République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 18 mai 2017

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 18 mai 2017
L’an deux mille dix-sept et le dix-huit mai, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur JeanBernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
PRESENTS :
 M. Jean-Bernard MION, Maire
 M. Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements
 Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire
 M. Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises
 Mme Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative
 M. Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales
 Mme Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, la participation citoyenne et aux relations avec les
associations
 M. Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux
 Mme Cécile RAUZY, Adjoint délégué à la solidarité, au lien social et aux actions intergénérationnelle
 M. André MONRAY, Conseiller Municipal
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
 M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports
 Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
 M. André BERNARD, Conseiller Municipal
 Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal
 Mme Laurence BILLOIS, Conseiller Municipal
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
EXCUSEE :
 Mme RAUZY, Adjoint, (délibérations 1 à 4)
POUVOIRS :
 M. STOJEBA, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. CHAUVIN
 Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme MINEÏ
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

2/21

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 18 mai 2017

SOMMAIRE
Pages

2

ADMINISTRATION GENERALE
Rapport récapitulatif – Délégations de l’article L2122-22 du CGCT
FINANCES
Reprise du résultat 2016 du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Commun dissous.

3

Décision Modificative n°1- Budget Principal de la commune

4
5

Demandes de subventions exceptionnelles

1

6
7
8

Concession de service pour l’exploitation du snack de la piscine communale de La Collesur-Loup – Approbation du choix du délégataire et des termes du projet de contrat
Dissolution du SIJES – Approbation des résultats définitifs après clôture
QUALITE DE VIE - TRAVAUX
Ecole Lanza – Autorisation d’urbanisme pour des travaux d’aménagement de l’appartement en bureaux
Désaffectation et déclassement du local 25 rue Georges Clemenceau

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
Règlement par CRCESU – Modification de la délibération du 09/10/2008 portant mise
9
en place des règlements par CESU
10 Création d’espaces sans tabac
11 Convention d’habilitation informatique – Accueils de loisirs/CAF
Convention d’objectifs et de financement – Prestation de service des accueils de loisirs
12
(ALSH) extrascolaires
RESSOURCES HUMAINES
13 Modification des indemnités de fonction des élus
14 Modification du tableau des effectifs
TOURISME
15 Convention d’objectifs et de moyens Commune/EPIC-OT
16 Renouvellement de membres du CODIR
INTERCOMMUNALITE
17 Logements sociaux - Commission Communautaire de Propositions de Candidats – Désignation des représentants de la commune de La Colle-sur-Loup

3/21

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 18 mai 2017

En liminaire, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’observer une minute de silence
en hommage à Monsieur Jean-Pierre CIRIO, décédé récemment, qui fut Conseiller Municipal puis 1er Adjoint au
Maire de La Colle-sur-Loup. Homme de conviction et de passion, il a beaucoup œuvré pour cette commune qui
l’a vu naître.
Il exprime donc une pensée émue pour sa famille et plus particulièrement pour Patrice CIRIO son 1 er Adjoint.
Les membres de l’Assemblée se lèvent pour observer la minute de silence.
ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1 Rapport récapitulatif – Délégations de l’article L2122-22 du CGCT
Le Conseil Municipal prend acte du rapport récapitulatif des actes établis en vertu des délégations faites au
Maire, depuis le 27 septembre 2016, présenté comme suit :
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Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, à propos de l’attribution du marché de nettoiement de la voirie et
des espaces publics, se rappelle que dans le cadre de cette prestation l’entreprise PIZZORNO avait été retenue
lors d’un premier appel d’offres. Le marché avait ensuite été attribué à un autre prestataire. N’ayant pu
participer à la dernière commission d’appel d’offres, il demande quels sont les motifs qui ont amené à retenir à
nouveau l’entreprise PIZZORNO.
Monsieur le Maire précise que lors du premier appel d’offres, le marché d’une durée d’une année avait
effectivement été attribué à l’entreprise PIZZORNO, à l’issue de la période un nouveau marché a été lancé pour
une durée de quatre années et c’est la société Environnement Propreté Service qui, remplissant les critères du
cahier des charges a été retenue. Toutefois ladite société n’a pas donné satisfaction, les Collois l’ont constaté et
au bout de huit mois un marché a été relancé. Une seule offre est parvenue en mairie, c’est de nouveau la
société PIZZORNO qui a remporté le marché.
Monsieur Pierre HELY signale par ailleurs que le passage de la balayeuse à 7h30 sur le boulevard Teisseire est
un problème. En effet, s’il y a des ralentissements au niveau des rues Foch/Klein les véhicules ne peuvent que
patienter, par contre sur le boulevard Teisseire, certains automobilistes n’hésitent pas à doubler et franchir le
terre-plein, empruntant la voie en sens inverse. Il est cependant bien conscient qu’il n’y a pas d’horaire idéal
pour ce type d’intervention.
Monsieur le Maire fait remarquer à Monsieur HELY qu’il a répondu à la question. En effet le créneau horaire
est difficile à adapter : 8h c’est la rentrée des écoles, plus tôt le bruit pose problème, étant entendu qu’il faut
considérer le problème dans sa globalité puisqu’il s’agit d’un circuit, déplacer le problème sur un secteur, c’est
le reporter sur un autre. Pour autant, il partage le constat, et déplore l’incivisme des automobilistes.
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, propose un test de passage à 7h
sur le boulevard Teisseire.

FINANCES
2

Reprise du résultat 2016 du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Commun ( SIIC) dissous.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation des
politiques locales et syndicales, rappelle que le 2 mars 2017, lors du vote du budget primitif de la commune, la
reprise des résultats du SIJES, suite à sa dissolution, avait été intégrée au budget. A contrario, les résultats du
SIIC dissous n’étant pas connus à cette date, ils le sont à ce jour, c’est la raison pour laquelle il est proposé au
Conseil Municipal d’approuver le niveau de reprise du résultat excédentaire de clôture comme suit :
La Colle-sur-Loup
(60%)
50 565,43€
11 842,12€

Montants
Investissement
Fonctionnement

84 275,71€
19 736,87€

St Paul-de-Vence
(40%)
33 710,28€
7 894,75€

Etant précisé que ces résultats seront repris au budget principal de la commune de La Colle-sur-Loup :
-

A la ligne 001 pour le résultat d’investissement d’un montant de 50 565,43€
A la ligne 002 pour le résultat de fonctionnement d’un montant de 11 842,12€
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, demande si les travaux d’entretien des voies communes
entre Saint-Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup (le Défoussat, la Rouguière…) seront toujours réalisés sous l’égide
de Saint-Paul-de-Vence.
Monsieur le Maire explique que le syndicat étant dissous, chaque commune procèdera à l’entretien des berges
et parties de voies situées sur son territoire, après le bon sens doit s’appliquer, et les deux communes
travailleront ensemble. Il n’y aura pas de changement dans la manière de travailler, sachant que toutes les
compétences relevant du syndicat dissous font l’objet d’un conventionnement. A titre d’exemple, la commune
de La Colle-sur-Loup a entrepris des démarches auprès de la DDTM en vue d’obtenir l’autorisation de conforter
provisoirement et de sécuriser le chemin et vallon du Défoussat, compte tenu du phénomène d’érosion qui
fragilise l’assise de la voie. La question ne s’est pas posée de savoir si les deux communes déposaient une
demande pour son secteur respectif, l’unité s’est faite automatiquement.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que les travaux conjoints font l’objet de conventions ponctuelles où
sont spécifiés les travaux et leur financement.

3

Décision Modificative n°1 – Budget Principal de la commune

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN présente la Décision Modificative n°1 au Budget principal de la commune,
qui s’équilibre en fonctionnement recettes et dépenses à 11 842,12€ et en investissement dépenses et recettes
à 700 107,55€.
FONCTIONNEMENT

Dépenses
La section de fonctionnement fait apparaître en recettes la reprise du résultat du SIIC dissous (11 842,12€). Au
niveau des dépenses de fonctionnement, on note au compte 739115 la somme de 44 200€ qui correspond au
complément du prélèvement relatif à la loi SRU. En effet, lors de l’élaboration du budget il a été pris en compte
la pénalité SRU à hauteur de 155 000€ correspondant à la notification préfectorale reçue en mairie. Or, la veille
de la séance du Conseil Municipal du 2 mars dernier, un courrier de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
informait la commune que la pénalité SRU passait de 155 000€ à 199 000€. Il devenait donc évident qu’une
Décision Modificative budgétaire était nécessaire.
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-

-

Compte 6156 : il est proposé d’ajouter la somme de 5 500€ afin de faire face à une dépense
exceptionnelle : une fuite de gaz importante sur la centrale froid de la cuisine centrale.
Compte 65541 : il s’agit d’un complément pour la contribution au SDEG, la notification du montant
n’était pas connue au moment du vote du budget.
Compte 66111 : c’est un crédit supplémentaire à intervenir pour tenir compte de l’emprunt qui va être
contracté. S’agissant d’un emprunt à échéance trimestrielle, les intérêts des 3ème et 4ème trimestres
seront à financer sur l’exercice 2017.
Virement à la section de fonctionnement : écriture d’équilibre

Aucune intervention des membres de l’Assemblée sur la partie fonctionnement.
INVESTISSEMENT

-

-

-

Recettes
Compte 001 en recettes : la reprise du résultat du SIIC
Compte 1641 en recettes : emprunt de 700 000€ contracté auprès de la Banque Européenne
d’investissement qui a lancé en début d’année un programme particulièrement intéressant pour les
collectivités territoriales sur le plan des taux. La municipalité profite d’un taux très bas (1,60%) pour
engager ce prêt en vue de financer par anticipation les phases 2 et 3 de la tranche 9 du programme de
travaux de l’Escours. La phase 2 impactera le budget 2017, la phase 3 celui de 2018.
Compte 021 : écriture d’équilibre
Dépenses
Compte 1641 : Il est prévu le remboursement du capital de l’emprunt contacté, à hauteur de 11 450€,
puisque l’échéance est trimestrielle.
Compte 2313 : il est ajouté une somme de 7000€ afin de compléter le financement des travaux de
réfection de la toiture de l’église.
Compte 2188 : une somme de 500€ est inscrite pour permettre l’acquisition d’un sèche-linge pour la
crèche Ô P’tits Mômes. Il s’agit de rationaliser le fonctionnement de cette structure, car avant la
dissolution du SIIC le personnel portait le linge à sécher dans les structures de St Paul-de-Vence.
Compte 2315 : cette somme de 681 157,55 représente le montant de la phase 3 de la tranche 9 des
travaux de l’Escours dont le financement est prévu sur 2018, mais que l’emprunt contracté nécessite
d’inscrire d’ores et déjà au budget de l’exercice 2017 (pour mémoire les deux phases précédentes ont
été respectivement financées sur les budgets 2016 et 2017).
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Monsieur Pierre HELY prend acte qu’un prêt allait être contracté alors que lors du vote du budget ce n’était pas
prévu, ce qu’il considère tout à fait opportun, il en profite pour rebondir sur un sujet qu’il attendait de voir
traiter lors de cette séance : le vote du Plan Local d’Urbanisme. En effet, il était envisagé de l’approuver au mois
de mars 2017, or à ce jour il n’en est rien. Il se demande si cette position n’est pas liée au fait que le Tribunal
Administratif a annulé ce P.L.U.
Monsieur le Maire précise que l’actuelle révision du PLU ne peut être annulée puisque celui-ci n’a pas encore
été approuvé. L’annulation évoquée porte sur l’ancien P.L.U de 2013. Actuellement c’est donc le Plan Local
d’Urbanisme de 2009 qui redevient en vigueur. Quant à l’approbation de l’actuelle révision il est prévu d’y
consacrer une séance du Conseil Municipal début juillet 2017.
Monsieur Pierre HELY s’étonne que l’on puisse approuver une révision d’un P.L.U qui se base sur un document
annulé (celui de 2013). Il va donc falloir retravailler la révision en cours.
Monsieur le Maire rappelle que la décision de mise en révision s’appuyait sur un P.L.U existant. Or, ledit Plan
Local d’Urbanisme vient d’être annulé, sur la forme. Il comprend l’interrogation de Monsieur Hély car la
commune s’est également posé la question.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que dans l’actuelle révision il est fait référence explicitement au P.L.U de
2013, il sera donc nécessaire de la modifier.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN insiste sur le fait que la mise révision du P.L.U initiée par la nouvelle
municipalité repose sur un P.L.U qui a existé au moment de cette décision. Ainsi, le fondement de cette révision
tient toujours.
Monsieur Pierre HELY dit avoir fait des recherches sur internet, il se trouve que la jurisprudence concernant la
révision des P.L.U annulés va dans le sens d’un abandon de la révision en cours.
 Monsieur Patrice CIRIO, 1er Adjoint au Maire, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux
déplacements, souligne que dans certaines communes voisines cela n’a pas été le cas.

Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, considère que le problème ne sera pas résolu en séance, on
trouvera tout aussi bien une jurisprudence allant dans le sens de l’annulation que son contraire, tout dépend
du motif de l’annulation. En effet, une annulation sur la forme, pour une irrégularité de convocation comme
c’est le cas précis pour la commune, n’a pas la même portée qu’une annulation sur le fond donc sur le contenu
du P.L.U. Les services de la Préfecture n’ont d’ailleurs pas de position très claire sur le sujet.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

4

Demandes de subvention exceptionnelle

Monsieur Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports, informe l’Assemblée présente deux
demandes de subvention exceptionnelle :
 La première concerne une élève du Lycée Matisse de Vence, qui va se rendre en Chine avec 33 autres
lycéens sélectionnés, pour un séjour linguistique à Pékin. Le montant du voyage s’élève à 1 450€ par
lycéen, et le lycée et la famille ont sollicité la commune. En contrepartie, le lycée propose d’apposer le
logo de la commune sur ses pages Facebook ainsi que les flyers, affiches, etc…. il est proposé d’octroyer
une subvention de 200 €.
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 La seconde concerne le financement du déplacement à Pau et de l’hébergement de la section kayak de
La Colle-sur-Loup, qui a été sélectionnée pour participer aux Championnats de France. Il est proposé
une subvention exceptionnelle de 500 €.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

5

Concession de service pour l’exploitation du snack de la piscine communale de La Colle-surLoup – Approbation du choix du délégataire et des termes du projet de contrat.

Monsieur Philippe LEMESSIER précise que ce point a été traité en commission des finances au cours de laquelle
les réponses ont été apportées aux interrogations formulées par les élus.
Il souligne que la mise en œuvre d’une concession pour l’exploitation d’un snack répond à une demande des
maîtres-nageurs et des usagers de la piscine. Puis il rappelle brièvement, comme indiqué dans le rapport de
présentation, les diverses phases de la procédure de concession de service, et l’analyse des offres finales qui en
ressort, laquelle privilégie le choix du candidat n°2 représenté par Messieurs Jean Luc et Sébastien LOUVET. Il
demande au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER le choix d’attribuer le contrat de concession d’exploitation du snack de la piscine municipale de La Colle sur Loup au candidat LOUVET Jean-Luc et Sébastien pendant la période estivale pour une
durée maximale de quatre ans, à compter de sa notification ;
- D’APPROUVER les termes du contrat de concession joint à la présente délibération ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de concession ainsi que toutes les pièces et actes y
afférents ;
- D’AUTORISER Messieurs LOUVET Jean-Luc et LOUVET Sébastien à déposer toutes autorisations d’urbanisme ou documents à cette fin.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, considère que le loyer est bas. Il prend pour exemple la cafétéria
du lycée de Vence, donnée en concession, qui est ouverte quatre jours par semaine, et dont le loyer est
supérieur.
Monsieur Philippe LEMESSIER suppose que la fréquentation du nombre d’élèves est sans doute prise en
compte.
Monsieur Pierre HELY précise que très peu d’élèves l’utilisent car un supermarché est situé en face du lycée,
l’objectif des lycéens, comme partout, étant de sortir de l’établissement dès que possible… Par ailleurs, il
demande si la commune aura un droit de regard sur les comptes de l’exploitant.
Monsieur Philippe LEMESSIER indique qu’il était compliqué d’établir une base de loyer, la commune n’ayant pas
trouvé d’exemple de structure équivalente permettant une comparaison. Un bilan sera tiré à l’issue de la
première année de fonctionnement. Pour ce qui concerne les comptes de l’exploitant, la commune demandera
chaque année à ce dernier de justifier de son bilan d’exploitation pour pouvoir éventuellement adapter le loyer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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6

Dissolution du SIJES – Approbation des résultats définitifs après clôture.

Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN informe l’Assemblée qu’à la demande du Trésorier Principal le Conseil
Municipal doit approuver les résultats définitifs après clôture des comptes du SIJES dissous, selon les
répartitions entre les communes 70% pour La Colle-sur-Loup et 30% pour Saint-Paul-de-Vence. Globalement
les résultats qui avaient été repris au BP de la commune ne changent pas.

Seules quelques modifications, dans la répartition de certains comptes qui a été précisée dans l’annexe 1 de la
délibération du 15 décembre 2016, interviennent et sont à prendre en compte (ci-dessous, les nouveaux
montants impactant la répartition intéressant la commune de La Colle-sur-Loup) :


Le solde du 119 est réparti de la façon suivante : 970,05 euros pour La Colle-sur-Loup



s'agissant du 2313 il a basculé au 21318 pour 29 663,00 euros à la commune de La Colle-sur-Loup



le 4111 : 186,00 euros pour La Colle-sur-Loup



le 41138 : 2 294,80 euros pour La Colle-sur-Loup



le 429 : 8100,00 euros pour La Colle-sur-Loup



le 515 (compte de trésorerie) : 116 472,89 euros pour La Colle-sur-Loup

Monsieur Pierre HELY demande si les répartitions entre les communes sont différentes pour le SIIC et le SIJES.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN le confirme et précise que ces ajustements ne pouvaient pas être anticipés
parce qu’ils apparaissent uniquement sur les comptes de trésorerie et ils n’impacteront pas le budget de la
commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

QUALITE DE VIE - TRAVAUX
7 Ecole Lanza – Autorisation d’urbanisme pour les travaux d’aménagement de l’appartement
en bureaux
Monsieur Yves DURAND présente le projet de réaménagement du logement vacant de l’école Lanza, afin d’y
installer les services administratifs de la Vie scolaire.
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Ces travaux concernent :
- L’aménagement de la cuisine en bureau ;
- La suppression de la cloison séparant le séjour et la chambre n°3 pour réaliser un grand bureau ouvert, de
type « open space » ;
- L’aménagement de bureaux en lieu et place des trois chambres actuelles
- La création d’un accès extérieur pour ne pas interférer dans l’organisation et le fonctionnement de l’école.
Monsieur le Maire intervient pour demander l’accord du Conseil Municipal afin de modifier le projet de
délibération, afin que le terme « autorisations d’urbanisme » soit supprimé. En effet, ces travaux nécessitent
des autorisations d’aménagement puisque ce sont des travaux intérieurs, mais pas de permis puisque hormis la
création d’un accès, qui lui fera l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Il est proposé de libeller ainsi : « Il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer toutes demandes réglementaires
nécessaires à la réalisation de ces travaux.»
Il est précisé que ce service ne recevra pas de public. L’accueil de ce dernier est effectué en mairie.
Monsieur Pierre HELY estime dommage que la création d’un nouvel espace municipal ne puisse pas accueillir
de personne à mobilité réduite, prenant l’exemple d’un personnel recruté qui aurait ce type de handicap.
Monsieur le Maire répond que l’agent concerné serait alors affecté en mairie. Par ailleurs, il rappelle qu’il ne
s’agit pas d’un bâtiment neuf mais d’un site existant, vide, que la commune se propose de réaménager dans le
cadre du regroupement des services.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

8

Désaffectation et déclassement du local sis 25 rue Georges Clemenceau.

Monsieur le Maire rappelle que les services techniques ont déménagé le 15 avril dernier pour intégrer
l’ancienne cantine Lanza. Les locaux du n°25 de la rue Georges Clemenceau, devenus vacants, il est envisagé de
les déclasser et de les intégrer dans le domaine privé de la commune, ce qui permettra une utilisation pour une
valorisation soit, patrimoniale soit, commerciale, l’objectif poursuivi étant de redynamiser et d’animer l’artère
principale du cœur de ville, et de favoriser l’attractivité du village.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prononcer d’une part, la désaffectation de fait des lots dans
un bien immobilier en copropriété cadastré section BN 522, sis à la Colle-Sur-Loup, au 25 et 25 bis, rue Georges
Clemenceau, et d’autre part, le déclassement dudit bien pour le faire entrer dans le domaine privé de la
commune. De même, il autorisera Monsieur le Maire à signer toutes conventions ou baux destinés notamment
à redynamiser l’activité économique de la rue Georges Clemenceau et à favoriser l’attractivité du village.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
9

Règlement par CRCESU – Modification de la délibération du 09.10.2008 portant mise en
place du règlement par CESU

Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, rappelle que depuis
octobre 2008, les familles ont la possibilité de régler la garderie au moyen du Chèque Emploi Service Universel.
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Il est proposé d’étendre ce service à toutes les activités d’accueil des jeunes enfants, soit :

- crèche, halte-garderie, jardins d’enfants pour la garde d’enfants de moins de 6 ans,
- garderies périscolaires dans le cadre d’un accueil limité aux heures qui précèdent ou qui suivent la
classe, des enfants scolarisés en maternelle ou en école élémentaire ;
- prestations des accueils sans hébergement (centres de loisirs) pour les enfants de moins de six ans.
Le Conseil municipal est invité approuver le règlement par C.E.S.U pour les activités susvisées, et autoriser
Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette décision.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
Monsieur Pierre HELY demande, suite aux annonces gouvernementales, s’il est prévu à la rentrée scolaire
2017/2018 d’apporter des changements dans les rythmes scolaires sur la commune, ceci afin de répondre aux
éventuelles interrogations des familles.
Monsieur le Maire rappelle qu’à ce jour le décret d’application n’est pas publié. Aujourd’hui la rentrée de
septembre est d’ores et déjà préparée. Pour autant, compte tenu de cette annonce du Président de la
République qui laisserait aux communes le choix de l’organisation des rythmes scolaires, une rencontre sera
organisée prochainement avec les directeurs des établissements scolaires, les associations de parents d’élèves
pour faire le point sur le sujet. L’information a été donnée à l’occasion de la remise des prix du cross des écoles
le 12 mai dernier et les enseignants et parents d’élèves présents ont particulièrement bien accueilli cette
proposition. Dans tous les cas, la concertation sera privilégiée. Une fois le décret paru, en fonction du résultat
de la concertation, il sera demandé aux services municipaux de s’adapter si nécessaire.
Madame Béatrice CUBIZOLLES souligne que les rythmes scolaires font l’objet d’un conventionnement avec
différents partenaires, dont l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales portant notamment sur des financements ;
la modification des rythmes scolaires ne peut donc pas se résumer à un simple choix pour ou contre la semaine
des 4 jours.

10

Création d’espaces sans tabac.

Madame Béatrice CUBIZOLLES explique à l’Assemblée que dans le cadre de la prévention et la lutte contre le
tabagisme, la Ligue contre le cancer a sollicité la commune en vue de la création d’espaces sans tabac à proximité
de lieux publics fréquentés par les enfants. Après étude des services, trois sites pourraient être concernés dans
un premier temps : le skate park, l’espace jeux du parking Jeu de Paume, et l’espaces jeux Pennac.
Une convention de partenariat précise les modalités de mise en œuvre de cette action, ainsi que la création
d’un comité de suivi.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, dont le projet est
joint au Rapport de présentation n°10.
Suite à l’interrogation de Monsieur HELY, il est précisé qu’un affichage sera mis en place pour informer la
population.
Pour sa part, Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, estime qu’interdire de fumer dans des espaces à
l’air libre relève du ridicule. Avec ce phénomène d’interdiction, il arrivera un jour que l’on interdise de manger
dans la rue, boire une boisson etc… Si ce sont les mégots qui sont mis en cause, il n’est nul besoin d’interdire
de fumer, mais plutôt de mettre à disposition des cendriers.
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A titre d’exemple, à Cannes, le fait de jeter un mégot par terre fait encourir 350€ d’amende, toutefois des
cendriers sont installés tous les 50 m. S’il s’agit de ménager la santé des enfants cela devient un autre problème
car dans ce cas, les voitures doivent être interdites à proximité des aires de jeux des enfants, car les fumées
d’échappement sont plus nocives que la fumée des cigarettes. Il propose, plutôt de remplacer les panneaux
d’interdictions de fumer par des panneaux plus pédagogiques du type « merci de ne pas fumer pour respecter
la santé des autres… ».
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise que l’objectif est de faire de la prévention. Une réflexion peut être
effectivement menée pour adapter le message.
Monsieur le Maire insiste vraiment sur l’aspect prise de conscience, responsabilisation plutôt que la
verbalisation. Il s’agit dans un premier temps d’une expérimentation qui porte sur quelques sites clos
fréquentés par les enfants.
Monsieur Pierre HELY pense que le parc de la Guérinière devrait être également inclus dans le dispositif puisqu’il
est fréquenté par les enfants, les élèves.
Monsieur le Maire indique que cette convention a bien été étudiée par les services de la vie scolaire et de la
police municipale, il en résulte que la mise en œuvre d’interdiction n’a pas d’utilité si les services n’ont pas les
moyens de la faire respecter, notamment compte tenu des effectifs. Il s’agit d’une première approche qui relève
surtout de la prévention, une fois le dispositif mis en œuvre et rodé, il pourra être élargi.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

11

Convention informatique CAF pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ASLH)

Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle que suite à la dissolution du SIJES, les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement sont gérés par la commune de La Colle-sur-Loup depuis le 1er janvier 2017.
Il convient donc à cet effet de conventionner avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes pour
fixer les modalités d’habilitation informatique entre la CAF et la collectivité afin de permettre aux familles de
disposer d’une information personnalisée sur les différents modes d’accueil pour leur enfant, le nombre de
places, le fonctionnement. Cette délibération est une régularisation administrative, aucune modalité ne
change par rapport au fonctionnement antérieur. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la Convention d’Habilitation informatique, jointe en annexe du Rapport de
présentation n°11, qui est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

12 Convention d’objectifs et de financement – Prestation de service des accueils de loisirs ALSH
extrascolaires.
Selon le même principe de régularisation administrative, Madame Béatrice CUBIZOLLES indique qu’il est
nécessaire de signer une nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes pour
le versement de la prestation de service Accueils de Loisirs (ALSH) extrascolaire. Le Conseil Municipal est donc
invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement, Prestation de Service
Accueils de Loisirs (ALSH) extrascolaire pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020, ainsi que tout avenant
relatif à cette convention.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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RESSOURCES HUMAINES
13

Modification des indemnités de fonction des élus.

Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion administrative, informe
l’Assemblée que depuis le 1er janvier 2017, le montant maximal des indemnités de fonction des élus a évolué en
raison de l’augmentation de l’indice brut terminal de la Fonction Publique passant de l’indice brut 1015 à l’indice
brut 1022. Ainsi, la délibération du 19 septembre 2014 relative à la détermination des indemnités de fonction
perçues par le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux qui précisait la valeur de l’indice brut 1015 doit
être modifiée.
Cependant, en raison de la situation budgétaire contrainte de la commune, Monsieur le Maire a souhaité que
cette augmentation de l’indice brut terminal n’entraine pas une évolution des indemnités de fonction des élus.
Aussi, il est proposé que le pourcentage de référence à l’indice brut terminal fixant le montant des indemnités
soit modulé de manière à se rapprocher au plus près des indemnités brutes actuellement perçues par les élus.
L’augmentation aurait certes porté sur de petites sommes (+10,84€ pour l’indemnité du Maire et +4,36€ pour
les indemnités d’Adjoints) il est cependant logique que la municipalité montre l’exemple. En définitive, avec
l’ajustement des pourcentages, globalement l’augmentation des indemnités portera sur +11 centimes d’euros.
Rappel des dispositions d’attribution des
indemnités délibérées
le 19 septembre 2014

Nouvelles dispositions d’attribution des
indemnités
(date d’effet au 1er janvier 2017)

Le Maire : 36,56% de l’indice brut 1015 + 25% au titre Le Maire : 36,34% de l’indice brut terminal de la
de ville touristique
fonction publique + 25% au titre de ville touristique
Les Adjoints : 15,25% de l’indice brut 1015 + 25% au Les Adjoints : 15,16% de l’indice brut terminal de la
titre de ville touristique
fonction publique + 25% au titre de ville touristique
Le Conseiller Municipal délégué : 19,06% de l’indice Le Conseiller Municipal délégué : 18,95% de l’indice
1015
brut terminal de la fonction publique
Les Conseillers municipaux : 1,57% de l’indice 1015

Les Conseillers municipaux : 1,57% de l’indice brut
terminal de la fonction publique

Monsieur Bruno LIGONIE demande pourquoi les indemnités n’ont tout simplement pas été baissées.
Monsieur le Maire rappelle qu’à son arrivée en 2014, la nouvelle équipe municipale a baissé de 10% l’indemnité
des élus. Par ailleurs, il mentionne que la modification de l’indemnité proposée ne concerne pas les Conseillers
municipaux.
Monsieur Pierre HELY ajoute que l’occasion est donnée de démontrer le fait que d’être un élu local n’est pas
synonyme d’enrichissement personnel. Au titre de Conseiller municipal par exemple il perçoit environ 53€ nets
mensuels, et que ce soit en qualité de Maire ou d’Adjoints, contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas dans ces
fonctions que l’on peut faire fortune en tout cas à La Colle-sur-Loup et dans la plupart des communes. Il serait
plus clair de présenter le montant des indemnités en euros en lieu et place de pourcentages.
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que la délibération est présentée dans les formes règlementaires,
mais rien n’empêche de communiquer le montant des indemnités.
Monsieur le Maire précise que c’est la raison pour laquelle l’ajustement des indemnités a été présenté en euros.
Monsieur Bruno LIGONIE demande les montants des indemnités.
Madame Catherine MARINO indique les montants bruts mensuels par catégorie :
- Fonctions de maire
: 1 758,00€
- Fonctions d’adjoint
: 731,49€
- Fonctions de Conseiller Municipal
:
60,71€
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

14

Tableau des effectifs

Madame Catherine MARINO, rappelle à l’Assemblée que conformément à la législation, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, qui l’effectif des emplois à
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. A ce titre il est proposé de modifier
le tableau des effectifs comme suit, à compter du 1er juin 2017 :
Service de Police municipale :
 Suppression d’un poste de Brigadier-Chef Principal (catégorie C) à temps complet,
 Création d’un emploi d’Opérateur de Vidéo protection relevant du grade d’Adjoint administratif territorial (catégorie C) à temps complet.
Dans la pratique il s’agit de recruter un agent administratif qui serait en charge du visionnage et de l’extraction
des images de vidéosurveillance au Centre de Sécurité Urbaine (CSU), ce qui permettrait de libérer un Brigadier,
actuellement affecté à ce poste, pour un retour en brigade.
Monsieur Pierre HELY demande si le poste de Brigadier-Chef Principal supprimé fait suite au départ d’un agent,
et quelles seront les missions de l’opérateur de vidéo protection, et son temps de travail.
Monsieur Patrice CIRIO, 1er Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements,
confirme le départ d’un agent. Il ajoute que l’opérateur aura la charge de visionner la vidéosurveillance à temps
plein, et d’effectuer les extractions d’images demandées par les services de Gendarmerie ou de Police Nationale
ou autres institutions de l’Etat. En exploitant la vidéosurveillance en temps réel cela permettra de guider les
patrouilles sur le terrain afin de traiter les incivilités et infractions. Les plages horaires restent à définir.
Suite aux interrogations de Monsieur Bruno LIGONIE, Monsieur le Maire précise que le poste de Brigadier-Chef
Principal supprimé concerne un agent qui est parti en fin d’année dernière. Le recrutement de l’opérateur de
vidéo protection permettra au Brigadier actuellement en charge des extractions vidéo de réintégrer sa brigade.
Il ajoute que les brigades étant constituées d’un binôme, l’absence du Brigadier durant le temps passé au Centre
de Surveillance Urbaine, perturbait le fonctionnement.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
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TOURISME
15

Convention d’objectifs et de moyens Commune/EPIC-Office de Tourisme

Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, expose à l’Assemblée que dans le cadre du renouvellement
du classement de la commune en station de tourisme, il est nécessaire d’établir une convention d’objectifs et
de moyens entre la commune et l’EPIC-Office de Tourisme. Celle-ci fixe notamment les objectifs en termes de
qualité d’accueil, d’animation du réseau des professionnels du tourisme et commerçants, et partenaires, mission
de service public. Ces actions pourront donc être évaluées et permettront d’avoir un référentiel ainsi qu’un
rapport d’activité qui sera présenté annuellement par le Directeur de l’Office de Tourisme au Conseil Municipal.
La convention détermine également les engagements de la commune (mise à dispositions des locaux nécessaire
aux activités de l’Office de Tourisme, versement de subvention, reversement de la taxe de séjour, versement
d’une partie des droits de mutation à titre onéreux…). Les engagements des parties portent sur les années 2017
à 2020.
Monsieur Pierre HELY formule plusieurs interrogations :
1) au niveau de l’accueil du public l’objectif « afficher les disponibilités des hébergements classés et
labellisés afin qu’elles soient consultables en dehors des horaires et périodes d’ouverture de l’Office de
Tourisme » s’agit d’un affichage sur le site internet de l’Office de Tourisme ?
2) « recruter du personnel au minimum trilingue, dont un responsable «qualité» et formé aux techniques
de conseiller en séjour et d’accueil des personnes handicapées » : l’Office de Tourisme a-t-il les moyens
de rémunérer ces types de poste ?
3) « vendre des produits mettant en valeur l’offre touristique»: que doit-on entendre ?
4) «mise en place d’une boutique et prestations diverses» : quels types de prestations ?

Monsieur Marc BORIOSI apporte les réponses suivantes :
1) Actuellement les visiteurs obtiennent durant les plages horaires d’ouverture de l’EPIC-Office de
Tourisme les renseignements sur les disponibilités des hébergements. En dehors des horaires
d’ouverture ces informations font l’objet d’un affichage sur la porte de l’Office de Tourisme. La mise à
jour des disponibilités est traitée de manière manuelle, en appelant chaque matin les hébergeurs.
L’objectif à terme est de pouvoir obtenir une mise à jour automatique via des moyens techniques
appropriés. L’Office de Tourisme se doit de donner une information fiable, en temps réel sur les
disponibilités.
2) Le terme trilingue entend la capacité de répondre dans des langues différentes, mais pas
spécifiquement par la même personne, cet objectif peut être réparti sur plusieurs personnels.
Actuellement l’équipe travaille sur le handicap, par exemple un agent est parti en formation sur le
langage des signes, afin de correspondre au label « tourisme et handicap ». Ces objectifs visés dans la
convention sont des items du référentiel du classement en catégorie 1 de l’Office de Tourisme, qu’il y a
donc obligation d’atteindre. Le handicap de la déficience visuelle est traité sur le site internet par
exemple avec la mise en place de blancs de présentation.
3) Les produits de séjour :
-

«La Côte d’Azur Card » par exemple, qui est la carte du Comité Régional du Tourisme permettant l’accès
à un panel d’activités
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-

Des entrées à tarif préférentiel négociés par le Directeur de l’Office de Tourisme : pour Marineland, La
Fondation Maeght (meilleur tarif de la Côte d’Azur), le Musée océanographique de Monaco
(également meilleur tarif de la Côte d’Azur).

-

Une négociation est en cours avec les musées de parfumerie grassoises, d’autres doivent suivre

-

L’Office de Tourisme devra également être en capacité dans un avenir proche de vendre du séjour sur
le territoire collois (restauration, hébergement en gîte, chambre d’hôtes…)

4) La boutique se met en place actuellement à l’Office de Tourisme (50% réalisée), elle propose des
produits professionnels collois vendus comme produits cadeaux ou souvenir. Un accord a été passé
avec « Au Pays de la fleur d’oranger » pour la vente de produits de beauté, et des produits autour des
senteurs. Des discussions sont également en cours avec la céramiste Francine Lecoq. Les produits de
l’apiculteur Monsieur Valette, autour du miel et de la savonnerie, seront également proposés à la
vente.
Par ailleurs, le Comité Régional du Tourisme lance actuellement une nouvelle politique autour de la
marque « Côte d’Azur », avec un certain nombre de produits estampillés sous cette appellation en
lien, pour ceux qui sont retenus par l’Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup, avec l’art de vivre et le
moyen pays. Ils seront également disponibles dans la boutique. Une série de cartes postales de la
commune sera également éditée prochainement.
Monsieur Pierre HELY se réjouit que des cartes postales de la commune soient éditées, car celles existantes
sont lamentables à son goût.
Monsieur Marc BORIOSI invite les élus à passer à l’Office de Tourisme sous une dizaine de jours, les cartes
postales seront éditées. Quatre vues ont été retenues : le Loup et le canyon du Loup, le panorama du village
avec une photo aérienne qui montre le territoire, et l’aspect village et la destination art de vivre.
Monsieur Pierre HELY demande si le compte rendu d’objectifs sera présenté en Conseil Municipal.
Monsieur Marc BORIOSI confirme que le rapport d’activité sera présenté annuellement. Le premier, qui sera
proposé au cours du premier trimestre 2018, sera une ébauche, car la période ne couvrira qu’une moitié
d’année 2017, il s’agit du début des actions. Un compte-rendu formel d’activité portant sur 14 ou 15
indicateurs permettra de vérifier d’année en année les avancées ou les difficultés rencontrées par l’EPIC-Office
de Tourisme, et qui permettront d’ajuster les orientations.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

16

Renouvellement de membres du Comité de Direction de l’EPIC-Office de Tourisme

Monsieur Marc BORIOSI informe l’Assemblée de la démission de Madame Michèle SANDILLON du Comité de
Direction. Par ailleurs, considérant que Monsieur Francis SCORDEL qui avait été sollicité en 2014 en vue
d’intégrer le Comité de Direction n’a jamais trouvé le temps de s’associer aux travaux du comité, il a été décidé
qu’il n’était pas utile de continuer à le compter en qualité de membre au sein du Comité de Direction. Il est donc
proposé de les remplacer par des personnes parmi celles qui avaient été présentées en 2014 sur une liste pour
participer au Comité de Direction. Au titre de restaurateur, Monsieur Alain LLORCA a donné son accord pour
entrer au comité. Madame Virginie ROUX intègrera également le comité, à double titre, puisqu’elle est la
responsable de la marque « Au Pays de la fleur d’oranger », et également répertoriée dans les hébergeurs en
chambres d’hôtes. Ils sont tous deux les principaux ambassadeurs du territoire collois.
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Monsieur Bruno LIGONIE souhaiterait avoir des informations sur le travail d’un membre du Comité de Direction,
et s’étonne par ailleurs que Monsieur SCORDEL n’ayant pas trouvé de temps à consacrer à cette mission, soit
remplacé par un restaurateur étoilé. Il s’interroge sur sa disponibilité.

Sur le travail des membres du Comité de Direction, Monsieur Marc BORIOSI précise qu’il s’apparente
à celui des membres du Conseil Municipal puisqu’un établissement public est en définitive une petite
collectivité. C’est une instance d’échanges, d’enregistrement, de débats autour des orientations de
l’établissement. Il doit également respecter un certain formalisme (convocations, délibérations…)
mais il accorde une plus large place aux échanges et aux débats. La majorité des membres est issue
d’élus du Conseil Municipal et une minorité de membres représentatifs des activités du secteur que
traite l’établissement, conformément à la règlementation.
Quant à l’entrée de Monsieur LLORCA : il avoue qu’en 2014 il avait fortement incité Monsieur SCORDEL
et tenté de le convaincre d’intégrer le Comité de Direction. Celui-ci avait d’ailleurs émis des réticences,
car la difficulté est qu’il doit absolument être présent dans son établissement pour qu’il puisse
fonctionner. Ce n’est pas le cas de l’établissement de Monsieur LLORCA dont l’activité n’est pas
comparable. Initialement c’était l’épouse de Monsieur LLORCA qui avait été sollicitée, en tant que
responsable administrative et gestionnaire de l’établissement. Toutefois Monsieur LLORCA a souhaité
réellement s’impliquer et participer à cette dynamique de l’EPIC-Office de Tourisme, pour ce faire il se
rendra disponible pour les quatre et six réunions annuelles. Il apportera certainement une autre vision
du dynamisme du territoire collois.
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver ces deux candidatures.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE

INTERCOMMUNALITE
17

Logements sociaux – Commission Communautaire de Propositions de Candidats –
Désignation des représentants de la commune de La Colle-sur-Loup

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis bénéficie de la
réservation d’un certain nombre de logements dans chaque programme HLM, en contrepartie d’un apport de
terrain, d’un financement ou d’une garantie d’emprunt.
Ces logements sont attribués dans le cadre d’une Commission d’attribution de logements. Afin de respecter
transparence et équité des candidats à l’attribution d’un logement au sein du parc social, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis s’était dotée, par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 mars
2006, d’une Commission Communautaire d’Attribution « CCA ». Cette commission a évolué en mars 2017 en
Commission Communautaire d’Attribution en Commission Communautaire de Propositions de
Candidats (CCPC), lui confiant des missions complémentaires pour la désignation des candidatures, sur les
disponibilités de logements, et de veille au respect des bonnes pratiques dans le traitement de la demande, et
de garantie de la politique de peuplement et de mixité sociale.
Cette commission présidée par la C.A.S.A est composée de :
 deux élus communautaires permanents ou leurs suppléants,
 deux élus communaux pour chacune des 24 communes ou leurs suppléants,
 un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement et de l’insertion,
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 un représentant de la préfecture désigné par Monsieur le Préfet,
 trois représentants des bailleurs sociaux (gérants du patrimoine sur le territoire de l’EPCI),
 un représentant d’Action Logement ou son suppléant.
Au titre de représentants de la commune de La Colle-sur-Loup, il est proposé les candidatures suivantes, étant
précisé que les membres de la Commission Communautaire de Propositions de Candidats sont nommés pour
six ans. Leur mandat prend fin au renouvellement du Conseil communautaire de la CASA. Ils disposent d’une
voix délibérative pour la désignation des candidatures.
Membres titulaires

Membres suppléants

Mme MUIA Valérie, Conseiller municipal délégué au
logement

Mme RAUZY Cécile, Adjoint délégué à la solidarité,
lien social et actions intergénérationnelles

M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal

Mme BILLOIS Laurence, Conseiller Municipal

La délibération mise aux voix est adoptée à l’UNANIMITE
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire tient à remercier le Service évènementiel et tous les intervenants
qui ont œuvré pour la Fête de la Rose de dimanche dernier, ainsi que l’Office de Tourisme et son directeur, les
services techniques et son directeur et son adjoint délégué.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h15.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 18 mai 2017, et ont signé en page suivante les membres présents.

Le Secrétaire de séance,
Yves DURAND.
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Mme MINEÏ
pour Mme TALEYRACH

