République Française
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

COMMUNE DE LA COLLE-SUR-LOUP

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 20 octobre 2016

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2016
L’an deux mille seize et le vingt octobre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 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 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
 M. Yves STOJEBA, 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
 Mme Chrystelle CHAQUET, Conseiller Municipal
 M. Hugo LUCAS, Conseiller Municipal
 M. Gilles BERTAUX, Conseiller Municipal
 M. Christian BERKESSE, Conseiller Municipal
 Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal
 M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal
 M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
 POUVOIRS :
 Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Catherine MARINO
 Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Patrice CIRIO
 M. Sébastien THUBET, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Yves DURAND
 M. Bernard CHABROUX, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme LAFFORGUE
 Mme Béatrice LEBEL, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Christian BERKESSE
ABSENTE :

 Mme Laurence PRUNEAUX, Conseiller Municipal
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement siéger.
Monsieur Yves DURAND est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire propose d’ouvrir la séance avec la présentation du Rapport annuel 2015 de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, afin de libérer
ensuite l’intervenant.
La proposition ne soulève aucune objection des membres du Conseil Municipal.

24 Présentation du Rapport annuel 2015 de la C.A.S.A sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a
transmis son rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Ce
rapport doit faire l’objet d’une communication en Conseil Municipal et sera mis à disposition du public aux
Services Techniques. Il est également téléchargeable sur le site internet de la C.A.S.A.
Monsieur le Maire invite ensuite Monsieur Olivier BERARD, Responsable de la gestion des déchets à la C.A.S.A,
à présenter une synthèse de ce rapport. Durant cet exposé la séance est suspendue.
On retiendra plus particulièrement les indicateurs suivants :
 Quelques faits marquants en 2015 :
 Passage à la collecte du « tout plastique » dans les bacs jaunes
 Lancement de la réflexion sur le plan déchets 2020
 Déchetteries : modernisation de celles de Cipières et Valbonne. Convention avec la métropole NCA pour
l’accès à la déchetterie de Vence – Mise en œuvre du prépaiement pour les professionnels afin d’éviter
les impayés.
 Utilisation de bennes Cin-Energie qui permettent des économies de carburant, des baisses des nuisances sonores lors de la collecte etc….
 La C.A.S.A est lauréate du Plan d’amélioration de la collecte lancé par Eco-Emballage. 3 dossiers ont été
retenus : l’augmentation des points d’apport volontaire verre (+59) ; la mise en œuvre de la collecte
dans les campings avec 5 campings référents ; l’expérimentation d’une communication engageante notamment pour sensibiliser les citoyens de l’habitat vertical (40,5% sur le territoire de la C.A.S.A).
 Les objectifs nationaux fixés par le Plan déchet 2015-2020 et les résultats C.A.S.A
OBJECTIFS NATIONAUX

Diminution de 7% des Déchets Ménagers et Assimilés en
2020 par rapport à 2010

Plafond maxi de 260kg d’OMR par habitant en 2020 et
240kg maxi en 2040
Stockage limité à 26% en 2020 et 18% en 2025
Incinérations divisées par 2 en 2025 – Objectif
intermédiaire : diminution de 25% en 2020
Atteindre une collecte séparée des biodéchets de
30kg/hab. en 2025
4/30

RESULTATS CASA
Augmentation de 10% des DMA depuis 2010 :
résulte de la mise en place de la collecte des
vêtements, et de l’augmentation des apports en
déchetterie. Toutefois on constate une baisse de 6,1 % des Ordures Ménagères Résiduelles malgré
une population plus importante (+1,5%)
475 Kg/OMR/habitant - Un plafond toujours élevé
mais cependant en diminution constante de 8,8%
depuis 2010 (521 kg/hab.)
11,1% des déchets sont amenés sur un site
d’enfouissement
Diminution de 1,04% des incinérations par rapport à
2014
Collecte de 27kg/hab. des déchets verts en porte à
porte
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Les tonnages collectés
Type de déchets

Tonnages
collectés

Kg/habitant

Ordures ménagères résiduelles

85 474

475 kg/hab.

13 361

74

Emballages
recyclables/Journaux

8072

Cartons/films plastique
(professionnels)

414

45
(départ. 42/région
34/national 49)
-

Collecte sélective
Dont

Verre

Textile linge chaussures

4 875

27
(départ. 22/région
20/national 29)

505

3

Observations
-1 ,04% (2014)
-2,6% (2014)

364 colonnes points
d’apport volontaire
réparties sur le
territoire CASA soit 1
pour 495 hab.
+ 62,4% (2014)
104 colonnes points
d’apport volontaires
soit 1 pour 495 hab.

+5,3% (2014)



Apports en déchetteries
(gravats, encombrants, huile,
mobilier, ferrailles, bois, DEEE,
déchets verts hors porte à
porte)

66 494

369

Végétaux (en porte à porte sur 9
communes)

4 904

101

6 déchetteries /
33 159 particuliers
inscrits / 3 105
professionnels
inscrits

La valorisation des déchets : 88,9 % en 2015 (objectif national 45%)
Type de valorisation
Valorisation énergétique des ordures ménagères, huiles et encombrants
valorisables
Valorisation matières – Recyclage
(plastiques, emballages, acier, bois, papier, ferrailles, DEEE, verre, textile,
linge, mobilier)

Tonnage
102 253
21 361

Compostage

25 666

Centre de stockage (encombrants collectés non valorisables, gravats).

18 621
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Indicateurs financiers
 Coût du traitement des déchets : 15 190 000 €
 Le financement de la collecte et du traitement est assuré par la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
 Le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est fixé à 9,5%, l’un des plus
faibles du département des Alpes-Maritimes.



Perspectives 2016
 Lancement du nouveau marché de collecte
 Ouverture d’une nouvelle déchetterie à Bézaudun-les-Alpes
 Construction d’une nouvelle déchetterie à Roquefort-les-Pins
 Mise en œuvre d’actions de l’appel à projets Territoire Zéro Déchet
 Maintien de la certification ISO 9001
 Tendre à la certification ISO 14001 pour les déchetteries

Les réponses apportées aux questions des élus :
a) Evolution au niveau des dépôts sauvages : le problème des incivilités reste identique malgré
les actions de communication mises en œuvre, l’ouverture de déchetteries 6j/7j, le service
gratuit des encombrants.
b) Mise en œuvre de la transaction pénale par les communes : actuellement les incivilités de
type dépôt sauvage sont pénalisées d’une amende de classe 5, la plainte est transmise au
Procureur de la République, cependant la procédure est longue et incertaine. Les communes
sont donc invitées à délibérer pour définir les tarifs de contravention en fonction des incivilités
relevées (50€ dépôt sauvage, 20€ sac poubelle…) et autoriser la mise en œuvre d’une procédure de protocole transactionnel. Ainsi lorsque l’auteur de l’incivilité est identifié il a la possibilité de payer directement l’amende, sans que cela passe par le Procureur de la République,
la procédure s’en trouve donc accélérée et le fautif peut être rapidement sanctionné.
c) La collecte des textiles est toujours récupérée aux profits d’associations caritatives. Le territoire de la CASA a été divisé en deux, la collecte sur l’est de la CASA est effectuée par l’association Pâcome Recyclage et pour l’ouest il s’agit de l’association Montagn’Habits. 96% des
textiles récupérés sont valorisés (revente en friperie, transformation en matériaux d’isolation,
chiffons industriels), les 4% non valorisables sont incinérés.
d) Les statistiques de collecte par commune ne sont plus disponibles dans le rapport annuel car
le but de la C.A.S.A est d’améliorer les modalités de collecte autant en temps qu’en gain financier, aussi s’est-elle affranchie des limites communales pour optimiser les circuits qui peuvent concerner plusieurs communes.
Monsieur le Maire remercie Monsieur Olivier Bérard pour son intervention et retient plus particulièrement
du présent rapport annuel que le tri sélectif est bien fait, ce qui concours à encourager la démarche écologique
et citoyenne des habitants des communes de la C.A.S.A et à fortiori les Collois, étant entendu que ce tri sélectif
permet également de baisser les coûts véhicules/carburant, il en veut pour preuve le taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui reste l’un des plus faible du département. Il profite également de
l’occasion pour remercier les enfants (et leurs encadrants) qui ont participé à l’opération «Nettoyons la
nature » ciblé sur la colline de Montmeuille. Il a d’ailleurs insisté lors de l’installation du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes, sur l’implication des jeunes générations en matière de protection de l’environnement,
de recyclage, et qui ont un rôle essentiel à jouer auprès des adultes. La commune a également fait un effort
en mettant à disposition des commerçants un container spécifique réservé aux cartons.
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ADMINISTRATION GENERALE
1 Récapitulation – Délégations de l’article L2122-22 du C.G.C.T.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport récapitulatif des actes établis en vertu des délégations faites au
Maire entre le 28 avril et le 23 septembre 2016, présenté comme suit :

DECISION N°

TYPE DE
CONTRAT

OBJET

1156

Arrêté

1157

Arrêté

EC/0517/2016

EC/0531/2016

1158

1159

ST/0668/2016

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

MAPA

MONTANT TTC

DATE DE
NOTIFICATION

Attribution d’une concession funéraire à
M. Didier PUJAT (enfeu n° plan 9 E)

1 200.00 €

10/05/2016

Attribution d’une concession funéraire à
M. Jean-Pierre CIRIO (concession pleine
terre n° plan 39/40)

1982.00 €

13/06/2016

ENTREPRISES

Délégation de fonction à Mme Isabelle
LAFFORGUE pour célébration mariage
Raphaël CHAZAL/Mélanie NGô MAI

08/07/2016

Délégation de fonction à M. Christian
BERKESSE pour célébration mariage Michel
MOUKAG BOUSSOUGOU/Corine BEDOCK

19/07/2016

Attribution d’une concession funéraire à
M. Henri BERGER (case à urnes du
colombarium, n° de plan 15)
Attribution d’une concession funéraire à
Mme Edith CHAMARAC (case à urnes du
colombarium, n° de plan 4
Attribution MAPA 16V03 –
Extension du système
de vidéo-protection (phase 2)

PRIME

Lot 1 : Génie civil
Attribution MAPA 16V03 –
Extension du système
de vidéo-protection (phase 2)

SNEF

Lot 2 : Equipements techniques

7/30

885.00 €

30/08/2016

885.00 €

07/09/2016

111 399,25 €

211 071,54 €

31/08/2016

31/08/2016
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TYPE DE
CONTRAT

DECISION N°

OBJET

ENTREPRISES

Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

MONTANT TTC

363 991,37 €
(TF + TO1 + TO2
+ TO3)
S.M.B.R

20/09/16
(dont tranche
ferme de :
60 083,63 €)

Lot 1 : Echafaudages – Maçonnerie
Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

DATE DE
NOTIFICATION

29 760,00 €

GEOSEC

23/09/16

(tranche ferme)
Lot 2 : Consolidation
Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

225 842,76 €
(TF + TO1 + TO2)
BOURGEOIS

20/09/16
(dont tranche
ferme de :
130 929,77 €)
68 420,63 €
(TF + TO1 + TO2
+ TO3)

Lot 3 : Charpente – couverture

CP/0698/2016

MAPA

Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

MONTELEC

15/09/16

(dont tranche
ferme de :
11 962,88 €)

Lot 6 : Electricité

Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

10 026,00 €
AZUR CARILLON

22/09/16
(Tranche
optionnelle 2)

Lot 7 : Campanaire
Attribution MAPA 16V04
Travaux de restauration
de l’église St Jacques

15 084,00 €
BELLION

15/09/16
(Tranche
optionnelle 2)

Lot 8 : Vitraux
Lot 4 : Menuiserie – serrurerie
Lot 5 : Chauffage – sanitaires

LOTS INFRUCTUEUX

FINANCES
2

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) – Répartition
2016

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 Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) est entré en vigueur en 2012. A cette date le montant du FPIC à verser
par la CASA était de 315 363 €, or pour 2016 ce prélèvement a été fixé à 5 757 608€ soit dix-huit fois supérieur
à celui de 2012.
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Ce prélèvement est réparti sur la C.A.S.A et les communes membres.
Selon la règle de droit commun, la commune de La Colle-sur-Loup aurait à verser 138 483 €, cependant la
C.A.S.A a souhaité mettre en œuvre le système dérogatoire permettant de modifier la répartition de droit
commun. Ainsi, prend-elle à sa charge une part supplémentaire du prélèvement, réduisant l’effort demandé
aux communes, comme suit :

Prélèvement de droit
commun

Montant dû

Prélèvement
dérogatoire

5 757 608,00€

Part EPCI

1 315 977,00€

2 204 303,20€

Part communes membres

4 441 631,00€

3 553 304,80€

138 483,00€

114 773,92€

Part commune de
La Colle s/Loup

Montant pris en charge par la
CASA au titre de la solidarité
communautaire pour
La Colle s/Loup

23 709,08€

Les années précédentes, la pondération utilisée pour la répartition du prélèvement sur les communes
membres était basée sur les critères suivants :
 Le revenu par habitant
 Le potentiel fiscal
 Le potentiel financier.
Il est demandé au Conseil Municipal :


De prendre acte du montant de prélèvement de 5 757 608€ dû pour l’ensemble intercommunal et de
la répartition de droit transmise par les services de la préfecture ci-dessus évoqués ;



De décider de retenir la répartition dérogatoire , après répartition entre l’EPCI et les communes
dérogatoire au Coefficient d’Intégration Fiscale et une répartition selon la pondération de trois
critères, en fixant ainsi les modalités internes de répartition :
o Part EPCI
: 2 204 303,20€
o Part communes
: 3 553 304,80€
o Critères de pondération retenu pour la répartition entre les communes :
 Revenu par habitant
: 0,1
 Potentiel fiscal par habitant
: 0,8
 Potentiel financier par habitant : 0,1



D’approuver le montant restant à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup, après répartition sur
le mode dérogatoire et la prise en charge par la C.A.S.A, soit : 114 773,92.



D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette
délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

3 Budget Principal Commune – Exercice 2016 – Décision Modificative n°1.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN informe l’Assemblée de la nécessité de réajuster certains postes
budgétaires inscrits au budget principal de la commune, exercice 2016. Il est donc proposé une Décision
Modificative n°1 portant sur les opérations suivantes :
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FONCTIONNEMENT :
AUGMENTATION DEPENSES
73925 :
FPIC contribution

43 000.00€

6156 :
Maintenance

16 000.00€

673 :
Titres annulés /
exercices
antérieurs
60611 :
Eau
TOTAUX

DIMINUTION DEPENSES
022 :
Dépenses
imprévues

82 000.00€

8 000.00€

15 000.00€

COMMENTAIRE
La participation de la CASA
étant connue pour La
Colle/Loup : 23 709.08€ et
le prélèvement de droit
commun (114 773.92€)
nettement supérieur, il y a
lieu de rectifier les
prévisions d’atténuation de
recettes (+71 331.84€)
Fuite de gaz importante
dans les chambres froides
de la cuisine centrale
Suite à des dégrèvements sur
permis de construire

Fuite d’eau importante sur
réseau Guérinière

82 000.00€

82 000.00€
INVESTISSEMENT :

AUGMENTATION DEPENSES
202 :
frais liés aux
documents
d’urbanisme
2183 :
matériel
informatique

DIMINUTION DEPENSES

8 000.00€

020:
Dépenses
imprévues

45 500.00€

11 000.00€

2031 :
Frais étude

145 800.00€

2184 :
mobilier

19 500.00€

2128 :
Aménagement
terrain

52 800.00€

2313 :
constructions,
aménagements
bâtiments
TOTAUX

100 000.00€

COMMENTAIRE
Missions 6 et 7 du PLU

Plusieurs ordinateurs encore
sous XP, n’ont plus de mise à
jour automatique et ne sont
donc plus sécurisés
Ouverture d’une classe
supplémentaire à Pennac ainsi
que mobilier nouvelle cantine
NL et salle du conseil
Terrain rue Y.Klein et aire de
jeux Guérinière

Nouvelles mises en sécurité
aux abords des écoles suite au
plan Vigipirate renforcé

191 300.00€

191 300.00€

Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, rappelle qu’il avait souhaité en Commission des finances
connaître le coût de la mission Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que le coût global et forfaitaire de cette mission, qui a été
décomposée en 7 phases, s’élève à 45 870 € TTC.
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Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, demande à quoi correspondent les frais d’études.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique qu’il s’agit des études concernant le PAPI 2 C.A.S.A (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations) qui sont retardées et il n’est donc plus nécessaire de les prévoir sur
l’exercice 2016.
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, souligne qu’à compter de 2017
ou 2018 la compétence prévention des inondations devrait être dévolue soit à la C.A.S.A, soit au
département qui a pour projet de créer un établissement public spécifique pour le traitement des
inondations.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

4 Dissolution du SIJES et répartition de l’actif et du passif du syndicat entre les collectivités
membres.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du Schéma départemental de coopération
intercommunale, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes avait proposé la fusion du Syndicat Intercommunal
Jeunesse et Sports (SIJES) et du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Commun (SIIC). Le Conseil Syndical du
SIJES, en séance du 27 novembre 2015, a répondu favorablement au projet de fusion proposé, et décidé à
l’unanimité de lancer une procédure de dissolution du SIJES. En effet, à l’origine ce syndicat avait été créé
pour pouvoir bénéficier de subventions, or à ce jour, la C.A.S.A qui pourrait être sollicitée pour financer en
partie les importants travaux de réfection nécessaires pour la piscine, n’accorde de fonds de concours qu’à
titre individuel pour les communes. Ce manque de financement a donc été un élément déclencheur dans la
décision de dissoudre le syndicat.
De nombreuses réunions ont été organisées avec la commune de Saint Paul pour trouver des solutions
permettant de sortir du syndicat au 31 décembre 2016, et de bénéficier des aides des partenaires financiers,
en gardant cependant et prioritairement l’objectif qu’aucune différence ne se fasse sentir au niveau du
service rendu aux administrés, qu’ils soient Collois ou Saint-Paulois.
A la suite des réflexions communes entre La Colle-sur-Loup et Saint Paul-de-Vence, qui se sont déroulées sur
une année, un projet de convention pour la gestion et le financement des équipements et des politiques
Prévention Jeunesse et Sports a été établie ; elle vise à organiser les services afin d’assurer au lendemain de
la dissolution du SIJES la continuité du fonctionnement l’ensemble des compétences précédemment
dévolues au SIJES.
Il est à noter que la dissolution entraînera un transfert des personnels. Les agents ont été entendus sur leur
choix d’intégrer l’une ou l’autre des communes, il a été fait droit à chacun de leur choix, et le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale a donné son accord sur les modalités de transfert envisagées.
Monsieur le Maire souligne que la date de dissolution au 31 décembre 2016 permet de terminer l’exercice
en cours ce qui est plus simple au niveau comptable. Toutefois, ceci implique que les documents annexés
au Rapport de présentation sont prévisionnels, ils évolueront forcément d’ici le 31 décembre. Il profite de
l’occasion pour remercier Monsieur le Trésorier Principal de Saint-Laurent-du-Var pour l’aide apportée au
service des finances afin de tenir les délais dans cette procédure de dissolution.
Monsieur Christian BERKESSE s’interroge sur plusieurs points relevés dans la convention :
- en page 2 (article 2 – a) il est fait référence de la création d’un service « Sports » ajouté à l’organigramme
de la commune de La Colle-sur-Loup. Il demande à avoir connaissance de cet organigramme.
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-

s’agissant de la carrière des agents (avancements de grade, échelons, etc….) il souhaite savoir si ces
questions relèveront du Comité de gestion qui sera créé.
en ce qui concerne la composition du comité de gestion évoqué, il n’a pas retrouvé, notamment pour les
actions de prévention jeunesse la représentation : de la Police municipale, de la Gendarmerie et de la
CASA.

Pour répondre à ces interrogations, Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique :
- que l’organigramme sera formalisé lorsque la dissolution du syndicat aura été effective, et en tout état
de cause il devra préalablement à toute diffusion faire l’objet d’une validation par le Comité Technique.
- Quant à la carrière des agents transférés au sein de la commune de La Colle-sur-Loup, elle relève de
l’autorité du Maire comme pour tout agent communal.
Au niveau de la composition du Comité de gestion, il est bien spécifié en page 5 « Assisteront aux
réunions du comité de gestion les deux directeurs des services des deux communes, ainsi que en tant
que de besoin, et suivant les sujets devant être abordés, les chefs de services fonctionnels concernés. ».
En résumé, le Comité de gestion pourrait s’apparenter au Comité syndical.
Monsieur Christian BERKESSE revient une nouvelle fois sur la composition du comité de gestion, estimant
que la présence des représentants de la Police municipale, Gendarmerie et CASA devrait être actée. En effet,
l’article 6 stipule « qu’il est constitué un Comité de gestion pour des actions « Prévention Jeunesse et Sports »,
ainsi, tel que rédigé dans la convention, il se différencie donc du Comité de gestion général qui traite par
exemple les questions budgétaires.
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, explique que l’article 6 sous-entend qu’il est installé un
Comité de gestion pour se doter d’un outil de concertation entre les communes de La Colle-sur-Loup et SaintPaul de Vence, qui va se substituer au Comité syndical. En l’occurrence il n’y a qu’un seul Comité de gestion.
Monsieur Christian BERKESSE prend acte de l’existence d’un Comité de gestion unique, qui va présenter des
orientations budgétaires qui seront discutées en Conseil Municipal. Dans l’éventualité où le Conseil
Municipal rejetterait les éléments de budget proposés par le Comité de gestion, il pose la question : quelle
serait la procédure ?
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que le Comité de gestion serait à nouveau consulté.
Monsieur le Maire estime toutefois que présenter des orientations budgétaires et un budget induit un travail
de fond préalable qui a priori doit prendre en compte les objectifs et contraintes municipales.
Le Conseil Municipal est invité à :
-

APPROUVER la dissolution du SIJES avec effet au 31 décembre 2016 ;
SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes l’arrêté de dissolution du syndicat ;
APPROUVER le transfert de personnel du SIJES au sein des communes d’accueil tel que précisé à l’annexe
2 du rapport de présentation soumis aux élus;
D’APPROUVER le projet de convention pour la gestion et le financement partagés des équipements et
politiques « prévention jeunesse et sports » au bénéfice des populations Colloise et Saint-Pauloise ;
DECIDER de la répartition des résultats, restes à réaliser, immobilisations, subventions d’équipement,
emprunts, des restes à recouvrer et restes à payer, de la trésorerie et des autres comptes présents de la
balance, conformément aux conditions budgétaires et comptables précisées à l’annexe 1 du rapport de
présentation ;
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-

AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la parfaite exécution
de la présente délibération, et à signer la convention de gestion visée à l’annexe 3 du rapport de
présentation.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

5 Dissolution du SIIC et répartition de l’actif et du passif du syndicat entre les collectivités
membres.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que dans le même esprit, les Conseils Municipaux des communes
de La Colle-sur-Loup et Saint Paul-de-Vence ont décidé, respectivement les 15 et 17 décembre 2015, d’engager
une procédure de dissolution du Syndicat d’Intérêt Commun La Colle-sur-Loup/Saint Paul-de-Vence. Les deux
communes membres ont également travaillé sur une convention pour la gestion et le financement partagés
des équipements de petite enfance et de la voirie, jusque-là compétence du SIIC. Cette convention est assez
semblable à celle établie dans le cadre de la dissolution du SIJES.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER la dissolution du SIJES avec effet au 31 décembre 2016 ;
- DE SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes l’arrêté de dissolution du syndicat ;
- D’APPROUVER le transfert de personnel du SIIC au sein des communes d’accueil tel que précisé à l’annexe
2 du rapport de présentation soumis aux élus;
- DE DECIDER de la répartition des résultats, restes à réaliser, immobilisations, subventions d’équipement,
emprunts, des restes à recouvrer et restes à payer, de la trésorerie et des autres comptes présents de la
balance, conformément aux conditions budgétaires et comptables précisées à l’annexe 1 du rapport de
présentation ;
- D’APPROUVER le projet de convention pour la gestion et le financement partagés des équipements et
politiques de petite enfance et de voirie au bénéfice des populations Colloise et Saint-Pauloise tel que
précisé dans l’annexe 3 du rapport de présentation ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire d’une part, à signer la convention pour la gestion et le financement
partagés des équipements et politiques de petite enfance et de voirie au bénéfice des populations
Colloise et Saint Pauloise, et d’autre part, à prendre toutes mesures nécessaires en vue de la parfaite
exécution de la présente décision.
Il est à noter qu’il sera ajouté dans la délibération le visa relatif à l’avis du Conseil Syndical du SIIC réuni le 21
septembre 2016.
Monsieur Pierre HELY s’interroge sur le choix de la municipalité d’établir deux conventions, alors qu’une seule
aurait peut-être pu regrouper les modalités de gestion partagée transférées du SIJES et du SIIC. En effet, les
questions de petite enfance sont plus proches de la jeunesse que de la compétence voirie.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise qu’il s’agissait d’apporter une clarification pour les discussions entre
les deux communes car le sujet était complexe.
Monsieur Marc BORIOSI ajoute que dans un second temps il serait souhaitable d’engager un processus pour
constituer une seule et même convention, d’autant qu’il reste deux éléments :
1) l’entretien des vallons et travaux de protection : qui pourrait relever à terme de la compétence
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) devant être récupérée soit
par la CASA soit par le Département ;
- Les voiries qui pourraient être traitées au moment où les travaux se présentent.
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Dans cet esprit, un rééquilibrage de la gestion partagée entre les deux communes porterait sur les questions
des politiques de petite-enfance, jeunesse, et du sport.
Ce calendrier n’a pu être mis en place dès le départ, car la difficulté résidait dans la manière de traiter le
contrat C.A.F au niveau des équipements. Effectivement, à terme, l’objectif sera d’établir une seule et même
convention.
Monsieur le Maire rappelle la complexité de sortir d’un fonctionnement de plusieurs décennies de syndicats
communs, il a été cependant essentiel de trouver une démarche consensuelle qui prenne en compte les
souhaits et les intérêts de chaque commune.
Monsieur Pierre HELY souligne par ailleurs les propos de Monsieur le Maire qui, en commission, avait annoncé
que la dissolution de ces syndicats ne devait pas avoir d’impact en termes de services rendus aux populations
Colloise et Saint Pauloise. Il se demande si cela vérifiera de la même manière au niveau financier.
Monsieur le Maire confirme l’objectif recherché à court terme : aucune incidence négative sur les budgets
respectifs, et à moyen terme une inflexion des dépenses.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

6 Admissions en non-valeur – Budget principal commune
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN explique à l’Assemblée que le comptable public a informé la commune, le
10 juin 2016, de l’impossibilité de recouvrer différentes créances, et sollicite donc leur admission en nonvaleur.
Ces créances portent sur l’exercice 2013, et s’élèvent à un montant total de 374,77€, le détail est donné dans
le rapport de présentation.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

7 Admissions en non-valeur – Budget annexe assainissement
De la même manière, Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN propose l’admission en non-valeurs des deux
créances portant sur le budget assainissement, et qui concernent l’exercice 2012 pour un montant de 75,00€
et l’exercice 2013 pour le même montant.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

8 Aide à la création de logements sociaux – Subvention déductible du prélèvement SRU.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la loi SRU, la commune de La
Colle-sur-Loup est soumise à une pénalité annuelle compte tenu de sa carence en logements sociaux ; sur
l’exercice 2016 celle-ci s’élève à 154 868,20€. Un dispositif existe pour limiter ce prélèvement, il consiste pour
la commune à attribuer des subventions foncières afin de contribuer à la réalisation de logements sociaux. La
commune s’y est d’ailleurs engagée lors de la signature du Contrat de Mixité Sociale. Ces sommes peuvent
alors être déduites de la pénalité SRU de l’année N+2.
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Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’instituer un système de subvention en déduction des
prélèvements SRU, sans toutefois porter atteinte à l’équilibre budgétaire communal, ces aides financières
venant en complément des soutiens financiers de la CASA. Les modalités de versement seront précisées au
cas par cas après étude des demandes, et feront l’objet d’une délibération spécifique.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, demande un exemple d’application.
Monsieur Marc BORIOSI prend l’exemple d’un promoteur immobilier qui souhaite acheter un terrain pour
réaliser du logement social, la commune pourrait accorder une subvention, elle pourra également en contrepartie obtenir des droits d’attribution. Ce système servira au moins la politique de logement social de la
commune.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN souligne qu’il s’agit d’un levier intéressant pour activer la production de
logements sociaux en démontrant la volonté municipale en la matière.
Monsieur Christian BERKESSE dit ne pas comprendre l’objet de cette délibération qui ne contient pas de
modalités d’attribution, les textes prévoyant déjà cette possibilité de subventionnement.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une délibération de principe qui permettra de communiquer sur le
sujet auprès des bailleurs sociaux. Par ailleurs, ce dispositif est prévu dans le contrat de mixité sociale conclu
avec les services de l'Etat. A ce titre, la DDTM s'engageait à travailler sur la difficulté que constitue le délai de
2 ans entre l'engagement des sommes par la commune et leur déduction effective du prélèvement SRU, en
envisageant par exemple un portage. Il est important que la commune puisse intervenir directement dans
l'attribution des logements sociaux en ayant un quota réservataire. Alors certes ce dispositif est prévu par les
textes depuis quelques temps déjà, mais la commune ne s'est pas prononcée sur le sujet durant le précédent
mandat ni sur sa mise en œuvre, ni sur les modalités retenues pour son application. Il s'agit donc aujourd'hui
dans un premier temps d'affirmer la position de la commune et l'étape suivante consistera pour le Conseil
Municipal de définir au cas par cas les modalités d'intervention.
Monsieur Marc BORIOSI fait remarquer que le choix de la municipalité exprimé dans cette délibération
consiste à solliciter l'avis du Conseil Municipal pour chaque subvention relevant de ce dispositif, il aurait pu
en être autrement, en prévoyant par exemple de fixer par une délibération générale les modalités de
versement et de laisser à une commission municipale l'opportunité de traiter directement les dossiers.
Monsieur Christian BERKESSE persiste à dire qu'une délibération fixant d'ores et déjà les modalités de
versement de cette subvention aurait eu plus de sens. Il répond par ailleurs que durant son mandat
l'opportunité de verser ce type de subvention ne s’'est pas présentée.
Monsieur le Maire s’en étonne car des programmes réalisés durant le précédent mandat auraient pu relever
de ce dispositif ; les bailleurs sociaux auraient sans doute été heureux d'en bénéficier. Il se propose de les
interroger sur le sujet lorsque l'opportunité s'en présentera.
Monsieur Bruno LIGONIE demande ce qu'il adviendrait si le montant des subventions versées venait à
dépasser le montant de la pénalité SRU.
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Monsieur le Maire renvoie au rapport de présentation lequel précise d'une part le montant du prélèvement
SRU pour l'année 2016, et d'autre part mentionne que le montant des subventions ne devra pas porter
atteinte à l'équilibre du budget communal.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

9 Rétrocession de la valeur vénale de la voie Eugène Sue à l’euro symbolique et
régularisation du montant des travaux lié à sa création.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que dans le cadre de la réalisation du programme
immobilier de 25 logements sociaux «Résidence Eugène Sue », il avait été convenu par délibération en date
du 28 juillet 2005 la rétrocession à la ville, par le bailleur social HLM Nouveaux Logis Azur, d’une partie du
terrain en vue d’y réaliser une nouvelle voie communale située entre la rue Yves Klein et le Boulevard Honoré
Teisseire.
Par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil Municipal avait approuvé la rétrocession à titre
onéreux de la voie qui a été réalisée, pour un montant de 268 000 €, comprenant le coût de travaux de
143 000€ ainsi que le prix de la valeur vénale de la partie à rétrocéder, soit 125 000 €, conformément à
l’estimation du service des Domaines.
A ce jour, ce dossier n’est toujours pas soldé, et le bailleur social a repris contact avec la municipalité pour
obtenir les 268 000€.
Au terme d’un point complet sur cette affaire, il s’avère qu’une nouvelle estimation avait été sollicitée, compte
tenu de la caducité de la précédente au moment d’établir l’acte de cession. Cette dernière, datée du 16
novembre 2011, a réévalué la cession des 780 m2 à l’euro symbolique, tenant compte de la nature même de
l’aliénation (en nature de voie).
Afin de régulariser cette situation, il est proposé :
de modifier la délibération du 29 septembre 2011 afin de s’acquitter uniquement du montant des
travaux, à hauteur de 143 000€ ;
de rembourser à l’opérateur ladite somme de 143 000 €, étant précisé que les crédits nécessaires seront
prévus et engagés au BP 2017 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son Premier Adjoint à signer tous actes relatifs à cette rétrocession qui
permettra d’intégrer la voie dans le domaine public de la commune.
Monsieur Christian BERKESSE formule deux remarques, la première consiste à rappeler que la voie devait
nécessairement être réalisée pour pouvoir desservir la résidence Eugène Sue, la seconde porte sur le fait que
cette voie ne bénéficie encore à ce jour d’aucune dénomination, bien que dans le rapport de présentation elle
soit présentée comme voie Eugène Sue.
Monsieur le Maire rappelle que la dénomination ne pourra intervenir qu’une fois la voie intégrée dans le
domaine public. Il souligne en outre que dans la délibération datée de 2011, la voie était déjà présentée sous
l’appellation de « voie Eugène Sue ». Il tient à souligner également que la précédente municipalité était prête
à faire supporter aux finances communales un montant de 268 000 €, alors que l’actuelle municipalité a réussi,
après négociation, à ramener ce montant à 143 000 €, ce qui n’est pas négligeable.
Monsieur Christian BERKESSE se défend en indiquant qu’à l’époque une nouvelle estimation du service des
Domaines avait été sollicitée, qui avait conduit à une réévaluation de l’assiette de la voie à l’euro symbolique.
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Monsieur Marc BORIOSI s’étonne alors qu’aucune démarche n’ait été engagée entre septembre 2011 et mars
2014 pour régulariser la situation et surtout ce nouveau montant.
Monsieur Christian BERKESSE indique qu’il n’avait pu trouver un nouvel accord avec l’opérateur Nouveaux
Logis Azur.
Monsieur le Maire prend donc acte du travail effectué depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale pour
arriver à un accord favorisant les finances de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

10 Convention avec la CASA – Constitution d’un groupement de commandes pour
l’acquisition de papier standard
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN expose à l’Assemblée que la commune de La Colle-sur-Loup a signé en 2012
une convention avec la C.A.S.A afin de participer au groupement de commandes constitué avec les communes
de la C.A.S.A intéressées par la fourniture de papier. Le marché arrive à échéance en fin d’année et doit être
relancé. La communauté d’agglomération a proposé à la ville de participer au nouveau groupement de
commandes.
Compte tenu des économies substantielles réalisées par la commune dans le cadre du groupement formé
depuis quatre années sous la coordination de la C.A.S.A, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la
nouvelle convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’acquisition mutualisée de papier
(dont le projet est joint au rapport de présentation) et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer de même que
les avenants à intervenir dans la mesure où ils ne modifient pas son économie générale.
Il est précisé les informations suivantes :
- la CASA désignée en qualité de coordonnateur du groupement sera en charge de la signature, de la
notification et de l’exécution du marché ; à ce titre son Président est autorisé à signer les pièces
constitutives du marché et si nécessaire à recourir aux dispositions de l’article 30 du décret 2016-360 du
25/03/2016 relatif aux marchés publics ;
- la répartition financière entre les membres du groupement s’effectuera en fonction des consommations
réelles de chaque membre du groupement ;
- la durée du groupement suit la durée du marché, le marché pouvant être reconduit par période d’une
année sans pouvoir excéder trois années soit le 31/12/2020 ;
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

11 Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de
receveurs des communes et autorisation d’exercer tous actes de poursuites en
recouvrement des créances.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un nouveau Trésorier Principal a pris ses fonctions à la Trésorerie
de Saint Laurent-du-Var. Il est donc nécessaire de délibérer à nouveau pour solliciter le concours du nouveau
Receveur municipal afin d’assurer des prestations de conseil et l’autoriser à exercer tous actes de poursuites
en recouvrement contentieux des créances de la commune. A ce titre, la règlementation et notamment
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, prévoit l’attribution d’indemnités de conseil.
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Il est proposé d’accorder une indemnité de conseil à Monsieur Christian PFLUMIO, Receveur municipal, au
taux de 100 % par an, calculée sur les bases définies à l’article IV de l’arrêté interministériel précité, et ce
jusqu’à la fin de son mandat de conseil auprès de la commune de La Colle-sur-Loup.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
Monsieur le Maire sollicite ensuite l’autorisation des membres de l’Assemblée municipal afin d’inscrire en
finances un point supplémentaire à l’ordre du jour : « Demande d’attribution d’une subvention auprès de
l’Etat dans le cadre du FIPD pour la sécurisation des écoles ».
Le Conseil Municipal approuve la proposition à l’unanimité. Le rapport de présentation est distribué en
séance.

Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du FIPD pour la
sécurisation des écoles.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que depuis les attentats intervenus en France ces derniers mois,
l’Etat a exprimé la volonté de sécuriser dans la mesures du possibles les établissements scolaires. Pour ce faire,
des crédits exceptionnels vont être débloqués dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la

Délinquance (FIPD) afin que les collectivités territoriales puissent réaliser des travaux de sécurisation
dans les établissements scolaires. C’est en ce sens que Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a
adressé un courrier le 4 octobre dernier à l’ensemble des collectivités territoriales du département
et aux directeurs des établissements scolaires sous contrat, pour préciser la liste des travaux ouvrant
droit à subvention. Il est à noter que la commune avait déjà anticipé pour la rentrée scolaire la mise
en œuvre certains dispositifs de sécurité.
Les services municipaux Techniques, Travaux, Vie scolaire ont travaillé sur le sujet avec rapidité et
efficacité et il les en remercie. Un état des travaux complémentaires de sécurisation des quatre
écoles de la commune a été dressé, pour un coût TTC de 292 869 € (248 641 € HT). Le taux maximum
de la subvention pouvant être accordée peut s’élever jusqu’à 80% du coût hors taxes, sans être
inférieur à 20%. Si l’on retient la projection haute, c’est donc une aide financière de 195 246,40 €
dont la commune pourrait bénéficier, la part communale restante s’élèverait à 97 622,60€.
Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal d’avoir accepté l’inscription de ce
point dans l’urgence, afin de répondre dans les délais aux propositions des services de l’Etat.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

URBANISME
12 Echanges de parcelles AR 68 contre AR 59 chemin du Pré du Bar – Régularisation
d’alignement
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les propriétaires des parcelles cadastrées AR 58 et 59
lieudit Le Pré du Bar, ont sollicité la commune en vue d’un échange de parcelles. En effet, comme
l’indique l’extrait cadastral annexé au rapport de présentation, la parcelle AR 59 forme un décroché
sur la voie communale, lequel est frappé d’alignement en vue de l’élargissement du chemin du Pré
du Bar.
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L’échange de ladite parcelle tel qu’il apparaît sur le document d’arpentage permettrait un alignement
cohérent, évitant ainsi les décrochés propices aux dépôts sauvages de déchets, véhicules ventouse…
Il est précisé que les montants de la valeur vénale des deux parcelles sont identiques, comme l’a
indiqué le service des Domaines le 4 février 2016, la soulte dégagée par l’échange serait neutre.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la régularisation de l’alignement tel que proposé sur le
plan annexé au rapport de présentation, ainsi qu’à valider l’échange des parcelles AR 58 et AR 59 sans
contrepartie financière et enfin d’autoriser Monsieur Patrice CIRIO, Premier adjoint à signer les actes
administratifs à intervenir.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

QUALITE DE VIE - TRAVAUX
13 Autorisation de Programme/Crédits de Paiement de l’opération « restauration de l’église
Saint Jacques de La Colle-sur-Loup ».
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que le projet de restauration de l’église Saint Jacques a
déjà été évoqué à de nombreuses reprises, il ne reviendra donc pas sur la nature des travaux à réaliser
qui compte tenu de leur ampleur nécessitent un échelonnement sur quatre années. Il propose donc
la création d’une Autorisation de Programme/Crédit de paiement d’un montant de 1 049 202,80 €
dont 131 202,80 € au titre de la maîtrise d’œuvre et 918 000 € pour les travaux. Cette autorisation
de travaux porterait sur les exercices 2016 à 2019 inclus. La proposition de crédits de paiement
s’articulerait ainsi qu’il suit :
2016

2017

2018

2019

300 000,00 €

132 000,00 €

280 000,00 €

337 202,80 €
Crédits de paiement
proposés pour l’année

Dont 250 000,00 € au
titre des CP de l’année
Et 87 202,80 € de CP
reportés au titre des RAR

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition dont le détail figure dans le rapport
de présentation, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à passer tous les actes nécessaire à la
gestion de cette opération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

14 Réalisation de travaux de mise en souterrain du réseau d’électricité et d’éclairage public
rue Maréchal Foch.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’aménagement global des rues Yves
Klein et Maréchal Foch, il est projeté d’améliorer l’esthétique du réseau électrique avec la mise en
souterrain des réseaux d’alimentation électrique, d’éclairage public et de télécommunication de la
rue Maréchal Foch. Pour mémoire en novembre 2011, le Conseil Municipal avait déjà acté le principe
d’effectuer des travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique sur la rue Yves Klein.
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Les travaux d’enfouissement ont été estimés par le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz (SDEG) à
233 200 € TTC, étant précisé que le syndicat se chargerait, d’une part de la réalisation des travaux dans le
cadre de ses compétences, d’autre part de solliciter une subvention auprès du département et enfin de
contacter l’emprunt destiné à compléter le financement. Le plan de financement s’établirait ainsi :
Montant total estimé de l’opération

233 200,00 €

Subvention du SDEG (10% du HT)

19 433,33 €

Article 8 de la concession EDF/SDEG (40 % du HT électricité)

70 527,31 €

Subvention du Conseil Départemental sollicitée (15% du HT électricité +
éclairage public)

29 150,00 €

Récupération de la TVA (16,667 % du TTC électrique)

35 263,73 €

FCTVA (16,404 % du HT éclairage public)

156 944,02 €

2 569,65 €

Montant TTC restant à charge de la commune

76 255,98 €

Il est proposé au Conseil Municipal de donner son accord pour la réalisation des travaux évoqués, en prenant
acte du montant total de la dépense évaluée à 233 200 € ; de confier au SDEG la réalisation de ces travaux,
lequel aura à charge de solliciter la subvention auprès du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et de
contracter l’emprunt destiné à compléter le financement. Les sommes nécessaires à l’autofinancement
restant à la charge de la commune seront inscrites au budget communal, compte 6554.
Monsieur Pierre HELY demande les raisons qui empêcheraient la commune de sortir du SDEG, car quelques
communes s’y sont hasardées.
Monsieur Yves DURAND souligne que la ville de Nice l’a expérimenté, cela leur pose toutefois de sérieuses
difficultés, du fait de nombreuses interactions avec le SDEG, des procès sont d’ailleurs en cours. Il est assez
difficile de sortir du SDEG.
Monsieur Christian BERKESSE souligne que le fait de poser des poteaux d’éclairage sans avoir au préalable un
plan des travaux d’aménagement qui vont être réalisés l’interpelle.
Monsieur le Maire répond que la municipalité sera vigilante sur le sujet, afin d’éviter de renouveler la situation
intervenue sur le chemin de Montfort.
Monsieur Yves DURAND précise les plans d’exécution seront particulièrement suivis.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

15 Convention de mise à disposition avec ENEDIS pour l’installation d’un transformateur
électrique sur la parcelle cadastrée section BN 324 située au 71 rue Yves Klein.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des travaux de requalification des rues Yves Klein
et Maréchal Foch, il est nécessaire de déplacer le poste de transformation électrique sur le terrain communal,
précédemment occupé par l’entreprise Straputicari. Pour ce faire, la commune mettra à disposition d’ENEDIS
25m2 de la parcelle cadastrée BN 324, ce qui donne lieu à l’établissement d’une convention, dont le projet
figure en annexe du rapport de présentation. Il est précisé par ailleurs, que les travaux d’installation du
nouveau poste de transformation électrique sont assurés et pris en charge par ENEDIS.
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Le Conseil Municipal est invité à approuver l’opération de transfert du poste de transformation électrique et
à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du terrain nécessaire, soit 25m2
issus de l’unité foncière cadastrée section BN 324.
Monsieur Pierre HELY demande si un planning est d’ores et déjà arrêté pour l’exécution de ces travaux.
Monsieur le Maire précise que la réalisation interviendra d’ici la fin de l’année 2016.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

16 2ème programme d’actions de prévention des inondations de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (PAPI CASA n°2) 2015-2020 – Demandes de
subventions.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN rappelle que le Conseil Municipal a approuvé le 12 mars 2014 les projets
d’investissement relatifs aux travaux de lutte contre les inondations inscrits dans le PAPI 2 et autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention-cadre correspondante. Aux termes de cette dernière, l’action (7.4)
retenue dans le cadre de ce programme concerne la protection des quartiers du Béal et de la Luona avec la
mise en place d’un chenal de dérivation des crues, pour un montant prévisionnel de 127 500 € HT.
L’échéancier prévisionnel de l’opération porte sur les années 2016 à 2018 pour ce qui concerne le montage
des dossiers règlementaires et les études de conception. La réalisation des travaux se déroulerait sur les
années 2019 à 2020.
Il convient de noter que la convention–cadre prévoit la possibilité d’obtenir des soutiens financiers à des taux
différents de la part de l’Etat, la Région, le Département et la C.A.S.A. Un plan de financement prévisionnel a
donc été établi comme suit :
Origine des financements

Taux de subvention

Montants HT

Montant estimatif de l’action 7.4 sous maîtrise d’ouvrage de la commune
de La Colle-sur-Loup

127 500,00 €

FPRNM

50%

63 750,00 €

Région PACA

15 %

1925,00 €

Département des Alpes-Maritimes

10 %

12 750,00 €

C.A.S.A

5%

6 375,00 €

Part communale

20 %

25 500,00 €

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté
et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès de l’Etat, du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Alpes-Maritimes et de la C.A.S.A en vue de la
réalisation des études visant à la protection des quartiers du Béal et de la Luona inscrites dans la conventioncadre PAPI2 C.A.S.A.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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17 Convention de mise à disposition d’un emplacement pour l’installation d’équipements de
communications électroniques – Modification de l’unité foncière.
Monsieur le Maire rappelle que le 23 juin 2016 le Conseil Municipal a autorisé l’installation d’un
relais de téléphonie mobile sur une partie (12,25 m2) de la parcelle cadastrée AN n°23 route du Vieux
Pont (à proximité carrefour giratoire). Une convention de mise à disposition avait été entérinée.
Or, l’opérateur FREE MOBILE, a réalisé que l’entretien de cette installation serait facilité si l’antenne
de téléphonie était installée sur la parcelle AN 24 longée par un trottoir, au bas de la route du Vieux
Pont. La municipalité n’y voit pas d’objection puisque les deux parcelles sont mitoyennes. La
convention initiale doit donc être modifiée au niveau de la référence cadastrale de la parcelle
impactée, toutes les autres dispositions restant inchangées.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention portant
sur la mise à disposition de 12,25 m2 de la parcelle AN 23 pour l’installation d’une antenne relais de
téléphonie mobile, dont le projet est joint en annexe du rapport de présentation.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
18 Bilan de la rentrée scolaire 2016/2017 (information).
Madame Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, dresse
un bilan complet de la rentrée scolaire de septembre 2016, portant sur les mesures adoptées dans
le cadre du Plan Vigipirate attentats, les effectifs scolaires, les dérogations scolaires, la nouvelle carte
scolaire, les activités scolaires, péri et extrascolaires. Quelques chiffres à retenir :
EFFECTIFS :
Ecoles élémentaires

Nombre de
classes

Daniel Pennac

7

Noël Lanza

8

Pierre Teisseire

5

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

98

110

109

106

93

Petite
section

Ecoles maternelles
Daniel Pennac

Effectif par niveau

Moyenne
section

TOTAL
par
niveau

Moyenne

516

26

276

28

Grande
section

4 dont 1
ouverture

Le Brusquet

4

Pierre Teisseire

2

90

96

90

Compte tenu d’une moyenne de 31 élèves en classes de maternelle, une ouverture de classe a été
programmée au groupe scolaire Daniel Pennac, qui a permis de faire tomber la moyenne à 28 élèves par classe
de maternelle.
A noter également mise en place à compter de cette rentrée d’une nouvelle carte scolaire pour permettre de
rééquilibrer les effectifs des écoles : la route de Cagnes dépend désormais du secteur Teisseire ; les numéros
pairs et impairs après les villas Thémis (1035 et 984) du secteur Lanza/Brusquet.
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LES ECOLES
ECOLE
Maternelle du
Brusquet

Elémentaire Noël
Lanza
Groupe scolaire
Pierre Teisseire

TRAVAUX REALISES
Peinture restaurant scolaire, remplacement du vitrage
dans le restaurant scolaire et la salle polyvalente
Création d’un espace petite enfance pour la structure
multi accueil Ô’Ptits Mômes

COUT
27 703 €
71 309 €

Peinture couloirs et cages d’escaliers

23 412 €

Réalisation d’une nouvelle cantine scolaire

614 720 €

Ecole numérique : équipement d’une classe mobile de
20 tablettes et 4 tableaux blancs interactifs

48 005 €

Climatisation du dortoir

4 233 €

Achat de mobilier pour la nouvelle classe

5 873 €

Daniel Pennac
TOTAL

795 255 €

Monsieur le Maire remercie Madame CUBIZOLLES, ainsi Véronique EXPOSITO, Olivier BOCQUET et
le service Vie scolaire pour le travail de qualité des animateurs. Soucieuse du bien-être des élèves,
la municipalité essaie chaque année d’améliorer les conditions d’accueil en réalisant des travaux dans
les établissements scolaires, dans la limite des contraintes budgétaires, mais avec une réelle volonté.
19

Mise en place de composteurs dans les écoles – Syndicat mixte pour la valorisation des
déchets UNIVALOM

Madame Béatrice CUBIZOLLES expose le projet pédagogique écocitoyenneté qui vise le
développement de sites de compostage collectif dans les restaurants scolaires de la commune, afin
de sensibiliser les enfants au tri et à la valorisation des déchets. Ce programme est engagé en
partenariat avec le Syndicat UNIVALOM qui fournit le matériel nécessaire.
A partir de fin octobre, sur chaque site (restaurants scolaires des écoles du Brusquet, Lanza, Teisseire
et cuisine centrale Pennac) des poubelles de tri de 7l seront mises à disposition afin de trier à la fin
du repas les aliments, qui seront pesés afin d’évaluer les quantités gaspillées, statistiques qui seront
ensuite transmises à la cuisine centrale pour réajustement des commandes et des menus. Le pain
sera récupéré et donné à des propriétaires de chevaux.
Le processus de décomposition achevé, le compost ainsi obtenu sera collecté par les services
techniques municipaux qui l’utiliseront pour les espaces verts de la commune.
Par ailleurs, un tri des déchets non compostables sera également mis en place.
Des bilans réguliers seront présentés aux enfants afin de les impliquer complètement dans ce projet.
Pour la mise en œuvre de ce projet, une convention doit être établie avec le Syndicat mixte pour la
valorisation des déchets UNIVALOM, dont un exemplaire est joint au rapport de présentation.
Il est demandé à l’Assemblée communale d’approuver :
- le projet de développement de sites de compostage collectif en restauration scolaire par le
syndicat mixte UNIVALOM dans le cadre d’un programme de prévention des déchets instauré
par la loi Grenelle1
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-

la mise à disposition d’espaces pour la mise en place de composteurs sur les sites des
restaurants scolaires des écoles de la commune

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le syndicat UNIVALOM, pour une durée
d’un an renouvelable tacitement.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

20 Sensibilisation et éduction à l’environnement et au développement durable – Projet
« Activ ta terre »
Madame Béatrice CUBIZOLLES fait part à l’Assemblée du projet de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et au développement durable « ACTIV TA TERRE » mis en place par la communauté
d’agglomération Sophia Antipolis. Cette dernière a attribué des aides financières pour trois projets
présentés :
Projet
Création de murs végétaux, récupérateurs d’eau,
recyclage, éolienne

Conduite du projet

Subvention obtenue

Accueil périscolaire Lanza

500 €

Création d’un jardin durable

Accueil périscolaire Pennac

500 €

Création d’un potager

Accueil périscolaire Teisseire

500 €

Pour permettre le versement des aides obtenues, destinées à financer l’achat de matériel,
l’organisation de sorties en rapport avec le projet, la sollicitation éventuelle d’un intervenant et
l’acquisition de matériel pédagogique, il y a lieu de signer une convention avec la C.A.S.A (telle qu’elle
figure en annexe du rapport de présentation) et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. Il est
précisé que si les projets retenus par la CASA n’étaient pas mis en œuvre dans leur intégralité, la
commune aurait l’obligation de rembourser les subventions obtenues.
A titre anecdotique, Madame Béatrice CUBIZOLLES souligne avoir eu l’occasion au cours d’un repas
pris à la cantine avec Monsieur le Maire de goûter la salade issue du jardin durable, exempte d’engrais
chimique, nourrie uniquement de compost, c’est une vraie réussite que l’on doit aux élèves et aux
animateurs de l’accueil périscolaire Pennac.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
21 Contrat d’assurance de groupe souscrit par le CDG06-Adhésion au 01/01/2017.
Madame Catherine MARINO, Adjoint délégué aux ressources humaines et à la gestion
administrative, informe l’Assemblée que les conditions tarifaires du contrat d’assurance de groupe
souscrit par la commune auprès de la société ALLIANZ SOFAXIS ne sont plus satisfaisantes (taux
d’appel 6,60% qui est amené à augmenter encore sur les deux prochaines années). Le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale 06 a lancé en 2015 une mise en concurrence portant sur
le même type de contrat d’assurance et les tarifs négociés auprès de la Compagnie d’assurance CNPGRAS SAVOYE BERGER SIMON ont été retenus.
24/30

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2016

Ainsi, compte tenu des conditions tarifaires du contrat actuel avec ALLIANS SOFAXIS qui arrive à échéance en
fin d’année 2016, et de la dissolution prochaine du SIJES impliquant le transfert de son personnel à la
commune, qui augmentera la masse salariale, il est envisagé d’adhérer à compter du 1er janvier 2017, pour
une durée de deux ans, au contrat d’assurance groupe proposé par le CDG06, garantissant le risque statutaire
pour les agents relevant de la CNRACL des collectivités territoriales, suivant les conditions ci-après :
Garanties

Taux d’appel

Décès, accident de service et maladie imputable au
service, maternité, congé de longue maladie, congé de
longue durée

6,20 %

Base de calcul des cotisations et des
remboursements
Traitement indiciaire brut + NBI +
supplément familial de traitement +
indemnité de résidence

Pour information, Madame Catherine MARINO précise que le SIJES est déjà adhérent à ce contrat de groupe.
Monsieur Pierre HELY soumet l’idée d’intégrer le C.C.A.S si les conditions du présent contrat sont plus
intéressantes.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que le C.C.A.S dispose déjà d’un contrat d’assurance, les conditions
seront vérifiées.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

22 Tableau des effectifs – Modifications de postes suite à la CAP des 18 et 21 avril 2016 –
Avancements de grade.
Madame Catherine MARINO expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à une modification du tableau
des effectifs, à l’issue de la présente séance, en vue de prendre en compte les décisions de la Commission
Administrative Paritaire des 18 et 21 avril 2016, comme suit :

SERVICE CONCERNE

SUPPRESSION DE POSTE

CREATION DE POSTE

C.A.P du 18 avril 2016 – Avancement de grade
Animateur (catégorie B) à temps
complet

Service vie scolaire

Animateur principal de 2ème classe
(catégorie B) à temps complet

C.A.P du 21 avril 2016 – Avancement de grade
Service technique
Service ressources humaines
Service finances

Agent de maîtrise (catégorie C) à
temps complet
Adjoint administratif de 1ère classe
(catégorie C) à temps complet
Adjoint administratif de 1ère classe
(catégorie C) à temps complet

Agent de maîtrise principal
(catégorie C) à temps complet
Adjoint administratif principal 2ème
classe (catégorie c) à temps complet
Adjoint administratif principal de
2ème classe (catégorie C) ) temps
complet

Les agents seront nommés le 1er décembre 2016.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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INTERCOMMUNALITE
23 Processus de transfert de la compétence tourisme par la C.A.S.A – Avis du Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire explique aux membres de l’Assemblée que le rapport de présentation a été
transmis la veille de la séance pour tenir compte d’une information la plus précise et la plus récente
possible, les textes de la loi Montagne étant encore en discussion à l’Assemblée Nationale mardi 18
octobre avec un compte rendu de séance disponible le lendemain.
Monsieur Marc BORIOSI rappelle à l’Assemblée que la loi NOTRe appelait au transfert de la
compétence tourisme aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. La C.A.S.A
a donc entamé début 2016 le processus de transfert. S’agissant de la décision de maintenir des
offices de tourisme sur périmètre communal dans les communes stations classées (La Colle-sur-Loup
est classée station climatique depuis les années 1980), le processus était également en cours.
Cependant durant l’été, suite aux discussions sur la loi Montagne et la pression des élus des stations
de sports d’hiver, un débat a été initié avec l’argumentaire que ce transfert de compétence était
problématique puisque la gestion de l’aménagement du territoire était retirée de la compétence
développement économique des communes gestionnaires de stations de ski. Une disposition a donc
été introduite à l’article 18 de la loi Montagne pour porter dérogation au principe de transfert de
compétence aux communautés d’agglomérations pour les stations de sports d’hiver. En septembre,
le Conseil d’Etat a été saisi et a considéré que l’on ne pouvait pas, à l’intérieur des communes
touristiques créer une catégorie « station de ski » donc soit la totalité des stations de tourisme
relevaient de la dérogation et gardaient leur compétence tourisme, soit l’aspect dérogatoire était
abandonné. Le dernier arbitrage gouvernemental a porté sur l’acceptation du principe de dérogation
sur la totalité des communes touristiques et stations classées.
Cette modification est importante pour la commune de La Colle-sur-Loup, car en effet sans cette
nouvelle disposition, compte tenu de la faible représentation de la commune en nombre de
conseillers communautaires (2), l’EPIC se retrouvait géré par la communauté d’agglomération
puisque les élus municipaux étaient remplacés par des conseillers communautaires, et donc des élus
Collois en minorité.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer en prenant acte :
- du déroulé du processus de transfert de la compétence tourisme engagé par la C.A.S.A et dans
lequel la commune de La Colle-sur-Loup est associée pour y travailler également,
- de l’adoption de la loi Montagne et à ce titre de sursoir dans l’immédiat au transfert de
compétence dans l’attente de la promulgation de la loi Montagne. Une nouvelle délibération
sera présentée lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Ainsi, la commune conservera donc son outil touristique, tout en collaborant avec la C.A.S.A. Elle
pourra également s’assurer de la maîtrise, à la fois de la demande de classement de l’Office de
tourisme en catégorie1 (délibération du 28 avril 2016), et de redemander son classement non plus
en station climatique, cette catégorie ayant disparu, mais en station classée, qui pourra apporter
d’une part, quelques avantages à la commune en matière de dotations, et d’autre part, lui
permettra de tenter un surclassement dans la catégorie supérieure (+10 000 habitants).
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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TOURISME
24

Bilan de la saison estivale 2016 (information).

Monsieur Marc BORIOSI dresse le bilan de la saison estivale 2016. On retiendra quelques chiffres :
Nombre de
spectateurs

Animations/Manifestations

Apéro Jazz (18 spectacles)
6 dates en juillet
12 dates en août (1 annulation)

1 314 (juillet)
3 055 (août)

Les Estivales du Conseil départemental
(4 dates)
Cinéma de plein air (6 séances)
Fêtes populaires :
14 juillet

Observations
La programmation de juillet a été impactée par les
conséquences de l’attentat de Nice. Une
fréquentation en hausse au mois d’août au regard
des années précédentes.
La fréquentation de l’édition 2016 est légèrement
à la baisse par rapport à celle de 2015

1 897
257
2 500

Annulation à cause du vent – Soirée dansante
écourtée à l’annonce de l’attentat intervenu à Nice

-

Bal de la Libération le 27/08
200
(création)
Bilan : + de 9000 spectateurs pour l’édition 2016 du festival dont 4369 en juillet et 4329 en août(impact attentat)
Les marchés nocturnes : tous les jeudis
soirs du 14 juillet au 25 août soit 7
3 100
soirées
Fréquentation des hébergements :
Juin
Juillet
Août
Camping
Chambres d’hôtes
Hôtels
Meubles de tourisme
Résidence de tourisme

34,29%
20,71%
45,07%
6,71%
19,17%

70,25%
23,15%
55,46%
12,58%
31,72%

52,17%
23,45%
57,77%
15,75%
31,72%

Baisse importante sur le mois d’août,
toutefois cela ne se répercutera pas
sur la taxe de séjour : 139 000 € (à ce
jour) contre 136 000 € en 2015.

Fréquentation de l’office de tourisme

950 visiteurs

La plus forte baisse depuis de nombreuses années
(1 571 en 2015) une baisse également au niveau
des renseignements téléphoniques, cela peut
s’expliquer par l’utilisation croissante d’Internet (2
sites pour La Colle sur Loup) et des réseaux
sociaux sur lesquels la présence de la commune a
été renforcée. Une réflexion doit s’engager sur la
gestion des outils pour définir s’il est nécessaire
de privilégier du personnel au niveau du
numérique et en allégeant l’accueil physique.

Visites guidées (39 visites)
306€ de recettes - Cette année l’OT
assure les visites pour Belambra

291 visiteurs

Une nette progression par rapport à 2015 (142
visiteurs – 254 € de recettes)

Belambra : 108
voyageurs
Camping Pinède :
171 voyageurs
Camping Vallon
rouge 115
voyageurs

Fréquentation en forte hausse : 559 voyages sur
la période estivale contre 165 en 2015

Transport (centrale de réservation
Envibus pour le transport à la
demande)

27/30

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2016

Monsieur Bruno LIGONIE souligne qu’au niveau des statistiques de fréquentation du site internet (3 682 en
juillet/4 264 en août –et sur l’ensemble de l’année jusqu’en septembre 23 722) le nombre des connexions n’est
pas significatif, seul le nombre de personnes connectées a valeur de référence.
Monsieur Marc BORIOSI confirme que les chiffres annoncés représentent des connexions uniques (adresses
IP différentes).
Monsieur Bruno LIGONIE considère qu’il s’agit donc d’excellents résultats.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h50.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 20 octobre 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

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY

Mme WALTER
Excusée – Pouvoir Mme MARINO

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY

M. BERNARD

Mme MUIA

Mme TALAYRACH
Excusée - Pouvoir Mme MINEÏ

Mme BILLOIS

M. THUBET
Excusé – Pouvoir M. DURAND

Mme CHAQUET

M. LUCAS

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX
Excusée - Pouvoir Mme
LAFFORGUE

Mme LEBEL
Excusée - Pouvoir M. BERKESSE

Mme PRUNEAUX
ABSENTE

Mme LAFFORGUE

M. LIGONIE

M. HELY

Mme MARINO
pour Mme WALTER

M. BERKESSE
pour Mme LEBEL

Mme LAFFORGUE
pour M. CHABROUX
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Mme MINEÏ
Pour Mme TALAYRACH

