République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 15 décembre 2016

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2016
L’an deux mille seize et le quinze décembre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Bernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
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
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la participation citoyenne et aux relations avec les associations
 M. Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. André MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :
 M. Marc BORIOSI, Adjoint
Pouvoir donné à M. Jean-Bernard MION
 Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Jean-Philippe CHAUVIN
 M. André BERNARD, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Déborah MINEÏ
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Béatrice CUBIZOLLES
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Bernard CHABROUX
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Isabelle LAFFORGUE
 M. Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Chrystelle CHAQUET
EXCUSEE :
 Mme Catherine MARINO, Adjoint (délibérations 1 à 2)
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
2/28

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2016

SOMMAIRE
Pages
FINANCES
1
Budget Annexe assainissement – Exercice 2016 – Décision Modificative n°1
2
Subvention complémentaire C.C.A.S 2016
3
Délégation de Service Public eau potable – Avenant n°4
4
Modification de la redevance assainissement 2017
5
Modification de la redevance collectivité eau 2017
6
Tarifs entrée et location de la piscine-Location du stade Marcel Laurent – Location
de la Halle de la Guérinière
7
Protocole de résiliation et conclusion de nouveaux baux commerciaux La Poste
8
Subvention au bénéfice du bailleur social Nouveaux Logis Azur pour l’opération projetée
sur la parcelle cadastrée section BB 198
9
Approbation de la mise à jour des annexes 1 et 4 à la délibération de dissolution du SIJES
10
Approbation de la mise à jour des annexes 1 et 4 à la délibération de dissolution du SIIC
URBANISME
11
Tarifs et règlement accueils de loisirs
12
Tarifs et règlement séjours de vacances
13
Tarifs et règlement mini-camps centres de loisirs
14
Chantiers loisirs jeunes
15
Cellule de prévention éducative
16
Règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil Ô P’tits Mômes
17
Projet d’établissement multi-accueil Ô P’tits Mômes
18
Vente de biens mobiliers
19
Charges des dérogations scolaires – Année scolaire 2015/2016
RESSOURCES HUMAINES
20
Modification du tableau des effectifs
21
Rémunération des agents recenseurs
22
Engagement d’intervenants crèche (psychologue, psychomotricien, médecin, intervenant
Musical)
23
Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP et modification du régime
indemnitaire
INTERCOMMUNALITE
24
Rapport d’activité 2015 C.A.S.A
25
Renouvellement de l’adhésion au dispositif Conseil en Energie Partagé (CEP)
développé par la C.A.S.A
26
Maintien de la compétence tourisme au niveau communal
QUESTIONS DIVERSES
27
Travaux de requalification de la rue Yves Klein à La Colle-sur-Loup – Demandes de
Subvention : DETR 2017/Conseil Régional PACA/Département 06
28
Demande de subvention : Fonds de soutien aux forces de sécurité (F2S) – Appel à projet :
Equipement Police Municipale

3/28

4
5
6-8
8
8-9
9-11
11-12
12
12-13
13
13-14
14
14
15
15-16
16-17
17
17-18

18-19
19
19
20

21-22
22
22

23-24
24-25

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2016

Monsieur le Maire ouvre la séance en présentant Madame Ariane PARACHINI, nouvelle Directrice Générale
des Services.
ORDRE DU JOUR

FINANCES
1

Budget Annexe Assainissement – Exercice 2016 – Décision Modificative n°1.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, expose à l’Assemblée que le Tribunal Administratif de Nice, par décision
en date du 31 août 2016, a annulé l’arrêté du Maire du 29 septembre 2011 et condamné la commune de La
Colle-sur-Loup à verser à un agent du service assainissement une prime de service et de rendement pour la
période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, représentant une somme de 6 300,00 €.
Compte tenu de la date de cette décision, ce montant n’a pas été prévu au budget voté en février, il est donc
nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire d’un montant de 3 400,00 € sur le budget annexe
assainissement, exercice 2016, section fonctionnement, comme suit :



Augmentation de dépenses d’un montant de 3 400,00 € sur le chapitre 012 (charges de personnel)
Diminution de dépenses d’un montant de 3 400,00 € sur le chapitre 022 (dépenses imprévues).

La municipalité est toutefois surprise que cette prime n’ait pas été versée à cet agent, puisqu’une délibération
du 21 avril 2011 prévoyait son versement à tous les agents de niveau 2 à 5, titulaires, stagiaires ou non
titulaires, avec un taux minimum de base. Ainsi, l’agent concerné aurait dû percevoir au moins le taux
minimum.
Le Conseil Municipal est invité à approuver ces opérations budgétaires.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
Monsieur le Maire informe par ailleurs les membres du Conseil Municipal de la réception de deux jugements :
1° Jugement de la Cour d’Appel de Marseille reçu le 6 octobre 2016, annulant la délibération du 26
juillet 2011 portant suppression d’une servitude d’attente sur la parcelle BN 235 (Terrain Léoni). Cette
décision avait permis la délivrance d’un permis de construire de 69 logements, chemin du Puits de
Tassier, permis de construire controversé depuis et dont l’arrêté a également été annulé.
2° Décision du Tribunal Administratif de Nice du 8 octobre 2016 qui a annulé la délibération du 8
octobre 2013 approuvant la révision n°1 du PLU. De ce fait, le PLU applicable devient celui de 2009
avec toutes les implications que cela induit.
Monsieur le Maire tient cependant à rassurer les bénéficiaires des permis de construire accordés dans
le cadre de cette révision, la municipalité ne reviendra pas sur ces autorisations accordées.
S’agissant de la révision n°2 du PLU, en cours, l’enquête publique va débuter le 3 janvier 2017 pour une durée
d’un mois, avec pour objectif une approbation au mois de mars 2017.
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2

Subvention complémentaire C.C.A.S 2016

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que le Centre Communal d’Action Sociale de la Collesur-Loup a déposé une demande de subvention complémentaire d’un montant de 50 000 € sur l’exercice 2016.
En effet, la subvention de 190 000 € votée au budget en février 2016 s’avère insuffisante, le fonctionnement
du C.C.A.S nécessiterait une subvention globale de 240 000 €.

Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, souligne qu'en commission il avait était évoqué que la motivation
essentielle de cette augmentation des dépenses de personnel n'était pas essentiellement liée aux absences
mais également au fait que la rémunération du directeur actuel est plus élevée que celui de la précédente
directrice, il souhaitait donc que la délibération soit amendée en termes de masse salariale.
Monsieur le Maire rappelle que l'arrivée du directeur est effective depuis 2015, donc ce facteur était déjà
connu.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise avoir indiqué en commission de travail qu'un recrutement a été
opéré en 2013 par l'ancienne municipalité ce qui équivaut à une dépense annuelle moyenne de 35 à 40 000€.
Il rappelle que la subvention avait déjà été augmentée de 40 000€ passant de 150 000 à 190 000 €,
manifestement ce n'est pas suffisant. Pour permettre un fonctionnement correcte du C.C.A.S il faudra
vraisemblablement envisager une subvention de 240 000 € c'est ce qui pourrait être proposé au prochain
budget. Il indique par ailleurs qu'un centre communal d'action sociale n'a pas vocation à être rentable, il doit
pouvoir mener les actions nécessaires en faveur des personnes âgées et en matière sociale.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

3

Délégation de service public de l'eau potable : avenant n°4

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée l'engagement de la municipalité auprès des Collois de faire baisser
le prix de l'eau, Ainsi, après une première baisse intervenue suite aux négociations avec le délégataire VEOLIA
l'année dernière, c'est actuellement dans le cadre de la révision quinquennale du contrat de Délégation de
Service Public qu'une seconde baisse va être appliquée à compter du 1er janvier 2017. Il convient de souligner
que les négociations ont été ardues compte tenu du fait qu'une nouvelle réglementation plus favorable aux
consommateurs (Loi Brottes 15/4/2013, Loi consommation du 17/03/2014) impose des contraintes
supplémentaires au délégataire, notamment : l'obligation d'informer l'abonné et d'accepter un dégrèvement
en cas de surconsommation d'eau accidentelle ; l'interdiction de coupure du service de distribution de l'eau
potable aux abonnés en cas d'impayés. Ces nouvelles dispositions ont amené le délégataire à accorder 28
dégrèvements sur 2014 et 35 sur l'année 2015, pour un montant global de 39 000 €.
Par ailleurs dans le cadre de la préservation de la ressource il était nécessaire de créer des conditions tarifaires
incitant à économiser l'eau. C'est ainsi que nouvelles tranches de tarifaires, applicables dès le 1er janvier
2017 ont été créées :
- de 0 à 80 m3
- tranche supérieure à 80m3 j
Ainsi, c'est 73 % des Collois qui verront leur facture baisser à compter du 1er janvier 2017. Un constat : le
respect de la parole donnée.
Le présent avenant n°4 au contrat de Délégation de Service Public d'eau potable en date du 25 octobre 2010
tient compte du tarif revu à la baisse et intègre également les nouvelles dispositions règlementaires et
adaptant les dispositions techniques et financières en conséquence.
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification du Contrat de délégation de service public
d’eau potable en date du 25 octobre 2010, confié à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
par la signature d’un avenant n°4 définissant les nouvelles conditions de tarification du service, assurant la
mise en conformité du contrat aux nouvelles dispositions règlementaire, relatives aux surconsommations et à
l’amiante, et adaptant les dispositions techniques et financières en conséquence. Ces modalités entreront en
vigueur au 1er janvier 2017.
Monsieur Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal, constate une baisse tarifaire sur les premiers 80m3
d'eau, par contre les tranches supérieures de consommation vont être augmentées. Sachant qu'il y a environ
3000 abonnés, cela représente environ 250 000m3 dont le tarif sera diminué. Tout le reste, si l'on compare à
la consommation globale de la commune qui se situe autour de 1 000 000m3, est augmenté. Le délégataire
perd effectivement des recettes sur une petite partie des consommations, mais se rattrape sur l'autre partie,
pour lui l'incidence est donc neutre.
Monsieur le Maire précise que 3010 abonnés seront concernés et la baisse ainsi induite est supérieure à
l'augmentation qui sera pratiquée sur les autres tranches de consommation.
Monsieur Bernard CHABROUX entend bien le pourcentage de Collois concernés, mais il raisonne en termes
de mètres cubes consommés.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN souligne que le délégataire prend quand même le risque que les abonnés
de la tranche supérieure à 80m3 réduisent leur consommation du fait de l'augmentation du tarif.
Monsieur le Maire ajoute que le plus important est de voir la facture des Collois diminuer et non de tergiverser
sur le fait que Véolia supporte ou pas un grand risque. Il rappelle par ailleurs que cette délégation de service
public a été consentie à Véolia par l'ancienne municipalité.
Monsieur Pierre HELY revient sur le fait qu'il n'oubliera pas les conditions dans lesquelles a été consenti ce
contrat, pour autant il reconnaît que l’on ne peut refaire l'histoire. Pour ce qui concerne le présent avenant, a
priori il trouve pour partie sa justification dans le fait que des contraintes nouvelles pèsent sur le délégataire
VEOLIA, à savoir le montant des impayés est passé de 6 000 € à 20 000 €. C’est d’ailleurs ce que le PDG de
VEOLIA martèle dans les communes disant que le pourcentage d’impayés frôle les 2%.
Cependant ce discours est étonnant lorsque l’on lit l’article 2.2 du contrat : les impayés, ou plus exactement
les créances irrécouvrables sont prélevées à la commune, cela ne coûte donc rien au délégataire.
Par ailleurs, comme il en a été discuté en commission, il convient de modifier l’article 2.2 :
« La collectivité prend acte de l’impossibilité d’interrompre la fourniture d’eau aux personnes ou familles, dans
une résidence principale pour non-paiement des factures » il faut rajouter « et de réduire le débit de l’eau
fournie ».
Monsieur le Maire rappelle que la loi interdit ce procédé, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter cette
mention.
Monsieur Pierre HELY ajoute que la rédaction de l’article 3.5 (page 4 du règlement du service de l’eau)
semble illégale : « 3•5 En cas de non-paiement - Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre facture, celle-ci est majorée des pénalités forfaitaires et /ou des intérêts de retard fixés en annexe de ce règlement. En outre, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et selon la catégorie de consommateurs concernés, après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet dans le délai mentionné l’alimentation en eau peut être réduite ou interrompue jusqu’au paiement des factures dues. L’abonnement continue
à être facturé durant cette réduction ou cette interruption de l’alimentation en eau. Les frais d’intervention
sur le branchement (réduction/interruption, remise en service de l’alimentation en eau) sont à votre charge.
En cas de non-paiement, l’Exploitant du service poursuit le règlement des factures par toutes voies de droit. »
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Monsieur le Maire confirme que la remarque de Monsieur HELY en commission a été prise en compte et
que l’information a été transmise au délégataire, cet article va être modifié.
Monsieur Pierre HELY aurait préféré qu’il soit rectifié avant le vote de la délibération et s’étonne que dans le
cadre des discussions intervenues avec le délégataire un article illégal ait pu échapper à la vigilance de la
municipalité. Il ne souhaite donc pas voter la délibération et ses annexes en l’état.
.

Monsieur le Maire confirme que les détails dans la rédaction seront évidemment traités, le délai entre la date
de la commission et la date du Conseil Municipal n’a pas permis de présenter un document rectifié. Cependant
il considère que l’essentiel est de réduire au plus vite la facture d’eau. La Municipalité préfère se focaliser sur
l'intérêt des Collois.
Monsieur Pierre HELY se demande ensuite si le fait de créer deux tranches de tarification, avec une hausse
sensible sur la seconde tranche, ne constitue pas une hausse de prix de plus de 5% par rapport à l’avenant
initial, et serait donc susceptible d’être présenté en Commission de délégation de service public.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise qu’il faut raisonner en termes de facture dans sa globalité. Des
simulations ont été effectuées sur les tranches, par exemple pour une consommation maximale de 1 600m3
la hausse globale s’élève à 2,60%.
Monsieur Pierre HELY n’entend pas raisonner en termes de facture, et considère pour sa part que le m3 subit
une hausse de 5%. Il demande donc de vérifier ce point.
Monsieur le Maire s’étonne de la réaction de Monsieur HELY, alors qu’une baisse de la facture d’eau est
annoncée et va impacter 73% des Collois. Certes, la municipalité aurait aimé pouvoir proposer une baisse
plus importante, mais il n’est pas interdit de lui reconnaître les efforts entrepris.
Monsieur Pierre HELY estime que certes une baisse est constatée, cependant il s’agit d’un sacrifice limité pour
le délégataire VEOLIA qui pendant cinq années a profité d’un tarif du m3 d’eau trop élevé.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN fait observer que le délégataire n’en a pas profité outre mesure comme le
laisse apparaître les Rapports annuels qu’il fournit à la collectivité. En effet, ces documents indiquent que
depuis la mise en œuvre du contrat, pas un seul euro n’a été gagné.
Monsieur Bernard CHABROUX ne peut laisser dire que le délégataire a profité pendant cinq ans d’un prix de
vente de l’eau élevé. Il rappelle que dans le cadre de la consultation lancée, une concurrence acharnée s’était
créée entre les différents candidats, et le prix de l’eau obtenu était correct au regard des prestations proposées
(notamment le réservoir) et des renouvellements de canalisations. Si VEOLIA en a profité, c’est dans un ancien
contrat où le prix de l’eau était au niveau actuel mais sans les travaux de remplacement des canalisations.
Dans le cadre du présent contrat, le délégataire ne gagne rien, ce qui est confirmé par ses comptes
d’exploitation.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme que le prix de l’eau était trop élevé dans le passé, mais c’était
principalement dû au fait que d’important travaux avaient été demandés au délégataire dans le cadre de
l’ancien contrat, avec des durées d’amortissement qui dépassaient largement les vingt ans d’exécution du
contrat. Pour financer les ouvrages commandés, le délégataire ne pouvait faire autrement que d’intégrer à la
facture d’eau les travaux commandés et le delta pour réduction de l’amortissement. Il n’a fait que répondre à
un besoin qui lui a été soumis lors de la délégation de service.
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4

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 29 (dont 7 par pouvoir)
Ont voté pour
: 28
Ont voté contre
: 1 (M. HELY)
Se sont abstenus : 0

Modification de la redevance assainissement 2017

Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la Qualité de vie et aux travaux, informe l’Assemblée qu’afin de
financer la nouvelle station d’épuration de Cagnes-sur-Mer, il est nécessaire de modifier la facturation de la
taxe assainissement, en créant, comme pour le service de distribution d’eau, deux tranches : 0 à 80m3 et audelà de 80m3.
Sur la première tranche (0 à 80 m3) il sera appliqué une taxe de 0,37€ H.T/m3
Sur la tranche supérieure à 80 m3, il sera appliqué une taxe de 0,40€ H.T/m3
Il est précisé que la première tranche ne subira pas d’augmentation, en vue de favoriser les petits
consommateurs et usagers qui font des efforts pour économiser l’eau. Dans le cas où la taxe devrait être
augmentée, toujours pour financer la station d’épuration, il sera envisagé de faire supporter l’augmentation
sur la seconde tranche.
Il est à noter que l’impact de cette taxe est neutralisé par la diminution de la taxe sur l’eau potable, objet de
la délibération suivante.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

5

Modification de la redevance collectivité eau potable 2017.

Monsieur Yves DURAND expose à l’Assemblée que la municipalité a estimé qu’il n’était pas nécessaire de
thésauriser des masses importantes sur le budget annexe de l’eau potable. En effet, d’une part, ce budget
bénéficie déjà d’un report à nouveau d’environ 450 000 €, et d’autre part, les travaux les plus importants sont
supportés par le délégataire Véolia. Seulement une partie de travaux de la rue Klein et une partie du chemin
de l’Escours seront à financer sur ce budget.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver comme suit la réduction de la tarification du prix du
mètre cube d’eau potable facturé aux usagers, pour la part « collectivité », à compter du 1er semestre 2017 :

2015
(pour mémoire)

2017

10 €

Inchangé
10€

Consommation Collectivité tranche 1 (≤80m3)

0,1300 €

0,0500 €

Consommation Collectivité tranche 2 (>80m3)

0,2150 €

0,1000 €

DISTRIBUTION DE L’EAU
Abonnement Collectivité

A noter que cette tarification permettra malgré tout une recette de 150 000 € par an, générée par le million
de mètres cubes d’eau facturé chaque année.
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Monsieur Bernard CHABROUX souligne que les 150 000 € servent à rembourser pour partie les emprunts
en cours, donc si des travaux sont à programmer ils devront être financés sur cette masse de recettes.
Monsieur Yves DURAND confirme que les travaux seraient pris sur ces recettes, et dans l’éventualité où
celles-ci ne seraient pas suffisantes, il serait envisagé de procéder à une augmentation de la redevance
« collectivité » eau. Pour autant, conformément au contrat de délégation de service public du service de
distribution d’eau potable, le délégataire finance pratiquement tous les travaux.
Monsieur Pierre HELY constate un paradoxe entre le fait d’inciter les usagers à réaliser des économies d’eau,
alors qu’en baissant le prix de l’eau cela peut relancer la consommation d’eau. La baisse la plus importante
induite par cette nouvelle tarification bénéficie principalement aux gros consommateurs.
Monsieur Yves DURAND précise que les gros consommateurs paieront plus de taxe d’assainissement. Par
ailleurs, il n’y a pas de volonté de taxer le pouvoir d’achat des Collois pour le plaisir de d’appliquer une forte
différence entre deux tranches de consommation. La recherche de recettes supplémentaires sera réalisée
au fur et à mesure des besoins du SYMISCA. A ce jour la part de la commune pour le financement de la
nouvelle station d’épuration est estimée à 1 million d’euros par an. Les recettes liées à la taxe
d’assainissement devraient s’élever à 911 000 € (pour 760 000 m3), cela devrait suffire à tenir le budget,
voire nécessiter plus tard, pour les années suivantes, une augmentation de l’ordre de 5 à 6 centimes sur la
tranche de consommations supérieures à 80m3.
A noter également que la station d’épuration actuelle coûte encore à la commune 270 000 €, avec une
augmentation l’année prochaine suite aux nécessaires travaux de rénovation qu’il a fallu entreprendre. En
outre, il faudra compter d’ici environ deux ans, des coûts supplémentaires pour la recherche des eaux
parasites (avec changement de canalisations), travaux qui seront entrepris via le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement.
La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
 Ont pris part au vote : 29 (dont 7 par pouvoir)
 Ont voté pour
: 28
 Ont voté contre
: 0
 Se sont abstenus : 1 (M. HELY)

6

Tarifs d’entrée et location de la piscine – Location du stade Marcel Laurent – Location
de la halle de la Guérinière.

Monsieur Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué au sport, expose à l’Assemblée que la présente
délibération, déjà examinée en Commission des sports, a pour but de permettre à la commune, suite à la
dissolution du SIJES, d’encaisser les recettes liées aux différents tarifs d’entrée et location de la piscine,
location du stade Marcel Laurent et halle de la Guérinière, comme suit :

TARIFS D’ENTREE DE LA PISCINE (TOUT PUBLIC)
Dernier tarif en vigueur
(janvier 2016)

Nouveau tarif au
01/01/2017

Coût d'une entrée Enfant (4 à 18 ans)

2,00 €

2,00 €

Coût d'une entrée Adulte

2,00 €

2,00 €

Coût d'une carte d'abonnement (10 entrées) Enfant

16,00 €

16,00 €

Coût d'une carte d'abonnement (10 entrées) Adulte

18,00 €

18,00 €

LA COLLE SUR LOUP/SAINT PAUL DE VENCE
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COMMUNES EXTERIEURES

Dernier tarif en vigueur
(janvier 2016)

Nouveau tarif au
01/01/2017

2,00 €

2,00 €

Coût d'une entrée Enfant (4 à 18 ans)
Coût d'une entrée Adulte

3,50 €

3,50 €

Coût d'une carte d'abonnement (10 entrées) Enfant

16,00 €

16,00 €

Coût d'une carte d'abonnement (10 entrées) Adulte

32,00 €

32,00 €

TARIFS LOCATION DE LA PISCINE
Etablissements scolaires et autres utilisateurs
SCOLAIRES COMMUNES EXTERIEURES (AUTRES QUE SAINT PAUL DE VENCE)
Coût de location horaire
GRAND BASSIN INTERIEUR

Dernier tarif en vigueur
(avril 2011)

Nouveau tarif au
01/01/2017

93,00 €

110,00 €

Bassin complet
Demi bassin

60,00 €

Ligne d'eau

30,00 €
AUTRES UTILISATEURS
Coût de location horaire
Dernier tarif en vigueur
(avril 2011)

GRAND BASSIN INTERIEUR
Bassin complet

150,00 €

Nouveau tarif au
01/01/2017
170,00 €

Demi bassin

90,00 €

Ligne d'eau

40,00 €

50,00 €

SCOLAIRES COMMUNES EXTERIEURES (AUTRES QUE SAINT PAUL DE VENCE)
ET AUTRES UTILISATEURS
Coût de location horaire
PETIT BASSIN EXTERIEUR

Dernier tarif en vigueur
(avril 2011)

Nouveau tarif au
01/01/2017

COMMUNES EXTERIEURES

30,00 €

50,00 €

AUTRES UTILISATEURS

80,00 €

TARIFS LOCATION DE LA PISCINE
Etat et SDIS
COUT LOCATION HORAIRE

Dernier tarif en vigueur
(sept 2011)

Nouveau tarif au
01/01/2017

Pour les organismes des Ministères de l'Intérieur, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et du Service
Départemental d'Incendie et de Secours
40 €

GRAND BASSIN COMPLET

70 €
40 €

Demi bassin
20 €

Ligne d'eau
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TARIFS LOCATION DU STADE MARCEL LAURENT
Dernier tarif en vigueur
(fév. 2002)

Nouveau tarif
au 01/01/2017

Match

75 €

120 €

1 journée complète (8 h 30/19 h 00)

150 €

500 €

Soirée (19 h 00/23 h 00)

120 €

200 €

LOCATION

TARIFS LOCATION HALLE DE LA GUERINIERE
Dernier tarif en vigueur
(sept 2011)

Nouveau tarif
au 01/01/2017

1 journée

200 €

200 €

2 journées

400 €

400 €

1 journée supplémentaire

100 €

100 €

LOCATION

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les tarifs tels que présentés ci-dessus,
étant précisé qu’ils entreront en application à compter du 1er janvier 2017.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

7 Protocole de résiliation et conclusion de nouveaux baux commerciaux avec La Poste.
Monsieur le Maire souligne qu’une erreur portant sur le montant global des nouveaux baux s’est glissée dans
le rapport de présentation n°7 adressé aux membres du Conseil Municipal. Un envoi électronique a été
effectué dans l’après-midi, et un exemplaire de ce rapport de présentation modifié est déposé sur table.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que le projet de délibération a été préalablement
soumis en Commission des finances. Il s’agit de résilier le bail commercial actuel relatif au bâtiment
communal, sis au 44 rue Georges Clemenceau, que la commune met à disposition de La Poste pour un usage
de bureau de poste. En effet, ce bail est arrivé à échéance le 30 juin 2014 et se poursuit par tacite prolongation
depuis cette date. Aucune révision de prix n’ayant été opérée pendant la durée du bail, ni depuis son
échéance, il a été convenu d’établir un protocole de résiliation avec La Poste pour repartir sur une base saine,
avec de nouveaux baux incluant notamment les arriérés dus.
Objet du bail

Durée du bail

Bail n°1

Bail commercial Poste Centre
Courrier de La Colle-sur-Loup

9 ans à compter
du 01/01/2017

Bail n°2

Bail commercial Poste
Etablissement Réseau de La
Colle-sur-Loup

9 ans à compter
du 01/01/2017

Contrat
de
location

Mise à disposition d’une
partie de parcelle communale
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Biens loués
Locaux loués au 44 rue Clemenceau
d’une surface utile de 145,07m2 à
usage de Centre courrier
Locaux loués au 44 rue Clemenceau
d’une surface utile de 91,78m2 à
usage de bureau de poste
« Réseau »
Pour partie BN 54 en vue de la
création de 10 places de
stationnement : 4 véhicules
thermiques/6 véhicules électriques

Loyer
annuel
14 447,27€

9 139,12€

5 000,00€
hors charges
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Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 de résilier le bail du 1er juillet 2005 avec la Poste dans le cadre d’un protocole de résiliation ;
 de valider le principe d’acceptation des deux projets de baux commerciaux joints à la délibération,
étant précisé que toute modification (mineure s’entend) sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal ;
 de valider la location d’une partie de la parcelle BN 54 ;
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte établi dans ce but.
Monsieur Bernard CHABROUX signale une « coquille » dans les deux projets de baux annexés au rapport de
présentation : page 21 « ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage et surfaces de stationnement en Ile de France », il conviendrait de supprimer la
référence à cette région.
Monsieur le Maire prend acte de cette remarque et demande à l’Administration de modifier les baux en
conséquence.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

8 Subvention au bénéfice du bailleur social Nouveaux Logis Azur pour l’opération projetée
sur la parcelle cadastrée section BB 198.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal, dans sa séance du 20
octobre 2016, a institué un dispositif de subventionnement des bailleurs sociaux, dans le cadre de la création
de logements sociaux, lesdites subventions étant déductibles sur l’année N-2 de la pénalité S.R.U. Pour l’année
2016, cette pénalité s’élève à 154 868€.
Le bailleur social Nouveaux Logis Azur a sollicité, par courrier en date du 7 novembre 2016, une aide financière
pour l’opération immobilière 100% sociale projetée chemin de l’Escours (parcelle section BB n°198) dont ole
programme prévoit 23 logements collectifs R+1 et 3 villas individuelles. En effet, des contraintes particulières
sont venues grever l’équilibre financier du projet : surcoûts induits par l’installation d’un transformateur EDF,
contraintes liées au PPRI nécessitant la réalisation d’études complémentaires, mesures provisoires permettant
l’accès sur le chemin du Béal dans l’attente du requalibrage du vallon.
Une subvention de 125 000 € permettrait d’atteindre à nouveau l’équilibre financier de ce programme, étant
précisé que la déduction de cette somme de la pénalité S.R.U s’appliquerait sur l’exercice 2019.
Monsieur le Maire précise qu’avec la disparition des PVR (Participations pour Voiries et Réseaux) certains
bailleurs sociaux rencontrent des difficultés dans la réalisation des programmes de logements sociaux, eu
égard à certaines contraintes donnant lieu à des surcoûts. Accorder une subvention de ce type permet à la
fois d’accompagner la réalisation de logements sociaux, mais également de maîtriser la pénalité S.R.U et la
destination des deniers publics.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

9 Approbation de la mise à jour des annexes 1 et 4 à la délibération de dissolution du SIJES
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle la délibération en date du 20 octobre 2016 aux termes de laquelle
le Conseil Municipal avait approuvé, à l’unanimité, la dissolution du SIJES au 1er janvier 2017.
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Dans le cadre de l’examen du dossier de dissolution, les services préfectoraux et la Direction des finances ont
constaté un décalage entre les documents soumis et la balance transmise par le Comptable public de la
commune. Il y a donc lieu de mettre ces documents en adéquation afin d’obtenir l’arrêté préfectoral de
dissolution du syndicat.
La mise à jour des annexes à la délibération du 20 octobre 2016 est portée dans les annexes 1 (synthèse des
clés de répartition) et 4 (état de l’actif au 31.12.2016) de la présente délibération.
Le Conseil Municipal est invité à approuver cette mise à jour qui a été validée par le Comptable public de la
commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

10 Approbation de la mise à jour des annexes 1 à 4 à la délibération de dissolution du SIIC
Dans le cadre du dossier de dissolution du SIIC approuvé par délibération en date du 20 octobre 2016, il s’agit
d’appliquer le même principe et de valider la mise à jour des annexes 1 (synthèse des clés de répartition) et 4
(état de l’actif au 31.12.2016) pour les rendre concordantes à la balance du Comptable public.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

11 Tarifs et règlement de fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, expose à
l’Assemblée que dans la perspective de la dissolution du SIJES, les accueils de loisirs sans hébergement seront
gérés par la commune de La Colle-sur-Loup. Les tarifs et le règlement de ces accueils doivent donc être
adoptés par le Conseil Municipal.
Il est proposé de reconduire, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs appliqués dans le cadre du SIJES, à savoir :

Taux d’effort

Prix plancher

Prix plafond

0,9 %

3,60 €

18,50 €

0,6 %

2,40 €

12,30 €

Tarification journalière accueil de loisirs enfants et
adolescents
Tarification journalière accueil de loisirs enfants et
adolescents les mercredis en semaine scolaire –

Il est précisé que cette tarification sera applicable sur présentation :
Pour les allocataires de la C.A.F : de la notification du quotient familial ou du numéro d’allocataire de la
famille, qui permet au service administratif référent de consulter le Quotient Familial, sur le site de la Caisse
d’Allocations Familiales réservé aux professionnels,
Pour les non allocataires : du dernier avis d’imposition, complété si nécessaire par le document de
versement de prestations familiales (exemples : C.A.F Monaco, M.S.A).
En cas de non présentation des documents nécessaire au calcul du tarif journalier, le prix plafond s’appliquera.
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Par ailleurs, le Conseil Municipal est invité à approuver le règlement des accueils de loisirs sans hébergement
joint à la délibération fixant les modalités de fonctionnement de l’activité. On notera que l’accueil s’effectuera
comme par le passé sur l’école maternelle des Brusquets pour les petits, sur l’école Lanza pour les séjours
« grandes vacances », et sur l’école Teisseire pour les séjours « petites vacances ».
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

12

Tarifs et règlement des séjours de vacances

Madame Béatrice CUBIZOLLES poursuit en indiquant que compte tenu de la dissolution prochaine du SIJES,
la commune organisera les séjours de vacances à compter du 1er janvier 2017. Il y a donc lieu de fixer la
tarification de ces séjours, et d’en approuver le règlement de fonctionnement.
Il est précisé que la tarification proposée reste identique à celle appliquée actuellement dans le cadre du SIJES,
il en est de même pour le règlement.
Taux d’effort

Prix plancher

Prix plafond

2,7 %

8,00 €

48,50 €

Tarification séjours de vacances à compter du 1er
janvier 2017

Comme pour l’accueil de loisirs sans hébergement, les justificatifs susvisés devront être fournis et leur non
présentation entraînera l’application du prix plafond.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

13

Tarifs et règlement des mini-camps organisés pendant les accueils de loisirs.

Madame Béatrice CUBIZOLLES informe l’Assemblée que la commune gèrera également à compter du 1er
janvier 2017 les mini-camps organisés pendant les accueils de loisirs.

Le Conseil Municipal doit donc en fixer les tarifs, étant précisé ces derniers sont proposés identiques à ceux
pratiqués dans le cadre du SIJES, à savoir :
Taux d’effort

Prix plancher

Prix plafond

2,7 %

6,00 €

25,00 €

Tarification des mini-camps organisés pendant les
accueils de loisirs, à compter du 1er janvier 2017

S’agissant du règlement de fonctionnement il reste identique à celui établit dans le cadre du SIJES. Il est
demandé à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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14

Organisation de chantiers loisirs jeunes.

Madame Béatrice CUBIZOLLES expose à l’Assemblée que compte tenu de la dissolution prochaine du SIJES, la
commune reprendra l’organisation durant les vacances scolaires des « Chantiers loisirs jeunes » destinés aux
adolescents de 14 à 17 ans.
Les jeunes gens, par groupe de 6, réaliseront de petits travaux (maximum 4h par jour) ne nécessitant pas de
compétence particulière, et n’utiliseront aucune machine présentant un risque de blessure.


Types de travaux déjà réalisés lors des chantiers précédents : aide au déménagement de la crèche Ô’
P’tits Mômes, réfection des tables extérieures de l’école Teisseire, jardinage, peinture.

Ces groupes sont encadrés par des animateurs et du personnel municipal.
Il est rappelé qu’ils interviennent à titre bénévole, mais une activité de loisirs leur sera proposée en fin de
chantier. L’année dernière une activité karting leur a été offerte.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la reconduction de l’organisation des chantiers jeunes.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

15

Mise en place de la cellule de veille éducative suite à la dissolution du Syndicat
Intercommunal Jeunesse et Sports (SIJES).

Madame Béatrice CUBIZOLLES informe l’Assemblée que la commune souhaite reconduire dans le cadre
municipal la cellule de veille de prévention éducative mise en place dans le cadre du SIJES. Cette cellule a
pour objet la prévention de la délinquance. A ce titre, différents acteurs se réunissent deux fois par an, pour
évoquer la situation particulière de certains jeunes : représentants des éducateurs de la CASA, Police
Municipale, Gendarmerie, élus de St Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, la direction de la jeunesse des
communes de St Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup, Principale et Professeurs du collège Yves Klein…..
Il est à noter que cette cellule continuera de fonctionner conjointement avec des représentants de la
commune de Saint Paul de Vence.
Le fonctionnement de cette cellule de veille éducative devra respecter une charte fixant les principes
déontologiques pour tout ce qui concerne les informations et actions qu’elle aura à traiter. Ce projet de charte
est joint au rapport de présentation.
Madame Béatrice CUBIZOLLES remercie les animateurs qui sont particulièrement vigilants et participent au
suivi des jeunes du secteur, en coordination avec le collège.
Monsieur Pierre HELY réitère la demande faite en commission, à savoir qu'il souhaiterait qu'un représentant
du CCAS de La Colle-sur-Loup et/ou Saint Paul-de-Vence participe officiellement à cette structure, car le CCAS
n'a pas pour mission unique de suivre les personnes âgées, mais également les familles en difficultés.
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise que suivant les cas examinés, le CCAS pourra bien évidemment être
associé au cas par cas, toutefois la prévention de la délinquance n'entre pas systématiquement dans le champ
de compétence d'un CCAS.
Monsieur Pierre HELY relève que dans ce cas, le collège non plus, pourtant il participe à la cellule de veille.
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Monsieur le Maire répond qu'il y est confronté, et de souligner notamment l'excellente action mise en place
par Madame la Principale du Collège Yves Klein : «Copains vigilants».
Madame Isabelle LAFFORGUE ajoute qu'une assistante sociale aurait tout autant sa place au sein de cette
structure, elle pourrait donner un autre éclairage de la situation.
Madame Béatrice CUBIZOLLES signale que la composition de la cellule de prévention proposée reste
identique à celle fonctionnant actuellement au sein du SIJES.
Monsieur le Maire fait observer que la liste des membres composant la cellule de veille de prévention
éducative, n'est pas exhaustive, comme il est bien stipulé dans la charte déontologique. Il s'agira du travail de
la cellule de juger s'il est opportun ou pas de s'assurer la collaboration ponctuelle de personnes reconnues
qualifiées. L'important est le travail de collaboration pour partager l'information. Il remercie notamment
l'implication de Madame Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal, les animateurs, et tous acteurs qui
participent à cette mission de prévention, que ce soit au sein de la cellule de veille, mais également au
quotidien.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

16 Règlement de fonctionnement de la structure d'accueil «Ô P'tits Mômes» suite à la
dissolution du Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun La Colle-sur-Loup/SaintPaul-de-Vence (S.I.I.C)
Madame Béatrice CUBIZOLLES informe l'Assemblée que compte tenu de la dissolution programmée du S.I.I.C
au 31 décembre 2016, la commune reprendra la gestion de la structure multi-accueil «Ô P'tits Mômes» à

compter du 1er janvier 2017.
Le Conseil Municipal se doit donc d'adopter un règlement de fonctionnement de ladite structure qui
fixe les modalités d'admission et d'accueil des enfants, ainsi que la tarification et la participation
horaire des familles. La tarification et les modalités restent inchangées par rapport à celles existant
actuellement dans le cadre du S.I.I.C. Ce règlement devra également être validé par la Caisse d'Allocations
Familiales et le Conseil Départemental.
Depuis la rentrée de septembre, cette structure multi-accueil a été transférée au sein de l'école maternelle du
Brusquet. Elle peut accueillir 15 enfants de 15 mois à 4 ans et jusqu'à 5 ans pour un enfant handicapé.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le règlement joint en annexe du rapport de
présentation et d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

17

Projet d'établissement de la structure d'accueil «Ô P'tits Mômes» suite à la dissolution
du Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun La Colle-sur-Loup/Saint-Paul-de-Vence
(S.I.I.C)

Madame Béatrice CUBIZOLLES précise à l'Assemblée qu'il est nécessaire d'adopter le projet d'établissement
de la structure multi-accueil «Ô P'tits Mômes», tel qu'il figure en annexe du rapport de présentation.
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Ce document propose les objectifs éducatifs, les orientations sociales de la structure et définit les rythmes de
vie, les espaces et la place des familles. In fine il sera soumis à l'approbation de la Caisse d'Allocations
Familiales et du Conseil Départemental. Il est à souligner que la reprise de la gestion de cette structure par la
commune n'entraînera aucune incidence pour les familles.
Les membres du Conseil Municipal sont invités d'une part, à approuver ledit projet d'établissement et d'autre
part, à autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

18 Vente de biens mobiliers
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la commune, dans le cadre de la rationalisation de ses stocks
de matériel, objets ou mobilier peut procéder à la vente des éléments dont elle n'a pas ou plus l'utilité. C'est
le cas d'un lave-batterie à granules acquis lors de l'ouverture de la cuisine centrale de l'école Pennac, dont il
s'avère à l'usage qu'il n'est pas adapté à l'utilisation quotidienne de ce service, notamment pour le lavage des
contenants volumineux type «gastro».
La valeur de ce bien est estimée à 5 000€.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 à confier la vente des biens mobiliers ou véhicules réformés d'une valeur inférieure ou égale à 4 600€,
conformément à l'alinéa 10 de la délibération du 17 avril 2014, aux termes de laquelle le Conseil
Municipal a donné pouvoir au Maire dans le cadre de certaines délégations, à tout organisme ou
entreprise habilitée à organiser des enchères publiques, notamment au niveau local ;
 à vendre aux enchères le lave-batterie à granules dont la valeur nette comptable estimée est
supérieure au plafond défini par la délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014 susvisée.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

19 Charges des dérogations scolaires – Année scolaire 2015/2016
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle à l'Assemblée que les communes de résidence des élèves fréquentant
par dérogation les écoles publiques de La Colle-sur-Loup doivent, conformément à la réglementation,
participer aux frais de fonctionnement des établissements scolaires.
A ce jour, 24 élèves de communes extérieures sont scolarisés dans les écoles colloises.
Le coût des dérogations scolaires, par enfant, est calculé sur la base des chiffres du Compte Administratif de
l'année n-1 (2015), et en fonction du niveau de scolarisation des élèves, du nombre d'élèves scolarisés dans
la commune, et des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune
d'accueil, soit :
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Tarification proposée pour
les dérogations scolaires
de l'année 2015/2016

Montant des charges
(CA 2015)

Ecoles maternelles
Charges à caractère général – Chap.011

257 187,52 €

Charges de personnel – Chap.012

105 84,22 €

Total charges

1 375,01 €

363 001,74 €

Ecoles élémentaires
Charges à caractère général – Chap.011

706 469,42 €

Charges de personnel – Chap.012

28 874,74 €

Total charges

1 406,01 €

735 344,16 €

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
20 Modification du tableau des effectifs.
Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Gestion Administrative,
informe l’Assemblée que dans le cadre de la dissolution du SIJES et du S.I.I.C, il y a lieu de modifier le tableau
des effectifs pour acter le transfert du personnel issu de ces deux syndicats, comme suit, étant précisé que les
crédits nécessaires à la rémunération de ces postes ainsi que les charges sociales et impôts s'y rapportant
seront inscrits au Budget communal 2017, aux chapitre et article prévus à cet effet :
Nbre

Type de poste créé

Service concerné

TRANSFERT DU PERSONNEL DU SIJES A COMPTER DU 01/01/2017
Agent de maîtrise principal (Cat. C) – Temps complet

1

Educateur territorial des APS (Cat. B) – Temps complet
Educateur des APS principal de 2è classe (Cat. B) – Temps complet
Educateur des APS principal de 1ère classe (Cat. B) – Temps complet
Opérateur des APS (Cat. C) - Temps complet
Adjoint technique de 2è classe (Cat. C) - Temps complet
Agent de maîtrise (Cat. C) - Temps complet
Agent de maîtrise principal (Cat. C) - Temps complet
Attaché territorial (Cat. A) - Temps complet
Adjoint administratif de 1ère classe (Cat. C) - Temps complet
Adjoint d'animation de 1ère classe (Cat. C) - Temps complet
Adjoint d'animation de 2è classe (Cat. C) - Temps complet
Adjoint d'animation de 2ème classe (Cat. C) - Temps non complet 50%
Adjoint technique de 1ère classe (Cat. C) - Temps complet
Adjoint technique de 2è classe (Cat. C) - Temps complet
Adjoint technique de 2è classe (Cat. C) - Temps non complet 40 %

Service technique
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8
3
1
2
1

Sports

Jeunesse et vie scolaire

TRANSFERT DU PERSONNEL DU SIIC A COMPTER DU 01/01/2017
Educateur territorial principal de jeunes enfants (Cat. B) – Temps complet
Adjoint technique de 2è classe (Cat. C) - Temps complet
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (Cat. C) – Temps complet
Auxiliaire de puériculture principal de 2è classe (Cat. C) – Temps complet
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Le Conseil Municipal est invité à approuver les créations de postes sus énoncées.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

21 Recensement de la population 2017 - Rémunération des agents recenseurs.
Madame Catherine MARINO rappelle à l'Assemblée que le recensement général de la population se
déroulera sur la commune du 19 janvier au 18 février 2017. S'il détermine la population des
communes, il permet également d'ajuster l'action publique aux besoins des populations mais
également de fixer la Dotation Globale de Fonctionnement accordée par l'Etat.
Pour le bon déroulement des opérations de recensement il sera nécessaire de recruter 14 agents
recenseurs ainsi que 2 agents recenseurs suppléants. Ils seront rémunérés au nombre de logements
effectivement recensés. Le montant de la vacation accordée pour chaque feuille de logement
renseignée est fixé à 5€.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver d'une part, le recrutement de 14
agents recenseurs et 2 agents recenseurs suppléants, et d'autre part, le prix de la vacation par feuille
de logement renseignée à 5€. En contrepartie la commune percevra une participation financière de
l'INSEE d'un montant de 15 530€. Les crédits nécessaires à ces rémunérations seront inscrits au
Budget communal 2017 aux chapitre et article prévus à cet effet.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

22 Engagement d'intervenants pour la structure multi-accueil «Ô P'tits Mômes».
Madame Catherine MARINO expose à l'Assemblée que dans le cadre de la dissolution du SIIC, et la
reprise de la gestion de la structure multi-accueil «Ô P'tits Mômes» par la commune, il convient de
prévoir l'engagement des intervenants spécialisés suivants à compter du 1er janvier 2017 :
Poste vacataire

Nbre d'heures/an

Taux horaire de vacation

Assistance d'un psychomotricien

30h30

60,00€ nets

Assistance d'un psychologue

38h30

70,00€ nets

Assistance d'un médecin

3h00

55,00€ nets

Assistance d'un intervenant en éveil
musical

18h00

35,00 € nets

Il est demandé aux membres de l'Assemblée de bien vouloir approuver l'engagement d'intervenants
spécialisés vacataires à compter du 1er janvier 2017 aux taux horaires sus indiqués.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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23 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) et modification
d'attribution du régime indemnitaire.
Madame Catherine MARINO annonce en préambule que ce nouveau dispositif de régime
indemnitaire issu du décret 2014-513 du 20 mai 2014, a été présenté en Comité Technique, ainsi
qu’en Commission finances. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2017, au profit des agents
stagiaires, titulaires et contractuels de droits publics de la commune. Il doit s'apprécier en tant que
processus de simplification, et à ce titre, viendra se substituer à la plupart des indemnités existantes.
De fait ce nouveau régime indemnitaire institue une seule prime qui sera composée de deux parties :
 une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)
 un complément indemnitaire annuel (CIA)
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, pour les cadres d'emplois concernés par ce nouveau dispositif
(tous les décrets ne sont pas encore sortis), le régime actuel sera simplement transposé, la somme
totale des primes actuelles sera divisée en deux parts : l'IFSE à hauteur de 85% et le CIA à hauteur de
15%.
A compter de 2018, le régime indemnitaire, sera basé sur l'évaluation annuelle des agents, ce qui
influera sur la part du CIA laquelle reconnait l'engagement professionnel et la manière de servir de
chaque agent, suivant les critères spécifiques qui sont précisés dans les annexes au rapport de
présentation.
Il est précisé qu'en cas d'absence pour accident de travail, maladie professionnelle, congés
d'adoption, de maternité, de paternité, la part fixe de l'IFSE et la part variable du CIA suivront le sort
du traitement. En cas de congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave
maladie) une retenue de 1/30ème du régime indemnitaire sera appliquée par jour d'absence, hors
jours d'hospitalisation, à compter du 9ème jour d'arrêt sur une année glissante.
La commune a pris l'attache du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour s'assurer
de la bonne mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire.
Il est proposé au Conseil Municipal :
 d'adopter le régime indemnitaire tel que présenté, à compter du 1er janvier 2017 ;
 d'inscrire les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions énoncées, au budget de la
collectivité,
 d'abroger les délibérations des 26 septembre 2002, 10 novembre 2011, 11 juillet 2013 et 23
octobre 2015 relatives aux régimes indemnitaires des agents communaux.
Monsieur Pierre HELY prend acte qu'il s'agit d'une nouvelle réglementation légale, toutefois par
principe il ne votera pas pour cette délibération. En effet, sa conception de la fonction publique, de
par son expérience, est de considérer qu'un fonctionnaire touche un salaire et qu'il doit effectuer sa
tâche. Actuellement les indemnités prennent de plus en plus d'importance, ce qui crée des rivalités,
des tensions, du clientélisme, du copinage. Il préfèrerait que le point d'indice soit augmenté. Il profite
donc que le sujet soit abordé pour affirmer sa position de principe sur un plan plus général.
-

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 29
Ont voté pour :
28
Ont voté contre :
1 (M. HELY)
Se sont abstenus :
0
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INTERCOMMUNALITE
24 Rapport d'activité 2015 de la C.A.S.A (information).
Madame Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la participation citoyenne, aux relations avec les associations, et
également Conseiller Communautaire, résume le Rapport d'activité 2015 de la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis qui a été adressés aux membres du Conseil Municipal,
Elle rappelle les différents domaines de compétences de la C.A.S.A et leur application plus particulièrement
sur la commune de La Colle-sur-Loup en 2015:
1) Le développement économique et l'emploi
- Ilot Foch/Klein : étude menée par la CASA sur le commerce, le logement et le stationnement en vue de
redynamiser le cœur de village ;
2) L'habitat et le logement
Différentes études de faisabilité sont en cours de finalisation :
 sur le quartier de La Croix, identifié comme secteur à enjeux pour la création d'un écoquartier ;
 le terrain Roussel : étude de faisabilité en cours concernant un projet en adéquation avec les objectifs
du futur PLU en cours de révision, projet soutenu par l'Etablissement Public Foncier Régional ;
 le terrain Gîte clair : aux études menées par la CASA s'ajoute une nouvelle étude patrimoniale pour
un projet de réaménagement de ce secteur en partenariat avec l'EPFR, l'Etat, la CASA, la commune.
 projet d'aide à la rénovation de l'habitat : Programme Intercommunal d'Amélioration Durable de
l'Habitat pour encourager l'amélioration de l'habitat ancien grâce à l'octroi de subventions pouvant
atteindre 80% de l'investissement réalisé. Actuellement 4 dossiers sont été éligibles sur la commune.
3) Les déplacements
 Mise en place du transport à la demande pour optimiser le service et les coûts ;
 Renforcement de la ligne 23 entre La Colle-sur-Loup et Antibes
4) La gestion des déchets
 La déchetterie ouverte sur la commune est très appréciée
5) L'aménagement du territoire
 La CASA travaille sur un plan paysage destiné à valoriser l'identité de la commune par la mise en valeur
du paysage naturel et du paysage bâti. Cela se traduira par des fiches action et une charte qui sera
annexé au futur PLU afin de préserver la qualité des paysages collois.
 La révision du SCOTT pour renforcer la coulée verte et bleue
 La mise en œuvre du PAPI2, programme de prévention des inondations dans le secteur de l'Escours
6) L'environnement
 La CASA a mené des études sur le secteur de Montgros au regard du témoignage d'un passé agricole
(présence d'une bergerie, murs en pierres sèches...), en vue d'une remise en culture ou élevage les
zones les plus pertinentes de ce secteur
7) La cohésion sociale
 Mise en place d'une permanence PLIE (Programme Locale pour l'Insertion et l'Emploi) en mairie les
mardis et jeudis, en lieu avec les entreprises, mais également le CCAS
 Chaque semaine une intervenante CASA va à la rencontre des jeunes de 16 à 25 ans sur le terrain
(collège, gymnase, jeu de Paume, lieux de regroupement en vue d'évoquer avec eux les difficultés
auxquelles ils seraient confrontés
 Mise en place du BAFA solidaire
 Chantiers jeunes
 Cellule de prévention éducative
 La mise à disposition d'outils de résolution des conflits des problèmes sociaux, par le biais du service
Trait d'Union (rencontre parents/enfants lorsqu'il y a des difficultés), et le service Parenthèse dans

le cadre de la prévention des violences conjugales.
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A la demande de Monsieur Pierre HELY Monsieur le Maire donne quelques informations sur les études
réalisées notamment sur le secteur de La Croix, le terrain Roussel...

25 Renouvellement de l'adhésion au dispositif Conseil en Energie Partagé (CEP)
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la CASA de s'inscrire dans une dynamique en faveur des économies
d'énergie, de réduction des émissions de gaz a effet de serre et du développement des énergies renouvelables
sur son territoire.
Pour ce faire, elle se propose notamment d'aider les petites communes à mieux maîtriser leurs dépenses
énergétiques via la création d'un service commun «Conseil en Energie Partagé », afin de suivre l'ensemble des
consommations de flux et apporter des solutions pour les réduire, réaliser des diagnostics énergétiques, bilans
de consommation, améliorer le confort thermique, éclairage public, etc - A ce jour, l'économie réalisée par la
commune sur la période 2013/2016, s'élève à 19 800€ par an.
La convention de partenariat étant arrivée à échéance en septembre 2016, il est proposé de reconduire cette
convention pour une période de 3 ans, dont le projet est joint au rapport de présentation, de valider la clé de
répartition entre les communes adhérentes au programme soit pour la commune 4 500€ par an, et d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

26 Conservation par dérogation de l'exercice de la compétence tourisme au niveau
communal
Monsieur le Maire rappelle d’une part, que la loi NOTRe prévoit le transfert aux communautés
d’agglomération de la compétence tourisme à compter du 1er janvier 2017, et d’autre part que le Conseil
Municipal a souhaité dans sa séance du 20 octobre 2016 sursoir au transfert des compétences en matière de
promotion du tourisme (dont la création d’offices de tourisme) et de création, d’aménagement, d’entretien et
de gestion des zones d’activités touristiques dans l’attente de la promulgation de la loi de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne attendu dans les prochaines semaines, qui
prévoit notamment des modalités dérogatoires en la matière.
La loi vient d’être adoptée cet après-midi même, et l’on reste dans l’attente de sa promulgation. Aussi, compte
tenu de la date butoir du 31 décembre 2016 pour délibérer avant la mise en application de définitive de la loi
NOTRe au 1er janvier 2017, il est proposé de :



confirmer la position du Conseil Municipal en vue de conserver au niveau communal la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme,
de préparer, dès l’obtention par les services de l’Etat du reclassement de l’office de tourisme de La
Colle-sur-Loup en catégorie 1, le dossier de classement de la commune en station classée de tourisme,
en remplacement du classement en station de tourisme obtenu en 1982.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES
27 Travaux de requalification de la rue Yves Klein – Demandes de subvention : DETR
2017/Conseil Régional /Département 06.
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de requalification complète de la rue Yves Klein est élaboré en
collaboration avec l’assistante à maîtrise d’ouvrage de la commune, en vue d’une réfection générale de la voie,
des réseaux, une amélioration des trottoirs et cheminements piétons, du stationnement, de la sécurisation
des accès et la mise en valeur des espaces communs et remarquables.
Le coût prévisionnel de ces travaux à la charge de la commune s’élève à 775 000 € HT (930 000 € TTC), et il est
nécessaire de solliciter les partenaires institutionnels.
Cette opération entre dans le champ du subventionnement possible au niveau de :
 L’ETAT : la commission des élus de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) réunie le 25
novembre 2016 a déterminé pour l’année 2017 les catégories d’opérations éligibles et les fourchettes
des taux de subventions applicables, étant précisé que l’appel à projet est ouvert jusqu’au 16 janvier
2017.
Le programme de travaux d’aménagement de la rue Yves Klein à charge de la commune peut relever
pour partie de la catégorie prioritaire n°6 « aménagement de village » et pour partie de la catégorie
n°18 « Eau et Assainissement : création, extension, renforcement et renouvellement des ouvrages » ;
 LE CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR : une subvention d’investissement peut être
sollicitée pour la réalisation de ces travaux ;
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES : une aide financière pour la réalisation de travaux relatifs à « l’environnement urbain et aménagement de villages » et à l’« Assainissement et Eau
Potable » peut être obtenue.

Le plan de financement prévisionnel de ce programme de travaux s’établirait comme indiqué cidessous, étant précisé que le montant de la dépense sera inscrit au budget de la commune, exercice
2017, section investissement :
Montants des travaux
HT

TTC

775 000,00

930 000,00

DETR 2017 (40% du montant HT)

310 000,00

REGION ( 20% du montant HT)

155 000,00

RESTE A CHARGE

310 000,00

DEPARTEMENT ( 20% du reste à charge HT)

62 000,00

Part communale

403 000,00
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le plan de financement prévisionnel présenté et à
l’autoriser à solliciter les subventions les plus larges possible auprès de l’ETAT, au titre de la DETR 2017, de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Alpes-Maritimes, pour la réalisation des travaux
de requalification de la rue Yves Klein.
Il tient par ailleurs à remercier les services pour leur réactivité à monter ce dossier, compte tenu du délai
restreint dont ils disposaient pour le faire.
Monsieur Pierre HELY demande si cette opération a déjà été présentée en réunion publique.
Monsieur le Maire précise que le projet est en cours d’élaboration et que la municipalité ne manquera pas de
le présenter à la population et en Conseil Municipal dès sa finalisation. Une première annonce avait été faite
lors de la réunion publique avec les riverains des rues Foch et Klein portant sur la réfection du réseau
d’éclairage par le Syndicat de l’Electricité et du Gaz (SDEG).
Monsieur Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal, relève que les subventions sollicitées impacteront
suivant la nature des travaux, soit le budget principal, soit le budget annexe assainissement et demande s’il
ne serait pas opportun dans ce cas de présenter des délibérations distinctes.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que ce regroupement est possible pour présenter la demande de
subvention, il s’agit d’une délibération cadre, pour ce qui concerne l’instruction des dossiers, il sera bien
évidement tenu compte des budgets concernés.
Monsieur Pierre HELY demande si l’église Saint Jacques pourra rester ouverte durant la réalisation des travaux
de requalification de la rue Yves Klein.
Monsieur le Maire confirme que l’église sera accessible durant cette période, mais également pour les
célébrations de Noël 2016, et il profite de cette évocation pour rappeler que samedi 17 décembre 2016 à 11
h le Conseil Municipal et la population sont invités au lancement de la souscription en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine pour les travaux de restauration de l’église. Il est précisé que les dons ouvrent droit
(particuliers ou entreprises) à une réduction d’impôt.

La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

28 Demande de subvention : Fonds de soutien aux forces de sécurité (F2S) – Appel à
projet : équipement de la Police Municipale.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional de sécurité
intérieure de la Région, un Fonds de Soutien aux Forces de Sécurité (F2S) a été créé, et un appel à projets a
été lancé le 23 novembre 2016, en vue de subventionner « des équipements de police municipale ». Il s’agit
d’offrir aux communes la possibilité de moderniser les moyens d’intervention de leurs services de police
municipale.
A ce titre, la commune de La Colle-sur-Loup souhaite présenter le programme d’équipement suivant pour
l’année 2017 :
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Montant estimatif
de la dépense HT

Type d’équipement

Renouvellement des armes de poing de l’effectif

3 500 €

Acquisition de caméras-piétons

1 700 €

Renouvellement du relais central des radios VHS
utilisées quotidiennement par l’ensemble des agents
(constatation de récents incidents de fonctionnement
qui nuisent à la fluidité des communications)

14 200 €

Acquisition du matériel nécessaire à la mise en place du
Procès-Verbal Electronique (PVE) : matériel, formation,
maintenance (remplacement du PV manuscrit,
enregistrement du PV, notification de la contravention,
recouvrement des amendes)

6 250 €

Montant total
estimatif de la
dépense

25 650 € HT
soit
30 780 € TTC

S’agissant de l’acquisition de caméras-piétons, Monsieur le Maire souligne l’importance de se doter de ce type
de matériel non seulement pour limiter les contestations des usagers mais également pour protéger les forces
de police. Quant à la mise en place du PV électronique, elle va devenir obligatoire.
Le taux d’intervention de la Région dans le cadre du F2S « équipements de police municipale » a été fixé à
30% du montant HT des dépenses éligibles. Le plan de financement prévisionnel s’établit donc comme suit :
Montants HT

Montants TTC

Armes

3 500 €

4 200 €

Caméras-piétons

1 700 €

2 040 €

Relais radios VHS

14 200 €

17 040 €

PVE

6 250 €

7 500 €

TOTAL DEPENSES

25 650 €

30 780 €

F2S : Taux 30% du montant HT

7 695 €

Part communale

23 085 €

Il est demandé au Conseil Municipal :
 d’une part, d’approuver le plan de financement prévisionnel tel que décrit ci-dessus, étant
précisé que la somme correspondant à la dépense sera inscrite au budget 2017, section
investissement.
 d’autre part, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possible
auprès de la Région pour les achats visant à renforcer ou remplacer l’équipement de la police
municipale.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30 en souhaitant d’excellentes fêtes de fin
d’année aux membres du Conseil Municipal et au public présent, et les à partager le verre de fin d’année

et quelques mignardises sur le parvis de la salle Rose de Mai.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 15 décembre 2016, et ont signé en page suivante les membres présents.

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

M. CIRIO

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI
Excusé – Pouvoir donné à M. MION

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée - Pouvoir M. CHAUVIN

M. BERNARD
Excusé - Pouvoir Mme MINEÏ

Mme MUIA

Mme TALAYRACH

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS
Excusé - Pouvoir Mme
CUBIZOLLES

M. BERTAUX

M. BERKESSE
Excusé - Pouvoir M. CHABROUX

M. CHABROUX

Mme LEBEL
Excusée - Pouvoir Mme LAFFORGUE

Mme PRUNEAUX

Mme LAFFORGUE

M. LIGONIE
Excusé - Pouvoir Mme CHAQUET

M. HELY

M. MION
pour M. BORIOSI

Mme MINEÏ
pour M. BERNARD

Mme CUBIZOLLES
pour M. LUCAS

Mme LAFFORGUE
pour Mme LEBEL

Mme CHAQUET
pour M. LIGONIE

28/28

M. CHAUVIN
pour Mme RAY

M. CHABROUX
pour M. BERKESSE

