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COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 8 février 2018

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 8 février 2018
L’an deux mille dix-huit et le huit février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 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. BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et la
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, la participation citoyenne et aux relations avec les
associations
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. 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 :
 M. Yves DURAND, Adjoint
Pouvoir donné à M. Patrice CIRIO
 M. MONRAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme CUBIZOLLES
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme MARINO
 Mme RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. CHAUVIN
 M. BERNARD, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme MINEÏ (à partir de 19h)
 Mme TALAYRACH, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme RAUZY
 M. LUCAS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. BORIOSI
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. BERKESSE
EXCUSES : Mme BILLOIS (arrivée délibération n°2)
M. LIGONIE (départ avant vote délibération n°3)
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance.

FINANCES
1 Autorisation de mandater les dépenses d’investissement jusqu’à l’obtention du budget primitif
2018 du budget principal.

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que conformément à l’article L 1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales le Conseil Municipal peut autoriser le maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, durant la période allant du 1er
janvier jusqu’à la date du vote du budget primitif et au plus tard jusqu’au 15 avril 2018.
Les crédits ainsi engagés, liquidés ou mandatés doivent ensuite être inscrits au budget lors de son adoption et
l'autorisation susmentionnée doit préciser le montant de l'affectation de ces crédits.
Le montant maximum des crédits pouvant être autorisés avant le vote du budget primitif 2018 s’élèvent à
873 489,11€.
Afin de permettre le lancement d’opérations d’investissement, il est proposé d’autoriser M. le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du budget
primitif 2018, selon la répartition ajustée suivante, pour un montant de 67 000 €, étant précisé que les crédits
ainsi ouverts seront inscrits au budget primitif 2018 du budget principal de la commune.

AVANCE SUR INVESTISSEMENT 2018
BUDGET PRINCIPAL
COMPTES

OBJET

MONTANT TTC

2031

Frais d'étude (amiante, CSPS, BCT)

2315

Installations, aménagements

60 000,00 €
TOTAL






7 000,00 €

67 000,00 €

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 28 dont 7 par pouvoir
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 0

2

Avance sur subvention 2018 – SPCOC Gymnastique Rythmique de La Colle-sur-Loup

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande d’avance sur subvention présentée par l’Association
SPCOC Gymnastique Rythmique de La Colle-sur-Loup qui permettrait au club de fonctionner jusqu’à
l’obtention de la subvention qui sera votée dans le cadre du budget primitif 2018.
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(Arrivée de Mme Billois)
Il est proposé d’attribuer une avance sur subvention d’un montant de 2 400€.






La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 29 dont 7 par pouvoir
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 0

3

Débat d’Orientation Budgétaire 2018.

Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’orientation Budgétaire est un moment fort de la vie démocratique
et financière de la commune, il doit précéder le vote du budget et permettre aux élus d’exprimer leur vision
sur une politique budgétaire d’ensemble. Pour ce faire, les membres de l’Assemblée ont été destinataires du
Rapport d’Orientation Budgétaire ainsi que du support de présentation projeté en séance. Une délibération
prendra acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire.
Le Débat d’Orientation Budgétaire est présenté en « entonnoir » : en premier lieu le contexte mondial, suivi
du contexte national et enfin l’échelon communal.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 sera transmis au Représentant de l’Etat dans le département, au
Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, sera mis à la disposition du public en mairie
pour consultation, et publié sur le site internet de la commune.
Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 – L’essentiel
LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL

Une croissance mondiale du PIB estimée à 3,7% en 2018

Dans la zone euro : croissance 2017 en hausse 2,4%, mais baisse prévue en 2018 (2,1%)
LE CONTEXTE NATIONAL










Le budget des administrations publiques toujours à la hausse et un déficit public qui reste très
important malgré les hausses considérables d’impôts et le plan de redressement des finances publiques
très pénalisant pour les collectivités locales.
L’endettement de la France continue de s’aggraver (fin du 3ème trimestre 2017 : la dette publique
s’établit à 98,1% du PIB soit 2 226,1 Md€).
Un taux de chômage qui décroit légèrement, mais repart à la hausse au 3ème trimestre 2017
Une croissance à 1,9% pour 2017 et une perspective à 1,7% pour 2018
Le « panier du maire » (indice des prix des dépenses communales) : cet indice augmente plus vite (+1%)
que l’inflation des ménages (+0,7%)
Dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 l’Etat demande aux collectivités :
 de maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an (inflation comprise)
ce qui équivaut peu ou prou à zéro en volume (budget principal + budget annexe)
 de se désendetter en améliorant chaque année de 2,6Md€ leur solde budgétaire (emprunt +
remboursement de la dette)
 Les marges de manœuvre financières tirées de la modération des dépenses ne doivent pas être
recyclées en dépenses d’investissement ou en réductions d’impôts mais à la réduction de la dette,
seul moyen d’améliorer le solde budgétaire au sens de Maastricht
En contrepartie, la Dotation Globale de Fonctionnement ne devrait pas baisser davantage en 2018.
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LE CONTEXTE COMMUNAL









Le résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2017 (avant report du résultat N-1) s’élèvera
à 851 000 €.
L’évolution des dépenses de fonctionnement 2017 : 10 119 000€ (budget consolidé ville + ex SIJES), soit
une baisse des dépenses grâce à la mutualisation.
Le résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2017 (avec report du résultat N-1) est prévu à
1 654 000 €. Cette somme permettra la prise en charge des « restes à réaliser d’investissement
2017 » qui seront reportés sur 2018. Ce résultat sera essentiel pour aider à l’équilibre du budget de
fonctionnement 2018 et participer au financement d’un programme d’investissement resserré pour
2018.
Le résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2017 (avant report du résultat N-1) s’élèvera 715
000 €.
Le résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2017 (avec report du résultat N-1) s’élèverait à
862 000 €. Ce résultat sera intégralement reporté sur 2018 pour financer les « restes à réaliser 2017 ».
La balance prévisionnelle de clôture du BP 2017 :

 La capacité d’autofinancement 2017 (CAF Brute = différence entre produits réels et charges réelles) : une
nette augmentation 1 420 K€ (en 2016 : 674 K€). C’est un indicateur important de la santé financière des
collectivités, c’est la ressource interne qui permet de financer les investissements. Elle constitue un double
indicateur : aisance de la section de fonctionnement (excédent de recettes réelles de fonctionnement) et
capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.
 La capacité d’autofinancement 2017 (CAF Nette = CAF brute – remboursement du capital de la dette dont le
différentiel réellement remboursé du CLTR) : + 502 K€. La capacité d’autofinancement est donc de nouveau
positive, signe d’un début d’amélioration de la situation financière de la commune.
Pour mémoire : entre 2008-2013 suite à la forte augmentation des taux de fiscalité (+56,09%), la CAF a
augmenté principalement dû à :
- La forte hausse de l’endettement : + 74% entre le 01/01/2009 et le 01/01/2014
- Entraînant une hausse de 81% de l’annuité de la dette et de 73% des intérêts de la dette.
pour replonger fortement en 2013 et 2014 pour les raisons principales suivantes :
- Forte hausse de l’endettement entre 2009 et 2014 évoquée ci-avant
- Evolution significative de certains postes de fonctionnement entre 2008 et 2013 (Comptes
Administratifs 2008 et 2013 : +11% pour les charges de personnel et frais assimilés et + 39% pour les
cotisations aux organismes de regroupement).
- Prise en charge sur les budgets 2013 et 2014 des nouvelles dépenses apparues pour le fonctionnement
de la nouvelle école et la mise en route de la cuisine centrale (+10% du budget fonctionnement de la
commune)
- Entre 2008-2013 : les hausses de dépenses ont été supérieures aux hausses de recettes ce qui a eu
pour conséquence une forte détérioration de l’épargne brute de la commune.
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Ainsi, quatre exercices budgétaires avec de nouvelles orientations budgétaires prises par la majorité
municipale, une maîtrise au plus juste de la masse salariale, et de gros efforts faits par les services municipaux
en matière d’optimisation et d’économies tout en gardant le service à la population, auront été nécessaires
pour aboutir à un début de rétablissement de la situation financière de la commune. Ceci malgré un contexte
global et budgétaire très défavorable qui s’est imposé depuis 2014 à toutes les collectivités territoriales (baisse
de la DGF soit -52,13% entre 2013 et 2017 ; majoration de la pénalité SRU - soit + 111% de 2013 à 2017 - et
du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales - soit +5234% de 2013 à 2017). A
noter que la perte cumulée de dotations entre 2013 et 2019 sera de 2 771K€. Monsieur le Maire tient à
remercier les services municipaux pour leur contribution car il s’agit d’un effort collectif.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, signale une erreur dans le document Rapport d’Orientation
Budgétaire 2018 (page 14) au niveau du graphique sur l’évolution de la CAF Nette. Plusieurs chiffres ne
correspondent pas en effet par exemple pour l’année 2009, la différence entre la CAF brute et le
Remboursement de la dette ne donne pas un résultat de -685K€ mais de -620 K€, idem pour l’année 2010, la
différence de calcul est erronée.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, prend acte de cette remarque et s’engage à rectifier les données des
colonnes du graphique, pour autant il précise que la CAF était bien négative sur ces années-là, tel qu’il ressort
de l’analyse de la Trésorerie.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, souligne avoir relevé effectivement dans ladite analyse
une différence sur le même paramètre.
Les Orientations Budgétaires 2018


Le contexte budgétaire 2018 : malgré les efforts de réduction des dépenses réalisées par les services
municipaux sur les quatre exercices budgétaires, la capacité d’autofinancement de la commune bien que
reconstituée à hauteur de 500 000 €, reste insuffisante pour se lancer dans de nouveaux investissements,
d’autant que le recours à l’emprunt ne peut toujours pas être raisonnablement envisagé, sinon faiblement
compte tenu de l’encours actuel de la dette.

 Les axes de la préparation budgétaire :
 Nécessité de poursuivre les efforts de réduction des dépenses
 Poursuivre l’optimisation et/ou la mutualisation du fonctionnement de l’ensemble des services, dont
le regroupement a été largement entamé, en vue d’obtenir de nouvelles réductions de coûts tout en
maintenant la qualité du service public et en améliorant l’accueil du public.
 Porter une attention encore plus soutenue sur la gestion et le suivi des produits des services et
amélioration le suivi des dossiers de demandes de subvention auprès des collectivités partenaires
(Conseil Départemental, CASA) qui se trouvent également contraintes en raison du désengagement
financier de l’Etat, de réduire leurs aides aux communes.
 Contenir au strict minimum les dépenses d’investissement en les limitant à la réalisation des actions
les plus prioritaires et éviter au maximum le recours à l’emprunt. Pour 2018 il n’est pas exclu de
recourir à un emprunt minimal selon les priorités qui seraient dégagées et les possibilités d’équilibre
budgétaire de la section d’investissement. Toutefois des arbitrages devront intervenir, il sera
certainement nécessaire de retarder ou décaler dans le temps plusieurs opérations.
 Les principales orientations budgétaires :
1) Maintien des taux d’imposition pour 2018 (4 années consécutives sans augmentation)
Taxe d’habitation
18,57%
Foncier Bâti
19,39%
Foncier Non Bâti
23,32%
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En ce qui concerne la réforme de la Taxe d’habitation, et notamment sa suppression pour près de
80% des contribuables, qui doit s’étaler sur 3 ans, le ministre de l’Action et des Comptes publics a
annoncé que « les communes seraient compensées par rapport à la dynamique des habitants et des
bases, c’est-à-dire des nouveaux impôts locaux, par exemple, qu’un maire construirait dans sa
commune », le gouvernement réfléchirait dans trois ans à une nouvelle fiscalité locale.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que les taux restent certes inchangés, il convient de prendre en compte
l’augmentation des bases ainsi que l’abattement général à la base qui a été voté par la commune qui
correspond pour le contribuable à une augmentation d’impôt.
Monsieur le Maire rappelle que l’augmentation des bases n’est pas décidée par la commune mais par le
gouvernement.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et la
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, précise qu’un abattement à la base ne correspond pas à
une augmentation d’impôt. Et en tout état de cause, ceux qui bénéficient d’un abattement à la base
bénéficieront de l’exonération de 30% de la TH.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN constate que l’engagement de la majorité de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux est respecté.
Monsieur Pierre HELY rappelle que jusqu’à présent, un lien existait entre les 3 taxes locales, si l’une était
augmentée, les autres l’étaient également. Dans le cadre de la réforme de la Taxe d’Habitation qui prévoit une
modification de sa perception, son taux sera-t-il toujours corrélé au Foncier Bâti et Non Bâti ?
Monsieur Marc BORIOSI indique que la corrélation n’est pas touchée par la réforme. Dans la prospective
budgétaire, ce qui est envisagé par le gouvernement, à l’issue des trois années de mise en œuvre progressive
de la réforme de la TH, c’est de supprimer cette taxe pour tous les contribuables. Actuellement, la discussion
entre l’Etat et les collectivités territoriales porte sur le scénario suivant : pour compenser la suppression de la
taxe d’habitation, la part du foncier bâti qui est actuellement perçu par le Département serait restituée aux
communes pour leur permettre de reconstituer une réserve fiscale à partir d’un seul impôt dont elle fixerait
les taux. Le Département, perdant cette ressource fiscale, il lui serait attribué une part de CSG (travaux de la
mission BUR-RICHARD). La Région conserverait une part de TVA (déjà effectif depuis cette année). Ce serait
donc le nouvel équilibre pour 2021/2022.
Monsieur Pierre HELY demande si l’Etat compensera la disparition de la taxe d’habitation.
Monsieur Marc BORIOSI explique qu’il n’y aura pas de compensation, la taxe d’habitation disparaît c’est tout.
Il restera en suspens la question du dégrèvement. L’Etat considèrera-t-il qu’en donnant une part nouvelle aux
communes, le dégrèvement actuel doit être supprimé ? Toutefois, le Foncier Bâti étant un impôt ayant une
assiette différente, certaines communes seront gagnantes, d’autres pas, pour les premières, elles conserveront
vraisemblablement leur taux voire les baisseront légèrement, les secondes seront obligées de les augmenter
pour retrouver leur équilibre budgétaire. La position de l’Etat dans ce schéma reste une interrogation. A cela
s’ajoute le fait que dans les départements à métropole, le Département risque de disparaître, ce qui pourrait
être le cas pour les Alpes-Maritimes.
Monsieur le Maire souligne par ailleurs, qu’après l’annonce faite par le gouvernement que 80% des
contribuables allaient être exonérés de la Taxe d’Habitation, les premiers calculs pour ce qui concerne notre
commune indiquent que ce taux tomberait à 60%.
2) Une évolution la plus maîtrisée possible de la masse salariale
 Un crédit prévisionnel du chapitre 012 du Budget général qui devrait s’élever entre
€ à 5 700 000 € soit environ - 1,5 à -1,8% par rapport au BP 2017.
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3) Une participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC
 240 000 € pour le CCAS (correspond au crédit attribué au cours des 2 derniers exercices)
Une réflexion devrait être menée en 2018 pour mutualiser certaines fonctions entre la ville et le
CCAS.
 200 000 € à 220 000 € pour l’EPIC via le reversement d’une fraction de la taxe additionnelle aux
droits de mutation (pour mémoire sous la précédente mandature le soutien financier à l’EPIC
s’élevait à environ 550 000 €)
4) Poursuivre le recul de l’encours de la dette : avec trois annuités en capital remboursées entre 2014
et 2016, l’encours a été réduit de 13,45% entre le 1er janvier 2014 (11,97 M€ d’encours) et le 1er janvier
2016 (10,36 M€). Au 1er janvier 2017, avec l’intégration de la dette récupérée (près de 900 000 €
d’encours) des syndicats SIJES et SIIC dissous, l’encours est remonté à 11,94 M€. Au 1 er janvier 2018,
avec 11,70M€, l’encours de la dette de la commune (comprenant les anciens syndicats) est inférieur
au seul encours communal du 1er janvier 2014 laissé par la précédente municipalité.
5) Poursuite des travaux en faveur de l’entretien, de réparations et/ou d’amélioration des
équipements et bâtiments communaux : intervention en régie autant que possible.
6) Une programmation des investissements qu’il sera indispensable de limiter sévèrement. Les
opérations proposées ci-après ne sont pas des choix définitifs, ceux-ci interviendront
postérieurement au Débat d’Orientation Budgétaire, en fonction des priorités et tendances qui
peuvent être dégagées du Conseil Municipal, et de la réelle capacité de la commune à faire face aux
dépenses d’investissement qui auront été retenues.
Inventaire des priorités

Coûts prévisionnels

LES OPERATIONS PLURIANNUELLES D’INVESTISSEMENT
Protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des
Campons, des Caillades et du Béal : les phases 2 et 3 de la tranche n°9 du projet
seront exécutées sur l’exercice 2018.
A noter que la compétence « gestion des eaux pluviales » appartient désormais
à la C.A.S.A. Pour l’exécution des travaux, la commune agira sous convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage (partie eaux pluviales) qui lui sera confiée par la
C.A.S.A. La commune assumera les dépenses de la part « eaux pluviales » soit
environ 900 à 1000 K€, qui feront l’objet d’un remboursement intégral par la
C.A.S.A.

CREDIT DE
PAIEMENT
PREVISIONNEL
2018

CREDIT DE
PAIEMENT
PREVISIONNEL
2017 REPORTE

598 000,00€

701 907,46€

217 000,00€

79 212,39€

0€

113 298,52€

Restauration de l’église St Jacques
(Evolution de l’Autorisation de Programme de +32 000€ pour tenir compte d’un
élargissement de mission suite à l’étalement du chantier dans le temps et en
plusieurs phases)
Projet d’aménagement de l’espace public Jeu de Paume
Le Crédit de Paiement 2017 concernait les missions ESQ et APS
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Inventaire des priorités
LES OPERATIONS PLURIANNUELLES D’INVESTISSEMENT

Coûts prévisionnels
Crédit de
Crédit de
Paiement
Paiement
prévisionnel 2017
prévisionnel 2018
reporté

Aménagement de la Rue Klein
660 000,00€

13 180,00 €

Le CP 2018 concerne le solde des travaux d’aménagement
LES OPERATIONS ANNUELLES D’INVESTISSEMENT
Rénovation et aménagements de voiries, d’espaces verts, de parkings ou de
bâtiments
Parvis école Lanza
Jardin d’enfants du Jeu de Paume
Aménagement du parking Juranville
Travaux de chaussée de voiries
Programme ADAP
Plan informatique
Plan pluriannuel de renouvellement des équipements informatique de nos
écoles (Ecole Pennac)
Renouvellement du parc informatique communal (6+1 PC) NAS sauvegarde,
vidéoprojecteur
Acquisition de 2 ordinateurs + 2 vidéoprojecteurs (Mairie et écoles)
Logiciel de dématérialisation des documents d’urbanisme
Logiciel de gestion pour le service scolaire
Travaux de sécurisation et de rénovation des locaux publics
Sécurisation des écoles (sirènes, Vigipirate) + bureaux pour le déplacement du
service de la vie scolaire sur le site de l’école Lanza
Cimetières (caveaux, colombarium)
Climatisation réfectoire école du Brusquet
Travaux d’aménagements et de rénovation de locaux publics (éclairage LedFibre-Toiture city stade)
Panneaux, barrières Vigipirate écoles + barnums
Etude d’analyse d’air des écoles (obligatoire)
Renouvellement du matériel roulant, autres matériels et outillages
Matériel roulant : 1 véhicule électrique
(Obligation de 20% et reversement Etat de 6000,00€)
Matériel et outillage de voirie
Matériel et outillage d’espaces verts
Autres matériels et outillages (bâtiment, voirie, espaces verts)
Mobilier pour les écoles ou les services
Mobilier pour les écoles
Mobilier pour les services

Coûts prévisionnels

5 000,00 €
5 000,00 €
100 000,00 €
Entre 500 000 € et 600 000,00 €
Restes à réaliser
Prévisionnel 2018
2017 reportés
50 000,00 €
88 193,76 €
Coûts prévisionnels
40 000,00 €
17 500,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
21 000,00 €
55 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
44 500,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
27 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €

Les Restes à Réaliser d’investissement 2017 reportés sur 2018
Conformément à la balance de clôture du principal de l’exercice 2017.
Dont un volume de 907 598,52€, représentant 68,55% du total des RAR
2017 à reporter, concernent les opérations pluriannuelles visées plus
haut dans le tableau.
Le financement des RAR sera assuré notamment par un report sur 2018 des
recettes 2017 restant à réaliser à hauteur de 510 000€ et par un virement prévu
en dépenses de la section de fonctionnement (chapitre 023) vers la section
d’investissement recettes (chapitre 021).
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Monsieur Pierre HELY demande si le montant des RAR représente un pourcentage important (environ 30%)
par rapport à ce qui avait été prévu et si le financement de ces RAR restant à couvrir, soit 813 944,24€ (cf
balance prévisionnelle reproduite en page 6) est déjà extrait de l’excédent global de clôture.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN souligne que les RAR sont des engagements de dépenses dont les factures
n’ont pas été réglées sur l’exercice 2017. Par ailleurs, le solde des RAR, soit 813 944,24 sera compensé par le
virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement qui sera prélevé sur le résultat de
clôture (à noter qu’il s’agit d’une opération d’ordre : le virement de 800 000€ qui avait été prévu au BP 2017
en dépenses, se retrouve en recettes dans la section d’investissement).
Monsieur Pierre HELY s’interroge sur l’opportunité de faire figurer à l’avenir dans la présentation en
« entonnoir » du contexte financier, mondial, national, du DOB les orientations de la C.A.S.A et éventuellement
de la Région qui auraient une répercussion sur le budget communal.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’en ce qui concerne la Région ce pourrait être envisageable vu qu’elle vote
son budget en décembre, cependant au niveau de la C.A.S.A celle-ci présente ses orientations selon le même
calendrier que la commune, on ne peut donc pas appliquer une stratégie en rapport. Par ailleurs, la Région et
la C.A.S.A contractualisent avec l’Etat et leurs dépenses budgétaires ne peuvent dépasser 1,2%. En tout état
de cause, même si ces collectivités enregistrent des recettes supplémentaires, celles-ci doivent être
obligatoirement affectées, par défaut, au désendettement de ladite collectivité, elles n’ont donc pas la
possibilité d’augmenter leurs dotations.
Monsieur Christian BERKESSE revient sur les projets d’investissement et plus particulièrement sur
l’aménagement envisagé du parking Juranville. Sans vouloir obérer l’utilité d’un parking, il fait part réflexion
qui consisterait à prévoir plutôt un bâtiment public avec un parking souterrain ce qui valoriserait l’espace.
Monsieur le Maire rappelle les contraintes en matière d’investissement budgétaire et les coûts de réalisation
d’un bâtiment public.
Monsieur Christian BERKESSE pense que le projet pourrait faire l’objet d’un partenariat privé. Il donne
l’exemple d’un bâtiment affecté au télétravail, qui pourrait être financé par la C.A.S.A. Il serait intéressant de
mener une réflexion.
Monsieur Marc BORIOSI souligne que le profil patrimonial du village dans ce secteur ne doit pas être entamé,
il s’agit d’un espace d’ouverture, il ne faudrait pas considérer que dès qu’il existe un terrain il doit être
nécessairement construit.
S’agissant du projet des Arnoux, qui n’a pas été évoqué dans le débat, Monsieur Christian BERKESSE demande
s’il est toujours d’actualité.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il faut considérer qu’il n’est plus d’actualité, vu que l’entreprise a subi une
baisse de son chiffre d’affaires de 30% suite aux attentats, et qu’à ce titre vu le contexte touristique elle n’est
plus en capacité de financer un tel projet. Un appel à projet devrait vraisemblablement être relancé.
Monsieur Christian BERKESSE ne voit pas dans le Débat d’Orientation Budgétaire d’acquisitions foncières.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle les contraintes budgétaires qui grèvent le budget.
Monsieur Pierre HELY faisant référence à une information parue dans le magazine municipal à propos de la
nomination de Monsieur le Maire à la présidence de la Commission environnement, mer et forêt à la Région,
qui pourrait permettre de défendre le projet de Montgros, constate qu’il n’en n’est pas fait état dans le Débat
d’Orientation Budgétaire ni depuis quelques temps d’ailleurs. Il en déduit donc que ce projet sera réalisé avec
une société privée.
11/21

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

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a été évoqué l’année dernière au Conseil Municipal de fin d’année, la
question avait été posée et la réponse qu’il avait apportée était que des discussions étaient menées avec la
société Holdis, propriétaire de 140ha sur le secteur de Montgros. Cette dernière serait favorable à une
rétrocession à l’euro symbolique en contrepartie d’un droit à construire limité et pour lequel Monsieur le SousPréfet avait émis un avis favorable. Il souligne qu’il existe une volonté politique puisque cette question était
un engagement de campagne de voir sanctuariser le secteur de Montgros (ce qui d’ailleurs été acté dans le
nouveau Plan Local d’Urbanisme), il existe donc également une volonté des services de l’Etat, cependant, selon
ces mêmes services, la procédure prévue par le Code de l’urbanisme n’a encore jamais été mise en œuvre à
leur niveau et s’avère compliquée. Une rencontre doit être programmée courant mars avec Monsieur le SousPréfet, et la société propriétaire du terrain. Monsieur le Maire ajoute qu’il a également mis l’accent sur le
risque incendie lié à ce secteur qu’il est nécessaire d’entretenir.
Monsieur Pierre HELY prend acte que la commune deviendrait donc propriétaire pour un euro symbolique.
Monsieur le Maire précise que ce sera la commune, ou la C.A.S.A ou bien le département, ou encore la région
qui pourrait l’intégrer dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, ce que Monsieur BERKESSE avait
refusé sous sa mandature.
Monsieur Pierre HELY souligne que ce qui n’a pas été fait à l’époque peut être rattrapé.
Monsieur le Maire rappelle que le PNR existe sur le massif de La Sine et qu’il s’arrête en limite notre commune.
Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il faut attendre le renouvellement de la convention pour pouvoir intégrer
maintenant le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (15 ans). Une démarche a été entreprise par
Monsieur le Maire au niveau de la Région afin que la commune soit associée au PNR pour devenir un acteur
de ce dossier, et qu’ensuite au moment du renouvellement de la convention la commune puisse l’intégrer. Il
est à noter qu’intégrer le secteur Montgros dans le PNR serait beaucoup plus intéressant car il existe dans ce
type de structure une prise en compte de l’écosystème, avec l’entretien et la valorisation qui s’y attachent.
Monsieur le Maire signale qu’en sa qualité de Président de la commission Environnement/Mer/Forêt au
Conseil Régional, il devient automatiquement administrateur du PNR, ce qui permet d’être bien informé et de
faire avancer le dossier de la commune.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN reprend la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire, en abordant
les budgets annexes. S’agissant du budget annexe de l’eau potable, la balance prévisionnelle de l’exécution
budgétaire 2017 se présente comme suit :
Budget Annexe de l’Eau Potable

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance
avec le compte de gestion du comptable)
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 Les principales orientations budgétaires :
Au niveau de la section de fonctionnement les prévisions budgétaires 2018 resteront globalement au même
niveau que celles inscrites en 2017. Il convient de prévoir les niveaux d’inscription habituels :

Entretien et réparations sur biens immobiliers ou entretien de réseaux, frais d’actes et de
contentieux, charges diverses de gestion courante) permettant de faire face à des dépenses
exceptionnelles ne relevant pas du contrat de délégation de service public en vigueur.

Au chapitre 66 (charges financières) permettant la prise en charge des intérêts de la dette du service
Tableau prévisionnel d’extinction de la dette :

 Au chapitre 68 (dotations aux amortissements et provisions), pour la couverture des dotations
correspondantes.
 Au chapitre 023 le virement de la section de fonctionnement pour permettre le financement des
opérations projetées, imprévues ou d’urgence en 2018.
Au niveau de la section d’investissement :
 Travaux prévus dans le cadre de la DSP (dépenses assumées par le délégataire) : impasse des Figons
et les Orangers.
 Travaux complémentaires et/ou d’urgence à prévoir sur le budget annexe eau potable : projet de la
rue Yves Klein (40 000€), projet de protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de
Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal (25 000€)
 Acquisition d’un véhicule
 Travaux d’installations, matériel et outillage technique (200 000€) inscrits en vue de faire face à des
travaux d’urgence et /ou imprévus non compris dans le programme de la DSP.
Le Budget Annexe Assainissement
 Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2017 du budget annexe de l’assainissement

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance
avec le compte de gestion du comptable)
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Monsieur Pierre HELY demande ce qui justifie l’achat d’un véhicule.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que les budgets annexes ne contribuent jamais à l’achat des
véhicules de services, qui sont supportés par le budget principal. Il a donc été pris le parti de faire participer
le budget annexe eau à l’achat d’un véhicule de service, ce qui est tout à fait légal.
Le Budget Annexe Assainissement
 Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2017 du budget annexe de l’assainissement collectif et
non collectif :

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance
avec le compte de gestion du comptable)

 Relèvement de la redevance assainissement 2018 : la participation de la commune à la construction de la
station d’épuration de Cagnes-sur-Mer sera financée au travers du Budget Annexe Assainissement
(investissement global estimé de la station d’épuration : 100 M€ dont 8,85 M€ pour la commune de La Collesur-Loup répartis sur 9 ans). Pour financer la participation de la commune de La Colle-sur-Loup à l’ensemble
des dépenses nouvelles (dont la part de la commune au financement par emprunt de la construction de la
nouvelle station), il a été nécessaire de fixer, dès 2016, une redevance assainissement complémentaire de
0,28 € H.T. / m3 prélevé au titre des dépenses à intervenir pour le financement de la future station d’épuration
des eaux usées (via le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer - SYMISCA).

 Les orientations budgétaires 2018 du budget annexe de l’assainissement
Au niveau de la section de fonctionnement les principales dépenses prévisionnelles :

14/21

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

Tableau prévisionnel d’extinction de la dette :

Au niveau de la section d’investissement
Les dépenses projetées :
Opérations concernées

Projet rue Yves Klein

Prévisionnel 2018
Crédits nouveaux
CP en cours d’estimation
(pour supporter une
dépense complémentaire
liée à l’évacuation et
traitement de matériaux
présentant de l’amiante)

Restes à réaliser 2017
reportés

45 000,00 €

38 247,20 €

Projet protection contre les inondations des vallons
de l’Escours, de Montfort, des Campons, des
Caillades et du Béal
Travaux d’installation, matériel et outillage
technique
En vue de faire face à des travaux d’urgence et/ou
imprévus sur l’exercice 2018

468 000,00 €

250 000,00 €

La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire étant terminée, Monsieur le Maire lance le débat.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que les interventions ont été faites au cours de la présentation,
d’autres questions seront formulées dans le cadre de la présentation du budget.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN prie les membres du Conseil Municipal de l’excuser pour les coquilles
relevées dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (page 14) concernant le graphique sur l’évolution de la CAF
Nette et indique qu’il leur sera transmis, corrigé, lors de la prochaine Commission des finances et du Conseil
Municipal du 8 mars.
Monsieur Pierre HELY retient l’ambiance qui se dégage de ce Rapport d’Orientation Budgétaire, qui est
formulé en préambule du document : « La commune résistera encore et toujours …». Pour sa part, il le
souhaite également, mais l’équilibre budgétaire est facilement mis à mal lorsque surgissent d’importantes
dépenses comme la nouvelle station d’épuration de Cagnes-sur-Mer. Il dit avoir senti au travers des différentes
pages de ce documents que les discussions ou tensions au sein de la liste majoritaire n’ont pas dû être faciles
au niveau des arbitrages. Malgré les efforts, maintes fois relevés au cours de cette présentation, le budget de
la commune n’est pas encore « sorti de l’ornière » surtout compte tenu, comme évoqué, du manque de clarté
sur l’évolution de la fiscalité locale, sur les redécoupages territoriaux, tout ceci constitue une période
d’incertitude pour les collectivités. Quels seront les périmètres, est-ce que l’intercommunalité sera toujours
source d’économie (il dit en douter parfois) ?
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Il reconnait que cet exercice du Débat d’Orientation Budgétaire et de préparation du budget ne doit pas être
facile pour l’équipe.
Monsieur le Maire remercie Monsieur HELY de son intervention et souligne qu’il n’y a pas de tensions
particulières mais les orientations budgétaires est un travail qui se prépare dès le mois de septembre. Les
tableaux de bord sont demandés aux différents chefs de services, qui ensuite doivent défendre leurs objectifs.
Bien évidemment les arbitrages ne sont jamais aisés, mais sont justifiés par la nécessité de rigueur budgétaire
qu’imposent les finances de la commune, et par l’engagement pris par la majorité municipale envers les collois,
de ne pas augmenter les taux des taxes locales. Au terme de quatre années de rigueur, le travail commence à
porter ses fruits mais la chute des dotations et les désengagements de l’Etat, ainsi que les charges transférées
aux collectivités ne permettent pas d’avoir une vision optimiste du devenir des finances communales. L’Etat
semble vouloir laisser les collectivités exsangues, pour forcer les regroupements. Certes, iI croit encore au fait
que l’intercommunalité permet de réaliser des économies, à condition de ne pas ajouter « au millefeuille »
des structures.
Les résultats obtenus sont le fruit d’un travail d’équipe, quotidien, entre les élus et les services qu’il tient à
remercier encore une fois.
Monsieur Bruno LIGONIE demande à être excusé, il doit quitter la séance.
Monsieur le Maire prend note des échanges, qui relèvent plutôt du questionnement, sans propositions de
fond. Il demande au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2018.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, prend acte, par délibération
spécifique, de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 et de la tenue du Débat
d’Orientation Budgétaire 2018

URBANISME
4 Vente des parcelles BC 6-105-151-115-150 pour extension du Parc départemental des Rives du Loup
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’extension du Parc Départemental des Rives du Loup,
il manquait encore la jonction entre la base de canoé-kayak (chapelle St Donat) pour pouvoir se rendre jusqu’à
l’embouchure du Loup à Cagnes-sur-Mer, en passant par Villeneuve-Loubet. Une passerelle devrait bientôt
être créée reliant le territoire de La Colle-sur-Loup à Villeneuve-Loubet. Pour ce faire, le Conseil Départemental sollicite la cession à l’euro symbolique des parcelles nécessaires à l’installation de cette passerelle : BC6105-151-115-150.
Monsieur Christian BERKESSE demande si le Département prendra en charge l’entretien de la parcelle situé
sur Montmeuille.
Monsieur le Maire confirme que la parcelle BC6 d’une superficie de 4 345m2 sera entretenue par le Département.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
5 Vente de la parcelle BN n°16 – Rue Max Barel
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°14.12.2017.13 en date du 14 décembre 2017 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a approuvé le principe de la vente de gré à gré de la parcelle BN n°16 sise rue Max
Barel à La Colle-sur-Loup, selon un cahier des charges précis.
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La date limite de remise des offres était fixée au 29 janvier 2018, et à cette date une seule offre (arrivée le
26.01.2018) a été enregistrée. Cette offre formulée par Madame BERTOLANI et Monsieur PIERI, propriétaires
de la parcelle mitoyenne BN n°15, s’élevait à 60 000€. Or, il avait été clairement indiqué dans le cahier des
charges que les propositions ne devraient pas être inférieures à l’évaluation du Service des domaines.
Monsieur le Maire indique avoir contacté les intéressés afin qu’ils puissent éventuellement présenter une nouvelle offre conforme au cahier des charges. Une nouvelle proposition a été formulée par Madame BERTOLANI
au prix de 67 000,00€.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’autoriser l’aliénation de la parcelle BN n°1 à Madame BERTONALI et Monsieur PIERI au prix de
67 000,00€ ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte destiné à cette finalité.

La délibération mise aux voix est adoptée à l majorité :
Ont pris part au vote : 28 dont 8 par pouvoir
Ont voté pour
: 27
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 1 (M. HELY)






VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
6

Projet Educatif Enfance et Jeunesse

Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, expose à
l’Assemblée que le Projet Educatif Enfance et Jeunesse est un document qui est établi à destination de la
Direction de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocations Familiales. Ce projet définit les actions, les
orientations et les moyens à mettre en œuvre pour les accueils collectifs des mineurs. Ce projet a déjà été
présenté dans le cadre du Projet Educatif Territorial mis en place lors de la mise en place de la semaine des 5
jours.
Compte tenu que depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire s’effectue sur 4 jours, le Projet
Educatif Territorial est devenu caduc, et la commune a l’obligation de représenter un Projet Educatif prenant
en compte des modifications intervenues au niveaux des accueils périscolaires et ALSH.
Les principales modifications portent :
 Au niveau du Centre de loisirs, l’accueil du mercredi fonctionne à partir de 7h30, avec la possibilité d’inscrire
les enfants à la demi-journée (7h30/13h30 ou 12h/18h).
 Les activités garderie scolaire ou accompagnement aux devoirs ont été ajoutées.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver d’une part le Projet Educatif Enfance et Jeunesse tel qu’il
figure en annexe du rapport de présentation n°6, et d’autre part d’autoriser toutes modifications qui seraient
consécutives à une évolution de la réglementation.
Monsieur Christian BERKESSE souligne qu’il aurait souhaité que ce projet puisse être discuté préalablement
en commission.
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Madame Béatrice CUBIZOLLES répond que tous les points de ce Projet ont été présentés en commission lors
de la rentrée scolaire.
Monsieur Pierre HELY ne se souvient pas avoir eu connaissance de ce projet, peut-être était-il absent à la
commission, et demande quelles sont les modifications majeures intervenues par rapport au précédent.
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise qu’afin de donner plus de souplesse pour l’organisation des parents,
suite à la modification de la semaine scolaire sur 4 jours, il a été décidé de proposer, à la demande des familles,
un accueil le mercredi à la journée ou la demi-journée pour permettre aux enfants de participer à leurs activités
sportives. Par ailleurs, durant le temps scolaire, le service d’accueil était organisé dès 7h30, ce créneau horaire
a été reconduit sans augmentation de la masse salariale, seuls les plannings ont été modifiés afin d’élargir les
créneaux d’accueil.
Monsieur Pierre HELY demande si la philosophie du projet a changé.
Madame Béatrice CUBIZOLLES indique que la philosophie reste inchangée (thématiques sur la citoyenneté, le
développement durable etc, les séjours sont maintenus).
Monsieur Pierre HELY demande le nombre d’enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi matin à
7h30 et sur la demi-journée du mercredi.
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise qu’environ 10 enfants sont présents à 7h30. S’agissant de la demi-journée d’accueil du mercredi, l’effectif en maternelle est généralement de 30 enfants qui passe à 40 enfants en
fin de matinée, quant à l’effectif maximum en primaire au cours de la journée il avoisine les 70 enfants. L’effectif du matin concernant les enfants en primaire est plus important, les élèves reprenant une activité sportive l’après-midi.
Monsieur le Maire informe que la Commission scolaire évoquant ce Projet Educatif a eu lieu le 26 septembre
2017 à 8h30.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

INTERCOMMUNALITE
7

CASA – Evaluation définitive des charges liées aux compétences transférées - Approbation

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) joint au rapport de présentation n°7, récapitule les charges qui ont été transférées à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis :



Transfert des charges liées aux compétences transférées au 1er janvier 2017 :
 Promotion du tourisme,
 Gestion des aires d’accueil des gens du voyage



Transfert des charges depuis le 1er novembre 2015 :
 Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Vallauris dans le cadre de la compétence « Politique de la Ville ».
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Transfert des charges depuis le 1er janvier 2013 :
 Médiathèques de Villeneuve-Loubet et de Biot dans le cadre de la compétence « lecture publique ».



Transfert des charges depuis le 1er janvier 2013 :
 De subventions d’Antibes dans le cadre de la compétence « Habitat Logement»

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriale, le Conseil Municipal est invité à approuver par
délibération concordante cette évaluation des transferts de charges définitive proposée par la CLECT réunie le
18 décembre 2017.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 8 février 2018, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
JPh CHAUVIN.
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M. MION, Maire

M. CIRIO

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND
Excusé – Pouvoir M. CIRIO

Mme RAUZY

M. MONRAY
Excusé - Pouvoir Mme CUBIZOLLES

Mme WALTER
Excusée – Pouvoir Mme MARINO

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée – Pouvoir M. CHAUVIN

M. BERNARD
Excusé à partir de 19h
Pouvoir Mme MINEÏ

Mme MUIA

Mme TALAYRACH
Excusée - Pouvoir Mme RAUZY

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS
Excusé – Pouvoir M. BORIOSI

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX

Mme LEBEL

Mme PRUNEAUX
Excusée - Pouvoir M. BERKESSE

Mme LAFFORGUE

M. LIGONIE
Excusé à compter de 20h10

M. HELY

M. CIRIO
pour M. DURAND

Mme CUBIZOLLES
pour M. MONRAY

M. CHAUVIN
pour Mme RAY

Mme MARINO
pour Mme WALTER

Mme RAUZY
pour Mme TALAYRACH

M.BORIOSI
Pour M. LUCAS

Mme MINEÏ
Pour M. BERNARD

M. BERKESSE
Pour Mme PRUNEAUX
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