil Municipal ont également réceptionné ces
documents 15 jours avant la séance du Conseil Municipal, c’est-à-dire dans un délai plus long que celui
règlementairement prévu en la matière, soit 5 jours.
Ce long travail de concertation a permis que le Commissaire Enquêteur rende dans son rapport avis favorable
sans réserve, ce qui est assez rare. A titre d’exemple, sur la dernière révision, le Commissaire enquêteur avait
donné un avis favorable avec sept réserves.
Ce Plan Local d’Urbanisme écrit à plusieurs mains, avec les Collois, est résolument contre la bétonisation, c’est
un document d’urbanisme qui respecte le village de La Colle-sur-Loup, son patrimoine architectural et naturel,
et son histoire de « village provençal » tout en avançant dans le XXIème siècle.
Monsieur le Maire invite Monsieur Julien BERTRAND, du Cabinet CITADIA CONSEIL, à faire une présentation des
principales évolutions entre le PLU arrêté et le projet de PLU à approuver.
Durant cet exposé la séance est suspendue. La séance est rouverte à la reprise du débat.
Globalement on retiendra de cette présentation :
- Il s’agit du 1er PLU du Département répondant aux critères de la Loi ALLUR
-

Le prestataire a souligné la collégialité qui a présidé à la conception du document et il a tenu remercier
les associations et les Collois pour leur apport innovant, car cela a permis d’ouvrir certaines pistes,
d’autres ont été invalidées par les services de l’Etat, ce qui a été regretté par les associations lors de la
réunion publique du 20 juin 2017.

-

Monsieur BERTRAND a regretté la position des services de l’Etat qui ont une tendance à vouloir apporter
une vision standardisée de l’urbanisme, d’intensification à tout prix du territoire français.
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Ils ont émis des remarques notamment des contestations d’emprises au sol considérées comme trop
faibles, des hauteurs de bâtiments pas assez majorées, cependant le but de ce PLU était de retrouver
l’équilibre entre ce qui avait été souhaité dans le PADD en décembre 2015 : « conserver un village
provençal du moyen pays ».
-

Un rappel succinct de la procédure a été fait : un arrêt du PLU en juillet 2016, la réception des avis des
Personnes Publiques Associées à l’automne, le lancement de l’enquête publique en janvier, et une
procédure classique de négociation et de correction à la marge, et enfin l’approbation.

-

Les principales évolutions entre le PLU arrêté et le PLU soumis à approbation sont présentées sous forme
de vidéo projection et commentées par Monsieur Julien BERTRAND.

-

Il terminera son exposé en soulignant que la cohésion de la population sur ce projet d’urbanisme doit
servir d’exemple pour les communes limitrophes.

Monsieur le Maire ouvre ensuite le débat.
Monsieur Christian BERKESSE évoque plusieurs points :
 Dans les conclusions de son courrier Monsieur le Sous-Préfet précisait que sous réserve de la prise en compte
des observations formulées dans ce courrier, notamment en ce qui concerne l’accroissement des coefficients
d’emprise au sol dans les secteurs UV3, UC1 et UC2, il émettrait un avis globalement favorable. On peut
donc en déduire que si ce n’est pas pris en compte, l’avis ne sera plus favorable.
Ce point avait été discuté en commissions, ce ne sont pas les coefficients en tant que tels qui posent
problème, mais plutôt que ce PLU prévoit des coefficients d’emprise au sol réduit avec des hauteurs plus
importantes, ce qui nuit à l’aspect architectural des bâtiments. Il avait également été évoqué en
commissions, et qui n’a pas été pris en compte, la possibilité d’avoir des coefficients d’emprise au sol plus
importants avec différentes hauteurs de manière à traiter la partie architecturale de façon plus harmonieuse.
 Monsieur le Maire rappelle à Monsieur Berkesse l’esthétique des ensembles immobiliers réalisés sur
l’Escours sous son mandat, ou bien le projet de construction du Puits de Tassier qui devait voir le jour.

 Monsieur Patrice CIRIO rappelle que la Loi ALLUR ne va pas forcément dans le sens d’une architecture
moins cubique, il n’a pas été possible de déroger à ses contraintes. Le Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) permettait d’avoir différentes hauteurs, le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) ne le permet plus.
 Par courrier en date du 27 janvier 2017, il a transmis au Commissaire Enquêteur les questions qu’il avait
soulevées en Conseil Municipal. Il a été surpris de découvrir dans le Rapport d’enquête le traitement accordé à
ses requêtes :
« M. BERKESSE ayant participé aux décisions et aux délibérations du conseil, ne peut ignorer les choix et les
raisons qui ont été arrêtés et largement explicités par les différents documents présentés au cours de la procédure
de révision n°2 du PLU, cependant des explications complémentaires lui sont fournies par la mairie (lettre du
13/02/17) en réponse à notre PV de synthèse ».
Il n’a donc apporté aucune réponse à l’ensemble des observations formulées.

 Monsieur le Maire rappelle à Monsieur BERKESSE qu’il a participé à toutes les commissions et
notamment les commissions consultatives d’urbanisme, qu’il n’avait d’ailleurs pas convoquées lors de la
révision de son propre PLU. Il est vrai qu’il se plaignait souvent ne pas avoir eu le temps de travailler les
documents ou de les lire, et de ce fait ne posait peut-être pas les questions nécessaires.
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Il espère donc que la transmission du dossier d’approbation un mois avant la séance lui a permis
d’examiner les documents.
Monsieur Christian BERKESSE répond qu’il a participé à la quasi-totalité des commissions et a apporté
à plusieurs reprises des éléments susceptibles d’être pris en compte.
Monsieur le Maire le concède et souligne qu’il l’a d’ailleurs remercié en Conseil Municipal de juillet 2016
pour sa participation et ses interventions.
 Concernant les observations d’une Colloise sur le cheminement piéton envisagé sur l’emplacement réservé
A7 (situé entre la rue de la Victoire et la rue Joffre) qui partage une propriété en deux, le Commissaire
Enquêteur a rendu l’avis suivant :
« Le déclassement de l’emplacement réservé A7 proposé et justifié en raison du préjudice occasionné à sa
propriété, l’observation du tracé proposé, matérialisé en vert sur le plan joint, paraît plus rationnel dans la
mesure où il se situe entre et en limite des parcelles, etc………………. Nous émettons donc un avis favorable à
cette proposition alternative »
Cet avis n’a pas été pris en compte.

 Monsieur Patrice CIRIO précise que la municipalité et les services ont estimé que l’emplacement
réservé précédent, jouxte le bâtiment des logements d’urgence de la commune (face à la chapelle des
Pénitents Blancs). Ce tracé, présent dans le précédent PLU, était quasiment irréalisable car il traverse des
propriétés, comportant des restanques, sa réalisation nécessiterait un coût trop important. Alors que Le
nouvel emplacement réservé A7 est une ancienne draille, utilisée pendant des générations, elle
permettait de rejoindre la rue de la Victoire ou la rue Joffre. Elle était encore ouverte il y a une quarantaine
d’années, elle est délimitée par deux murs de chaque côté. Cet espace a fait l’objet d’une appropriation
sans qu’aucun document officiel ne la valide. Pour conclure, si ce cheminement piéton devait être réalisé,
sont coût serait minime puisqu’il suffirait simplement de retirer les portails haut et bas.

 Monsieur Christian BERKESSE regrette que cette propriété soit ainsi grevée.
 Monsieur Marc BORIOSI souligne que ce dossier relève, pour Monsieur BERKESSE, de l’intérêt
particulier et non de l’intérêt général. Pour autant, en sa qualité d’Adjoint au patrimoine, il souhaite
apporter un éclairage sinon un rappel historique : La commune de La Colle-sur-Loup a été constituée par
des hameaux, eux-mêmes constitués à partir d’axes centraux, qui étaient desservis par des voies
secondaires. Certaines de ces voies secondaires existent toujours, d’autres par les aléas du temps se sont
retrouvées privatisées, sans droit ni titre, ces droits de passage étant pourtant imprescriptibles. Le simple
fait de poser un portail est une aliénation d’un droit imprescriptible au départ.

 Monsieur Patrice CIRIO ajoute par ailleurs que la propriété concernée n’est pas une unité foncière
puisque les propriétaires de part et d’autre de la draille étaient différents.
 Concernant la parcelle 61 chemin du Pigeonnier qui était classée en Espace Boisé Classé entre deux parcelles
construites. L’EBC a disparu au motif qu’afin d’assurer un principe d’égalité il semblait plus équitable de traiter
cette parcelle à l’identiques de celles limitrophes. Un tel principe est surprenant et permettrait donc de
changer de aisément de zonage.
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 Monsieur le Maire rappelle que dans le Plan d’Occupation des Sols de l’époque, il s’agissait d’une zone
constructible. Ensuite, il existe une situation de fait qui est : l’ensemble des terrains environnants sont
construits. Enfin, il y a un intérêt général en jeu puisque dans le cadre d’un projet d’élargissement de la
voie Alex Roubert/Escours, cela permettra de récupérer une bande de terrain nécessaire à cet
élargissement, la commune récupèrera donc le foncier. A noter que le bas de parcelle donne sur le
boulevard Roubert, le haut sur le Pigeonnier.
 Concernant la parcelle 193 chemin du Corse cette parcelle a changé de zonage pour une constructibilité plus
favorable et de ce fait présente une « dent ». Le motif invoqué : « ce classement en UV3 répond à une requête
des propriétaires qui souhaitaient un zonage unique sur leur tènement. Les ¾ de l’unité foncière était en zone
dense (parcelles AN1061/163/164° à l’exception de la parcelle 193. Par ailleurs cette sollicitation ne
compromettait aucunement les orientations du document d’urbanisme ».
Monsieur BERKESSE précise qu’il n’a pas retrouvé la parcelle 1061 et les parcelles 163/164 ne sont pas
mitoyennes avec la parcelle 193.

 Monsieur Patrice CIRIO précise que dans la topographie du chemin du Corse, les propriétaires occupent
les parcelles situées dessous. Sur le bas de la parcelle il existe un bâtiment dont la hauteur relève
quasiment du R+2. Il a été considéré que rajouter en zone UV3 cette partie de parcelle située derrière
ne changerait rien au paysage général et s’intègrera parfaitement puisqu’elle se situe en contrebas du
chemin.
 Concernant le classement de la zone du Puits de Tassier en UC1, le motif suivant est invoqué : « pour répondre
à la typologie environnante et tenir compte des difficultés liées à l’ensemble des VRD (saturation de la station
d’épuration de Cagnes jusqu’en 2020…. ». Cet argument lui semble discrétionnaire, puisque cette saturation
n’a pas empêché la construction du Polygone Rivièra ni des immeubles situés en face de ce centre commercial.

 Monsieur le Maire rappelle que la réponse a été donnée au cours d’une réunion des Personnes Publiques
Associées. Elle avait été relayée ensuite lors de la commission consultative d’urbanisme qui suivait cette
réunion des PPA.
Madame Laurence PRUNEAUX souhaite revenir sur un point évoqué dans le PADD :
 Il était fait état de l’irrigation numérique, qui à La Colle-sur-Loup est un réel problème. L’accès au haut débit
devait être accéléré or à ce jour très peu de Collois en bénéficient, alors que la municipalité avançait
l’argument de développer le télétravail. Quelles solutions pourraient améliorer la connexion numérique sur
la commune ?

 Monsieur Yves DURAND explique qu’effectivement le très haut débit a commencé à être déployé sur la
commune depuis environ un an. Un « squelette » a été réalisé, la phase d’alimentation des quartiers est
en cours, mais concerne pour l’instant, en priorité, uniquement les réseaux enterrés, viendront ensuite les
réseaux aériens. Des lotissements sont déjà raccordés.
Madame PRUNEAUX demande à quel horizon sera entièrement raccordée la commun, et notamment le
secteur de l’Escours, où la connexion frôle « l’indigence ».

 Monsieur Yves DURAND a demandé cette semaine un planning d’intervention à l’entreprise prestataire
de SFR. D’ici le mois de septembre il y aura déjà des avancées, l’objectif étant d’avoir entièrement
raccordé la commune en 2019. Seront desservies en priorité les copropriétés. Monsieur DURAND
s’engage à transmettre le planning de réalisation dans les quartiers à Madame PRUNEAUX dès que
l’entreprise le lui aura communiqué.
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Monsieur Pierre HELY indique avoir relu l’ensemble des documents, et il s’en trouve désolé, mais « La Collesur-Loup, village provençal du moyens pays » : il n’adhère plus. Il estime que La Colle-sur-Loup n’est plus un
village, et qu’il faudra la penser en termes de « petite ville ». Le terme de moyen pays n’est plus adapté
depuis la réalisation de la pénétrante, qui depuis l’autoroute mène directement à la commune. Par ailleurs,
les constructions s’y développeront de plus en plus. Il sera nécessaire de prendre en compte la pression du
littoral et entamer une réflexion sur ce sujet précisément. Quant au côté provençal, certes il existe un cœur
de village « provençal », toutefois il considère que ce qualificatif devient méprisant pour les habitants des
quartiers de La Souquée, L’Escours qui eux ne disposent pas d’identité. Ils sont Collois, mais l’architecture
provençale dans ces secteurs n’est pas une évidence. Il souhaiterait pouvoir qualifier autrement la commune
de La Colle-sur-Loup.
Il reconnaît toutefois avoir participé depuis le début de la procédure de révision, mais au fur et à mesure de
son avancement, il a regretté un manque d’amplitude dans la vision du P.L.U. Il avait voté contre la 1 ère
révision du P.L.U et avait fondé beaucoup d’espoir sur la seconde. Le motif est sans doute le manque de
temps.
Il considère par ailleurs que la commune devra réellement faire face à la pression du littoral et de
l’agglomérat qui constitue une menace. L’exemple de ce qui se passe à Cagnes-sur-Mer ne le rassure pas et
il n’en veut pas. Il souhaite vraiment un projet de commune ambitieux, et il craint que cette révision n’aille
pas assez loin pour conserver une identité Colloise, ouverte. La commune dispose d’une chance que sont le
secteur de La Croix et les espaces boisés classés. La Colle-sur-Loup est devenue un espace récréatif du littoral,
qui certes peut apporter des bénéfices mais qu’il sera nécessaire de gérer. Sa menace porte également sur
le glissement vers une cité dortoir.
Monsieur le Maire entend ces arguments et en partage certains : la pression du littoral par exemple, qui
paraît être inévitable. C’est la raison pour laquelle il rappelle que la municipalité a souhaité cette révision,
et qu’elle a maintenu l’objectif de limiter la bétonisation, sans rester fermée sur les positions. En effet il faut
prendre conscience de l’évolution de la collectivité et du territoire. Pour autant, il est en désaccord sur le
ressenti de Monsieur HELY vis-à-vis du terme provençal qu’il attribue plus spécifiquement au cœur de village,
et qui laisserait entendre que les hameaux sont délaissés. En effet, la commune s’est construite sur les
hameaux ils sont donc l’identité du territoire, il n’y a donc aucune volonté de privilégier un quartier plus
qu’un autre. D’ailleurs, le haut du quartier de La Souquée était un de ces hameaux. Pour ce qui concerne le
quartier de l’Escours, il n’était pas un hameau à l’origine mais des terrains agricoles utilisés en cressonnières.
Monsieur Pierre HELY le répète, le terme de village, auquel on peut être attaché ne correspond plus à une
commune de 8 000 habitants. Le danger peut venir du fait que les résidents de l’Escours ou de la Souquée
par exemple tournent le dos à la commune car l’accès à ces quartiers ne se fait pas nécessairement par le
cœur de ville. Il est donc nécessaire de trouver un terme plus englobant qui donne une identité à l’ensemble
des quartiers pour qu’ils viennent participer à la vie de la commune au travers des animations programmées
ou autres, et se sentent attachés à leur commune.
Monsieur Patrice CIRIO s’étonne que le terme de village face débat, alors que l’objectif était justement de
d’apporter une cohésion, de recentrer la commune dans une seule entité, face justement aux craintes
exprimées vis-à-vis du littoral, des grandes villes, des mégapoles, l’objectif était plutôt d’amener à s’identifier
à Saint-Paul-de-Vence, Vence, Tourrettes-sur-Loup… même si la commune est située plus près du bord de mer.
Monsieur Pierre HELY entend pour sa part que le terme « village » ne constitue qu’une partie de la commune.
Il prend l’exemple des dernières écoles, qui ont été implantées non en fonction d’un centre village mais en
fonction des quartiers. Les écoles étant des lieux proximité où les gens se rencontrent, il estime qu’il faudra
peut-être envisager qu’autour des écoles, sans abandonner le cœur de village ou créer une concurrence, se
créent des pôles afin de créer une appartenance à l’identité colloise.
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Monsieur Patrice CIRIO rappelle qu’un PLU se construit pour quinze ans, l’idée défendue par Monsieur HELY
s’inscrit plutôt dans une évolution à horizon de cinquante années. A l’échelle de quinze années, la municipalité
a estimé que la commune pouvait encore s’inscrire en termes de village, ce qui évoluera bien évidement avec
le temps.
Monsieur le Maire précise que le village dans ses propos ne se limite pas simplement à la rue Clemenceau,
ou Klein ou encore la place De Gaulle, mais englobe bien évidemment l’ensemble des quartiers de la
commune. Il rappelle à Monsieur HELY, que lors de sa participation aux balades urbaines organisées dans le
cadre de la procédure de révision, ce dont il l’en remercie, il a pu échanger et se rendre compte que les Collois
sont attachés au terme de « village ». Il permet par ailleurs de se situer par rapport au terme de « ville » qui
donne une toute autre dimension, pas forcément recherchée. Sur le quartier de La Croix, il rejoint l’analyse
de Monsieur HELY, cependant trop vouloir développer les abords risque d’annihiler le cœur de village, un juste
équilibre doit être recherché. Bien évidemment tout est perfectible, il rappelle toutefois que l’objectif
poursuivi dans cette révision du PLU était d’éviter la bétonisation.
Monsieur Marc BORIOSI souhaite compléter le propos en s’inscrivant dans l’approche de Monsieur HELY
consistant à dire qu’il n’existe pas un seul pôle de centralité mais des pôles résidentiels qui sont répartis sur
le territoire. Il y est d’autant plus sensible en sa qualité d’historien, car La Colle-sur-Loup a construit son
territoire non sur un pôle de centralité mais bien à partir des hameaux. Le début de l’histoire de l’urbanisme
de territoire à La Colle-sur-Loup, et sa partition avec Saint-Paul-de-Vence, relève de cette réalité. Le seul
problème aujourd’hui sans doute, est qu’il n’y a pas eu de Plan Local d’Urbanisme il y a 40 ou 50 ans et que
s’est développée une urbanisation anarchique, au gré des opportunités foncières lorsque les terres agricoles
ont été reconverties au profit des zones résidentielles. C’est à ce moment-là qu’il n’a plus été tenu compte
du point de départ de la création de la commune, à savoir des hameaux qui se développent progressivement
jusqu’à se toucher et se rencontrer pour former un centre d’habitation. Ce développement anarchique est
une réalité qui se retrouve d’ailleurs dans les réseaux viaires du territoire communal. Aujourd’hui lutter contre
cette situation est impossible, cela consisterait recomposer le territoire. Il indique avoir exprimé au cours de
la procédure le souhait de retrouver le noyau urbain de départ et le recomposer, force est de constater que
cela est devenu irréalisable, au-delà du fait que la loi Patrimoine est venu changer la législation sur les secteurs
sauvegardés. Il est effectivement dommage que de nos jours que le PLU ne réponde pas à cette
problématique, mais en réalité cela s’explique par le fait que sa durée de vie ne s’inscrit pas à l’échelle de 50
ans comme l’a souligné Monsieur CIRIO. Par ailleurs, ce type de processus de reconversion qui demanderait
des années ne permettrait pas de respecter la règlementation qui impose la construction des 400 à 700
logements sociaux. L’idéal aurait été de pouvoir recomposer le paysage et décider ensuite de leur
emplacement. Le quartier de l’Escours qui a été évoqué est le pire exemple du développement d’une
urbanisation anarchique qui a donné lieu à une somme de petites constructions plutôt que l’organisation d’un
quartier central.
Monsieur Patrice CIRIO souligne que l’objectif de ce PLU, dans l’esprit de la loi qui est imposée, est de rester
dans une urbanisation déjà existante, de ne plus consommer de nouveaux espaces et de faire au mieux avec
les espaces déjà urbanisés, construire la ville sur la ville.

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

La délibération mise aux voix est adoptée à la MAJORITE
28 (dont 4 par pouvoir : MM. THUBET-LUCAS-Mmes LEBEL et LAFFORGUE)
22
4 M. CHABROUX-Mmes LAFFORGUE-PRUNEAUX-M. HELY
2 M. BERKESSE – Mme LEBEL
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15 Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) simple et renforcé.
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de l’instauration d’un Droit de Préemption Urbain. En effet, ce dispositif
oblige les notaires, lors des ventes immobilières, à déposer des Déclarations d’Intention d’Aliéner auprès de la
mairie, ce qui permet à la collectivité de se substituer à l’acquéreur afin de mettre en œuvre une politique locale
de l’habitat, maintenir ou étendre l’activité économique sur son territoire, favoriser le développement des loisirs
ou du tourisme, réaliser des équipements sportifs, mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels, et enfin lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux. Il peut également être exercé pour
constituer des réserves foncières. Il peut être renforcé et bénéficier d’un champ d’intervention plus important
au niveau du type de propriété (personnes physiques, morales, copropriété).
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme venant d’être approuvé il est nécessaire de reprendre la délibération
instaurant le Droit de Préemption Urbain (DPU) du 19 mars 2009 et de définir les zones du territoire sur lequel
il s’appliquera, conformément au plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme.
En conséquence il est proposé au Conseil Municipal :
- d’INSTAURER un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur le territoire de la commune dans les secteurs
suivants :
 Zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) révisé en vigueur
 Zones AU du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) révisé en vigueur
Pour :
 Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat
 Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,
 Favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
 Réaliser des équipements collectifs,
 Lutter contre l’insalubrité,
 Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti
 Constituer les réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations
répondant aux objets précités.
- ETENDRE le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) aux aliénations et cessions prévues à l’article L.211-4 de Code
de l’Urbanisme sur toutes les zones UV1, UV2 et UV3 comprenant les sous zones du document d’urbanisme en
vigueur.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

16 Vente de la parcelle cadastrée BO 34 dite « les anciens abattoirs ».
Monsieur le Maire prie les membres de la pré-commission Finances-Evaluation des politiques
publiques/Qualité de vie-Travaux/Urbanisme d’excuser le fait que cette délibération n’ai pas été préalablement
présentée au sein de cette instance, l’inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal ayant été rendue
nécessaire après la date de réunion de la commission prévue le 26 juin 2017.
Il rappelle que la ville dispose dans son domaine privé, d’une parcelle référencée section B034 sur laquelle est
édifié un immeuble nu en mauvais état, datant des années 1950, d’une surface de 195m2, non exploité. Ce
bâtiment ne cesse de se dégrader, toutefois la remise aux normes serait trop onéreuse par rapport aux
ressources de la commune.
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Dès lors que cet édifice n’est pas susceptible d’être affecté à un service public communal sans réaliser des
travaux d’investissement lourds, et que la collectivité souhaite optimiser la gestion de son patrimoine, en
trouvant la solution la plus opportune au regard de l’ensemble des contraintes, il lui semble pertinent de le
vendre.
L’estimation du service des Domaines saisi le 7 juillet 2015 a été fixée à 130 000 €. Une nouvelle estimation doit
être demandée à l’issue de la procédure.
Il est proposé de mettre en vente ce bien avec une mise à prix à hauteur de l’estimation de France Domaine,
toutefois, en cas de réponses infructueuses, l’attribution pourra être validée à un prix inférieur. L’acquéreur qui
ferait une offre ferme et définitive sans conditions suspensives serait favorisé. Il est à noter qu’à la demande de
Monsieur BORIOSI et de Madame MATHIEU, responsable du service urbanisme de la commune, le projet devra
maintenir la façade principale Sud-Ouest.
Afin d’encadrer ce processus de vente de gré à gré, qui présente l’avantage d’être plus souple et permet de
favoriser le dialogue entre les compétiteurs et de minorer les dépenses inhérentes à la procédure d’adjudication,
un cahier des charges sera établi, il rappellera notamment la règlementation en matière d’urbanisme.
En conséquence le Conseil Municipal est invité à :
- Approuver le principe de la vente de gré à gré du terrain sis au 280 route du Pont de Pierre, cadastré section BO n°34 pour les raisons explicitées ci-dessus, et de l’autoriser à lancer la consultation destinée à la
mise en concurrence des acquéreurs potentiels, dans les conditions suivantes
 vente avec une mise à prix conforme à l’estimation des domaines précitée. Toutefois, en cas de réponses infructueuses, l’attribution pourra être validée à un prix inférieur.
 favoriser le projet qui maintiendrait la façade principale Sud-Ouest.
 favoriser l’acquéreur qui ferait une offre ferme et définitive sans conditions suspensives.
Monsieur Pierre HELY s’étonne que la commune ait la possibilité de vendre à un prix inférieur à l’avis des
Domaines.
Monsieur le Maire confirme que les textes le prévoient et ajoute qu’il suffit pour cela de pouvoir le justifier.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES
17 Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales FPIC-Répartition
2017
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, après avoir rappelé le fonctionnement du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC), informe l’Assemblée que la C.A.S.A, pour 2017, doit
s’acquitter au titre de ce prélèvement d’un montant de 7 468 680€, soit 30% de plus que l’année 2016, qui ellemême avait vu une augmentation de 60%.
Une fois calculé, ce prélèvement est réparti entre la communauté d’agglomération et les communes membres,
selon le processus de répartition dit « de droit commun » expliqué dans le Rapport de présentation n°17, et qui
se présente comme suit :
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Prélèvement de droit
commun
1 735 146 €

Part EPCI
Part communes membres

5 733 534 €

TOTAL

7 468 680 €

Les Conseils Communautaires ont la possibilité de modifier cette répartition de droit commun, selon deux
systèmes dérogatoires. La C.A.S.A a porté son choix sur le second pour éviter un transfert de charges entre les
communes, et au contraire prendre à sa charge une part supplémentaire du prélèvement, soit 10%, réduisant
ainsi l’effort demandé aux communes. La part des communes membres ne s’élèverait plus qu’à 5 160 181€.
Il s’agit ensuite de répartir ce montant entre les communes, selon la pondération de trois critères (revenu par
habitant : 0,1 / Potentiel fiscal par habitant : 0,8 / Potentiel financier par habitant : 0,1).
La C.A.S.A ayant délibéré le 26 juin 2017 sur les modalités de répartition, en optant pour un régime de
répartition dérogatoire, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du montant dont
devra s’acquitter l’ensemble intercommunal, à savoir 7 468 680 €, ainsi que les communes membres :
Prélèvement dérogatoire
Part EPCI

2 308 499 €

Part communes membres

5 160 180 €

TOTAL

-7 468 680 €

Dont commune de La Colle-sur-Loup

166 918,40 €

Il est à noter que le montant à régler par la commune de La Colle-sur-Loup est en augmentation de plus de
40 000 € par rapport à 2016. Cette progression n’ayant pas été prévue au budget primitif de la commune,
nécessitera le vote d’une décision modificative budgétaire.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

18 Approbation du principe de retrait de la Métropole Nice-Côte d’Azur du Syndicat
Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes.
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, rappelle à l’Assemblée que le
Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes créé en 1957, et auquel adhère la
commune, a pour mission principale d’organiser la distribution publique d’électricité et de gaz, et qu’à ce titre
il programme et coordonne la réalisation des travaux d’extension, de renforcement et d’enfouissement des
réseaux électriques. Il défend à ce jour 161 communes du département.
Suite à la création de la Métropole Nice-Côte d’Azur, celle-ci est devenue compétente en matière de concession
de la distribution publique d’électricité et de gaz depuis le 1er janvier 2015. Par ailleurs, elle a fait valoir son
intérêt de disposer d’un contrat de concession unique pour l’ensemble des communes de son territoire et sa
volonté de gérer l’ensemble des communes métropolitaines en mode urbain.
Les maires des communes membres du SDEG 06 ont été informés en janvier 2017 du processus de retrait de la
Métropole, le SDEG ayant approuvé le principe de ce retrait le 29 juin 2017, il appartient à chaque commune
membre du syndicat d’émettre un avis sur ce retrait de la Métropole Nice-Côte d’Azur.
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Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
-

De PRENDRE ACTE de la délibération du conseil métropolitain, en date du 13 mars 2017, approuvant à
l’unanimité des suffrages exprimés le principe du retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du Syndicat
Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes Maritimes,

-

DE PRENDRE ACTE de la délibération du Conseil syndical du SDEG06 en date du 29 juin 2017 portant approbation du principe de retrait de la Métropole Nice-Côte d’Azur du Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes ;

-

D’EMETTRE un avis favorable au retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur du Syndicat Départemental de
l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président du SDEG06 à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la
procédure de retrait susvisée.

Monsieur BERKESSE demande ce qu’il adviendrait si la commune votait contre.
Monsieur Yves DURAND en forme de boutade évoque une procédure au Tribunal Administratif….
Monsieur Marc BORIOSI, tient à souligner qu’avec le retrait de la Métropole, on assiste au commencement
d’une forme de démantèlement d’une approche départementale des problèmes. De fait, si demain si la
métropole sort de quelque structure ou syndicat tel que le SDEG06, elle crée un déséquilibre tel que très
rapidement les communes seront amenées à sortir du SDEG parce qu’elles n’auront plus d’intérêt à y adhérer.
La métropole a donc décidé d’absorber le département.
Monsieur Pierre HELY souligne qu’il faut la présence d’une entité face à la Métropole, ce que Monsieur BORIOSI
confirme.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 6 juillet 2017, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
Yves DURAND.
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