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COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 2 mars 2017

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 2 mars 2017
L’an deux mille dix-sept et le deux mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur JeanBernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
PRESENTS :
 M. Jean-Bernard MION, Maire
 M. Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements
 Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire
 M. Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, la participation citoyenne et aux relations avec les
associations
 M. Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 M. BERNARD, Conseiller Municipal
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme TALAYRACH, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. LUCAS, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 Mme RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme MINEÏ
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. BERKESSE
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
En ouverture de séance, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le nouveau Directeur de l’Office de Tourisme
de La Colle-sur-Loup qui vient de prendre ses fonctions, Monsieur Vincent POMPARAT, bien connu sur la
commune, et le remercie de sa présence au cours de la présente séance du Conseil Municipal.
Il demande ensuite aux membres du Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire un point n° 29 à l’ordre du jour,
dont le rapport est déposé sur table :
« Finances – Compte Administratif 2016 – Budget Principal – Bilan des acquisitions et cessions opérées en 2016
et état du stock foncier détenu par l’EPF PACA ».
La proposition ne soulève aucune objection.

FINANCES
1a Compte Administratif 2016 et Budget Primitif 2017 de l’EPIC-OT.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, expose la synthèse des comptes de l’EPIC-Office de
tourisme, pour l’exercice 2016, qui se termine sur un déséquilibre ; déficit volontairement assumé pour deux
raisons majeures :
- Purger une part de l’excédent accumulé ces dernières années grâce à la dynamique des recettes des
droits de mutation ;
- Les deux derniers dixièmes des droits de mutation du 4ème trimestre 2016, n’ont volontairement pas été
versés à l’EPIC puisque ses finances permettaient un fonctionnement dans de bonnes conditions,
évitant ainsi un cumul d’excédent budgétaire.
Pour autant, le budget 2016 est conforme à ce qui était attendu, sans aléa particulier. Les investissements ont
été réduits. L’’EPIC a cependant acquis une licence IV de débit de boissons, qu’il va pouvoir exploiter sur
l’exercice 2017, ce qui permettra d’encaisser des recettes propres. Un projet d’investissement pour un bâtiment
du village en vue d’y créer un élément de reconstitution n’a pu se concrétiser, un acquéreur ayant fait une offre
supérieure à celle de l’EPIC. Il reste donc une petite marge d’investissement. La trésorerie de l’EPIC s’élève en
fin d’année à environ 200 000 €, il est donc possible de faire face à un éventuel investissement. Par ailleurs,
l’EPIC s’est attaché à réduire les frais généraux et les dépenses techniques en matière de préparation des
manifestations, au profit de prestations. La masse salariale est restée stable. On notera cependant une baisse
du produit de la taxe de séjour, due essentiellement d’une part, à la créance du Mas d’Artigny, qui ne sera pas
récupérée puisque l’établissement vient de faire l’objet d’une liquidation, et d’autre part, à la baisse de la
fréquentation dans les hébergements touristiques, environ 30 %. Seuls deux établissements se sont maintenus :
le camping Les Pinèdes, et l’Hôtel-Restaurant Alain LLORCA.
La situation financière étant globalement positive, sans alerte particulière, il est proposé au Conseil Municipal
d’adopter le Compte Administratif 2016 de l’EPIC-Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

1b Budget Primitif 2017 de l’EPIC-OT.
Monsieur Marc BORIOSI poursuit en présentant le budget de l’exercice 2017 qui a été voté par le Comité de
direction de l’EPIC le 16 février 2017.
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Dans les grandes lignes on retrouve :

A noter :
 Chapitre 011 (dépenses d’exploitation courantes) : un chapitre en baisse d’environ 100 000 € par rapport aux
exercices précédents puisqu’il est amputé de la partie organisation de manifestations.
 Chapitre 012 (frais de personnel) : le montant de 275 000 € est maintenu, dans l’attente du transfert vers les
services municipaux, d’un agent particulièrement chargé de l’évènementiel au sein de l’EPIC. Ce transfert est
en cours de discussion avec l’agent concerné pour le redéploiement de son poste. A l’issue, ce chapitre devrait
se fixer dans les 235 000 €.
 Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : ce sont essentiellement les sommes versées à la SACEM
dans le cadre des concerts de jazz, dont l’EPIC conserve l’organisation.
 Les opérations d’ordres entre sections : ces sommes versées à la section d’investissement servent à financer
les opérations d’investissement que l’EPIC serait amené à entreprendre
Le budget prévisionnel 2017 de l’EPIC Office de Tourisme est arrêté globalement à l’équilibre à la somme de

626 475.55 €, soit 497 326.68 € pour la section d’exploitation et 129 148.87 € pour la section
d’investissement.
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Il est précisé que dans ce montant est comprise la réserve de trésorerie évoquée dans la délibération
précédente, qui à ce stade n’a pas d’affectation directe, mais pour laquelle le Comité de direction de l’EPIC aurait
à délibérer si la somme devait être utilisée pour une opération particulière.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, demande que l’on rappelle les raisons qui ont amené à transférer
à la mairie l’organisation des grands évènements.
Monsieur Marc BORIOSI précise que cela résulte de deux constats :
a) Aux termes des discussions qui ont été menées avec la CASA au cours de l’année 2016 dans le cadre du
transfert de la compétence tourisme, il est apparu que le volet évènementiel ne fait pas partie des actions
régaliennes des offices de tourismes (accueil, promotion, visites, prestations, communication vis-à-vis du
public extérieur, relations avec les professionnels du tourisme). Il était donc nécessaire en cas de transfert
de la compétence tourisme à la CASA que la commune reprenne la partie organisation des grands
évènements. Il convient de souligner que dans le cas où la commune n’obtenait pas son classement en
catégorie commune touristique ou bien que la loi venait à être modifier, le transfert de la compétence à
la CASA devenant inévitable, l’évènementiel devrait de toute manière être repris par la commune.
b) Les conditions d’organisation des manifestations sont désormais pratiquement toutes soumises à
autorisation préfectorale, avec des contraintes particulièrement strictes en matière sécuritaire. De plus,
il est plus logique que le Maire qui dispose des pouvoirs de police, puisse prendre immédiatement les
mesures nécessaires en cas de problème sur une manifestation, ou bien si les services de l’Etat exigeaient
des mesures exceptionnelles que l’EPIC ne pourrait pas supporter financièrement.
L’idée était donc de créer un service évènementiel détaché du tourisme pour les manifestations largement
ouvertes au public, l’EPIC conservant les missions de promotion touristique, ainsi que les petites
manifestations : marchés, petites manifestations qui accompagnent le tissu économique, ce qui est sa vocation.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, ne comprend pas pourquoi avec un agent qui doit être
transféré, le chapitre 012 dédié aux charges de personnel est supérieur au chapitre 012 voté en 2016 (soit
239 000 €) et plus encore celui du CA 2016 arrêté à 237 000 €.
Monsieur Marc BORIOSI précise à Monsieur BERKESSE qu’il lui a déjà répondu en Comité de direction, à savoir
que le salaire du nouveau directeur est un peu supérieur à celui de l’ancienne directrice, qui a par ailleurs quitté
le poste en cours d’année. En réalité la masse salariale aurait été légèrement supérieure, compte tenu
notamment de l’augmentation des cotisations de retraite et des augmentations règlementaires liées à la
convention tourisme. Lorsque l’agent en charge de l’évènementiel aura été transféré le budget baissera
d’environ 40 000 €, reste à savoir à quelle date ce transfert pourra être effectif, les négociations étant en cours.
Monsieur Christian BERKESSE précise qu’il a voté contre ce budget en Comité de direction, car il ne partage pas
l’orientation de séparer l’organisation des manifestations de l’activité tourisme. Le dispositif précédent
fonctionnait très bien et permettait d’avoir une cohérence d’ensemble qui était le but de l’EPIC.
Monsieur le Maire répond à Monsieur BERKESSE qu’il a toujours eu une vision faussée des missions d’un EPIC
et souligne le caractère industriel et commercial de ce type d’établissement. Il remercie à cet effet le travail des
deux vice-présidents qui ont œuvré pour développer les pleines compétences de l’EPIC (achat d’une licence IV
comme évoqué plus haut, recentralisation de la mission tourisme…). Il tient à rappeler également qu’au 1er
janvier 2017 la commune a failli perdre sa compétence tourisme, si ce n’était l’acharnement de Monsieur
BORIOSI qui durant l’année 2016 a entrepris d’une part, un travail de dialogue avec la CASA pour conserver cette
compétence et d’autre part, un travail de veille juridique pour suivre d’heure en heure les débats relatifs à la loi
montagne qui ont permis grâce au vote d’un dispositif dérogatoire au sein de la loi de conserver cette
compétence tourisme au sein de l’EPIC. Le Conseil Municipal a pu ainsi délibérer dans les temps, avant la date
butoir du 30 décembre 2016. Il le remercie pour son implication dans ce dossier.
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Monsieur Christian BERKESSE demande ensuite comment va être organisé l’évènementiel suite au transfert de
cette mission en mairie, et relève qu’il n’y a pas eu à sa connaissance d’ouverture de poste.
Monsieur Marc BORIOSI précise qu’une équipe va se constituer progressivement avec une responsable de
l’évènementiel, une chargée de projet qui doit être transférée de l’EPIC, et un agent qui était déjà en charge en
mairie des petites manifestations culturelles. S’agissant de la création de poste pour la responsable de
l’évènementiel, elle n’est pas nécessaire puisque le poste correspondant au grade de rédacteur principal existe
déjà dans le tableau des effectifs.
Monsieur le Maire en profite pour présenter Madame Nathalie PONÇON, qui a pris ses fonctions de
Responsable de l’évènementiel.
La délibération mise aux voix est adoptée à la MAJORITE :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 24
Ont voté contre
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)

2 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2016 – Budget Principal de la
commune de La Colle-sur-Loup – Approbation.
Monsieur le Maire précise que les membres de la Commission des finances réunis le 21 février 2016 ont
examiné les documents budgétaires présentés en Conseil Municipal.
Il remercie Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à
l’évaluation des politiques locales et syndicales, pour la réalisation du document support « power point » qui va
permettre aux membres de l’assemblée de suivre la présentation budgétaire.
Il présente ensuite le Compte de Gestion établi par les comptables publics : Madame SECONDINO pour la période
du 1er janvier au 29 juin 2016) et Monsieur PFLUMIO pour la période du 30 juin au 31 décembre 2016.
Gestion 2016 – Budget principal
Investissement

Fonctionnement

Total des sections

Recettes nettes

Dépenses
nettes

Recettes nettes

Dépenses
nettes

1 154 186,52€

2 825 426,73€

9 445 942,66€

9 012 664,05€

Recettes nettes
10 600 129,18€

Dépenses nettes
11 838 090,78

Résultat de l’exercice
-1 671 240,21€

BUDGET PRINCIPAL

+ 433 278,61€

- 1 237 961,60€

Résultat cumulé
Résultat de clôture
Résultat de
2015
l’exercice 2016

Résultat de clôture
2016

Investissement

1 624 502,17€

-1 671 240,21€

-46 738,04€

Fonctionnement

1 499 163,12€

433 278,61€

1 932 441,73€

Total

-342 450,64€

2 988 686,20€

1 885 703,69€
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Le résultat de clôture du Compte de gestion des comptables publics est arrêté à 1 885 703,69€, conforme à celui
observé au Compte administratif du Maire pour l’exercice 2016 et n’appelle ni observation ni réserve.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0

3 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2016 – Budget annexe de l’eau
potable de la commune de la Colle-sur-Loup. Approbation.

Gestion 2016 – Budget annexe eau potable
Investissement

Fonctionnement

Total des sections

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

104 730,00€

108 447,80€

254 926,46€

156 231,98€

359 656,46€

264 679,78€

Résultat de l’exercice
-3 717,80€

BUDGET ANNEXE EAU

+ 98 694,48€

+94 976,68€

Résultat cumulé
Résultat de clôture
Opérations de l’exercice 2016
2015
Excédent
Mandats émis
Titres émis

Résultat de
clôture 2016
Excédent

Fonctionnement

435 400,61€

156 231,98€

254 926,46€

534 095,09€

Investissement

20 630,33€

108 447,80€

104 730,00€

16 912,53€

Total

551 007,62€

Le résultat de clôture du Compte de gestion des comptables publics pour le budget annexe de l’eau est arrêté à
551 007,62€, conforme à celui observé au Compte administratif du Maire pour l’exercice 2016 et n’appelle ni
observation ni réserve.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0
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4 Compte de Gestion du Comptable public pour l’exercice 2016 – Budget annexe de
l’assainissement collectif et non collectif de la commune de la Colle-sur-Loup. Approbation.
Gestion 2016 – Budget annexe assainissement collectif et non collectif
Investissement

Fonctionnement

Total des sections

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

59 891,10€

11 100,94€

754 450,75€

337 164,07€

814 341,85€

348 265,01€

Résultat de l’exercice
48 790,16€

-417 286,8€

+466 076,84€

Résultat cumulé
BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON
COLLECTIF

Résultat de
clôture 2015

Opérations de l’exercice
2016

Résultat de
l’exercice

Reprise du
résultat 2015
SPANC (suite
fusion avec
Sce assainiss.

Résultat de
clôture 2016

Excédent

Mandats
émis

Titres émis

Excédent

Excédent

Excédent

Fonctionnement

1 844 018,65€

337 164,07€

754 450,75€

417 286,68€

976,98€

2 262 282,31€

Investissement

324 867,10€

11 100,94€

59 891,10€

48 790,16€

1 315,60€

374 972,86€

Total

2 637 255,17€

Le résultat de clôture du Compte de gestion des comptables publics pour le budget annexe assainissement
collectif et non collectif est arrêté à 2 637 255,17€, conforme à celui observé au Compte administratif du Maire
pour l’exercice 2016 et n’appelle ni observation ni réserve.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE:
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0

5 Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la commune de La Colle-sur-Loup. Vote.
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif de la commune, exercice 2016, arrêté au 31 décembre
2016, comme suit, étant précisé d’une part, que ces résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de
Gestion des Comptables publics, et d’autre part que toutes les opérations de l’exercice 2016 sont définitivement
closes et les crédits annulés.
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OPERATIONS DE
L’EXERCICE 2016

Il rappelle que le vote se déroule hors la présence du Maire. Durant le vote, la présidence de séance est donc
confiée à Monsieur Patrice CIRIO, 1er adjoint au Maire.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 28 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

6 Compte Administratif 2016 du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Collesur-Loup. Vote.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup, exercice 2016,
est arrêté au 31 décembre 2016, comme suit, étant précisé que toutes les opérations de l’exercice 2016 sont
définitivement closes et les crédits annulés.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 28 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0
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7 Compte Administratif 2016 du Budget annexe de l’assainissement collectif et non collectif
de la commune de la Colle-sur-Loup. Vote.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l’assainissement collectif et non collectif de la commune de
la Colle-sur-Loup, exercice 2016, est arrêté au 31 décembre 2016, comme suit, étant précisé que toutes les
opérations de l’exercice 2016 sont définitivement closes et les crédits annulés.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 28 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE) hors la présence du Maire
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

8 Taux d’imposition des trois taxes communales.
Monsieur le Maire évoque le contexte national et la forte pression fiscale exercée sur les contribuables. Au vu
de ce constat, et soucieuse de préserver ce qu’il reste de pouvoir d’achat pour les contribuables Collois, la
municipalité propose de ne pas augmenter, pour l’exercice 2017, les taux d’imposition de la Taxe d’Habitation,
du Foncier Bâti et Non Bâti, respectant en cela l’engagement pris en début de mandature. Pour autant, cette
décision ne facilite pas la gestion de la commune, compte tenu des baisses des dotations d’Etat mais également
des contraintes de la loi de finances qui a fixé la revalorisation annuelle des valeurs locatives à 0,4% au lieu de
1,1% l’année dernière. Le produit fiscal attendu pour 2017 est estimé à 5 970 000€ (5 800 000€ en 2016).
Le Conseil Municipal est donc invité à maintenir les taux d’imposition des trois taxes communales comme suit :

Taxe d'habitation (TH) 2017
Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2017
Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) 2017
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0
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9 Affectation du Résultat 2016 du Budget Principal.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’excédent de fonctionnement constaté au Compte Administratif
de l’exercice précédent doit être reporté à nouveau en section de fonctionnement, sauf nécessité de couvrir un
éventuel besoin de financement de la section d’investissement.
Le Compte Administratif de l’exercice 2016 du Budget Principal de la commune, fait ressortir le résultat global
suivant :

Excédent de fonctionnement
Besoin de financement en section investissement

1 931 471,68€
-1 139 924,69€

Il est donc proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2016, comme suit :

Affectation prioritaire à la couverture du besoin de
financement dégagé par la section d’investissement
(qui sera repris en recette au compte 1068 du BP2017
Report à nouveau en section de fonctionnement au R002

1 139 924,69€
791 546,99€

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0

10

Reversement à l’EPIC d’une fraction de la taxe additionnelle des droits de mutation sur
l’exercice 2017.

Monsieur Marc BORIOSI expose à l’Assemblée que la règlementation permet aux communes de reverser à leur
EPIC en charge de la politique du tourisme une partie du produit de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement.
A ce titre, il est proposé :
- d’une part, d’affecter à l'EPIC Office du tourisme une fraction, égale à 1/3 du produit de la taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux pour l'année 2017,
qui s'appliquera dans la limite maximale d'un reversement plafond de 200 000€.
-

d’autre part, d’autoriser l'application d'une fraction supérieure à 1/3 dans la situation particulière où
l'application stricte de la fraction de 1/3 ne permet pas de garantir à l'EPIC un reversement plancher
de 200 000 €.

Monsieur Pierre HELY, dans un jeu de mots, constate que le plafond rejoint le plancher, il ne reste donc pas de
marge de manœuvre et s’enquiert de savoir si les 200 000€ suffiront à couvrir les besoins en financement.
Monsieur Marc BORIOSI confirme qu’il n’existe à ce jour pas de besoin au-delà de 200 000€ et souligne que
vraisemblablement l’année prochaine, le montant sera ramené à 150 000€. Les finances de l’EPIC sont de mieux
en mieux maîtrisées au fil des exercices budgétaires.
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L’année écoulée a démontré jusqu’à quel point le produit de la taxe de séjour pouvait diminuer, il sera difficile
de faire pire, toutefois, dans le contexte actuel de connaissance des recettes, et sauf fermeture d’un
établissement d’importance qui amènerait à reconsidérer cette position, il existe peu d’inquiétudes sur les
besoins en financement au-delà des 200 000 €, avec pour mémoire l’objectif à terme d’atteindre les 150 000€.
En deçà de ce montant, cela ne semble pas réalisable car cela supposerait d’encaisser des recettes commerciales
autres, véritablement dynamiques qui dépasseraient les 50 000 €, cette perspective n’est pas d’actualité
aujourd’hui.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0

11 Subvention 2017 au Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’élaboration de son budget 2017, le C.C.A.S a
exprimé un besoin de financement à hauteur de 240 000 €. Pour mémoire, le montant voté par le Conseil
Municipal en 2016, soit 190 000 €, ne permettait pas d’équilibrer les comptes en fin d’année, et une subvention
complémentaire avait dû être votée le 15 décembre 2016.
Considérant les contraintes budgétaires s’imposant au budget communal, il est proposé de fixer, pour l’exercice
2017, la participation financière de la commune à hauteur de 210 000 € (soit une progression de 10,53% par
rapport au BP 2016). Dans le même temps, il est demandé au Centre Communal d’Action Sociale un effort
d’optimisation de son fonctionnement pour réviser à la baisse le besoin de financement exprimé, tout en
maintenant un niveau de qualité de service pour les bénéficiaires. Au cours du 4ème trimestre 2017, la situation
budgétaire détaillée sera examinée, en vue d’une éventuelle demande de participation complémentaire dans
le cas où l’équilibre budgétaire ne pouvait être atteint.
Monsieur le Maire tient à cette occasion à féliciter au nom du Conseil Municipal, le personnel du C.C.A.S pour
son implication dans les missions qui lui sont confiées chez les bénéficiaires. Au cours des réunions rencontres
régulièrement organisées avec les agents, on se rend compte que le personnel effectue un travail remarquable,
dans des conditions souvent très difficiles. Le Directeur, et les élues en charge du C.C.A.S, Mesdames RAUZY et
MUIA sont très attentifs au bien-être des bénéficiaires, mais également aux conditions de travail du personnel
intervenant et n’hésitent pas, pour ce faire, à se rendre sur le terrain.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 29
Ont voté contre
: 0

12 Subventions 2017 aux associations.
Madame Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, participation citoyenne et relations avec les
associations, expose à l’Assemblée qu’après examen des dossiers de demande de subvention présentés par les
associations, il est proposé d’accorder, pour l’exercice 2017, les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-après :
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Pour ce qui concerne les associations sportives, Monsieur Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué au
Sport, précise qu’après étude des demandes de subvention présentées par les associations sportives, il est
proposé d’accorder pour 2017, les aides financières suivantes aux associations sportives mentionnées dans la
liste suivante :

A noter : la rubrique « divers » constitue une provision pour les associations qui pour un motif exceptionnel
n’ont pas pu présenter un dossier complet dans le délai imparti.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la liste des associations qui bénéficieront d’une subvention sur
l’exercice 2017, dont les montants seront inscrits au budget communal, article 6574.
Monsieur Bruno LIGONIE d’une part, demande quelques précisions sur le club « Azur photos passion » et
d’autre part, s’étonne de l’écart important entre la subvention de 1 500€ proposée pour le Club Marche et
découverte, et celle de 250€ pour la Banque Alimentaire.
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Madame Déborah MINEÏ indique notamment que ce club photos participe à de nombreuses manifestations en
réalisant des prestations gratuites des reportages photos, et propose ensuite des expositions dans le cadre des
animations organisées par la commune.
Pour le Club Marche et découverte Monsieur Philippe LEMESSIER précise que, fort de 100 adhérents, celui-ci a
sollicité cette année une subvention plus conséquente afin de pouvoir financer la formation de nouveaux
encadrants, les anciens souhaitant pour certains, compte tenu de leur âge, passer le flambeau.
Monsieur le Maire souligne que cette demande de subvention présente un caractère exceptionnel sur l’exercice
2017. Pour mémoire l’année dernière le Conseil Municipal avait attribué une aide financière d’un montant de
100 €. S’agissant de la Banque Alimentaire il s’agit plus d’une cotisation que d’une subvention.
Monsieur Pierre HELY intervient pour rappeler qu’il a déjà demandé les années précédentes que les subventions
accordées aux associations soient discutées dans le cadre d’une commission spécifique, qui prendrait également
en compte les aides en nature accordées. Ceci est d’autant plus important d’une part, depuis la dissolution des
syndicats intercommunaux (SIJES/SIIC) et d’autre part eu égard au montant global des subventions de l’ordre
de 100 000 €.
En outre, pour le sport en particulier, une subvention n’est pas simplement une aide financière, mais dénote
une manière de gérer la politique sportive de la commune, en agissant pour favoriser une activité sportive, une
certaine éthique et une certaine pratique sportive. Il est donc important de réfléchir sur la manière d’utiliser cet
argent. En conséquence, faute d’avoir été entendu, il refuse de voter ces subventions, étant précisé qu’il n’a
aucun grief à formuler contre les associations.
Monsieur le Maire souligne, que la mise en place d’une évaluation des soutiens logistiques (matériel, mise à
disposition de salles, etc….) est un travail lourd pour l’administration, toutefois il partage l’analyse consistant à
dire que le soutien aux associations ne se quantifie pas uniquement en termes d’aide financière. S’agissant de
la commission réclamée, il rappelle que la Commission des finances, réunie préalablement au Conseil Municipal,
à laquelle Monsieur HELY s’est excusé de ne pouvoir assister, a examiné les propositions de subventions ; les
dossiers étaient disponibles, l’occasion était offerte de pouvoir échanger et débattre sur le sujet.
Pour ce qui concerne les montants de subventions proposés, ils sont évalués en fonction d’une part des besoins
des associations mais également selon le degré d’implication dans la vie de la cité (rythmes scolaires,
périscolaire, jeunesse).
Pour sa part, Monsieur Philippe LEMESSIER s’engage à réunir pour l’exercice 2018, une commission ad hoc en
vue de travailler et définir pour chaque association un montant des aides financières, logistiques ou autre.
Monsieur Christian BERKESSE souligne la baisse successive depuis deux ans, de la subvention du club de football
et demande quel en est le motif : baisse des effectifs, autre…. ? Il s’inquiète par ailleurs de la répercussion de
cette baisse sur le fonctionnement du club. Même interrogation à propos de la subvention du club de bi-cross
qui passe de 2500€ à 500€.
Monsieur Philippe LEMESSIER précise que cette année, la baisse de la subvention du club de football est
motivée par le fait qu’une étude va être lancée pour la rénovation des vestiaires et tribunes du stade de football.
L’effectif de ce club est stable et l’équilibre financier ne devrait pas être en péril. Pour ce qui concerne le club
de bi-cross, il bénéficie par ailleurs d’une subvention du département, de recettes provenant de la mise à
disposition du terrain de bi-cross, il est donc normal de baisser leur subvention puisque leur budget pourra
malgré cela s’équilibrer. Pour autant, il estime qu’il convient de rompre avec l’habitude de subventionner
systématiquement à hauteur du même montant chaque année, les associations, car elles n’ont pas toutes des
besoins identiques. On a vu par le passé des associations bénéficiant de subventions importantes de la
municipalité et qui en thésaurisait une partie sur des comptes sur livret.
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Monsieur le Maire, rejoint les propos de Monsieur HELY, en rappelant, prenant l’exemple du club de bi-cross,
qu’il bénéficie à titre exclusif, à l’année, de la mise à disposition du terrain, il s’agit donc bien d’un avantage
indéniable qui mérite d’être quantifié. De plus, le club perçoit également des recettes lorsqu’il met à disposition
ses structures. Il précise en outre que la commune a vocation à subventionner des associations et non des
« entreprises ». En ce qui concerne les terrains de tennis, qui sont évoqués, il souligne que le club participe
activement à la vie de la commune, puisqu’il a créé une école de tennis qui accueille notamment les scolaires,
et le périscolaire.
Il confirme par ailleurs l’engagement de Monsieur LEMESSIER de réunir une commission pour procéder à une
évaluation des aides de toute nature accordées aux associations.
Chaque subvention mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 1 (M. HELY)
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 0

13 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Eglise Saint Jacques »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation des
politiques locales et syndicales, expose à l’Assemblée qu’il est habituel, à l’occasion du vote du budget primitif,
de présenter les mises à jour des Autorisations de Programme/Crédits de Paiement. Il propose donc une mise
à jour de l’AP/CP opération « Eglise Saint-Jacques » qui avait été créée en 2016 pour un montant d’Autorisation
de Programme de 1 049 202,80€. Les Crédits de Paiement ouverts en 2016 s’élevaient à 337 202,80€,
cependant ces crédits n’ont pas été utilisés en totalité. Le report sur l’exercice 2017 s’élève donc à 258 270,28€
auquel il est proposé d’ajouter la somme de 300 000,00 €, soit un Crédit de Paiement global pour 2017 de
558 270,28€.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise à jour de l’AP/CP proposée et à autoriser Monsieur le Maire
ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de cette opération.
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Monsieur Pierre HELY après avoir demandé quelques explications sur le tableau figurant dans le rapport de
présentation, et constaté que les colonnes « prévisionnel 2018 et 2019 » ne sont pas complétées, en déduit que
d’autres travaux seront réalisés en 2018 et 2019 mais dont le volume n’est pas encore programmé.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme cette projection.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

14 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Protection contre les inondations des vallons de
l’Escours, de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN présente le suivi de l’autorisation de programme de l’opération « Protection
contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal »
Ainsi, il est proposé d’une part, de reporter le solde 2016 des Crédits de Paiement au titre des Restes à Réaliser
pour un montant de 351 660,66€ auquel il serait ajouté une nouvelle inscription de Crédit de Paiement de
91 750,00€ soit un Crédit de Paiement global proposé pour 2017 de 443 410,66€.
L’’Autorisation de Programme reste identique.

Il est demandé au Conseil Municipal de d’approuver la mise à jour de l’AP/CP susvisé et d’autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de cette opération.
Monsieur Pierre HELY demande ce qu’il reste à payer sur cette opération.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que le montant apparaît sur la ligne « d » du tableau de suivi :
8 941 732,10€.
Monsieur Pierre HELY estime qu’il sera difficile pour la commune, compte tenu de sa situation, de financer les
9 millions d’euros prévus sur les trois ans à venir et suppose qu’il sera nécessaire d’établir un nouvel AP/CP.
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que ce ne sera pas nécessaire, il suffira de prolonger la mise en
œuvre de l’opération mais rappelle que la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) doit être transférée à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis soit au 1er septembre
2017, soit à la date butoir légale du 1er janvier 2018.
Monsieur Christian BERKESSE demande s’il existe un risque que la CASA ne finance pas les projets engagés par
la commune.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique qu’il n’est pas impossible que la CASA sollicite financièrement la
commune.
Monsieur Marc BORIOSI précise que la présente opération sera forcément transférée à la CASA puisqu’elle
porte sur la protection contre les inondations. En tout état de cause, on constate que la communauté
d’agglomération se saisit déjà de ces problématiques puisqu’elle s’est d’ores et déjà engagée à prendre en
charge une étude hors PAPI2. Par ailleurs, un syndicat départemental de bassin sera créé (SMIAGE) qui aura
pour mission de réaliser les grosses opérations de lutte contre les inondations, sachant que le Loup fait partie
des priorités.
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de vie et aux travaux, ajoute que les services de la CASA
sont déjà venus sur site la semaine dernière.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

15 AP/CP de l’opération « Projet Jeu de Paume »
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN propose la création d’une Autorisation de Programme/Crédits de Paiement
(2017/2018) pour l’opération « Projet Jeu de Paume », pour un budget prévisionnel de 400 000€ TTC,
qui serait réparties sur deux années :
- 2017 : 220 000 €
- 2018 : 180 000 €
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Monsieur Christian BERKESSE annonce qu’il votera contre cette délibération, compte tenu qu’il reste encore à
financer 9M€ de travaux de protection contre les inondations sur l’Escours, ce nouveau projet du Jeu de Paume
dont le coût est estimé à 6,5 M€ HT, sans compter le transfert des jeux de boules, semble disproportionné au
vu de la situation financière de la commune.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN souligne que l’engagement 2017 porte uniquement sur 220 000 €.
Monsieur le Maire répond à Monsieur BERKESSE qu’il aurait aimé que par le passé, il ait fait également preuve
de prudence, et de saine gestion. Et dans le budget qui va être présenté, on notera que la collectivité a dû
prendre en compte quelques « arriérés » provenant des budgets antérieurs de 2012-2013. Bien malgré lui, il
rappelle une nouvelle fois que les choix du passé, notamment les coûts de réalisation de l’école Pennac, obèrent
la situation financière actuelle de la commune.
Le budget 2017 est un budget de responsabilité, mais également d’héritage. Monsieur HELY avait qualifié les
orientations budgétaires2017 « d’année blanche pour un budget gris » et effectivement la municipalité a fait le
choix d’avancer dans les investissements de manière raisonnable, d’autant que les subventions des partenaires
institutionnels sont de plus en plus difficiles à obtenir. Le projet du Jeu de Paume est important pour la
collectivité, comme avait pu l’être l’école Pennac par le passé, il est situé en entrée de ville, et permettrait
d’inclure une option de pôle médical. Il est donc essentiel de travailler sur le fond et pour cela il convient de
lancer les études nécessaires.
Monsieur Christian BERKESSE estime qu’il n’est toujours pas établi comment sera financé ce projet notamment
si la commune n’obtient pas les subventions espérées. A son sens, le risque consiste à financer des études pour
un projet qui pourrait de ne pas être réalisé faute de subventions.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique une nouvelle fois que ce qui intéresse le budget 2017 ce sont les
220 000 € de Crédits de Paiement pour lancer une étude portant jusqu’à l’APS. Il n’est pas envisagé de réaliser
ce projet dans les deux ou trois années à venir, il s’agit bien d’une autorisation de programme pluriannuelle. Il
rappelle par ailleurs que le concours d’architecture prévoit qu’à chaque phase du concours il est possible de ne
plus poursuivre le projet (APS/APD….). Il n’empêche que ce projet d’avenir est important pour La Colle-sur-Loup
et qu’il y a lieu de lancer les études préalables en vue de disposer d’une vision de ce que pourrait être l’entrée
de ville sur le secteur du Jeu de Paume.
Monsieur Pierre HELY considère pour sa part que même modestement, il faut continuer à investir, cependant il
avoue être ni fondamentalement ni philosophiquement convaincu par ce projet. Pour avoir participé à la
commission en charge de retenir un projet, il indique ne pas avoir été conquis par les différentes orientations
proposées, c’est la raison pour laquelle il ne votera pas pour l’AP/CP présentée. Il aurait notamment souhaité
que vis-à-vis de la population un dialogue plus soutenu s’instaure sur le choix du projet, qui lui semble massif
et écrasant.
Monsieur le Maire saisi l’opportunité de souligner l’utilité de la démarche de la municipalité de vouloir prendre
son temps dans l’élaboration de ce projet, au-delà du coût de l’investissement il est important de prendre en
compte le lieu et l’environnement. Il précise que le choix de l’architecte n’a pas entériné pour autant un projet
clé en main. Il a validé un projet à l’état d’esquisse, qui doit être encore travaillé. Il rappelle qu’au mois de juin
2016, une présentation avait été faite des premières pistes de réflexion à la population Colloise, en présence de
l’architecte conseil de la commune Mme HANOUZ. A cette occasion certaines attentes avaient été formulées
notamment en matière de stationnement, de hauteur de bâtiment, d’accès depuis le boulevard Teisseire...
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Il convient désormais de travailler sur le projet en interne, Conseil Municipal, commissions, puis de présenter à
nouveau, dans un premier temps aux riverains, puis un peu plus largement à la population Colloise, pour
l’enrichir des idées de chacun.
Puis revenant sur les propos de Monsieur BERKESSE en ce qui concerne le financement d’études non suivies de
la réalisation d’un projet, il lui rappelle que sous sa mandature une étude avait été lancée pour la construction
de gradins au stade de football, projet d’un montant de 1,5 M€, qui n’ont jamais été réalisés.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que les commissions seront associées et la concertation ouverte à la
population, lorsque la phase Avant-Projet Sommaire aura été présentée par le cabinet d’architecture retenu.
Monsieur Pierre HELY justifie également son choix de s’abstenir sur ce projet, par le fait qu’il ne présente pas
un caractère prioritaire, en effet il estime qu’il reste tellement de travaux d’importance à faire sur la commune,
par exemple: le secteur Foch-Klein, la réfection du boulevard Teisseire …
Monsieur le Maire en convient, la tâche est énorme : la réfection de l’église, de la piscine, etc…, le budget 2017
proposera certains investissements prioritaires.

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 2 par pouvoir : Mmes RAY et LAFFORGUE)
Se sont abstenus
: 1 M. HELY
Ont voté contre
: 5 MM. BERKESSE-CHABROUX-Mme LEBEL-LAFFORGUE (par pouvoir)-PRUNEAUX
Ont voté pour
: 23

16 Budget Primitif 2017 du Budget principal - Vote
Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires s’est déroulé sur la base du Rapport
d’Orientations Budgétaires lors de la séance du 26 janvier 2017. Dans le cadre de la préparation de la présente
séance, et du vote du budget, une note de présentation du BP 2017 a été adressée, conformément à l’article
L23-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. De même lorsqu’il sera voté, le budget sera mis à la
disposition du public pour consultation en mairie et par voie dématérialisée sur le site internet de la commune.
Un diaporama est diffusé à l’appui de la présentation du budget en séance.
Le budget principal de l’exercice 2017, équilibré en recettes et en dépenses, se présente comme suit :

Les points essentiels à retenir de cette présentation du budget 2017 :


Le cumul des deux sections (fonctionnement/investissement) donne un budget global s’élevant à
15 118 977,50€ en légère baisse par rapport à celui de 2016 (15 384 489,34€).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
Globalement :
 Des recettes de gestion qui s’élèvent à 10 252 760 € (88,58% du total des recettes de fonctionnement), soit
une évolution de +8% par rapport aux recettes de 2016. Trois raisons principales à cela :
 Une inscription doublée de la dotation de solidarité communautaire, puisque comme indiqué lors du
Débat d’Orientations Budgétaires, celle-ci n’a pas été versée sur l’exercice 2016 ;
 Un complément prévisionnel de produit fiscal suite à la majoration de 20% de la Taxe d’Habitation
pour les résidences secondaires ;



Une prévision à la hausse du produit des droits de mutation.

 Des produits exceptionnels prévus à hauteur de 500 000 €, au titre de cession d’immobilisations.
 Un résultat reporté au BP 2017 inférieur de 47% au résultat de fonctionnement reporté au BP 2016 :
791 550 €

Dans le détail :
 Des prévisions de recettes en matière de redevances et droit des services périscolaires (Art 70) et
enseignement qui intègrent des recettes nouvelles provenant du CLSH et de la crèche Ô’Ptits mômes (suite
dissolution du SIJES) ainsi que des recettes provenant de la gestion directe des équipements sportifs par la
commune (suite dissolution SIJES) : 629 270 €.
 Un produit des impôts et taxes (Art 73) de 8 133 960 € (70,28% des recettes de fonctionnement), dont
5 970 000 € pour les Taxes Foncières et la Taxe d’Habitation.
Pour mémoire l’inscription au BP 2016 était de 5 800 000 €. Bien que les taux d’imposition restent identiques
à ceux de 2016, la différence sur l’estimation 2017 est consécutive à la revalorisation annuellement les valeurs
locatives imposée par la Loi de Finances 2017 (+0,4%), ainsi à l’évolution de la part communale de cotisation
due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
 Les recettes communautaires :

L’attribution de compensation qui n’évolue pas (700 000 €)
 La Dotation de solidarité communautaire qui évolue peu mais qui est inscrite deux fois au BP
puisqu’elle n’a pas été versée en 2016 (348 760 €)
 Les autres inscriptions prévisionnelles (Taxe sur l’électricité, Taxe de séjour, Taxe DMO) : sont basées sur
les recettes constatées au Compte Administratif 2016 et de la tendance connue de l’évolution de ces
recettes (+2,23% par rapport à 2016).
 Une DGF (Art 7411,74121, 74127) en forte diminution depuis 2013 (- 42,87% entre le CA 2013 et le CA
2016) suite à l’annonce par le gouvernement d’un plan triennal d’économie de 50 milliards d’euros, dont 11
milliards qui impactent directement les collectivités locales.
La perte cumulée pour la commune dépassera les 1 573 000 € en incluant la nouvelle baisse de 2017.
Cependant, globalement prévisions du chapitre 74, sont pourtant en progression par rapport au BP 2016,
compte tenu :
 De la participation prévisionnelle de la CAF au financement des crèches et actions du CLSH (recettes
précédemment encaissées par le SIJES)
 De la participation prévisionnelle de la commune de St Paul-de-Vence aux compétences et actions
reprises par la commune de La Colle-sur-Loup (ex SIJES et SIIC)
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Un objectif : poursuite de la politique volontariste de réduction des dépenses entamée depuis 2014, qui a
permis de dégager une marge de manœuvre suffisante pour assurer l’équilibre budgétaire du BP 2017, et
malgré une baisse de recettes supérieure à la baisse des dépenses (cf. CA 2016). Pour 2017 il sera nécessaire
de poursuivre les efforts de réduction de dépenses, sans réduction de la qualité du service rendu à la
population.
Monsieur le Maire tient à remercier les services municipaux pour leurs efforts et leur engagement en la
matière.
A noter : Le BP 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires précédents suite aux dissolutions
du SIJES et du SIIC, qui impliquent l’intégration de la gestion des équipements sportifs, la reprise de la gestion
des actions de prévention au profit de la jeunesse, de la crèche Ô’Ptits mômes, la reprise et l’entretien de
l’équipement général de voirie commun à Saint-Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup.
Il conviendra donc de comparer le BP 2017 avec le cumul des budgets Ville+SIJES de l’année 2016.

BP 2016 VILLE + SIJES

BP 2017 VILLE

11 402 890 €

10 755 250 €

Globalement :
 Des dépenses de gestion en progression de 9,60% (intégration compétences SIJES et SIIC dissous)
 Dont charges à caractère général (011) : 2 612 170 € (22,57%) – La progression est de 2,5 fois celle de
2016 car la municipalité a souhaité poursuivre l’entretien « en régie » des bâtiments, pour le maintien
à niveau du patrimoine de la commune. A ce propos il remercie Jean-Luc VAQUER, directeur des
services techniques et Monsieur Yves DURAND pour leur implication dans la recherche de solutions
adaptées, pour concilier économies et qualité.
 Dont charges de personnel et frais assimilés (012) : 5 752 900 € (49,71 %) soit une évolution contenue
à 1,18% par rapport aux dépenses fusionnées des budgets Ville/SIJES et masse salariale du personnel
SIIC transféré
 Des charges financières exceptionnelles et dépenses imprévues volontairement inférieures de -14,62% par
rapport à 2016
 Des dépenses d’ordre constitutives de l’épargne inférieures de 14,61% à celles inscrites au BP 2016.
Dans le détail :
 Atténuation de produits (Chapitre 014) : ce sont essentiellement les prélèvements effectués sur les recettes
fiscales :
 Inscription prévisionnelle de 150 000 € au titre du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et des Communes (FPIC)
 Inscription prévisionnelle de 155 000 € au titre du prélèvement de la loi SRU (pénalité 125 422,36€ +
majoration sanction de 19,59% pour ne pas avoir atteint l’objectif triennal 2011-2013).
 La commune vient de recevoir un courrier ce jour des services de l’Etat signifiant que la pénalité SRU
pour 2017 s’élèverait à 199 000 €, il sera donc nécessaire de prévoir une Décision Modificative
budgétaire prochainement ainsi qu’une coupe dans le budget.
On notera que le bilan triennal aurait dû être réalisé en fin d’année puisque le bilan triennal précédent
avait été fait en fin d’année, cette manœuvre pénalise la commune.

22/36

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 2 mars 2017

 Les autres charges de gestion courantes (Chapitre 65) :
 baisse des crédits globaux due essentiellement à la diminution des contributions aux différents
syndicats (art 65541 : baisse de -1 162 776€ soit -83,25% par rapport au BP 2016°)
 progression des crédits en faveur du CCAS : 210 000 € (+ 20 000€)
 un rééquilibrage des crédits au profit des subventions aux associations, avec l’inscription de nouvelles
subventions aux associations sportives qui jusqu’en 2016 étaient attribuées par le SIJES.
 Les charges financières (Chapitre 66) : nette progression des crédits prévisionnels 2017 principalement en
raison de l’intégration dans la dette communale, de celle issue des contrats d’emprunts transférés et répartis
entre St Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup, suite à la dissolution du SIJES et du SIIC.
A noter que grâce aux renégociations engagées en 2015 auprès des banques par Messieurs STOJEBA et
ROQUELET, Conseillers Municipaux, l’annuité et l’intérêt de la dette avaient fortement chuté en 2016. Il tient à
les remercier pour leur travail.
 Les opérations de transfert d’ordre entre sections (Chapitre 042) : 457 430 € une évolution sensible, en
raison notamment :
 de l’intégration en immobilisation (+ 90 000€ dotation aux amortissements) de l’ensemble des
équipements acquis pour l’école Pennac (mobilier, réseau, maîtrise d’œuvre, équipement et matériel
cuisine centrale). Cette opération est une régularisation d’une opération comptable qui aurait dû
intervenir en 2013 mais oubliée par l’ancienne municipalité.
 de la reprise des dotations aux amortissements (+40 313,80€) liées aux immobilisations transférées du
SIJES.
 Pour mémoire BP 2016 VILLE + SIJES : 312 230 €

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
Globalement :
 Une section d’investissement inférieure à celle des BP 2015 et 2016.
BP 2015
3 831 730€

BP 2016
4 381 150€

BP 2017
3 544 980€

Dans le détail :
 Un financement de la section d’investissement pour l’année 2017 assuré par :
 Le produit des subventions susceptibles d’être perçues en 2017 : 636 618€ (17,96%). Monsieur le Maire
tient à cette occasion à remercier Hélène TSOUVALAS pour le travail de recherche et de suivi des
subventions.
 Le FCTVA pour un montant estimé à 305 000€ (8,60%)
 Les autres fonds d’investissement divers (2,82%), dont TLE pour 30 000€ et Taxe d’aménagement pour
70 000€
 L’affectation d’une part du résultat de fonctionnement au compte 1068 : 1 139 924,69€ (32,16%), afin
de couvrir le reliquat du besoin en financement en dépenses d’investissement (RAR 2016 reportés)
 Le virement de la section de fonctionnement inscrit au chapitre 021 à hauteur de 786 750€ (22,19%)
 Le produit de la dotation aux amortissements 457426,61€ (12,90%)
 Le résultat positif de la section d’investissement de l’exercice 2016 reporté en 2017 pour un montant
de 97 061,57€ (2,74%)
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
Globalement :
 Des dépenses d’investissement à hauteur de 3 544 980 €, dont :
 Restes à réaliser 1 236 990€ (34,89%)



Emprunts et dettes assimilées pour 956 170€ (26,97%) : une amélioration de la situation en matière
d’endettement grâce à un ralentissement des dépenses d’investissement en 2014 et 2015, une

renégociation de certains emprunts menée en 2015, le non recours à l’emprunt en 2014 et
2015. Cependant l’intégration dans la dette communale de celle issue des contrats
d’emprunts transférés du SIJES et du SIIC sur les communes du St Paul-de-Vence et La Collesur-Loup replace l’annuité à un niveau équivalent à celui de 2015, et augmente le volume du
remboursement en capital à l’investissement
Dans le détail :
 Les dépenses d’équipement :
Chap. 20 immobilisations incorporelles : étude PLU, études Belambra, projet
Jeu de Paume (MO + études complémentaires), frais d’études église, vallon de
l’Escours, projet rues Foch/Klein et différents logiciels (urbanisme, écoles,
bâtiments, PVE), subventions d’équipement versées
Chapitre 21 immobilisations corporelles : expropriations terrains vallon Béal,
matériel outillage voirie, véhicules, mobilier bureaux, mobilier écoles, mobilier
piscine, matériel gymnase, matériel scolaire, équipements cuisines écoles,
matériel sono et éclairage, matériel de sablage, armes, caméras et divers

331 340 €

138 046,66€

A l’issue de la présentation du budget, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de

s’exprimer.
Monsieur Christian BERKESSE souhaite des précisions quant à la participation de la commune de Saint Paul-deVence aux investissements, conformément à la convention qui avait été établie dans le cadre de la dissolution
du SIJES, et prévoyait une participation sur la base de 30% des annuités d’emprunts. Est-ce que la contribution
de Saint Paul-de-Vence varie en fonction du taux d’emprunt de l’équipement ?
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle le principe. Le Comité de gestion se réunit pour examiner les
opérations d’investissement que souhaitent mener conjointement les communes de Saint Paul-de-Vence et de
La Colle-sur-Loup au titre de la continuité des investissements qui avaient été réalisés par les deux communes
dans le cadre syndical. Après commun accord sur les différentes opérations à engager, le financement sera
conjoint. La Commune de La Colle-sur-Loup va financer les investissements tandis que la commune de Saint
Paul-de-Vence va contribuer sur la base d’un loyer qui sera fixé sur le principe que le financement intervient par
emprunt même si ce n’est pas vraiment le cas. A titre d’exemple pour le financement d’une opération conjointe
de 100 000€, sera simulée l’annuité sur la base d’un emprunt total, pour laquelle la commune de Saint Paul-deVence participera à hauteur de 30% de ce « loyer ou annuité ». Pour sa part, la commune de La Colle-sur-Loup
financera l’équipement comme elle le souhaite : par emprunt ou autofinancement. La durée du
remboursement de l’équipement sera équivalente la durée de l’amortissement du prêt qui aura été accepté à
l’origine de la décision d’investir.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que la commune de Saint Paul-de Vence, participera au financement
d’un équipement qui n’entrera pas dans son actif.
24/36

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 2 mars 2017

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme que ce « loyer » correspondra simplement à une utilisation de
l’équipement. Il souligne que ce choix de gestion est cohérent et légal sur le plan comptable. Pour autant, à ce
jour il n’a pas encore été mis en œuvre puisqu’aucune opération d’investissement conjointe n’a été décidée.
Aucune autre intervention n’étant sollicitée Monsieur le Maire met au vote le budget, chapitre par chapitre.
L’ensemble des votes est repris dans le tableau ci-après, étant précisé que le budget a été voté à la majorité des
membres présents ou représentés, comme suit :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 24
: 5 MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBELLAFFORGUE (par pouvoir) - PRUNEAUX
: 0
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Avant de passer à la présentation des budgets annexes, Monsieur le Maire remercie chaleureusement l’équipe
du service des Finances, qui a produit un travail remarquable pour ce budget, avec à sa tête Gisèle Mounier,
dont il souligne la rigueur et l’investissement, sans oublier Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, pour sa gestion et
la continuité de ce travailler ensemble.

17 Budget Primitif 2017 du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-surLoup - Vote
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que la vue générale du budget primitif 2017 du Budget annexe
de l’eau potable, se présente ainsi qu’il suit :

Section d’exploitation
(dépenses+recettes de fonctionnement)

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

784 788,09 €

616 554,81€

Il présente et soumet ensuite au vote le budget, chapitre par chapitre.
En cours de présentation, Monsieur Christian BERKESSE a souhaité avoir des explications sur l’augmentation
importante supportée au chapitre 011 - article 61523 (entretien des réseaux) qui passe de 40 000€ en 2016 à
100 000€ en 2017.
Monsieur Yves DURAND a expliqué que l’inscription budgétaire prévoit une réserve pour le cas où un imprévu
ou incident sur le réseau d’eau potable venait à se produire lors des travaux sur les rues Foch et Klein, pour
permettre une réactivité afin de ne pas être bloqué en cas d’intervention nécessaire.
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SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2017 du Budget annexe de l’eau potable, voté chapitre par chapitre a été voté à
l’unanimité.
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18 Budget Primitif 2017 du service annexe de l’assainissement collectif et non collectif de la
commune de La Colle-sur-Loup - Vote
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que la vue générale du budget primitif 2017 du
service annexe de l’assainissement collectif et non collectif, se présente comme suit :
Section d’exploitation
(dépenses+recettes de fonctionnement)

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

3 089 668,65 €

817 393,86€

Il présente et soumet ensuite au vote le budget, chapitre par chapitre.
Monsieur Christian BERKESSE relève au chapitre 012, article 6215 (personnel extérieur) une inscription de
41 000€, alors que précédemment, rien n’était prévu. Il souhaite en connaître la raison.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que plusieurs chantiers importants d’assainissement vont être
entrepris en 2017. Ils nécessiteront un suivi particulier par nos services et à ce titre, il est prévu que le budget
annexe du service assainissement participe aux charges de personnel correspondantes aux agents municipaux
qui auront été missionnés pour suivre ces chantiers. Il confirme donc que l’inscription budgétaire à l’article
6215 est valide puisqu’il s’agit de personnel extérieur au service assainissement.
Monsieur Bruno LIGONIE demande, compte tenu de cette inscription au budget annexe assainissement, si les
employés municipaux exerceront cette mission de surveillance des chantiers d’assainissement pendant leur
temps de travail, et dans l’affirmative cela reviendrait à dire qu’ils sont payés double.
Il est répondu collectivement par Messieurs CHAUVIN et BORIOSI que le budget annexe assainissement
rembourse le budget communal.

SECTION D’EXPLOITATION
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2017 du service annexe de l’assainissement collectif et non collectif, voté
chapitre par chapitre a été voté à l’unanimité.

19 Constitution d’un groupement de commandes composé de la Commune de La Colle-surLoup, du C.C.A.S et de l’EPIC-Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que suite à la dissolution du SIJES au 31
décembre 2016, la convention de groupement de commandes liant la commune et le SIJES et
permettant à la commune de La Colle-sur-Loup, en qualité de coordonnateur, de lancer et suivre
l’ensemble des procédures de passation des marchés publics (fournitures, services, travaux) a été
résiliée.
Il est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes entre la ville de La Colle-sur-Loup,
le Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup, et l’EPIC-Office de Tourisme de La Colle-surLoup, qui souhaitent se regrouper pour l’achat de biens et prestations communs, en vue de rationaliser
les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. Il est précisé que le périmètre
du groupement de commandes pourra concerner l’ensemble des domaines ou familles d’achats de
biens et de prestations communs à au moins deux des trois entités.
Le Conseil Municipal est invité à :
- Approuver la constitution de ce groupement de commandes
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive jointe à la délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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20 Modification de la demande de fonds de concours pour les travaux de la cantine Lanza.
Monsieur Yves DURAND informe l’Assemblée que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a modifié
son règlement et qu’à ce titre elle a la possibilité d’augmenter le taux de participation au titre des fonds de
concours qui passe de 20 à 30%. En outre, le coût définitif des travaux, après réception, a été sensiblement
inférieur aux prévisions. Il s’établit à 484 884 € HT.
Il y a donc lieu de revoir comme ci-après le plan de financement de l’opération, en vue d’actualiser la demande
de fonds de concours auprès de la CASA :
PLAN DE FINANCEMENT 2017
Au 02 03 2017
Coût total du projet :

HT

TTC

484 884 €

581 860 €

DETR 2016

103 377 €

CASA : 30% du HT

145 465 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL :
20 % du montant reste à charge HT
TOTAL SUBVENTIONS
PART COMMUNALE

47 208 €

Attribués
Convention à
modifier
En attente de
décision

296 050 €
285 810 €

A noter que l’autofinancement passerait de 330 240 € TTC à 285 810 € TTC.
Le Conseil Municipal est invité à approuver le nouveau plan de financement et à autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention à intervenir avec la CASA portant le montant du fonds de concours alloué de 96 976€ à
145 465€.
Monsieur Christian BERKESSE s’étonne que le Conseil Départemental n’ait pas encore présenté le dossier en
commission.
Monsieur Yves DURAND indique avoir relancé à ce titre Monsieur ROSSI, Conseiller Départemental qui suit les
dossiers de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

21 Demande de fonds de concours pour le projet d’aménagement du Jeu de Paume (études)
Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que suite à la modification du règlement du dispositif
d’attribution des fonds de concours d’équipements, la partie « études » des projets d’équipements est
désormais prise en compte.
Dans le cadre du projet du Jeu de Paume dont le montant estimé des travaux s’élève à 6 500 000 HT, la partie
études de la mission de maîtrise d’œuvre (esquisse, APS, APD) représente 306 000€ HT. A cela il serait
nécessaire d’ajouter des études techniques complémentaires (études de sols) pour un montant estimé de
27 334 € HT. La partie « études » du projet représenterait donc la somme de 333 334 euros HT, soit 400 000
euros TTC.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet du Jeu de Paume, la commune souhaite déposer une
demande de fonds de concours, à hauteur de 30%, sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :
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Maitrise d’œuvre

Etudes
complémentaires

TOTAL

TOTAL TTC

Montant des dépenses

306 000€ HT

27 334€HT

333 334€ HT

400 000€ TTC

Participation CASA 30%

91 800€

8 200€

100 000€

Part communale

300 000€ TTC

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau plan de financement et d’autoriser Monsieur le
Maire à solliciter la C.A.S.A
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

URBANISME
22 Etude patrimoniale et programmatique site Belambra
Monsieur le Maire rappelle les besoins en logements sociaux sur la commune, et informe le Conseil Municipal
de l’objectif de la municipalité de créer un ensemble de logements mixant logements sociaux et logements
libres, sur le site dénommé « Gîte Clair », propriété du Groupe Belambra, situé en face des terrains de tennis
municipaux. En effet, ce centre de vacances n’est plus exploité car il ne répond plus aux exigences touristiques
de la clientèle du groupe.
Pour la commune, il s’agit d’un emplacement stratégique en vue de développer du logement social. Pour sa
part, l’Architecte des Bâtiments de France, considère qu’il y a lieu de préserver partiellement les bâtis existants
car ils représentent une œuvre architecturale significative du XXème siècle.
En vue de trouver un équilibre opérationnel conciliant les attentes des différents acteurs institutionnels, il est
envisagé de mettre en commun les financements nécessaires à la réalisation d’un diagnostic technique et
patrimonial, et d’une étude de faisabilité programmatique et financière. Pour ce faire une convention tripartite
a été établie entre la commune de La Colle-sur-Loup, l’Etat et l’Etablissement Public Foncier Provence-AlpesCôte d’Azur (dont le projet est joint au Rapport de présentation). Cette étude, estimée à 30 000 €HT, sera
financée comme suit :
-

25 % du montant hors taxes par la Commune de LA COLLE-SUR-LOUP
25 % du montant hors taxes par l’ÉTAT et plafonné à 7500 euros
50 % du montant hors taxes par l’EPF PACA dans une limite de 30 000 euros HT.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation du diagnostic technique et patrimonial et de
l’étude de faisabilité programmatique et financière susvisés, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention tripartite.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
Monsieur Pierre HELY demande si une étude est prévue cette année pour le site de La Croix.
Monsieur le Maire précise qu’effectivement rien n’est prévu pour le moment, puisque le devenir du secteur de
La Croix est étroitement lié, selon les services de l’Etat (DDTM), à la réalisation de la nouvelle station de pompage
de Cagnes-sur-Mer qui ne devrait pas être opérationnelle avant 2020. En effet, ils considèrent que les réseaux,
en l’état, ne sont pas adaptés au projet d’éco-quartier envisagé sur le secteur de La Croix.
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VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
23 Prix des repas pour le stage BAFA organisé par les CEMEA
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, informe l’Assemblée
qu’un stage BAFA organisé par les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMÉA) se
déroulera du 9 au 16 avril sur la commune. Les stagiaires seront accueillis en demi-pension au restaurant
scolaire de l’école Noël Lanza. A ce titre, il est proposé de fixer le prix du repas à 4,24€ étant précisé qu’il est
calculé sur la base des dépenses réelles alimentaires des centres de loisirs, complétées de la part salariale dédiée
à la préparation des repas, de l’exercice 2016.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

24 Convention Prestation de Service Unique CAF pour la structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes
Madame Béatrice CUBIZOLLES expose à l’Assemblée que suite à la dissolution du SIIC La Colle-sur-Loup/Saint
Paul-de-Vence, la structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes est depuis le 1er janvier 2017 gérée par la commune de
La Colle-sur-Loup. A ce titre, une nouvelle convention d’objectifs et de financement de la Prestation de Service
Unique versée par la Caisse d’Allocations Familiales doit être signée.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

25 Convention informatique CAF pour la structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes
Dans le même esprit, Madame Béatrice CUBIZOLLES précise qu’il est nécessaire de conventionner avec la C.A.F
des Alpes-Maritimes pour fixer les modalités d’habilitation informatique en vue de la mise à jour des données
relatives au fonctionnement et à la mise en ligne des disponibilités des places par la structure multi-accueil
Ô’Ptits Mômes.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation informatique
susvisée, dont un exemplaire est joint à la délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

26 Convention Prestation de Service Unique MSA et convention pour la consultation du service
extranet- structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes
Suite à la dissolution du SIIC et à la prise de gestion de la structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes par la commune
de La Colle-sur-Loup, et bien qu’à ce jour, aucun enfant inscrit ne relève de ce régime de protection sociale, il
convient d’anticiper et d’autoriser Monsieur le Maire à signer deux conventions avec la Mutualité Sociale
Agricole Provence Azur :
-

Convention de Prestation Unique
Convention de service relative au service extranet de consultation des Ressources pour la Prestation
de Service Unique.
Il est précisé que ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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RESSOURCES HUMAINES
27 Conventions de participation en santé et prévoyance
Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative, expose
à l’Assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes se propose de
lancer, pour le compte des collectivités lui ayant donné mandat, une procédure de mise en concurrence en vue
de conclure des conventions de participation en assurance complémentaire santé et prévoyance. Ainsi, tout
agent d’un employeur territorial ayant adhéré pourra accéder à une offre attractive de garanties d’assurance
santé/prévoyance, qui seront éligibles à la participation de son employeur, à compter du 1er janvier 2018.
Ce type de couverture santé/prévoyance peut concerner notamment les compléments de salaire pour les agents
dont l’arrêt maladie dépasse trois mois, et qui de fait sont payés à demi-traitement. I
Il est demandé au Conseil Municipal de donner mandat du CDG06 en vue de lancer la procédure de mise en
concurrence susvisée.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

INTERCOMMUNALITE
28 Transfert de la gestion des études relatives au PAPI2 (action 7.4) vers la CASA
Monsieur Yves DURAND rappelle à l’Assemblée la convention-cadre signée dans le cadre du PAPI 2, entre l’Etat,
la Région PACA, le Département des Alpes-Maritimes, la CASA, le SIVL, et les communes de Vallauris, Antibes,
Biot, Roquefort les Pins, Villeneuve-Loubet et La Colle-sur-Loup dont l’action pour notre commune (7.4) porte
sur la protection des quartiers du Béal et de la Luona par la mise en place d’un chenal de dérivation des crues.
Or, dans le cadre de la gestion du risque inondation, la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue, à compter du 1 er janvier 2018, la
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.
Dans l’attente du transfert effectif de cette compétence au plus tard le 1er janvier 2018, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis a décidé de renforcer l’accompagnement des communes membres. A ce titre,
elle s’engage à reprendre les actions du PAPI 2 relatives aux études préopérationnelles aujourd’hui sous maîtrise
d’ouvrage communale au travers de sa compétence facultative « étude portant sur la lutte contre les
inondations », qui portent sur :
-

Etude préalable des aménagements à réaliser
Analyse coût-bénéfice du projet
Révision de cette action à mi-parcours du PAPI2.

Aux termes de cette convention de gestion temporaire entre la CASA et la commune de La Colle-sur-Loup, il est
prévu que la communauté d’agglomération prendra à sa charge l’avance financière de la mise en œuvre de
l’action 7.4. La commune de La Colle-sur-Loup s’engage à reverser à la CASA, 20% du coût total final de l’action
comme prévu initialement dans le plan de financement du PAPI2 (soit sur un total HT de l’action de 127 500 € :
25 500 € à la charge de la commune).

33/36

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 2 mars 2017

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention dont un exemplaire est
joint à la délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

29 Compte Administratif 2016 du Budget Principal – Bilan des acquisitions et cessions opérées
en 2016 et état du stock foncier détenu par l’EPF PACA.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié
à la commune, conformément à la législation, l’état des biens en stock détenus au 31 décembre 2016. Ce bilan
qui doit être présenté en Conseil Municipal et annexé au Compte Administratif de la commune, se présente
ainsi :
ACQUISITIONS OPEREES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE EN 2016
Acquisition par l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, suivant acte notarié en date du 22
décembre 2015, de la parcelle de terrain cadastrée section AW 48, pour un montant de 900 000 €,
conformément à la Convention Habitat à caractère multi-sites n°2 (hors commune d’Antibes) entre l’EPF PACA
et la commune de La Colle-sur-Loup, signée le 18 février 2013
CESSIONS OPEREES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE EN 2016
NEANT
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2016, tel qu’il
figure ci-dessus.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h15.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 2 mars 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

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée – Pouvoir Mme MINEÏ

M. BERNARD

Mme MUIA

Mme TALAYRACH

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX

Mme LEBEL

Mme PRUNEAUX

Mme LAFFORGUE
Excusée–Pouvoir M. BERKESSE

M. LIGONIE

M. HELY

Mme MINEÏ
pour Mme RAY
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M. BERKESSE
pour Mme LAFFORGUE

