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Séance ordinaire du vendredi 6 octobre 2017

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2017
L’an deux mille dix-sept et le six octobre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Bernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
PRÉSENTS :
 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 la
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la 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
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint
Pouvoir donné à M. Philippe LEMESSIER (à partir de 19h55 – Point d’information n°13)
 M. André MONRAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Patrice CIRIO
 M. André BERNARD, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Yves DURAND
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Valérie MUIA
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Catherine MARINO
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme PRUNEAUX (à partir de 20h10 – Délibération n° 15)
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Christian BERKESSE (à partir de 20h10 – Délibération n° 15)
ABSENT :

 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal (à partir de 20h45 - Point d’information n°20)
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Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire propose d’ouvrir la séance avec la présentation du Rapport annuel 2015 de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, afin de libérer
ensuite l’intervenant.
L’Assemblée municipale n’émet aucune objection.

INTERCOMMUNALITE
23 Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets pour l’exercice 2016 (Information)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a
transmis son rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
Conformément à la législation en vigueur, ce rapport doit faire l’objet d’une communication en Conseil
Municipal et sera mis à disposition du public aux Services Techniques. Il est également téléchargeable sur le
site internet de la C.A.S.A.
Monsieur Pierre AMPHOUX, Directeur du service ENVINET à la C.A.S.A présente une synthèse du rapport
annuel 2016. Durant cet exposé la séance est suspendue.
On retiendra plus particulièrement les indicateurs suivants :
 Les chiffres clé 2016 :
 24 communes membres/ 179 920 habitants / 168 000 tonnes de déchets collectées.
 6 déchetteries (ouverture d’une nouvelle déchetterie à Bézaudun et une autre en prévision à
Roquefort-les-Pins en 2018)
 Un nouveau prestataire : VEOLIA
 Des actions en matière de recherche d’économies Les bennes sont désormais équipées d’un dispositif
CIN-ENERGIE (récupération d’énergie cinétique) qui permet des économies de carburant et des baisses
des nuisances sonores lors de la collecte
 En octobre 2016 mise en place d’actions d’appel à projet Territoires zéro déchet, zéro gaspillage en partenariat avec le syndicat UNIVALOM, sur les communes Biot, Villeneuve-Loubet et Bar-sur-Loup


Les tonnages collectés
Type de déchets

Tonnages
Collectés 2016

Observations

Ordures ménagères résiduelles

83 233

- 3% chaque année
463kg/habitant

19 987

+ 10%
46kg/habitant

61 555

- 3,4%
342kg/habitant

538

+ 6,5%
3kg/habitant

Verre

5 173

29kg par habitant

Végétaux (en porte à porte sur 9
communes)

5 794

118 kg/habitant

Collecte sélective

Déchetteries
Déchets textiles
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La valorisation des déchets : 88,5 % en 2016
Type de valorisation
Valorisation énergétique des ordures ménagères, huiles et encombrants
valorisables
Valorisation matières – Recyclage
(plastiques, emballages, acier, bois, papier, ferrailles, DEEE, verre, textile, linge,
mobilier)
Compostage



Tonnage
100 251
22 972
25 451

Indicateurs financiers
 Coût du traitement des déchets : 14 203 888,20 € - 206,20€/habitant
 Le financement de la collecte et du traitement est assuré par la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
 Le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est fixé à 9,5%, l’un des plus
faibles du département des Alpes-Maritimes.

Les réponses apportées aux questions des élus :
a) Comment se justifie la diminution du tonnage des ordures ménagères (-3,3%) ? On observe
en contrepartie une augmentation des déchets recyclables, donc un effort des concitoyens
sur le tri. Le contexte économique peut également influer en effet on peut supposer que les
gens consomment moins. La collecte des végétaux a augmenté, ils sont donc sortis des ordures ménagères. Les industriels contribuent également à la diminution des déchets.
b) L’impact des écoemballage peut-il être quantifié ? La CASA ne dispose pas des outils nécessaires pour mesurer cet impact, toutefois l’organisme écoemballage travaille le sujet actuellement. Lorsque les statistiques seront connues les communes seront informées.
c) La collecte en porte-à-porte est-elle toujours d’actualité sur la commune ? La mise en œuvre
de la collecte en porte-à-porte se poursuit au gré des aménagements de voirie qui rendent
accessibles les chemins. L’objectif est de supprimer les points de regroupement qui sont inesthétiques, font l’objet de dépôts sauvages à proximité ou d’incivilités. D’autres communes
sont dans la même démarche : Tourrettes-sur-Loup, Châteauneuf, Bar-sur-Loup.
d) La collecte au poids : La taxe incitative était une obligation sur laquelle le gouvernement est
revenu. Il n’y a donc plus d’obligation de la mettre en œuvre, compte tenu des nombreuses
difficultés pour recouvrir les sommes, identifier le producteur ou quantifier l’habitat collectif.
Les discussions portent actuellement sur une taxe d’ordures ménagères comprenant une part
variable qui pourrait permettre d’inciter davantage au tri, elle ne serait pas liée au poids mais
plutôt au niveau de service (nombre de collectes).
e) Qui se charge du nettoyage des bennes en groupement collectif ? La CASA est en charge du
nettoyage au travers d’un marché avec un prestataire (15 000 bacs sur le territoire). Les bacs
sont lavés deux fois par an (généralement avant et après l’été). Une pastille est apposée lorsque la prestation est réalisée. Le coût d’un lavage est de 7,50€ le bac.
Monsieur le Maire remercie Monsieur AMPHOUX pour sa présentation. Il souligne par ailleurs l’effort fait
par les administrés au niveau du tri, il est important qu’ils continuent à se mobiliser.
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FINANCES
1 Décision Modificative budgétaire n°2 – Budget principal commune – Exercice 2017
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, expose à l’Assemblée que cette décision modificative a vocation d’ajuster
certaines inscriptions budgétaires du budget principal, d’une part pour tenir compte de la consommation
effective des crédits, mais également afin de faire face à de nouveaux engagements s’imposant à la commune.
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions et transferts de crédits entre
chapitres, ou virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre, comme indiqué ci-dessous.
La présente Décision Modificative s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant global de
307 563,12 €, avec une répartition entre sections comme suit :
DEPENSES
76 387,14 €
231 175,98 €
307 563,12 €

Section de Fonctionnement
Section d’Investissement
TOTAL

RECETTES
76 387,14 €
231 175,98 €
307 563,12 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les propositions en Recettes :
Article 70311 (vente de concessions)
Article 7788 (remboursements sinistres dont city stade et intempéries 2015)
Article 74718 (complément au remboursement de frais d’élections)
Article 7478 (crédit complémentaire participation CAF au Contrat enfance et
jeunesse)

+ 5000,00 €
+ 56 900,00 €
+ 2 487,14 €
+ 12 000,00 €

Les propositions en Dépenses :
Chapitre 011 – dépenses afférentes à l’exploitation courante
Chapitre 014 - Article 739223 – atténuation de produits La contribution
au Fonds de prélèvement de péréquation des ressources communales
et intercommunales a augmenté au-delà de l’inscription prévisionnelle
prévue au BP
Chapitre 67 - Article 678 charges exceptionnelles - Inscription nouvelle
consécutive à l’accord transactionnel que la commune entend conclure
avec la société FPB pour solde de tout compte des désaccords
contentieux qui restaient en suspens dans l’affaire de l’école Pennac
Le virement à la section d’investissement est diminué

Cela se traduit dans le détail par :
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+ 17 606,55 €
+ 17 000,00 €

+ 51 604,61 €
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Fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les propositions en Recettes :
Chapitre 13 - Subventions d’investissement Subvention Conseil Régional : 200 000 € pour le projet requalification
de la rue Yves Klein
Subvention Conseil Départemental : 41 000 € pour la Dotation
cantonale 2017
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement (contrepartie de la
section de fonctionnement)

+ 241 000,00 €

- 9 824,02 €

Les propositions en Dépenses :
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Article 2313 constructions :
142 475,98 € (accord transactionnel FPB- contentieux Pennac)
73 000,00 € (réfection toiture halle de sports suite au coup de vent du
07/03/17)
15 700,00 € (remplacement appareil défectueux de dosage du chlore
de la piscine + pompes de relevage base kayak)
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Cela se traduit dans le détail par :
Investissement

Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, demande des explications sur les articles concernant le service
événementiel, dont 55 000 € de dépenses en moins, et par ailleurs des rémunérations intermédiaires pour
74 200 €.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que lors de la préparation du budget primitif, les inscriptions
budgétaires au niveau de l’événementiel n’avaient pas pu être affinées. C’est la raison pour laquelle un
montant global de 55 000 € avait été inscrit sans répartition. A ce jour, dans le cadre du plan événementiel
établi pour 2017, les estimations ont été revues, pour tenir compte des besoins. S’agissant de la rémunération
des intermédiaires (article 62-28), cela concerne les prestations des artistes (groupes de musique, animations
de rue…) qui se produisent dans le cadre des manifestations organisées notamment durant la saison estivale
(Fête de la Rose, Métiers d’Antan…). Il est à noter qu’en 2016 le budget événementiel était supporté par l’EPICOffice de Tourisme. Le transfert à la commune a nécessité un temps d’adaptation, avec un plan événementiel
nouveau adapté à la structure communale.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, ajoute qu’il y a également le recrutement d’une directrice
de l’événementiel en mairie et d’un directeur à l’EPIC à prendre en compte.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, explique que le budget consacré par l’EPIC à
l’événementiel a été transféré à la commune à l’euro prêt, en outre un prélèvement d’environ 30% a été opéré
sur les recettes de l’EPIC pour financer en partie le poste du responsable de l’événementiel. La démonstration
peut être faite que le fonctionnement actuel de l’événementiel ne coûte pas plus que celui antérieur, sous la
responsabilité de l’EPIC.
Monsieur Pierre HELY demande si les 200 000 € de subvention, inscrits au titre du FRAT dans le cadre du projet
de requalification de la rue Yves Klein concernent le projet en général, la voirie ou bien l’assainissement.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que cette recette interviendra dans le financement du projet
d’aménagement de la rue Yves Klein, mais pas sur la partie assainissement, le budget assainissement étant un
budget distinct du budget principal de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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2

Vente de la parcelle cadastrée BO34 dite « Les anciens abattoirs ».

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 6 juillet 2017, le Conseil Municipal a autorisé le
principe de la vente de gré à gré de la parcelle BO34 suivant une procédure « de mise en concurrence ». A
l’issue de cette procédure deux propositions ont été réceptionnées : la première à hauteur de 121 000€ sans
condition suspensive, la seconde à hauteur 105 000 € avec condition de raccordement au réseau
d’assainissement à la charge de la commune, ou 90 000 € sans condition suspensive. Il en résulte que l’offre
n°1 est la plus intéressante pour la commune. Pour mémoire, le service France Domaine avait estimé le bien
à 130 000 €.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De valider l’offre n°1 présentée par Monsieur Marc RUIZ, et de lui consentir la vente de la parcelle
BO34 au prix de 121 000€ sans condition suspensive.
- D’autoriser Monsieur le Maire et Monsieur Patrice CIRIO, Premier Adjoint, à entreprendre toute
démarche en vue de la signature de l’acte de vente.

-

3

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

Correction de la répartition des financements des immobilisations du SIJES dissous.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 18 mai 2017 aux termes
de laquelle le Conseil Municipal avait précisé les clés de répartition de l’actif et du passif du Syndicat
Intercommunal Jeunesse et Sports dissous au 31 décembre 2016, entre les communes de La Colle-sur-Loup
et Saint-Paul-de-Vence.
Cependant, dans le cadre des opérations comptables de transfert le Trésorier Principal a constaté une erreur
d’appréciation dans la détermination de l’une des clés de répartition, malgré toutes les vérifications
préalables qui avaient été réalisées tant par la Trésorerie que la DGFIP avant de soumettre l’arrêté de
dissolution au Préfet.
En effet, les financements des éléments du patrimoine auraient dû être répartis dans les mêmes quotités ou
ordre de grandeur que la répartition du patrimoine transféré. Pour mémoire, la répartition du patrimoine
avait été basée sur la clé classique utilisée pour le fonctionnement du syndicat (70% pour La Colle-sur-Loup
et 30% pour Saint-Paul-de-Vence). Or, dans les faits, le patrimoine a été transférée sur la base d’une clé
proche de 100% au profit de La Colle-sur-Loup.
Il est donc nécessaire d’approuver d’une part, la nouvelle répartition devant être appliquée aux
financements des immobilisations, telle que présentée ci-après, et d’autre part, le résultat final
d’investissement qui résultera de cette nouvelle répartition lorsque le Trésorier Principal aura finalisé la
passation des écritures comptables.
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Il est à noter que cette modification n’a aucune incidence sur les écritures comptables et budgétaires
préalablement passées, elle ne porte que sur les écritures de transfert de bilan à bilan.
Monsieur Christian BERKESSE demande ce qu’il est advenu du bail emphytéotique relatif au terrain du
gymnase.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme qu’il n’existe plus puisque la commune étant propriétaire du
terrain, elle l’a donc récupéré.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

4

Correction de la répartition des financements des immobilisations du SIIC dissous.

Il convient d’appliquer la même procédure en ce qui concerne la répartition des financements des
immobilisations du SIIC dissous. En effet, la clé de répartition classique, utilisée pour le fonctionnement du
syndicat a été appliquée, soit 40% à La Colle-sur-Loup et 60 % à Saint-Paul-de-Vence, alors que le patrimoine
transféré a été réalisé sur la base d’une clé proche de 100% au profit de la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Comme pour la précédente délibération, le Conseil Municipal est invité à approuver d’une part, la nouvelle
répartition devant être appliquée aux financements des immobilisations, telle que présentée ci-après, et
d’autre part, le résultat final d’investissement qui résultera de cette nouvelle répartition lorsque le Trésorier
Principal aura finalisé la passation des écritures comptables de transferts.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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5

AP/CP de l’opération «aménagement de la rue Yves Klein à La Colle-sur-Loup – Travaux de
VRD et aménagements paysagers.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle le principe des AP/CP : dans le cas d’une opération dont le
financement est pluriannuel, il convient d’ouvrir une autorisation de programme. C’est le cas de l’opération
d’aménagement de la rue Yves Klein, dont l’exécution et le financement interviendront sur les exercices 2017
et 2018.
A ce titre, il est proposé :
- D’approuver la création de l’AP/CP pour l’opération « Aménagement de la rue Yves Klein » pour un
montant prévisionnel de 1 067 847,78€ ;
- D’approuver la répartition de cette autorisation de programme entre les deux budgets à hauteur de :
 599 847,78€ pour le budget principal
 468 000,00€ pour le budget annexe assainissement
- De confirmer les crédits de paiement 2017, à hauteur de :
 12 000,00€ au titre du budget principal
 360 000,00 € au titre du budget annexe assainissement ;
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de
cette opération.
La vue d’ensemble de l’AP/CP se présente comme suit :

Monsieur Christian BERKESSE réitère ses propos tenus en commission pré-Conseil Municipal, à savoir qu’il n’y
a pas eu préalablement de Commission travaux pour étudier le projet. Compte tenu qu’il s’agit d’une
autorisation de programme son groupe votera cette délibération, cependant s’il y avait eu un engagement de
dépenses il n’en aurait pas été de même, car il considère qu’en l’état il manque d’information sur le projet
évoqué.
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Monsieur le Maire comprend cette position qui est légitime, et précise qu’une Commission travaux est
effectivement bien prévue dans le courant du mois d’octobre pour la présentation des travaux de
requalification de la rue Yves Klein, elle sera suivie également d’une réunion publique afin d’informer les
riverains concernés et plus généralement les Collois.
Monsieur Pierre HELY demande si les travaux commenceront avant la fin de l’année 2017.
Monsieur le Maire confirme qu’en effet, suite à la livraison du nouveau transformateur EDF sur le parking, le
démarrage des travaux peut être envisagé à la fin du mois de novembre, pour une période de dix mois environ.
Le chantier se déroulera par phases pour limiter les contraintes des riverains, que ce soit en termes de
circulation, ou de tranquillité du voisinage.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

6

Nouvelle répartition des compétences en matière de GEMAPI – Procédure de dissolution
du SIVL.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée qu’à la suite des crues dévastatrices d’octobre 2015,
le département des Alpes-Maritimes et les intercommunalités se sont engagés au sein d’un établissement
unique, le SMIAGE Maralpin (Syndicat Mixe pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau), afin
de répondre efficacement et de façon coordonnée aux enjeux en matière de prévention des inondations et
de gestion intégrée des milieux aquatiques. Ce nouveau syndicat a été créé au 1er janvier 2017, et il est
maintenant opérationnel, son premier Comité syndical s’est réuni le 23 janvier 2017.
Avec cette création, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup (SIVL), dont la commune de La Colle-surLoup est membre, n’a plus lieu de fonctionner. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, par courrier en date
du 15 juin 2017, a demandé au Président du SIVL de lancer soit la procédure de dissolution, soit la procédure
de transfert direct du syndicat au SMIAGE Maralpin, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018.
Considérant que la procédure de dissolution a été privilégiée et que par ailleurs la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) devient une compétence obligatoire des EPCI
à compter du 1er janvier 2018, il est proposé au Conseil Municipal :

-

D’approuver le principe de la dissolution du SIVL au 31 décembre 2017,
D’autoriser Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires et à signer tous actes et
documents à intervenir en exécution de la présente délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

7

Nouvelle répartition des compétences en matière de GEMAPI – Procédure de dissolution
du SIVL – Répartition et devenir du personnel.

Faisant suite à la délibération précédente, Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique à l’Assemblée que dans
le cadre de la dissolution du SIVL il y a lieu de prévoir également la répartition et le devenir de son personnel.
Ainsi, en ce qui concerne le personnel permanent, représenté par un Adjoint technique de 2ème classe titulaire,
celui-ci sera transféré à la commune de Villeneuve-Loubet, et de manière concomitante à la C.A.S.A au 31
décembre 2017, puis en fonction des compétences déléguées, sa mise à disposition au SMIAGE Maralpin à
compter du 1er janvier 2018.
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S’agissant du personnel non titulaire : deux agents d’entretien des berges du Loup, il sera directement recruté
et stagiairisé par le SMIAGE à compter du 1er janvier 2018.
Il est demandé au Conseil Municipal d’entériner ces modalités de transfert du personnel du SIVL, et d’autoriser
Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires et à signer tous actes et documents à intervenir en
exécution de la présente délibération.
Monsieur Christian BERKESSE rappelle qu’il a attiré l’attention en Commission sur son inquiétude quant à la
continuité du travail effectué sur les berges du Loup après la dissolution du SIVL et la reprise de la compétence
par le SMIAGE. Ces tâches qui peuvent apparaître anodines, contribuent en réalité grâce à un entretien
régulier des berges et du cours d’eau à lutter contre les inondations. Compte tenu qu’il ne dispose pas des
statuts du SMIAGE, il est souhaitable que ce point puisse être vérifié.
Monsieur Marc BORIOSI précise que ce n’est pas l’objectif de ce nouveau syndicat, il convient plutôt de
considérer que les épisodes d’inondation intervenus ces dernières années ne peuvent plus être gérés par une
commune. En effet, les travaux de protection des biens et des personnes exposés à ce risque inondation, qui
va en augmentant, nécessitent des investissements que les communes ne sont plus en capacité de financer.
L’exemple est criant à La Colle-sur-Loup avec les travaux de protection des quartiers exposés aux crues du
Loup.
Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de gérer les grands bassins cela relèvera du département, les
intercommunalités géreront les plus petits bassins.
Pour autant, l’entretien courant ne sera pas abandonné, cependant force est de constater que cet entretien
courant n’apporte qu’une réponse partielle, les épisodes 2014-2015-2016 le démontrent. Dans les statuts du
SMIAGE les travaux de protection sont plus importants.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que le SIVL nettoyait les embâcles et autres dans le cours du Loup.
Monsieur Marc BORIOSI précise que cela existera toujours car c’est la base de la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), qui n’existait pas auparavant. Aujourd’hui il
s’agit d’une compétence pleine et entière qui est prévue par la loi, avec des obligations réelles de protection.
Pour répondre aux interrogations de Monsieur BERKESSE qui souhaitait comprendre les modalités concrètes
d’organisation de cette compétence, Monsieur Marc BORIOSI répond qu’il existe deux niveaux de
compétence : le premier un syndicat de bassin (SMIAGE) au niveau départemental pour gérer les grandes
problématiques départementales, et pour le second niveau une instance de proximité qui est la CASA, au titre
de la compétence GEMAPI. La communauté d’agglomération reprendra donc les missions qu’exerçait le SIVL,
par contre un plan de protection des inondations à l’échelle du Loup relèvera du SMIAGE.
Monsieur le Maire souligne que la commune restera vigilante vis-à-vis de l’entretien des berges et du cours
d’eau du Loup et n’hésitera pas à interpeler la CASA, si nécessaire, à ce sujet comme elle le faisait avec le SIVL.
Monsieur Pierre HELY demande si le personnel du SIVL concerné est d’accord pour ce transfert.
Monsieur le Maire souligne que la compétence étant transférée il n’y a pas de choix, mais en même temps le
personnel contractuel va avoir la certitude d’être stagiairisé par le SMIAGE ce qui n’est pas négligeable.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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8

Nouvelle répartition des compétences en matière de GEMAPI – Procédure de dissolution
du SIBC

Pour les mêmes motifs, c’est-à-dire le transfert, à compter du 1er janvier 2018, de la compétence GEMAPI au
niveau des EPCI, le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Cagne (SIBC) doit également être dissous
au 31 décembre 2017. Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D’approuver le principe de la dissolution de ce syndicat au 31 décembre 2017 et d’autoriser Monsieur
le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous actes et documents à
intervenir en exécution de la présente délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

9

Modification des statuts du SIVOM du Pays de Vence – Avis du Conseil Municipal

Monsieur Marc BORIOSI rappelle que la commune de La Colle-sur-Loup est adhérente au SIVOM du Pays de
Vence, créé en 2011 suite à la fusion de trois syndicats intercommunaux : SIVU du parc du Souvenir, SIVOM
du Pays de Vence et SIVU du Lycée du Pays Vençois. Il regroupe les communes de Coursegoules, Gattières, La
Colle-sur-Loup, La Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence, Tourrettes-sur-Loup et Vence.
Durant l’été la commune a été sollicitée sur la modification des statuts de ce syndicat.
Pour mémoire, il fonctionne sur un bouquet de compétences qu’il décide ou pas d’activer, sachant que les
communes membres sont libres d’adhérer à telle ou telle compétence, à savoir :
-

La création et la gestion du cimetière intercommunal, dénommé « Parc du Souvenir » : la commune
de La Colle-sur-Loup ne s’est pas associée à cette compétence

-

Les actions de promotion déclinables sur les thématiques touristiques, culturelles et artistiques : cette
compétence n’a pas été formellement activée mais elle fait l’objet d’une étude depuis 2014

-

Les actions de développement déclinables sur les thématiques culturelles et touristiques : cette compétence est développée plus bas

-

Les actions de protection comprenant d’une part, l’entretien des massifs forestiers, notamment du
massif de la Sine, et d’autre part, l’entretien et la création de pistes de DFCI : cette compétence est
évoquée plus bas

-

La mise en commun (matériel et financier) nécessaire pour la construction d’un lycée intercommunal
sur la commune de Vence : cette compétence ne relève plus du syndicat puisque les lycées sont de la
compétence Région, et à l’époque la commune de La Colle-sur-Loup n’avait pas adhéré à cette compétence compte tenu de la carte scolaire.

En 2014 le Comité syndical avait décidé de se diriger sur le terrain touristique en lançant quelques études pour
mesurer la pertinence du développement d’une politique touristique à l’échelle du Pays de Vence. Cela s’était
traduit en partie par deux manifestations : une Fête du Pays Vençois en 2015 et 2016, ainsi que le lancement
d’une étude sur le positionnement à la fois commercial et marketing du potentiel touristique.

14/30

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

Cette compétence n’a pas été mobilisée formellement puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’appel de fonds. Elle a
été financée sur les fonds propres du syndicat. De plus cette compétence a été emportée par la loi NOTRe qui
a amené une modification dans le paysage du tourisme : en effet, la compétence tourisme est devenue
communautaire (sauf dérogation pour les stations de tourisme qui ont souhaité garder cette compétence).
Par ailleurs, la loi MAPTAM a fait de la compétence tourisme, une compétence métropolitaine, ainsi c’est la
métropole Nice Côte d’Azur qui doit exercer cette compétence. De fait, le SIVOM a désormais une incapacité
juridique à pouvoir porter une politique touristique, de par la loi, et sachant qu’en ce qui concerne les
communes de la CASA, hormis La Colle-sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence, la compétence tourisme s’exerce au
niveau de l’EPCI. Quant aux communes du territoire métropolitain elles abandonnent cette compétence à la
Métropole, seule Vence conserve pour l’heure une latitude restreinte en matière de tourisme, la situation est
complexe.
Parallèlement la mairie de Vence a souhaité lancer une étude supplémentaire sur le fonctionnement de son
conservatoire municipal de musique avec l’idée de l’intégrer au sein d’une nouvelle compétence qui serait
développée par le SIVOM : « Action de développement culturel ». A ce jour, 13 élèves collois fréquentent le
conservatoire municipal de Vence, 27 l’école de musique de Villeneuve-Loubet et 10 le conservatoire de
Cagnes-sur-Mer. Pour sa part, La Colle-sur-Loup dispose d’une offre de formation musicale assez complète,
par le biais de l’association Centre Musical Collois subventionnée par la commune (guitare/pianosaxophone/clarinette/cor/trompette/flûte traversière et à bec/batterie/chant choral, éveil musical…) que
fréquentent plusieurs dizaines d’élèves collois. Le choix des familles d’inscrire leur enfant au conservatoire
municipal de Vence reste personnel, sachant que le tarif appliqué pour ces résidents hors commune de Vence
est de 60 à 100% plus cher que le tarif applicable aux familles vençoises.
Au cours des discussions intervenues avec les membres du SIVOM, il a été évoqué le fait que la commune de
La Colle-sur-Loup ne retiendrait pas la compétence « action de développement culturel », que le SIVOM se
proposait d’ailleurs de fiscaliser directement sur la feuille d’impôts des habitants des communes membres du
SIVOM.
Au vu de la situation ci-dessus évoquée, situation de la compétence tourisme complexe, action culturelle telle
que présentée par la commune de Vence qui ne présente pas d’intérêt particulier pour La Colle-sur-Loup, et
les compétences non utilisées par notre commune, hormis l’entretien des pistes DFCI, ont amené à considérer
que dans un objectif de simplification administrative la bonne décision serait de se retirer du SIVOM du Pays
de Vence car elle n’a pas d’intérêt manifeste à s’engager financièrement sur les compétence développées au
sein ce de syndicat. C’est le sens de la délibération proposée au vote.
Il reste un seul sujet à gérer, qui est celui de l’entretien des pistes de DFCI, dont il faut savoir qu’il ne s’agit pas
d’une compétence communale, mais départementale, cependant la commune peut tout à fait, si elle le
souhaite conventionner avec le SIVOM du Pays de Vence pour définir le nombre des interventions annuelles
qui seraient mises en œuvre pour assurer l’entretien de ces pistes. Il n’est pas nécessaire de contribuer au
fonctionnement général d’un syndicat alors que les compétences sont limitées, d’autant que la commune en
est le deuxième contributeur. De plus, le volet touristique proposé par le SIVOM, sert essentiellement à
développer un rayonnement pour la ville de Vence, et très peu sur le travail commun pour développer une
destination touristique des communes membres. A contrario, la collaboration déployée sous forme
associative avec le Pôle touristique du Pays de Grasse est bien plus concrète et amène des éléments de travail
bien plus pertinents que ce qui a été mesuré avec Vence à ce jour. Ce syndicat a eu son utilité, mais dans la
recomposition intercommunale telle qu’elle se construit, il n’a plus de raison d’être.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- De rejeter la proposition de modification des statuts du SIVOM de Vence qui prévoit la mobilisation de la
compétence « Action de développement culturel »,
- De confirmer le fait que la commune de La Colle-sur-Loup ne souhaite plus adhérer à aucune autre des
compétences optionnelles du SIVOM de Vence,
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- De demander le retrait de la commune de La Colle-sur-Loup du SIVOM de Vence pour une sortie effective
souhaitée pour le 31 décembre 2017,
- De l’autoriser à engager les démarches nécessaires et à signer tous les documents utiles à la réalisation de
cette décision de retrait.
Monsieur Christian BERKESSE comprend la position de la municipalité pour ce qui concerne la partie tourisme,
toutefois son inquiétude porte sur l’entretien des pistes DFCI qui est un point important dans la lutte contre
les incendies, il est important que leur entretien puisse perdurer. Il conviendrait également de s’assurer du
coût d’un financement par conventionnement avec le SIVOM ne soit pas plus onéreux que la cotisation réclamée à la commune en tant qu’adhérente du syndicat.
Monsieur Marc BORIOSI confirme que la question sera étudiée, en tout état de cause les solutions existent
hors conventionnement avec le SIVOM, par le biais de Force 06 par exemple, tout en rappelant que les pistes
DFCI relèvent du département (SDIS).
Monsieur Patrice CIRIO précise que certaines pistes DFCI vont faire l’objet d’un déclassement, seules les
artères principales seront conservées. L’entretien des chemins incombe aux propriétaires concernés.
Monsieur Pierre HELY demande confirmation du montant de la contribution demandée à la commune de La
Colle-sur-Loup.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’elle est basée sur le nombre d’habitants puis en fonction des
compétences mobilisées par la commune.
Monsieur le Maire précise qu’en ce qui concerne 2016 elle s’est élevée à 49 555 €.
Monsieur Pierre HELY se dit gêné par la disparition de la gestion commune du massif de la Sine, car il y a eu
dans cette commune des projets qui englobaient tout le massif de la Sine, et ce découpage va à l’encontre
d’une solidarité intercommunale. S’il comprend l’abandon des autres options au vu des explications données,
il souhaiterait conserver l’option de l’entretien du massif de la Sine car la solution de remplacement préconisée
ne le convainc pas.
Monsieur Marc BORIOSI insiste sur le fait que la commune n’a pas besoin d’une structure pour assurer la
gestion du massif de la Sine. Par ailleurs, il n’y a pas de gestion intercommunale puisque les seules équipes
intervenant dans l’entretien de ce massif sont des équipes vençoises. En outre, comme cela a été relaté dans
la presse, le SIVOM a mis cinq mois pour s’apercevoir d’un abattage d’arbres illégal, la surveillance du massif
n’est donc pas aussi efficace que l’on pourrait le croire. Enfin, le conventionnement permettra de cibler les
besoins exacts en matière d’entretien des pistes.

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

:
:
:
:

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
29 (dont 4 par pouvoir)
28
1 (M. HELY)
0
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QUALITE DE VIE - TRAVAUX
10 Marché MN201104401 – Construction d’un groupe scolaire et d’une cuisine centrale sur la
commune de La Colle-sur-Loup – Validation du protocole transactionnel avec FPB, attributaire du
lot B « aménagements intérieurs/finitions ».
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, rappelle le contentieux entre
la commune et la société FPB, titulaire du lot B (aménagements intérieurs/finitions) dans le cadre du marché
de Construction d’un groupe scolaire et d’une cuisine centrale sur la commune de La Colle-sur-Loup. Ladite
société est en désaccord avec le projet de décompte général soumis par le maître d’ouvrage, suite notamment
aux pénalités de retard appliquées et à la retenue de garantie. Dans le cadre d’un référé-expertise, un expert
a été nommé cependant l’expertise est toujours pendante. En juin 2017, la société a sollicité la maîtrise
d’ouvrage afin qu’un accord puisse être recherché via un protocole transactionnel afin de mettre un terme
aux actions contentieuses. Ainsi, aux termes de plusieurs réunions de confrontation il a été mis au point un
protocole transactionnel à hauteur de 194 080,6€HT.
Le Conseil Municipal est invité à approuver le protocole transactionnel annexé au rapport de présentation et
à autoriser Monsieur le Maire à le signer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

11 Modification de la redevance assainissement 2018.
Avant d’aborder la délibération, une vidéo de l’avancement des travaux de la future station d’épuration de
Cagnes-sur-Mer est projetée.
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que la construction de la nouvelle station d’épuration ayant
débuté, la contribution financière de la commune va être considérablement augmentée, d’autant qu’il sera
nécessaire parallèlement de participer également au fonctionnement de l’actuelle station d’épuration. Pour
2018, cette participation sera de l’ordre de 900 000 €, en 2019 : 1 000 000 €, idem en 2020. En outre, il sera
nécessaire de prévoir des travaux sur les réseaux puisque aucune eau parasite ne sera acceptée à la nouvelle
station d’épuration. Les projections financières montrent qu’il est nécessaire de modifier la tarification de la
redevance assainissement, à compter de la facturation du 1er semestre 2018, comme suit :
DN (mm)

Abonnement
mensuel
collectivité
Consommation
collectivité

Epuration des
eaux usées
SYMISCA

≤ 20

30

40/50

60/80

100

Tarif
2018

Tarif
2018

Tarif
2018

Tarif
2018

Tarif
2018

3,55€

10,65€

35,43€

88,54€

212,50€

Pas d’évolution de tarif par rapport à 2017
0,79€ HT/m3
Pas d’évolution de tarif par rapport à 2017
Jusqu’à 80 m3
: 0,40€ H.T
Au-delà de 80 m3 : 0,80€ H.T
Pour mémoire tarif 2017 :
Jusqu’à 80 m3
: 0,37€ H.T
Au-delà de 80 m3 : 0,40€ H.T

Monsieur Pierre HELY demande la consommation moyenne sur la commune.
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Monsieur le Maire précise qu’elle est à hauteur de 180m3 (consommation moyenne nationale 120m3)
Monsieur Pierre HELY comprend la nécessité de l’investissement mais constate que l’augmentation sera de
100% sur la tranche supérieure à 0,80m3, il propose de faire une tranche intermédiaire ce qui donnerait
donc trois tranches :
Tranche 0 à 80 m3
Tranche 80 à 180m3
Tranche supérieure à 180m3
Monsieur Yves DURAND indique que l’augmentation de la facturation globale eau sur la tranche supérieure à
80m3 représentera 7,7%. Il sera applicable sur la facturation de juillet 2018, étant précisé que la commune
doit financer le fonctionnement de l’actuelle station d’épuration jusqu’à sa fermeture définitive.
Monsieur Pierre HELY exprime ensuite le souhait qu’une communication soit mise en œuvre en amont, dans
le prochain Petit Collois par exemple. En effet, l’augmentation apparaîtra rude pour certains foyers il convient
de l’expliquer.
Monsieur le Maire rappelle que ces sujets ont été traités à plusieurs reprises, lors de la renégociation du prix
du l’eau par exemple, dans le Petit Collois, ce sera donc renouvelé pour expliquer l’augmentation inéluctable
de la taxe assainissement, compte tenu de la construction de la nouvelle station d’épuration.
Monsieur Pierre HELY pense qu’il faut donner aux Collois la possibilité d’anticiper sur leur consommation
d’eau.
Monsieur Marc BORIOSI confirme qu’en termes d’environnement durable l’enjeu est de considérer que
globalement, à l’échelon national, l’assainissement coûtera de plus en plus cher. La réponse consiste à
proposer des solutions pour arriver à des économies sur la consommation d’eau. La communauté
d’agglomération a déjà engagé ce type de démarche auprès des écoles dans l’apprentissage des gestes
écologiques, car il existe des astuces pour réduire la consommation au quotidien. Dans le cas d’une
communication d’alerte sur le prix de l’eau, il faudra évoquer les solutions qui permettent aux ménages de
maîtriser leur consommation.
Madame Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal, souligne que ce taux de redevance doit être temporaire, car il
correspond au financement d’un investissement, cela devrait concerner les trois prochaines années.
Monsieur Yves DURAND indique que les emprunts ont été souscrits pour 25 ans, sur un montant de 25
millions d’euros. Les intérêts seuls représentent 7,8 millions d’euros.
Monsieur Marc BORIOSI insiste pour dire qu’au-delà de la construction de cette station, le prix de
l’assainissement restera plus élevé qu’auparavant puisque dans les faits les nouvelles technologies de cette
structure permettront un réel assainissement, ce qui n’est pas le cas dans la configuration de l’actuelle station
d’épuration.

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

:
:
:
:

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
29 (dont 4 par pouvoir)
28
0
1 (M. HELY)
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12 Réalisation de travaux d’éclairage public sur le chemin du Béal – Opération
« Protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des
Campons, des Caillades et du Béal »
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que dans le cadre du projet de protection contre les
inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal, la municipalité s’est
étonné que le marché de la tranche 10 n’inclue pas les travaux d’éclairage public du SDEG. En effet, avec la
réalisation de l’ouvrage cadre en béton armé, les supports d’éclairage public et de réseau téléphonique vont
disparaître. Le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz en charge de cette compétence, a donc été
saisi pour l’établissement d’un devis. Celui-ci s’élève à la somme de 49 000 € TTC, étant précisé que le SDEG
sollicitera une subvention du Conseil Départemental au titre du programme « Environnement », et contractera
l’emprunt nécessaire au financement de cette opération. L’annuité de l’emprunt est estimée à 3 180€.
Le Conseil Municipal est invité à :
- Approuver d’une part, la réalisation des travaux d’éclairage public sur le chemin du Béal, conformément
au plan remis et d’autre part, la dépense évaluée à 49 000,00 € ttc selon le devis établi par le SDEG06 en
date du 31 août 2017 ;
- Confier au SDEG06 la réalisation de ces travaux dans le cadre de ses compétences.
Monsieur Christian BERKESSE demande si l’ensemble des acquisitions foncières ont été réalisées sur le
chemin du Béal.
L’Administration répond que la commune dispose des accords verbaux de la dizaine de propriétaires riverains
concernés par cette tranche de travaux. Ils feront l’objet d’autorisations de travaux en attendant d’être
régularisés par des actes administratifs.
Madame Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal, demande à quelle date sera entamée la tranche de
travaux suivante.
Monsieur Yves DURAND rappelle que la 10ème tranche en cours de réalisation représente un coût financier de
1 300 000 €. La réalisation de la suivante sera étudiée en fonction des capacités financières de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

VIE SCOLAIRE
Monsieur le Maire remercie Béatrice CUBIZOLLES et le service Vie Scolaire pour le déroulement de cette
rentrée scolaire, qui était particulière car en amont le service avait dû travailler sur deux solutions : la semaine
sur 5 jours et le retour à la semaine de 4 jours. L’équipe de la vie scolaire, avec rapidité et efficacité, a su
préparer et s’adapter au choix définitif d’un rythme scolaire sur 4 jours, et les retours des établissements
scolaires après un mois de fonctionnement sont positifs.

13 Bilan de rentrée scolaire (information)
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, présente le bilan
de rentrée scolaire sous forme de projection. On retiendra plus particulièrement :
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-

Horaires de la semaine de 4 jours - L’inspection académique a validé les horaires suivants :
8h30 – 16h30 avec 2 heures de pause méridienne les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cette pause aura lieu de 11h45 à 13h45 à l’école Pennac et de 12h00 à 14h00 pour les autres écoles.
Le centre de loisirs du mercredi accueillera les enfants dès 7h30, en journée, en demi-journée le matin
ou l’après-midi.

-

Horaires des accueils périscolaires :
Les accueils du matin dans les écoles maternelles sont assurés par les ATSEM, en élémentaire par les
animateurs ; elles fonctionnent à partir de 7h30, jusqu’à 8h30.
Les accueils du soir (garderie, aide aux devoirs, étude) sont organisés de 16h30 à 18h00. Un goûter est
prévu pour les maternelles entre 16h30 et 17h.
Les horaires de sortie sont les suivants :
- 17h00 à 17h10,
- 17h25 à 17h35,
- 17h50 à 18h00.
-

Sécurité - Plan Vigipirate Alerte Attentat : les mesures mises en place en 2016/2017 seront maintenues
à l’identique pour cette rentrée scolaire.
EFFECTIFS SCOLAIRES 2017/2018 (AU 31/08/2017)
Petite
Section

Ecoles Maternelles

Moyenne
Section

Grande
Section

Total

Moyenne

Brusquet (4 classes)

29

34

44

107

26.75

Teisseire (2 classes)

20

16

29

66

32.50

Pennac (4 classes)

26

49

32

107

26.75

TOTAUX (10 classes)

75

99

105

279

27.9

Ecoles Elémentaires

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

Moyenne

Lanza (8 classes)

41

42

47

54

29

213

26,63

Teisseire (5 classes)

17

22

26

27

29

121

24,20

Pennac (7 classes)

35

37

43

34

43

192

27,43

Total (20 classes)

93

101

116

115

101

526

26,30

LES DEROGATIONS SCOLAIRES 2017-2018
Niveaux

Dérogations hors commune (enfants
Collois vers d’autres communes)

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

0
1
2
3
3
3
5
6
23
20/30

Dérogations commune
(enfants d’autres communes vers la
Colle)
0
4
7
1
4
7
3
3
29
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La liste des travaux dans les écoles a été détaillée ainsi que les projets péri et extra scolaires.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LES ECOLES
ECOLE

Elémentaire Noël
Lanza

Pierre Teisseire

Daniel Pennac

TRAVAUX REALISES/PROGRAMMES
Réalisés pendant l’été : peintures : parties communes 1er
étage, salle de classe 9
Programmés avant le 31/12/17 : bibliothèque et salle des
professeurs
Réalisation d’un élévateur pour personne à mobilité
réduite

COUT

29 582,75 €

TOTAL Ecole Lanza

35 716,51€

6 133,76 €

Réfection peintures réfectoire maternelle et primaire,
salle polyvalente, vestiaires, sanitaires des agents

5 780,15 €

Mise en place d’un gazon synthétique dans la cour
maternelle
Réfection des caniveaux de la cour primaire et du city
stade
Mise en place d’un film thermique sur la baie vitrée de
la salle de restauration

1 492,80 €
8 500,85 €
3 780,72 €

TOTAL Ecole Pennac

13 774,37 €

Madame Béatrice CUBIZOLLES remercie ses équipes qui proposent de nombreux projets de qualité auxquels
les enfants adhèrent. Monsieur le Maire souligne particulièrement le rôle des animateurs et remercie
également l’ensemble des équipes de la vie scolaire-jeunesse.

14 Projets de la crèche O’Ptits Mômes (information).
-

Effectif 2017/2018 : avec un agrément de 14 places par jour, sauf pour le mercredi (10 places), la crèche
compte dans ses effectifs 19 enfants, dont 14 résident à La Colle-sur-Loup et 5 à Saint-Paul-de-Vence.

-

Répartition des inscriptions sur la semaine :

Nbre
inscrits

-

d’enfants

LUNDI

MARDI

14

15

MERCREDI
7

JEUDI
14

VENDREDI
14

Projets :
 Reconduction du potager participatif (notion de saisons, cycles, récoltes en fonction du climat…)
 Repas partagé : projet qui évolue grâce à un travail de réflexion et en collaboration avec le
psychomotricien et le psychologue.
 Le Forum Petite Enfance est reconduit en 2018
 A la découverte du livre (enrichissement du langage, interactions, relation au sein du groupe…)
 Lien école/crèche : travail avec l’équipe et la direction de l’animation sur la possibilité de mettre
en place des temps d’activités pour les plus grands enfants qui feront leur rentrée scolaire en
2018.

Départ de Mesdames Béatrice LEBEL et Isabelle LAFFORGUE. Pouvoirs : Mme LEBEL à Mme PRUNEAUX –
Mme LAFFORGUE à M. BERKESSE.
21/30

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

15 Charges des dérogations scolaires – Année scolaire 2016/2017.
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle que la législation en vigueur fixe le régime de répartition des charges
de fonctionnement afférentes aux écoles publiques à fréquentation intercommunale, la commune de
résidence de l’enfant étant tenue de participer aux de fonctionnement à hauteur de 100%. Le coût moyen par
élève est calculé en fonction du niveau de scolarisation des élèves, du nombre d’élèves scolarisés dans la
commune, des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.
La tarification proposée repose sur les chiffres du Compte Administratif 2016 (section de fonctionnement
dépenses – chapitre 011 et Frais de personnel 012)
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer pour l’année scolaire 2016/2017, le tarif des dérogations scolaires
comme suit :
804,28€ pour un enfant scolarisé en école élémentaire.
- 1 109,79€ pour un enfant scolarisé en école maternelle.
Monsieur Christian BERKESSE s’étonne de ne pas voir repris l’investissement dans le calcul de ces tarifs.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que la règlementation est très stricte en la matière et détaille les
dépenses qui peuvent être prises en compte, l’investissement en est exclu.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

16 Livraison de repas mixés pour la structure multi-accueil « Les Gros Câlins ».
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle à l’Assemblée que la cuisine centrale municipale assure la préparation
et la livraison des repas pour les plus grands enfants de la structure multi-accueil « Les Gros Câlins ». La
directrice vient de solliciter la commune en vue de bénéficier de la confection de repas mixés pour les plus
petits enfants de cette structure ainsi que la livraison. La cuisine centrale étant équipée pour ce type de
prestation, il est proposé au Conseil Municipal :
- de fixer à 1 € le prix du repas mixé, qui pourra être livré chaque jour d’ouverture de la cuisine centrale, et
ce à compter du 1er septembre 2017 ;
- de préciser que le prix de ce repas sera révisé une fois par an, en janvier de l’année N, sur la base de l’indice
INSEE des prix de gros alimentaires (IPGA) - Identifiant : 001617114 selon la formule suivante :
Prix de l’année N = prix de l’année (N-1) x M/valeur de l’indice du mois de janvier de l’année (N-1).
Où « M » = moyenne du même indice sur les douze derniers mois de l’année (N-1)
- d’approuver l’avenant à la convention, prise par délibération du 25 février 2016, annexée au rapport de
présentation et notamment les articles 1 et 2 qui précisent l’objet et les conditions financières.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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RESSOURCES HUMAINES
17 Convention de participation en santé.
Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative,
rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 2 mars 2017, avait donné mandat au
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG06) à l’effet de mener une mise en concurrence
pour la conclusion d’une convention de participation couvrant le risque sante, dans le cadre des dispositions
du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011. A l’issue de cette procédure, la Mutuelle Nationale des Collectivités
Territoriales (MNFCT) (Alternative Courtage) s’est vu attribuer la convention de participation. Il appartient
donc à l’Assemblée municipale de se prononcer sur l’adhésion à la convention de participation, étant précisé
que cette adhésion permettra aux agents municipaux de souscrire une couverture en santé dans le cadre de
ladite convention de participation, en bénéficiant d’une participation de l’employeur à fixer par l’assemblée
et à acquitter mensuellement lors de la paie.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’adhérer à la convention de participation correspondante et au contrat collectif d’assurance associé, dont
le titulaire la Mutuelle Nationale des Collectivités Territoriales (MNFCT) (Alternative Courtage),
- de donner accès à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, agents de droit public et de droit privé, aux
garanties proposées dans ce cadre en bénéficiant d’une participation mensuelle fixée au montant unitaire
mensuel de 1€, étant précisé que cette participation ne pourra être allouée que dans ce cadre exclusif,
comme le prévoit le décret n°2011-1474 en date du 8 novembre 2011,
- de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles à la réalisation des décisions
précédemment exposées.
Le Comité Technique réuni le 2 octobre 2017 a émis un avis favorable à l’instauration de cette mesure.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

18 Convention de participation en prévoyance.
Madame Catherine MARINO rappelle que dans le même esprit, le Conseil Municipal avait donné mandat au
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG06) afin de mener à bien une mise en concurrence
en vue de la conclusion d’une convention de participation couvrant le risque prévoyance. La mutuelle
INTERIALE (courtier GRAS SAVOYE) s’est vu attribuer la convention de participation, il est donc nécessaire que
l’Assemblée municipale se prononce sur cette adhésion à la convention de participation, et au contrat collectif,
proposés par le CDG06. Cette adhésion permettra aux agents municipaux de souscrire une couverture en
prévoyance dans le cadre de ladite convention de participation en bénéficiant d’une participation de
l’employeur, à fixer par l’assemblée et à acquitter mensuellement lors de la paie. Cette mesure vient en
remplacement de celle qui existait auparavant dans le cadre du Comité des Œuvres Sociales (COS) qui était
devenu illégale, mais aussi inégalitaire puisque le montant de participation du C.O.S était différent selon les
catégories d’agents.
Il est proposé au Conseil Municipal :
d’adhérer à la convention de participation correspondante et au contrat collectif d’assurance associé,
dont le titulaire est la mutuelle INTERIALE (courtier GRAS SAVOYE) ;
- de donner accès à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, agents de droit public et de droit privé, aux
garanties proposées dans ce cadre en bénéficiant d’une participation mensuelle fixée au montant unitaire
mensuel de 7€, étant précisé que cette participation ne pourra être allouée que dans ce cadre exclusif,
comme le prévoit le décret n°2011-1474 en date du 8 novembre 2011,
- de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles à la réalisation des décisions
précédemment exposées.
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Le Comité Technique réuni le 2 octobre 2017 a émis un avis favorable à l’instauration de cette mesure.
Monsieur le Maire souligne que c’est une mesure non obligatoire pour la commune, il considère que c’est un
devoir de la collectivité d’être à côté de ses agents.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

19 Modification du Tableau des effectifs suite à avancements de grade, promotion interne
et recrutement.
Madame Catherine MARINO expose à l’Assemblée que suite à différentes Commissions Administratives
Paritaires qui se sont prononcées sur des avancements de grade, et une nécessité de recrutement au service
de la commande publique, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :

24/30

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

Il est précisé que les nominations interviendront au 1er décembre 2017.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
Départ de M. Bernard CHABROUX.

20 Bilan de la saison estivale 2017 (information).
Monsieur le Maire remercie le Comité de direction de l’EPIC-Office de Tourisme, Gilles Bertaux Vice-Président
de l’Office de Tourisme pour son action au sein de la structure, ainsi que le Directeur de l’Office de Tourisme
Vincent Pomparat qui réalise un travail remarquable depuis son arrivée. Il tient également remercier outre les
équipes qui assurent le déroulement des manifestations sur la commune, les Colloises et les Collois, aux
bénévoles du COF, aux intervenants associatifs, qui participent avec générosité, aux manifestations
communales. La réussite des festivités est un travail collectif, ce qui est important c’est l’interactivité entre les
Colloises, les Collois et la collectivité. Il tient à une nouvelle fois à souligner cet engagement, leur soutien, leur
action, leur présence qui concourent à la réussite des manifestations.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et la
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, propose un visuel du bilan de la saison estivale 2017 pour
l’Office de Tourisme. On retiendra :
 Fréquentation de l’Office de Tourisme
- Une fréquentation en hausse sur les mois de juin à septembre par rapport à 2016 essentiellement
due à la politique mise en place par le nouveau directeur de l’Office de Tourisme, par le biais
d’actions périphériques : organisation de rendez-vous, footings, billetterie qui ont généré un trafic
supplémentaire. En réalité on ne pousse plus la porte de l’Office de Tourisme pour avoir accès une
plaquette d’information ce que l’on peut obtenir sur le site internet, mais pour avoir accès à un
service ou à un produit, c’est cet axe qui sera développé.
- Une progression de la clientèle étrangère particulièrement en août (+35%)
- Une fréquentation des Collois en hausse
- Un mois de septembre en hausse (+ 36%)
 Fréquentation des réseaux sociaux
- Forte évolution sur l’ensemble (Facebook/Twitter/Web), résultat d’une activité importante,
régulière et d’un contenu travaillé. Une newsletter a été créée, elle est diffusée tous les vendredis
à l’ensemble des professionnels du tourisme notamment, elle donne un panel d’informations qui
peuvent être approfondies via le site internet de l’Office de Tourisme. La prochaine étape sera de
rénover de la forme du mensuel d’infos.
 Fréquentation des hébergeurs (source : déclaration des taxes de séjour)
- Les résultats consolidés seront connus vers le 15 octobre à la clôture du trimestre d’activité.
- On note un net recul de fréquentation au Club Belambra sur juin et juillet. S’il se confirme cela
induit une perte nette de 10 000€ de taxe de séjour pour l’Office de Tourisme (des vérifications
sont en cours).
- Une meilleure saison par rapport à 2016 grâce aux mois d’août et septembre
- Une fluctuation sur l’hôtellerie haut de gamme et sur les meublés de tourisme. La tendance serait
à la hausse sur septembre.
 Fréquentation des hébergeurs (source : déclaration des taxes de séjour)
- Les résultats consolidés seront connus vers le 15 octobre à la clôture du trimestre d’activité.
- On note un net recul de fréquentation au Club Belambra sur juin et juillet. S’il se confirme cela
induit une perte nette de 10 000€ de taxe de séjour pour l’Office de Tourisme (des vérifications
sont en cours).
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- Globalement la saison est plutôt meilleure que celle de 2016 grâce aux mois d’août et la
tendance du mois de septembre qui s’annonce en hausse.

 Fréquentation des restaurants
- Les restaurateurs ne donnant pas forcément leur chiffre d’affaires, les résultats sont basés sur
la fréquentation des terrasses à 21h. Cette mesure sera dorénavant reconduite pour toutes les
manifestations.
- Le tableau récapitulatif projeté montre une fréquentation importante tous les soirs de concert.
 Fréquentation des concerts
- La jauge de la Place de Gaulle est estimée à 150 personnes (instant T : 20h) mais on peut y
ajouter les personnes attablées en terrasse dans les restaurants qui donnent sur la place, ce
n’est pas moins de 250 à 300 personnes qui assistent au concert.
- Une forte fréquentation lors des 12 concerts, avec des affluences record sur 4 concerts
(Djalamichto/Romain Dravet/Philippe Villa/Anne Carrère)
- Une programmation variée et prisée par un large public
- Des animations annexes qui donnent du relief (piano dans la rue, concours de photos chez les
commerçants, jeu concours)
- L’enjeu de la saison prochaine : que faire pour encore améliorer l’attractivité du festival.
 Fréquentation des marchés nocturnes
- Un public de « promeneurs » mais pas « d’acheteurs »
- Un nombre d’exposants trop faible
- Une fréquentation jugée globalement bonne, étant précisé que de 7 dates en 2016, les marchés
nocturnes ont été réduits à 3 en 2017.
- toutefois de Gaulle est estimée à 150 personnes (instant T : 20h) mais on peut y ajouter les
personnes attablées en terrasse dans les restaurants qui donnent sur la place, ce n’est pas moins
de 250 à 300 personnes qui assistent au concert.
 Les nouveautés de l’Office de Tourisme
- Création d’une boutique « Made In La Colle » : livres, parfums, cosmétiques, céramiques, cartes
postales… (volume d’affaire : 668 €)
- Création d’un service de billetterie à tarifs réduits avec les prix les plus bas du marché pour une
sélection de sites touristiques tels que : Fondation Maeght, Musée océanographique de
Monaco, Marineland, Aquasplah, Iles de Lérins… (volume d’affaire : 7 809 €)
- Les footings de l’OT : 3 fois par semaine, découverte de l’environnement en courant
- Accueil café le lundi matin pour l’ensemble des visiteurs de la station.
- Marketing territorial et communication pour développer la notoriété de la destination : création
d’une mascotte touristique pour les enfants « Loupy » premier jalon afin de positionner la
commune en tant que station de tourisme familiale et d’obtenir la labellisation « Famille + » ;
renforcement du partenariat avec le Comité Régional du Tourisme avec l’Office de Tourisme qui
est un référent pilote pour le déploiement de la marque de destination « Côte d’Azur France » ;
renforcement des éléments de communication (réseaux sociaux, médias print, web, radio, tv),
création d’un clip vidéo promotionnel.
On notera que l’Office de Tourisme n’ayant plus la charge de la communication événementielle,
se recentre essentiellement sur la communication touristique. L’équipe de 6 personnes est
entièrement en charge du développement touristique de la commune.
Le prochain bilan sera présenté début 2018, il portera sur l’année 2017 complète.
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21 Encadrement de la location de meublés touristiques sur la commune de La Colle-surLoup.
Monsieur Marc BORIOSI expose à l’Assemblée que de plus en plus d’opérateurs sur internet interviennent
dans la location touristique (AirBnB, Abritel….). La loi tarde à être appliquée car malgré la communication
engagée auprès de la DGFIP, auprès de ces groupes pour permettre que la taxe de séjour soit payée,
manifestement, seules les grandes métropoles comme Paris arrivent à percevoir la taxe de séjour d’AirBnB ;
les petites communes restant inaudibles. La loi ALLUR ouvre la possibilité aux communes d’intervenir sur le
champ de la déclaration. Actuellement une cinquantaine de familles colloises déclarent louer un meublé
touristique, or en consultant le site internet AirBnb on constate qu’il existe environ 150 références de location
sur La Colle-sur-Loup, représentant un manque à gagner sur la taxe de séjour. L’objectif est donc d’instaurer
un régime déclaratif obligatoire portant sur les critères suivants :


La demande d’autorisation temporaire de changement d’usage pour les locations répétées de courte durée ne pourra être accordée sur plus de 50% de la surface totale de l’immeuble concerné ;
 Le contrat de location, en ce qui concerne cette autorisation, sera conclu pour une durée maximale
et non renouvelable de 90 jours consécutifs ;
 Le nombre maximal d’autorisations accordées à un même propriétaire sera de trois.
Dans le cas particulier où le local se trouve en copropriété, le pétitionnaire :
 S’il est propriétaire, devra justifier que le règlement ne s’oppose pas au changement d’usage ou à
l’usage mixte. Le cas échéant il devra fournir l’accord de la copropriété ;
 S’il est locataire, devra fournir une attestation du propriétaire, stipulant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à ce changement et que lui-même accorde ce changement. Cette attestation devra également être fournie en cas de compensation.
 Cette autorisation temporaire peut être délivrée uniquement pour des logements décents, c’est-àdire des logements répondant aux exigences de l’article R111-2 du Code de la construction et de
l’habitation.
 Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans, reconductible deux fois.
 Le non-respect des dispositions susvisées est puni de l’amende prévue à l’article L651-2 du Code
de la construction et de l’habitation. En vertu de l’article 18 de la loi ALUR, le produit des infractions
revient à la commune de La Colle-sur-Loup.

Il est à noter que c’est une décision attendue par les hôteliers qui souffrent actuellement de cette concurrence
déloyale.
Monsieur Christian BERKESSE demande ce qui inciterait les loueurs à se déclarer davantage.
Monsieur Marc BORIOSI explique que les amendes sont beaucoup plus élevées en cas de non-respect de la
règlementation, et par ailleurs, la présente délibération permettra à l’Office de Tourisme d’engager des
contrôles.
L’objectif n’est pas d’interdire la pratique de la location sur les sites internet, mais simplement l’encadrer tel
que le prévoit la loi, ce qui rendra ainsi le marché homogène.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
27/30

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

22 Modification des statuts de l’EPIC-Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Marc BORIOSI expose à l’Assemblée que la compétence tourisme étant définitivement structurée
avec la loi NOTRe, la CASA s’est saisie d’une nouvelle compétence « politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». Cette compétence, en cours de structuration, sera
partagée entre la CASA et les communes, la CASA prenant en charge les zones commerciales et
l’accompagnement des commerces « macro », alors que les communes s’occuperaient du commerce de
proximité.
Il est proposé de confier cette mission à l’Office de Tourisme. Cela nécessite une évolution statutaire de l’EPICOffice de Tourisme, afin que les actions de cet établissement public communal soient étendues à la politique
locale du commerce et de soutien aux activités commerciales, en lien avec les compétences exercées par la
CASA. Les actions de soutien pourront être par exemple d’organiser des braderies, des marchés, d’intervenir
sur l’occupation des terrasses de restaurants…. La signalétique commerciale entrera également dans le champ
de compétence de l’EPIC pour proposer aux commerçants une signalétique abordable sans passer par un
prestataire. Les travaux sur la rue Klein permettront peut-être une redynamisation commerciale, de
nombreuses pistes de réflexion sont donc étudiées pour venir en soutien du commerce de proximité collois.
L’EPIC-Office de Tourisme deviendrait donc un EPIC-Office de Tourisme et du Commerce de La Colle-surLoup ». A ce titre l’article 1er des statuts sera modifié tel qu’il est indiqué dans le rapport de présentation n°22.
Monsieur Pierre HELY demande si cela amènera à une intégration de nouveaux professionnels du commerce
au sein du Comité directeur de l’EPIC.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il n’y aura pas de modification à ce niveau, la représentation de la partie
commerce au sein du Comité directeur étant déjà assurée pleinement, au regard de celle des professionnels
du tourisme. Un travail sera par contre entrepris avec La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h00.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 6 octobre 2017, 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
Excusée à partir de 20h
Pouvoir M. LEMESSIER

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY
Excusé – Pouvoir M. CIRIO

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY

M. BERNARD
Excusé – Pouvoir M. DURAND

Mme MUIA

Mme TALAYRACH

Mme BILLOIS
Excusée – Pouvoir Mme MUIA

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS

M. BERTAUX
Excusé - Pouvoir Mme MARINO

M. BERKESSE

M. CHABROUX
Excusé à partir de 20h45

Mme LEBEL
Excusée à partir de 20h10
Pouvoir Mme PRUNEAUX

Mme PRUNEAUX

Mme LAFFORGUE
Excusée à partir de 20h10
Pouvoir M. BERKESSE

M. LIGONIE

M. HELY

M. CIRIO
Pour M. MONRAY

Mme MARINO
Pour M. BERTAUX

M. BERKESSE à partir de 20h10
pour Mme LAFFORGUE

Mme MUIA
Pour M. BILLOIS

Mme PRUNEAUX
à partir de 20h10
Pour Mme LEBEL

30/30

M. DURAND
Pour M. BERNARD

M. LEMESSIER à partir de 20h
Pour Mme MINEÏ

