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L’an deux mille seize et le vingt-cinq février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Bernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
PRESENTS :

M. Jean-Bernard MION, Maire

M. Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements

Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire

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

Mme Marie-Christine WALTER, Conseiller Municipal (jusqu’à 19h30)

M. Yves STOJEBA, Conseiller Municipal

M. Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué aux sports

M. André BERNARD, Conseiller Municipal (jusqu’à 19h30 – délibération 12b)

Mme Valérie MUIA, Conseiller Municipal

Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal (jusqu’à 19h30 – délibération 12b)

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 (à partir de la délibération n°2)

Mme Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal

Mme PRUNEAUX, Conseiller Municipal

M. Bruno LIGONIE Conseiller Municipal

M. Pierre HELY, Conseiller Municipal
POUVOIRS :

M. André MONRAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Déborah MINEÏ

Mme Sophie RAY, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Jean-Philippe CHAUVIN

M. André BERNARD, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à M. Patrice CIRIO (à partir de la délibération n°13)
- Mme Audrey TALAYRACH, Conseiller Municipal
Pouvoir donné à Mme Catherine MARINO (à partir de la délibération n°13)
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

FINANCES
1
Approbation du Conseil Municipal : Compte Administratif 2015 et Budget primitif 2016 de
l’Etablissement Public Industriel et Commercial « Office de Tourisme »
Monsieur Marc BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et
valorisation des patrimoines et traditions Colloises, Vice-Président de l’EPIC, informe l’Assemblée que la
règlementation (Code du Tourisme) ayant évolué, les budgets des EPIC doivent répondre au même calendrier
que les collectivités et donc être votés avant le 15 avril de chaque année. Le Comité de direction de l’EPIC
Office de Tourisme, réuni le 27 janvier 2016, a adopté le budget 2016 de l’établissement, dès lors, il convient
de le présenter à l’approbation du Conseil Municipal.

Compte Administratif 2015 de l’EPIC :
SUBDIVISONS

RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE PRECEDENT

DEFICITS
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

-2 752,04

EXCEDENTS
188 938,16

PART AFFECTEE A
L’INVESTISSEMENT
2 752,04

OPERATION DE L'EXERCICE

MDT EMIS
405 701,37

TITRES EMIS
417 771,27

403,20

6 079,82
TOTAUX

RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE

DEFICITS

EXCEDENTS
198 256.02
2 924,58
201 180,60

Globalement le résultat de l’exercice 2015 est excédentaire à hauteur de ≃ 10 000€, soit sensiblement inférieur
à ce qui était attendu, ceci compte tenu de la baisse des droits de mutation enregistrés sur l’année qui ont
engendré une diminution des ressources communales de l’EPIC (moins de 280 000 € reversés par la commune
au lieu de 350 000 €). A noter par ailleurs que dans le cadre du renouvellement d’une partie du personnel
suite à divers départs, des périodes de vacance d’emploi ont conduit à des économies en matière de frais de
personnel. L’équipe à nouveau au complet, le chapitre 012 de l’exercice 2016 servira de base de référence. Au
niveau des recettes encore, la taxe de séjour a été encaissée régulièrement tout au long de l’année, hormis le
cas du Mas d’Artigny, qui malgré les procédures en cours n’a pas réglé l’intégralité de sa dette, même s’il tend
à régulariser. S’agissant des produits de promotion interne de l’office de tourisme, une politique de
développement est mise en œuvre. Au chapitre des dépenses, l’annulation de la Fête des métiers d’antan
pour cause de mauvaises conditions météorologiques a certes induit un manque de recettes, d’autant qu’il a
fallu rembourser les stands, toutefois, en matière de dépenses celles-ci se sont avérées quasiment nulles
puisque les contrats avaient été bien négociés et le risque annulation pris en compte en amont.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, s’étonne de la dette du Mas d’Artigny et demande quelles
procédures l’EPIC met en œuvre pour la recouvrer.
Monsieur Marc BORIOSI indique que le montant de la taxe de séjour due à la commune est basé sur l’autodéclaration de l’établissement. Un titre de recettes est ensuite émis. Si l’établissement ne paie pas la créance,
la Trésorerie engage une procédure de commandement de payer par l’intermédiaire d’un huissier, qui établit
alors, en fonction du montant de la dette, un échéancier de remboursement. A ce jour, le Mas d’Artigny est
encore redevable du solde de la taxe de séjour 2014, et le montant dû pour l’année 2015 n’a pas encore été
honoré.
Monsieur Pierre HELY, Conseiller Municipal, demande le motif de l’annulation du virement à la section de
fonctionnement initialement prévu, pour un montant de 179 672€.
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Monsieur Marc BORIOSI précise que l’EPIC a pour objectif de constituer une réserve financière lui permettant
d’investir. Il existe à ce titre des projets dans le village, pour asseoir le programme de visites, ou encore le
projet d’acquisition d’une licence de débit de boissons de type IV. Pour autant, l’engagement n’a pas été réalisé
sur l’année 2015, cette somme s’annule automatiquement.
Il ne peut y avoir de Reste à Réaliser tant que la dépense n’a pas été engagée. On la retrouvera cependant
dans le budget 2016, dans des volumes inférieurs en raison du degré d’affinement des projets.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à l’évaluation
des politiques locales et syndicales, apporte une précision comptable à savoir que les sommes inscrites en
virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement ne font jamais l’objet d’un transfert.
Cela se traduit au niveau du Compte Administratif par un excédent qui est affecté ou pas à la section
d’investissement selon les besoins (il s’agit d’une opération d’ordre).

Budget Primitif 2016 de l’EPIC:
Dans les grandes lignes, la construction du budget s’est basée sur :
Recettes de fonctionnement
Reversement du produit de la taxe de séjour

135 000 €

Attribution d’une partie du produit des DMTO
Produit des prestations de service de l’Office de Tourisme

300 000 €
38 800 €

Ventes de marchandises par l’Office de Tourisme

5 500 €

Subvention du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Résultat n-1 reporté

15 000 €
198 256,02 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses afférentes à l’exploitation courante (011)

Dépenses afférentes au personnel (012)
Autres charges de gestion courante (65)
Dépenses imprévues
(Chapitre 022)
Virement à la section d’investissement (023)
Opérations d’ordre de transfert entre sections
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265 350,00 €

239 855,00 €
11 500,00 €
18 752,04 €
153 819,51€
3 279,47€

Dépenses évènementielles et
touristiques essentiellement :
Mise en œuvre politique
touristique : 40 260,00€ (dont
notamment la refonte de la
documentation touristique)
Mise en œuvre du calendrier
évènementiel : 210 420,00
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Recettes d’investissement
Virement de la section d’exploitation (021)
Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)
Résultat reporté 2 924.58€ (R001) – 2 506,73€ Restes à
Réaliser
Dépenses d’investissement

153 819,51 €
3 279,47 €
417,85€

Concessions, droits similaires, brevets, licences (art. 2051)

29 340,00 €

Terrains bâtis (art.2115)

98 120,10 €

Mobilier (art. 2184)

19 200,00€

Autres (art. 2188)

1 350,00 €

Installations, matériel et outillage techniques (art. 2315)

7 000,00€

Reste à Réaliser N-1

2 506,73 €

L’acquisition d’une licence IV
est en cours de finalisation.
Elle permettre à l’EPIC
d’ouvrir un débit de boissons
durant les manifestations,
mais également de pouvoir
louer cette licence et la faire
exploiter par un tiers durant
la période estivale par
exemple. L’EPIC attend un
réel
retour
sur
investissement.
L’acquisition d’une maison
ancienne déjà ciblée dans le
village sera difficile mais une
veille est mise en place si
d’autres
éléments
remarquables du patrimoine
étaient mis à la vente. L’EPIC
se doit d’être un acteur de
l’investissement dans le
cadre de la sauvegarde et
valorisation du patrimoine.

Compte-tenu que le Comité directeur de l’EPIC Office de Tourisme a approuvé ces documents budgétaires, il
est proposé au Conseil Municipal :
a) d’approuver le Compte Administratif 2015 de l’EPIC Office de Tourisme,
b) d’approuver le Budget prévisionnel pour l’année 2016, étant précisé que le Conseil Municipal décidera
lors du vote du Budget primitif de la commune, de l’affectation de la fraction du montant de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations, nécessaire à couvrir la prévision de recettes
inscrite au compte 758 du Budget de l’EPIC-Office de Tourisme.
Monsieur Pierre HELY relève une importante différence entre le montant du BP 2015 (525 000€) et celui de
l’exercice 2016 (692 556€) même s’il s’agit d’un prévisionnel.
Monsieur Marc BORIOSI précise que celle-ci est essentiellement liée au Résultat reporté (198 256,02€).
Monsieur Pierre HELY constate que l’EPIC dispose d’une certaine marge de manœuvre. Par ailleurs, il s’étonne
que l’EPIC veuille acquérir des bâtiments, puisqu’à contrario le CCAS a souhaité se défaire des chapelles au
profit d’une intégration dans le domaine communal, pour une question de facilité d’entretien et de gestion.
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Monsieur Marc BORIOSI indique qu’il s’agit d’une meilleure visibilité du budget puisque dorénavant le même
jour est voté le Compte Administratif de l’exercice précédent et le Budget Prévisionnel de l’exercice en cours.
Auparavant le vote du Compte Administratif intervenait après le vote du Budget Prévisionnel, une délibération
constatant le Résultat de l’exercice venait s’ajouter à l’instar d’un budget supplémentaire, il n’était pas
réaffecté mais simplement repris dans l’exercice. Le Budget de l’exercice 2016 deviendra donc (sauf évolutions
législatives) une base de référence. S’agissant au projet d’investissement de l’EPIC, la situation ne peut être
comparée entre le CCAS, établissement public administratif et l’EPIC, établissement public industriel et
commercial qui lorsqu’il sera propriétaire bénéficiera d’une souplesse juridique différente notamment dans la
gestion du bien qui sera caractérisé patrimoine privé, ce qui évite certains éléments de blocage administratifs.
Monsieur Pierre HELY a noté dans la revue municipale qu’une restructuration du personnel de l’EPIC avait été
mise en œuvre, il souhaite en connaître les implications au niveau de l’effectif.
Monsieur Marc BORIOSI indique que l’effectif est resté identique (6,8 personnes équivalent temps plein) pour
un budget inférieur, sachant que l’économie réalisée porte sur le salaire du poste de direction.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
Monsieur le Maire précise que tous les points relatifs aux budgets ont été préalablement présentés en
Commission des Finances.

2

Compte de gestion du Comptable public pour l’exercice 2015 Budget principal de la commune
- Approbation
Gestion 2015
Investissement

Fonctionnement

Total des sections

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

3 886 515,75€

3 231 779,60€

11 577 639,92€

11 093 604,79€

Recettes nettes
15 464 155,67€

Résultat de l’exercice
+ 654 736,15€

Résultat de
clôture 2014

+ 484 035,13€

Résultat cumulé
Reprise résultat
Part affectée à
SI du LEP
l’investissement

+ 1 138 771,28€

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

Investissement

958 388,42€

11 377,60€

0

654 736,15€

1 624 502,17€

Fonctionnement

1 687 847,14€

6 073,81€

-678 792,96€

484 035,13€

1 499 163,12€

Total

2 646 235,56€

3 123 665,29€

Le Conseil Municipal est invité à statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2015, sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives.
Monsieur Pierre HELY demande si au vu du résultat de clôture, la situation financière de la commune peut
être considérée comme catastrophique, à l’instar de 2014.
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Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN répond qu’elle ne l’est pas compte tenu des efforts qui ont été produits
dans l’année pour dégager les marges nécessaires à l’investissement 2016 et la stratégie globale mise en
œuvre pour y parvenir. En 2014, la même démarche complétée par une réaffectation du résultat dans la
section de fonctionnement avait permis de créer l’épargne nécessaire pour honorer le financement des
investissements prévus par la précédente municipalité. La situation financière de la commune reste malgré
tout préoccupante, la Direction Générale des Finances Publiques et la Préfecture ont d’ailleurs adressé à la
commune un courrier en ce sens, notamment eu égard à l’endettement et à la capacité d’autofinancement
qui est égale à 0. Le budget reste viable d’une part, parce que certains investissements ont été repoussés et
feront l’objet d’un plan de financement plus sincère et d’autre part que les dépenses font l’objet d’une
surveillance drastique.
Le Compte de gestion du Budget Principal de la commune, dressé pour l’exercice 2015, par le Comptable
public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve des membres de
l’Assemblée.
Le Compte de gestion du Comptable public, exercice 2015, Budget principal de la commune, mis aux voix
est adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
-Ont voté contre

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 23
: 6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
: 0

3 Compte de gestion du Comptable public pour l’exercice 2015 Budget annexe de l’eau potable
de la commune de La Colle-sur-Loup- Approbation.
Gestion 2015
Investissement

Fonctionnement

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

218 199,04€

153 877,85€

445 148,15€

158 754,53€

Total des sections
Recettes nettes
663 347,19€

Résultat de l’exercice
+ 64 321,19€

+ 286 393,62€

+ 350 714,81€

Résultat de clôture
2014

Part affectée à
l’investissement

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de
clôture 2015

Investissement

-43 690,86€

0

64 321,19€

20 630,33€

Fonctionnement

242 877,39€

-93 870,40€

286 393,62€

435 400,61€

Total

199 186,53€

456 030,94€

Le Conseil Municipal est invité à statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31
décembre 2015, sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives.
Monsieur Christian BERKESSE relève qu’aucune dépense de personnel n’est inscrite au chapitre 012.
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Messieurs Yves DURAND et Jean-Philippe CHAUVIN précisent que le suivi du réseau d’eau est assuré par le
délégataire, dans le cadre du Cahier des charges de ses missions.
Le Compte de gestion du Budget annexe de l’eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup, dressé pour
l’exercice 2015, par le Comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur (Maire), n’appelle ni
observation, ni réserve des membres de l’Assemblée.
Le Compte de gestion du Comptable public, exercice 2015, Budget annexe de l’eau potable, mis aux voix est
adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
-Ont voté contre

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 23
: 6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
: 0

4 Compte de gestion du Comptable public pour l’exercice 2015 Budget annexe de
l’assainissement collectif de la commune de La Colle-sur-Loup- Approbation.
Gestion 2015
Investissement

Fonctionnement

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

48 221,02€

120 427,32€

675 229,63€

771 364,27€

Total des sections
Recettes nettes
723 450,65€

Résultat de l’exercice
- 72 206,30€

- 96 134,64€

Résultat de clôture
2014
Investissement

397 073,40€

Fonctionnement

1 940 153,29€

Total

2 337 226,69€

Part affectée à
l’investissement

0€

- 168 340,94€

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de
clôture 2015

-72 206,30€

324 867,10€

-96 134,64€

1 844 018,65€

-168 340,94€

2 168 885,75€

Le Conseil Municipal est invité à statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31
décembre 2015, sur l’exécution du budget annexe de l’assainissement collectif de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives.
Le Compte de gestion du Budget annexe de l’assainissement collectif de la commune de La Colle-sur-Loup,
dressé pour l’exercice 2015, par le Comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur (Maire),
n’appelle ni observation, ni réserve des membres de l’Assemblée.
Monsieur Christian BERKESSE demande si l’évolution des charges de gestion courante qui passent de
207 000€ à 654 000€ correspond à la participation versée au Syndicat intercommunal de la station
d’épuration.
Monsieur Yves DURAND précise que cette somme comprend :
La contribution à la métropole via le SIA pour l’actuelle station d’épuration, et qui a considérablement
augmenté suite à la perte de la subvention de l’Agence de l’Eau ;
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L’annuité d’emprunt
La 1ère année de participation au SYMISCA (33 343€) pour le financement de la future station
d’épuration. Pour 2016 cette participation s’élèvera à un peu plus de 160 000 €.

-

Le Compte de gestion du Comptable public, exercice 2015, Budget annexe de l’assainissement collectif, mis
aux voix est adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
-Ont voté contre

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 24
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)
: 0

5 Compte de gestion du Comptable public pour l’exercice 2015 Budget annexe Du service
public de l’assainissement non collectif (SPANC)- Approbation.
Gestion 2015
Investissement

Fonctionnement

Total des sections

Recettes nettes

Dépenses nettes

Recettes nettes

Dépenses nettes

0€

0€

300,00€

3,71€

Recettes nettes
300,00€

Résultat de l’exercice
0€

+296,29€

+296,29€

Résultat de clôture
2014

Part affectée à
l’investissement

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de
clôture 2015

Investissement

1 315,60€

0€

0€

1 315,60€

Fonctionnement

680,69€

0€

296,29€

976,98€

Total

1 996,29€

0€

296,29€

2 292,58€

Monsieur YVES DURAND rappelle que le Conseil Municipal a voté, pour l’exercice 2016 l’intégration du budget
du SPANC au budget de l’assainissement, dans un souci d’économie.

Le Conseil Municipal est invité à statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2015, sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives.
Le Compte de gestion du Budget annexe de l’assainissement non collectif (SPANC), dressé pour l’exercice 2015,
par le Comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur (Maire), n’appelle ni observation, ni
réserve des membres de l’Assemblée.
Le Compte de gestion du Comptable public, exercice 2015, Budget annexe de l’assainissement non collectif,
mis aux voix est adopté à l’unanimité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre
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Monsieur le Maire propose de présenter les différents Comptes Administratifs, puis de céder la présidence
de séance à Monsieur Patrice CIRIO, Premier adjoint, durant les votes, pour sa part il sortira de la salle comme
l’impose la règlementation.

6 Compte Administratif 2015 du Budget principal de la commune
Le Compte Administratif de la Commune, exercice 2015, arrêté au 31 décembre 2015, se présente comme
suit, étant précisé que ces résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du comptable
public.

SECTIONS

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2014

Investissement

RESULTAT A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE 2015

TITRES EMIS

EXCEDENT

1 015 127,99€

MANDATS
EMIS
11 093 604,79€

11 577 639,92€

1 499 163,12€

958 388,42€

3 231 779,60€

3 886 515,75€

EXCEDENT
Fonctionnement

OPERATIONS DE L'EXERCICE 2015

TOTAUX

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

1 624 502,17€

581 260,88€

373 04,00€

3 123 665,29€

208 218,88€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte de la présentation et approuve le Compte
Administratif 2015 du Budget principal de la commune, qui sera joint à la délibération, étant observé que les
résultats des différentes sections budgétaires sont arrêtés comme indiqués dans le tableau ci-dessus, et
déclare les opérations de l’exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.
Monsieur Christian BERKESSE souhaite avoir des explications complémentaires sur les points suivants :
Il observe une forte différence sur l’imputation 62878 (remboursement aux autres organismes) entre
le Compte Administratif de l’exercice 2014 (600 000€) et celui de l’exercice 2015 (380 000€) soit une
diminution de 220 000€ ;
Au niveau de l’hébergement et restauration scolaire, ou dans les services communs dans les
présentations croisées par fonction, il note des décalages significatifs, notamment une nette
diminution entre les sommes mentionnées dans le CA 2014 (940 000€), celui de 2015 (850 000€) et
l’inscription au budget 2016 qui prévoit 220 000€.
 Sur le premier point, Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique que sont inscrits à l’article 62 878
l’ensemble des appels de fonds des différents syndicats (SIJES, SIIC SIA, SDEG….). La différence porte
essentiellement sur le fait qu’au niveau du SIJES les projets n’ont pas tous été réalisés, les appels de fonds ont
donc été inférieurs. Pour mémoire, le prévisionnel 2015 était inscrit à hauteur de 480 000€.
Sur le second point, il regrette que Monsieur BERKESSE n’ait pas posé la question en Commission des
finances qui se réunit préalablement au Conseil Municipal, ce qui aurait permis de collationner les éléments
des différents exercices pour affiner les éléments de réponse. Il prend note de la remarque et s’engage à
apporter une réponse.
Le Compte Administratif du Budget principal de la commune, exercice 2015, mis aux voix est adopté à la
majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre
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: 28 (dont 2 par pouvoir) – M. le Maire ne prend pas part au vote
: 22
: 6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
: 0
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7 Compte Administratif 2015 du Budget annexe de l'eau potable - Vote
Le Compte Administratif du budget annexe de l'eau potable, exercice 2015, arrêté au 31 décembre 2015, se
présente comme suit, étant précisé que ces résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion
du comptable public.

SECTIONS

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2014

MANDATS
EMIS
158 754,53€

EXCEDENT
Fonctionnement
Investissement

OPERATIONS DE L'EXERCICE 2015

149 006,99€
-43 690,86€

153 877,85€

RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE 2015

TITRES EMIS

EXCEDENT

445 148,15€

435 400,61€

218 199,04€

20 630,33€

TOTAUX

456 030,94€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte de la présentation et approuve le Compte
Administratif 2015 du Budget annexe de l'eau potable qui sera joint à la délibération, étant observé que les
résultats des différentes sections budgétaires sont arrêtés comme indiqués dans le tableau ci-dessus, et
déclare les opérations de l’exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l'eau potable, exercice 2015, mis aux voix est adopté à la
majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 28 (dont 2 par pouvoir) – M. le Maire ne prend pas part au vote
: 22
: 6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
: 0

8 Compte Administratif 2015 du Budget annexe de l'assainissement collectif - Vote
Le Compte Administratif du budget annexe de l'assainissement, exercice 2015, arrêté au 31 décembre 2015,
se présente comme suit, étant précisé que ces résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de
Gestion du comptable public.

SECTIONS

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2014

OPERATIONS DE L'EXERCICE 2015

Fonctionnement

1 940 153,29€

MANDATS
EMIS
771 364 ,27€

Investissement

397 073,40€

120 427,32€

EXCEDENT

TOTAUX
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RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE 2015

TITRES EMIS

EXCEDENT

675 229,63€

1 844 018,65€

48 221 ,02€

324 867,10€
2 168 885,75
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte de la présentation et approuve le Compte
Administratif 2015 du Budget annexe de l'assainissement collectif qui sera joint à la délibération, étant observé
que les résultats des différentes sections budgétaires sont arrêtés comme indiqués dans le tableau ci-dessus,
et déclare les opérations de l’exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l'assainissement collectif, exercice 2015, mis aux voix est
adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 28 (dont 2 par pouvoir) – M. le Maire ne prend pas part au vote
: 23
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)
: 0

9 Compte Administratif 2015 du Budget annexe de l'assainissement non collectif (SPANC) Vote
Le Compte Administratif du budget annexe de l'assainissement non collectif, exercice 2015, arrêté au 31
décembre 2015, se présente comme suit, étant précisé que ces résultats sont en parfaite concordance avec le
Compte de Gestion du comptable public.

SECTIONS

RESULTAT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
2014

OPERATIONS DE L'EXERCICE 2015

Fonctionnement

680,69€

MANDATS
EMIS
3,71€

Investissement

1 315,60€

0€

EXCEDENT

TOTAUX

RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE 2015

TITRES EMIS

EXCEDENT

300,00€

976,98€

0€

1 315,60€
2 292,58 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte de la présentation et approuve le Compte
Administratif 2015 du Budget annexe de l'assainissement non collectif qui sera joint à la délibération, étant
observé que les résultats des différentes sections budgétaires sont arrêtés comme indiqués dans le tableau cidessus, et déclare les opérations de l’exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.
Le Compte Administratif du Budget annexe de l'assainissement non collectif, exercice 2015, mis aux voix est
adopté à l'unanimité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 28 (dont 2 par pouvoir) – M. le Maire ne prend pas part au vote
: 28
: 0
: 0

A l'issue des votes des Comptes Administratifs, Monsieur le Maire reprend la présidence de séance.

13/32

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 25 février 2016

10 Taux d'imposition des trois taxes locales
Afin de préserver au mieux le pouvoir d'achat des contribuables Collois, Monsieur le Maire propose de
reconduire à l'identique de l'exercice 2015, les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour l'exercice
2016, à savoir :
Taux 2016
18,57%
19,39%
23,32%

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière
Taxe Foncière Non Bâti

Pour information, tableau comparatif du produit fiscal perçu en 2015 et celui attendu en 2016 :

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière
Taxe Foncière Non Bâti
TOTAUX

Produit fiscal perçu en
2015
3 347 597,00 €
2 388 64,00€
18 130,00 €
5 75 358,00€

Produit fiscal
attendu en 2016
3 377 725,00 €
2 410 139,00 €
18 283,00 €total
5 806 147,00€
arrondi à
5 800 000,00€

Monsieur Pierre HELY demande si les taux d'évolution des bases sont connus pour 2016, car il considère que
5 800 000€ est une estimation très prudente.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique qu'habituellement elles sont notifiées à la commune fins marsdébut avril. Si la commune devait bénéficier de ressources complémentaires, elles seraient intégrées au titre
de l'épargne 2016. Par ailleurs, la Direction Générale des Finances Publiques a souligné que la dynamique
d'évolution globale des années passées ne serait pas d'actualité pour 2016 et qu'à ce titre les communes
doivent être prudentes.
Monsieur Pierre HELY s'étonne que l'évolution du taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires
ne soit pas prise en compte dans le calcul du produit attendu
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise que la délibération, qui sera évoquée en point 22 n'impactera pas
le budget 2016, elle ne sera applicable qu'en 2017.
La délibération mise aux voix est adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 28
: 1 (M.HELY)
: 0

11 Reversement à l'EPIC d'une fraction de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur
les mutations, pour l'exercice 2016.
Monsieur Marc BORIOSI expose à l'Assemblée qu'afin de sécuriser la gestion de l'EPIC Office de Tourisme au
regard des variations enregistrées sur les droits de mutation, notamment en 2015 (350 000€ attendus et 280
000 encaissés) une réflexion a été menée avec l'Adjoint aux Finances pour apporter un minimum de stabilité
au budget de l'EPIC .
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Il est donc proposé d'assurer à l'EPIC un reversement plancher de 200 000€ au titre des droits de mutation qui
permet d'assumer le fonctionnement minimum de cette structure, et un plafond maximum de 350 000 €, qui
tient compte des marges financières confortables de l'EPIC à ce jour. Il est rappelé que sur l'exercice 2016,
300 000 € sont attendus sur le budget de l'EPIC qui a été voté et validé par le Conseil Municipal.
Monsieur Pierre HELY considère qu'il s'agit d'un procédé intéressant, toutefois le montant plancher de 200
000€ lui paraît trop bas, il l'estime pour sa part à 250 000€ qui serait un compromis entre 200 000€ et
350 000€.
Le Conseil Municipal est invité :
–
d'une part, à affecter à l'Office de Tourisme une fraction égale à 4/9ème du produit de la taxe
additionnelle aux droit de mutation pour l'année 2016 qui s'appliquera dans la limite maximale d'un
reversement plafond de 350 000 €,
–
d'autre part à autoriser l'application d'une fraction supérieure à 4/9ème dans la situation particulière
où l'application stricte de cette fraction ne permet pas de garantir à l'EPIC un reversement plancher de
200 000 €.
La délibération mise aux voix est adopté à la majorité :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

12a

: 29 (dont 2 par pouvoir)
: 28
: 1 (M.HELY)
: 0

Subventions 2016 aux associations

Madame Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la participation citoyenne et aux relations avec les associations,
expose à l’Assemblée que les dossiers de demande de subvention des associations ont été étudiés
individuellement et présentés en Commission des Finances. Il est précisé que le contexte budgétaire difficile
lié à la baisse des dotations de l’Etat contraint la commune à réaliser des économies ; l’objectif a été
globalement fixé à 10%, les propositions de subventionnement intègrent donc cet effort.
Il est proposé d’attribuer une subvention aux associations ci-dessous comme suit :
ORGANISMES SUBVENTIONNES
PERSONNEL
C.O.S.C
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC)
Souvenir Français
U.N.C
Association des Anciens Combattants Eclaireurs skieurs et
Troupes de montagne
SCOLAIRE
PEEP ELEMENTAIRE
PEEP COLLEGE
CULTURE/ANIMATION
Bibliothèque
Centre musical Collois
Clé des Arts
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage
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MONTANTS PROPOSES
13 500,00 €
150,00 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €

200,00 €
100,00 €
500,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
8 100,00 €
1 000,00 €
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Institut d’Etudes Occitanes des Alpes-Maritimes
Leï Bigaradier
Azur Photo Passion
ENVIRONNEMENT
Les Amis de la gaule
Marche et découverte
SOCIAL
Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes
La Ronde des P’tits Loups

300,00 €
100,00 €
350,00 €
320,00 €
100,00 €
250,00 €
350,00 €

Monsieur Pierre HELY souligne que lors de la Commission des Finances les montants proposés étaient déjà
fixés. Par ailleurs, il rappelle sa demande formulée depuis des années, sous le mandat de la précédente
municipalité également, à savoir qu’une réunion préalable soit organisée pour étudier avec plus de
concertation les montants à allouer aux associations. De même, il réitère sa requête concernant l’aide
logistique accordée aux associations (prêt de locaux) qui représente une rente de situation et au final une
forte valeur financière qui mérite d’être actée. Pour ce manque de concertation en amont, il ne prendra pas
part au vote des subventions aux associations.
Monsieur le Maire se dit étonné de cette position car l’objectif de la Commission préalable des Finances est
justement de permettre à chacun de s’exprimer en toute liberté, et regrette que Monsieur HELY ne se soit
pas prononcé en ce sens de ladite commission.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité chaque subvention étant votée individuellement :
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 28 (dont 2 par pouvoir) M. HELY ne prend pas part au vote
: 28
: 0
: 0

Départ Madame TALAYRACH et Monsieur BERNARD qui donnent respectivement pouvoir à Madame
MARINO et de Monsieur CIRIO.
12b Subventions 2016 au C.C.A.S
Monsieur Yves STOJEBA, Conseiller Municipal, expose à l’Assemblée que le montant de la subvention
accordée en 2015 au Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup, soit 190 000 €, permet au CCAS,
confronté à des difficultés budgétaires depuis quelques années, d’équilibrer sa gestion.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d’une part, de verser une subvention d’un montant équivalent, soit 190 000 € pour l’exercice 2016 ;
- et d’autre part, d’adopter le principe général d’une avance sur subvention au profit du CCAS, qui
pourrait être versée, dès le 1er janvier de l’année N, préalablement au vote du budget primitif de la
commune, dans la limite de 25% du montant de la subvention de l’année N-1.
Monsieur Christian BERKESSE s’étonne que l’on puisse verser chaque année une avance sur subvention qui
n’est pas votée.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN confirme que ce procédé est prévu par les textes règlementaires, et
rappelle que pour sa part la commune peut engager et mandater des dépenses, dans la limite d’un plafond,
avant le vote du budget de l’année en cours.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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13

Mise à jour de l’AP/CP de l’école Pennac (Budget Principal)

Monsieur Yves DURAND informe l’Assemblée que les travaux de l’école Pennac étant achevés il n’y a pas lieu
de provisionner un crédit de paiement pour 2016
En conséquence il est proposé au Conseil Municipal de ne pas reconduire sur l’exercice 2016, l’autorisation de
programme restante au 31 décembre 2015 pour un montant de 523 574,74€, étant précisé qu’en cas de
besoins éventuels de règlements au titre du contentieux en cours, ceux-ci seraient soumis à l’approbation du
Conseil Municipal. Il est par ailleurs demandé à l’Assemblée de prendre acte du bilan provisoire global de
l’exécution de l’AP/CP de cette opération, tel qu’il a été présenté dans le projet de délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

14 Mise à jour de l’AP/CP de l’opération « Protection contre les inondations des vallons de
l’Escours, de Montfort, des Campons, des Caillades et du Béal »
Monsieur Yves DURAND rappelle à l’Assemblée qu’une autorisation globale de programme avait été votée en
2012 pour l’opération « protection contre les inondations des vallons de l’Escours, de Montfort, des Campons,
des Caillades et du Béal », pour un montant de 13 502 027,28€. Au 31 décembre 2015, 4 274 147,90€ de cette
somme avaient été utilisés. Il reste donc sur 2016 une autorisation de programme d’un montant de
9 227 879,38€.
Il est proposé pour l’exercice 2016 d’inscrire un crédit de paiement d’un montant de 637 807,94€ se
décomposant comme suit : 37 807,94€ au titre des Reste à Réaliser, et 600 000,00€ au titre du crédit de
paiement de l’année, qui permettra la réalisation de l’exutoire sur le Loup.
Le Conseil Municipal autorisera également Monsieur le Maire ou son représentant à passer tous les actes
nécessaires à la gestion de cette opération.
Monsieur Pierre HELY relève que l’autorisation de programme est prévue jusqu’en 2020. Celle-ci sera-t-elle
maintenue ou repoussée ?
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique qu’à l’heure actuelle il n’a pas de date précise à évoquer, toutefois,
en raison de la modification de l’ordre de réalisation des tranches de travaux, le calendrier de l’autorisation de
programme devra probablement être revu. En effet, la municipalité a souhaité dans un premier temps
privilégier la sécurisation des riverains et de leurs biens contre les risques d’inondabilité, et a considéré que
la tranche embellissement du secteur pouvait intervenir plus tard.
Monsieur Christian BERKESSE estime pour sa part que la sécurisation de piétons et des cyclistes sur le chemin
de l’Escours jusqu’au collège et aux infrastructures sportives est tout aussi importante.
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’un choix de la municipalité, et énumère les actions mises en œuvre
pour apporter plus de sécurisation dans ce secteur : implantation d’une zone de circulation à 30km/h,
réalisation de bandes de sécurisation pour les piétons et de passages protégés. Il rappelle par ailleurs que si
la précédente municipalité avait négocié avec les promoteurs la couverture du vallon de l’Escours pour réaliser
du stationnement lors de la construction des programmes, il n’y aurait pas eu d’une part, de problèmes de
sécurité (piétonne, cycliste et d’inondabilité), et d’autre part, cela aurait évité de prévoir des emplacements
réservés dans le PLU sur des terrains privés, ainsi que la réalisation d’un parking public.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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15 Budget Primitif 2016 du Budget principal - Vote
Monsieur le Maire rappelle que le vote du budget est un élément essentiel de la vie d’une collectivité. Il traduit
les choix politiques des élus. Il est obligatoirement précédé du Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est
déroulé le 28 janvier 2016. Pour aborder les différents documents budgétaires, il est proposé une
présentation synthétique des données issues des instructions règlementaires et des maquettes budgétaires
qui ont été adressées aux élus par voie dématérialisée ou imprimées pour ceux qui le souhaitaient.
 Ce qu’il faut retenir de la présentation du budget 2016 :
Fonctionnement
 La commune renoue avec la capacité d’épargne (1 457 009€) grâce aux choix et aux efforts de la
collectivité.
 Les recettes de fonctionnement sont en progression de 1,16% par rapport à 2015 ce qui permet de
compenser la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement.











Le Résultat de fonctionnement reporté est supérieur de 48% à celui inscrit au Budget primitif de l'exercice
2015, ce qui donne à la commune une capacité d'autofinancement pour 2016.
Les dépenses de gestion courantes sont inférieures de 2,75% à celles de 2015.
Maintien du taux des 3 taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, Taxe d'Habitation) identiques à ceux
de 2015
Le chapitre 011 (charges à caractère général) est conforme à la stratégie financière développée lors du
Débat d'Orientations Budgétaires à savoir : poursuite de la politique volontariste de réduction des
dépenses, entamée sur le budget 2014. Le montant prévu sur l'exercice 2016 est inférieur de 10,04% à
celui du BP 2015.
Le chapitre 012 charges de personnel : 4 450 000 € avaient été inscrits au BP 2015. Le Compte
Administratif constate un taux d'exécution de 98,96%, qui confirme une réelle fiabilité prévisionnelle sur
l'exercice. Le prévisionnel 2016 tient compte de la hausse de certaines cotisations patronales, de la baisse
des cotisation CNFPT, du glissement vieillesse technicité, des heures supplémentaires et des cotisations
rétroactives CNRACL ainsi que de la régularisation de l'assurance statutaire, au final une augmentation
contenue de 2,48%.
Le chapitre 014 (atténuation de produit) concerne les prélèvements sur les recettes fiscales de la
commune, notamment pour financer la pénalité prévue par la loi SRU pour non-respect du quota de
logements sociaux. Pour l'exercice 2016 elle s'élève à 155 000€.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) qui concerne les subventions versées aux associations,
au CCAS, et la contribution aux différents syndicats s'inscrit en baisse de 9,93% par rapport au BP 2015 et
de 6,15% au regard des dépenses réalisées en 2015.
Le chapitre 66 (charge financières) intéresse les emprunts contractés, grâce à la politique de renégociation
mise en œuvre, les dépenses en la matière ont diminué d'un tiers. Monsieur le Maire tient à remercier
Messieurs Yves STOJEBA et Jacques ROQUELET qui ont œuvré en ce sens pour obtenir une baisse
intéressante pour la collectivité.

Investissement




En recettes d'investissement: l'épargne réalisée soit 1 400 000€,
Réaliser un plan d’investissement 2015 ‘modéré, plutôt minimaliste pour se concentrer aux « urgences »
et au « bouclage » des opérations en cours, compte tenu de l’absence totale de capacité
d’autofinancement de la commune il est nécessaire de ne pas s’engager dans des opérations d’envergure.
Les renégociations d'emprunts et le non recours à l'emprunt ont permis d'améliorer sensiblement le
l'endettement de la commune.
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Chapitre 21 : terrains pour voirie sur l'Escours, sécurisation électrique du marché rue Clémenceau (5
coffrets EDF), plan pluriannuel d'informatisation des écoles (Ecole Teisseire en 2016), matériel de voirie,
matériel et mobilier pour les écoles, la Police municipale, les Services techniques et la restauration
scolaire.
Chapitre23 : L'exutoire du Loup dans le cadre de la désinondabilité de l'Escours, la construction de la
cantine Lanza, les travaux de rénovation de l'église Saint Jacques, les travaux de l'agenda d'accessibilité,
les peintures de l'école Lanza, les menuiseries de l'école des Brusquets, l'aménagement des bureaux de
l'ancienne cantine, travaux de renforcement de chaussée, vidéo-protection, travaux jeux de boules.

Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, souligne que les stratégies mises en place par la municipalité
pour diminuer les charges et augmenter les recettes ne peuvent à terme être pérennes. En effet on ne peut
augmenter indéfiniment les taxes ou réduire les dépenses. La seule solution pérenne relève du
développement économique ; La commune devrait concentrer très rapidement ses efforts sur l'attractivité
économique du territoire, Elle s'engage déjà en ce sens au travers du nouveau site Internet par exemple, elle
doit poursuivre pour attirer le tourisme, construire plus de logements si possible, voire faciliter l'installation
d'entreprises en les exonérant éventuellement de taxes, Imaginer un moyen pour qu'elles aient moins de
dépenses pour s'implanter à La Colle-sur Loup qu'à Cagnes sur Mer ou à Villeneuve-Loubet. Cette démarche
devient nécessaire dans l'intérêt de la commune, eu égard aux difficultés financières qui risquent de perdurer, vu
la conjoncture actuelle.
Monsieur le Maire confirme qu'il adhère complètement à cette analyse.
Monsieur Pierre HELY formule quelles remarques :
– 330 000€ pour la vidéo-protection : il se demande si, dans la situation financière difficile de la commune
cela doit rester une priorité.
– Il reproche à la municipalité la méthode employée qui ne favorise pas la concertation. Il l'a dénoncé pour
ce qui concerne l'attribution des subventions aux associations, il en est de même lorsque la commune
décide d'augmenter les tarifs de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire.

–
–

Il déplore qu'une Commission extra-municipale ne se soit pas réunie en amont avec les associations de
parents d'élèves et les directeurs d'école.
Les impacts de la vidéo-protection sur la délinquance : il reste dans l'attente d'une réunion qui
présenterait le 1er bilan lié à cet équipement.
Les travaux : de son point de vue il n'y a pas eu de véritables discussions sur les priorités. Le plateau
traversant et le comblement du souterrain annoncé pour le 1er semestre 2016 est-il toujours
d'actualité et quel type de financement est-il prévu ? Concernant la construction d'une cantine à l'école
Lanza, il estime que deux structures modulaires pour 610000€ c'est cher. Globalement, il n'y a aucune
volonté de discussion en amont, certes les commissions de réunissent mais simplement pour entendre
ce qui a été décidé. S'agissant de l'augmentation des tarifs scolaires, délibération qui sera bordée en
points 20 et 21, il n'y a eu aucune concertation préalable avec les parents. La municipalité ne prend pas
la peine d'expliquer ses choix politiques.

Monsieur Patrice CIRIO, Premier Adjoint délégué à la Sécurité, à la Prévention des risques et aux
déplacements, souligne qu’il faut dans un premier temps laisser le temps de déployer la vidéo-protection
pour pouvoir en faire un bilan d’exploitation.
Monsieur le Maire précise que les travaux du plateau traversant démarreront le 15 mars 2016, et renvoi au
dernier Conseil Municipal pour le plan de financement qui avait été approuvé. En ce qui concerne les
Commissions, rappelle que préalablement à chaque réunion des commissions, les membres reçoivent les
documents relatifs aux points abordés. A ce jour, il n'a pas souvenance que Monsieur HELY se soit exprimé ou
ait fait part de propositions.
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Il comprend qu'il lui soit bien plus confortable d'intervenir en Conseil Municipal où il dispose d'une tribune. A
contrario, Monsieur le Maire souligne à titre d'exemple l'attitude constructive de Monsieur BERKESSE, en
Commission consultative d'urbanisme sur la révision du PLU, qui démontre qu'une « opposition » constructive
est possible.
Il rappelle à Monsieur HELY qu'il n'a pas été remporté les élections, et qu'il ne peut revendiquer la « co -gestion
de la commune», pour autant rien ne s'oppose à ce qu'il fasse des propositions. Parler de fausse concertation
est un raccourci trop facile.
Monsieur Marc BORIOSI rappelle la compétence de la Commission extra-municipale des affaires scolaires
pour discuter de la gestion des NAP par exemple ou d'aspects pédagogiques ou encore de bien-être des
enfants, des menus, des horaires.
Là en l'occurrence il est question d'augmentation du prix des repas et de la mise en place d'un tarif à 0,50€
lorsqu’est organisée une garderie. Dans quelle mesure un choix de gestion financière et budgétaire de deux
services proposés par la collectivité engage l’avis des Parents d’élèves ? Le prix de la cantine est une règle
administrative de gestion qui conduit à un calcul.
Monsieur Pierre HELY pense que la municipalité n’a pas souhaité travailler avec les Parents d’élèves en amont
car l’organisation du temps scolaire pose question dans les écoles et ne fait pas l’unanimité dans la manière
dont elle fonctionne que ce soit au niveau des enseignants ou bien des parents, les tarifs n’auraient peut-être
pas été discutés mais l’organisation du temps scolaire sans doute.
Monsieur Marc BORIOSI répond qu’en Commission des finances il a bien été expliqué que durant la tranche
horaire 16h/16h30 l’accueil périscolaire se résume à de la garderie, sans aucune plus-value d’activité pour
l’enfant, avec cependant un coût pour la collectivité. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’appliquer
une tarification.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN indique à Monsieur HELY qu’il lui suffisait de faire lors de la commission
une contre-proposition, elle aurait bien évidemment été étudiée.

Monsieur Christian BERKESSE souligne que sous sa mandature les commissions se réunissaient : sécurité,
travaux, affaires scolaires….
Mme Béatrice CUBIZOLLES, Adjoint délégué à la famille, à la vie scolaire et périscolaire, s’inscrit en faux dans
ces propos en indiquant qu’il s’agissait de commissions de dérogations scolaires et qu’en tant qu’élue
d’opposition elle n’avait aucun dossier ou document, ne serait-ce que sur les effectifs scolaires.
Monsieur le Maire propose de passer au vote du budget.
Le budget principal de la commune, exercice 2016 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
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BUDGET PRINCIPAL
2016
Opérations réelles N
Opérations d'ordre N
Sous-Total
Restes à réaliser N-1
Résultat N-1 reporté
Total
TOTAL BUDGET
Fonctionnement +
Investissement

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
9 546 247.07 €
9 492 329.00 €
1 457 088.05 €
11 843.00 €
11 003 335.12 €
9 504 172.00 €

11 003 335.12 €

1 499 163.12 €
11 003 335.12 €

RECETTES
15 384 489,34€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuation de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues F
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections F
043
Opération d'ordre à l'intérieur de la section
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013
70
73
74
75
76
77
78
042
R002

Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes div;
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires
Opérations d'ordre de transfert entre sections F
Résultat reporté ou anticipé

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
3 788 050.34 €
926 522.00 €
11 843.00 €
1 457 088.05 €
3 799 893.34 €
2 383 610.05 €
581 260.88 €
373 042.00 €
1 624 502.17 €
4 381 154.22 €
4 381 154.22 €
DEPENSES
15 384 489,34€

BP 2016
BP 2016
(Propositions)
(Vote)
1 982 835.00 € 1 982 835.00 €
4 628 000,00 € 4 628 000.00 €
227 000,00 €
227 000,00 €
2 160 556.00 € 2 160 556.00 €
312 677.39 €
312 677.39 €
16 425,00 €
16 425,00 €
218 753.68 €
218 753.68 €
1 189 099.99 € 1 189 099.99 €
267 988.06 €
267 988.06 €
0,00 €
0,00 €
11 003 335.12 € 11 003 335.12 €
BP 2016
BP 2016
(Propositions)
(Vote)
242 330,00 €

242 330,00 €

485 000,00 €

485 000,00 €

7 824 000,00 €

7 824 000,00 €

844 199,00 €

844 199,00 €

89 800,00 €

89 800,00 €

0,00 €

0,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

0,00 €

0,00 €

11 843.00 €

11 843.00 €

1 499 163.12 €

1 499 163.12 €

11 003 335.12 € 11 003 335.12 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20
21
23
16
020

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (hors opérations)
Immobilisations en cours (hors opérations)
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues I
Opérations d'ordre de transfert entre sections
040 I
Restes à réaliser N-1
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions d'investissement
Immobilisations en cours
Dotations, fonds divers et réserves
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
040 I
041 Opérations patrimoniales
Restes à réaliser N-1
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé
13
23
10
021

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

BP 2016
(Propositions)
291 800.00 €

BP 2016
(Vote)
291 800.00 €

189 420,00 €

189 420,00 €

2 456 836,00 €

2 456 836,00 €

804 394.34 €

804 394.34 €

45 600.00 €

45 600.00 €

11 843.00 €

11 843.00 €

581 260.88 €

581 260.88 €

0,00 €
4 381 154.22 €
BP 2016
(Propositions)

0,00 €
4 381 154.22 €
BP 2016
(Vote)

584 522.00 €

584 522,00 €

12 000,00 €

12 000.00 €

330 000.00 €

330 000.00 €

1 189 099.99 €

1 189 099.99 €

267 988.06 €

267 988.06 €

0,00 €

0,00 €

373 042.00 €

373 042,00 €

1 624 502.17 €
4 381 154.22 €

1 624 502.17 €
4 381 154.22 €

L’ensemble des chapitres est adopté à la majorité par le Conseil Municipal
- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre

: 29 (dont 4 par pouvoir)
: 23
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)
: 1 (M. HELY)

16 Budget Annexe Eau – Budget primitif 2016
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe de l’eau, exercice
2016, voté chapitre par chapitre :
SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
042 OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total (pour mémoire)
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Vote
45 300,00 €
40 000,00 €
3 000,00 €
51 601,98 €
431 461,63 €
104 730,00 €
676 093,61 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Vote

70 PRODUITS DES SERVICES DES DOMAINES

230 000,00 €

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

10 693,00 €

R002 RESULTAT REPORTE (cf. délibération précédente – affectation du résultat)
Total (pour mémoire)

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

435 400,61 €
676 093,61 €

Vote

16 REMBOURSEMENT D’EMPRUNT

97 754,80 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

27 500,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

50 000,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

377 374,16 €

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

10 693,00 €
Total (pour mémoire)

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 DOTATIONS ET RESERVES

563 321,96 €
Vote
6 500,00 €

106 RESERVES

0,00 €

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION

431 461,63 €

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

104 730,00 €

R001 RESULTAT REPORTE

20 630,33 €

Total (pour mémoire)

563 321,96 €

Monsieur Christian BERKESSE demande quels sont les travaux prévus sur ce budget.
Monsieur Yves DURAND précise qu’aucune opération n’est prévue sur cet exercice, car c’est le prestataire
VEOLIA qui réalise les travaux dans le cadre du contrat d’affermage.

- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre
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:
:
:
:

L’ensemble des chapitres est adopté à la majorité :
29 (dont 4 par pouvoir)
23
6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL -LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
0
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17 Budget Annexe Assainissement collectif et non collectif – Budget primitif 2016
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe de
l’Assainissement collectif et non collectif, exercice 2016, voté chapitre par chapitre :
SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
042 OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total (pour mémoire)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 PRODUITS DES SERVICES DES DOMAINES
Dont Article 7062 REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 1000,00 €
042 OPERATION D ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
R002 RESULTAT REPORTE (pour mémoire)
Total (pour mémoire)
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 REMBOURSEMENT D’EMPRUNT
20 IMMOBILISATIONS IN CORPORELLES

42 100,00 €
49 778,00 €
1 659 500,00 €
3 623,99 €
10 000,00 €
130 000,00 €
895 276,88 €
41 824,76 €
2 832 103,63 €
981 000,00 €
6 108,00 €
1 844 995,63 €
2 832 103,63 €

vote
4 992,94 €
1 250,00 €
1 268 933,40 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

6 108,00 €
Total (pour mémoire)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 281 284,34 €
vote
18 000,00 €

10 DOTATIONS ET RESERVES

895 276,88 €

021 VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION

41 824,76 €

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

326 182,70 €

R 001 RESULTAT REPORTE
Total (pour mémoire)

1 281 284,34 €

Monsieur Christian BERKESSE demande quels sont les travaux envisagés.
Monsieur Yves DURAND précise que sur cet exercice rien n’a été prévu au budget, par contre des travaux
seront réalisés dans le cadre du Syndicat Intercommunal d’Assainissement. Il a été privilégié de constituer une
cagnotte pour faire face à partir de 2017 à la participation aux travaux de la nouvelle station d’épuration de
Cagnes-sur-Mer (STEP).

- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre
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:
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L’ensemble des chapitres est adopté à la majorité :
29 (dont 4 par pouvoir)
23
6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL -LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
0
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18 Augmentation des tarifs pour occupation du domaine public.
Monsieur Patrice CIRIO, 1ER Adjoint, délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux déplacements,
rappelle que les tarifs des différents droits de place pour occupation du domaine public n’ont pas évolué
depuis 1999. Il propose à l’Assemblée une révision de ces tarifs, comme suit :

Désignation

Nouvelles
tarifications

Tarifs en vigueur

Stationnement momentané pour déménagement,
travaux etc….

20.00€/jour

20.00€/jour et par place de
stationnement ou 5ml

Pose d’échafaudage

1.00€/jour et par m²

2.00€/jour et par m²

Marché du Samedi matin – Installation de stands

1.00€/ml

Inchangé

Stationnement des camions pizza

150.00€/mois

175.00€/mois

Stationnement des camions d’outillage

150.00€/jour

200.00€/jour

Implantation de terrasses (bars, restaurants, étalages
etc…)

5.00€/trimestre et par m²

Inchangé

Installation de cirques (Guignols, etc…)

40.00€/jour

70.00€/jour

Emplacements AMBULANCES

200.00€/an

200.00€/an pour une place
de stationnement

Monsieur Pierre HELY constate que la démarche préserve l’activité économique de la commune. Il s’interroge
cependant sur la forte augmentation appliquée pour les cirques et n’y trouve pour sa part pas de réelle
pertinence.

La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité
- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir)
- Ont voté pour
: 28
- Se sont abstenus
: 1 (M. HELY)

19 Livraison de repas pour la structure multi-accueil « Les Gros Câlins ».
Madame Béatrice CUBIZOLLES expose à l’Assemblée que la commune a été sollicitée par la Directrice de la
structure multi-accueil « les Gros Câlins » en vue de bénéficier de la livraison de repas, préparés par la cuisine
centrale. A ce jour, cette structure multi-accueil sert des repas en liaison froide, commandés à une société de
restauration collective. Cependant la prestation n’est pas adaptée aux enfants de 18 mois à 3 ans, elle est en
outre très onéreuse.
Il est proposé au Conseil Municipal d’une part, de répondre favorablement à cette requête, et d’autre part de
fixer le prix du repas à 2,05€, étant précisé que la révision annuelle du prix du repas (en janvier de l’année N)
interviendra sur la base de l’indice INSEE des prix de gros alimentaires (IPGA° - Identifiant 001617114 selon la
formule suivante :
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Prix de l’année N = prix de l’année N-1 x M/valeur de l’indice du mois de janvier de l’année N-1
(M = moyenne du même indice sur les 12 derniers mois de l’année N-1).

Par ailleurs il est demandé à l’Assemblée d’approuver la convention qui précise les conditions de confection et
de livraison de ces repas.
Monsieur Christian BERKESSE demande si ce prix de repas est celui qui sera facturé à l’association ou bien
celui acquitté par les familles.
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise qu’il s’agit du prix facturé à l’association, article 2 de la convention.
Monsieur Christian BERKESSE relève une importante différence entre le prix du repas fixé pour les écoliers et
celui proposé pour des enfants de la structure multi-accueil.
Madame Isabelle LAFFORGUE, Conseiller Municipal, indique qu’il ne s’agit pas du prix de revient du repas, car
il n’intègre certainement pas les charges de fonctionnement.
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN précise qu’effectivement les charges de fonctionnement de la cuisine
centrale ne sont pas comptabilisées dans ce tarif adapté pour des repas concernant des enfants de 18 mois à
3 ans.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

20 Modification de la tarification des accueils périscolaires.
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle à l’Assemblée que l’accueil périscolaire des élèves a été modifié pour
tenir compte de la réforme des rythmes scolaires, à la rentrée 2014.
Les familles peuvent choisir entre deux formules : soit l’accueil de 16h à 16h30, soit l’accueil de 16h à 18h qui
offre un service de garderie ou d’aide aux devoirs selon l’âge des enfants. Le service de garderie organisé de
16h à 16h30 est à ce jour proposé à titre gracieux bien qu’il mobilise un gros effectif d’animateurs ce qui
représente une charge conséquente pour la commune. En outre, de nombreuses activités périscolaires
gratuites et projets d’animation sont mis en place et un goûter est servi aux enfants.
Il est proposé au Conseil Municipal :
de réactualiser les tarifs des accueils périscolaires comme ci-après, étant précisé que les familles auront
le choix d’un règlement à l’année ou bien par trimestre scolaire ;
de conserver la tarification unitaire pour un passage exceptionnel : 1 accueil utilisable matin et soir :
3,70€
d’approuver le règlement de fonctionnement des accueils périscolaires.
Ces tarifs seront applicables à partir de la rentrée scolaire 2016.
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TARIF ACTUEL

TARIF ACTUALISE PROPOSE

ACCUEIL PERISCOLAIRE 16H -16H30 EN ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE

Tarification forfaitaire annuelle
Lundi-mardi-jeudi-vendredi

Gratuit

70 €

ACCUEILS PERISCOLAIRES EN ECOLES PRIMAIRES

Tarification forfaitaire annuelle
Lundi-mardi-jeudi- vendredi

105€ le matin et 105€ pour l’aide
aux devoirs étude ou garderie

115€ le matin et 115€ pour l’aide
aux devoirs ou étude

Tarification forfaitaire annuelle
Mercredi

27€ le matin et 27€ pour le midi
(pas d’aide aux devoirs le
mercredi midi mais une garderie
périscolaire)

30€ le matin et 30€ pour le midi
(pas d’aide aux devoirs le
mercredi midi mais une garderie
périscolaire)

ACCUEILS PERISCOLAIRES EN ECOLES MATERNELLES
(GOUTER INCLUS)

Tarification forfaitaire annuelle
Lundi-mardi-jeudi- vendredi

105€ le matin et 105€ pour le
soir

115€ le matin et 115€ pour le
soir

Tarification forfaitaire annuelle
Mercredi

27€ le matin et 27€ pour le midi

30€ le matin et 30€ pour le midi

Tarification unitaire pour un
passage exceptionnel : 1 accueil
utilisation matin et soir

3,70€

3,70€

Madame Béatrice LEBEL considère que le prix de 3,70€ pour le passage exceptionnel est cher, au tarif pratiqué
pour l’étude de 16h à 18h, notamment si un enfant reste exceptionnellement de 16h à 16h30 uniquement
parce que ses parents n’ont pas pu arriver à temps pour la sortie de l’école. Quel serait le tarif appliqué pour
la demi-heure ?
Madame Béatrice CUBIZOLLES précise qu’il s’agit d’une tarification au passage, donc 3,70€.
Pour sa part, Monsieur Christian BERKESSE n’est pas favorable de passer d’un service gratuit à un service
payant au prix de 70€ annuel.
Madame Isabelle LAFFORGUE estime que la mise en place de cette nouvelle tarification pour l’accueil de 16h
à 16h30 sans avertir les parents préalablement ne sera pas neutre pour les familles ayant plusieurs enfants
scolarisés.
Monsieur le Maire rappelle que les N.A.P représentent un coût de 70 000€ annuels pour la commune. Dès la
rentrée 2015, les activités proposées ont été améliorées, et l’atelier cuisine proposé dorénavant qui rencontre
un franc succès coûte à la collectivité 500€ par mois. Les horaires des animateurs ont été augmentés, deux
enseignants supplémentaires sont rémunérés pour les études. Il souligne également que les activités
dispensées dans le cadre des NAP sont gratuites contrairement à d’autres communes.

- Ont pris part au vote
- Ont voté pour
- Se sont abstenus
- Ont voté contre
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L’ensemble des chapitres est adopté à la majorité :
29 (dont 4 par pouvoir)
23
0
6 (MM. BERKESSE-CHABROUX-LEBEL- LAFFORGUE-PRUNEAUX-HELY)
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21 Revalorisation annuelle du prix des repas en restaurant scolaire.
Madame Béatrice CUBIZOLLES rappelle que les tarifs des restaurants scolaires n’ont pas évolué depuis 2012
et propose de réviser annuellement en janvier de l’année N, le prix du repas, suivant l’indice de référence
INSEE de la restauration scolaire, lorsque ce dernier sera publié. Il est précisé que cette révision s’appliquera,
tous les ans au mois de septembre, sur la constante du repas, égale à ce jour à 2,225€, ce qui aura pour effet
la revalorisation des prix plancher et plafond, selon la formule suivante qui concernera également le prix des
repas des résidents hors commune :
Constante de l’année N = constante de l’année (N-1) x « M »/valeur de l’indice du mois de
janvier de l’année (N-1).
« M » = moyenne du même indice sur les douze derniers mois de l’année.

Pour l’année scolaire 2016-2017 la tarification suivante sera donc appliquée en fonction de l’indice de la restauration scolaire 2015 (1,005) :
Taux d’effort et constante : (0,00105 x QF) + 2,236 € = prix du repas.
Prix plancher
: 2,76 €
Prix plafond
: 4,86 €
Prix unique résidents hors commune : 5,01 €
Ce tarif sera affecté à chaque cas, sur présentation par les familles Colloises du quotient familial délivré par la
Caisse d’Allocations Familiales ou du dernier avis d’imposition complété par le document de versements de
prestations familiales. La mise à jour du quotient familial interviendra tous les ans au mois de septembre.
En cas de non présentation des documents demandés le tarif maximum Collois sera appliqué.
Monsieur Christian BERKESSE souligne qu’il lui paraît logique d’utiliser le taux d’inflation de l’année pour la
revalorisation annuelle, toutefois pour la mise en place du processus, l’utilisation du taux d’inflation depuis la
dernière augmentation n’apparaîtrait pas incompatible, ce qui aurait produit une augmentation de quatre à
cinq centimes au lieu d’un centime.
Monsieur le Maire confirme que la municipalité aurait pu si elle l’avait souhaité aller plus loin.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

22 Taxe d’Habitation – Majoration de la cotisation due au titre des logements meublés
non affectés à l’habitation principale.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que le
Conseil municipal peut majorer de 20% la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation, due au titre
des logements meublés non affectés à l’habitation principale (les résidences secondaires).

Après avoir détaillé les dégrèvements possibles et applicables sur demande des contribuables, il
propose d’instaurer à compter des impositions 2017, la majoration de 20% sur la part communale
de cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation
principale.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
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Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’Assemblée d’ajouter deux points supplémentaires à
l’ordre du jour du Conseil Municipal :
- 23 . Convention commune/association Seï Sacouliés pour les travaux de
rénovation de la chapelle Saint Donat
- 24. Mise à disposition au SIIC de locaux à l’école du Brusquet, pour transfert de la
structure multi accueil « O P’tits Mômes ».
La proposition est acceptée.
23 Convention Commune/Association Seï Sacouliés pour les travaux de rénovation de la
chapelle Saint Donat.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la toiture et les peintures de la chapelle Saint Donat, située
chemin de Fuont Santa à l’entrée sud-ouest du village, sont en très mauvais état.

Il fait part de la proposition de l’association Colloise SEI SACOULIES, représentée par son président
Monsieur Régis MINEÏ, de restaurer et rénover la toiture et les peintures de cette chapelle, sur les
fonds propres de l’association.
Afin de compléter le plan de financement de ces travaux, l’association a sollicité le Ministère de la
Culture et de la Communication et lancé une souscription privée afin de recueillir les fonds
nécessaires.
Pour permettre à l’association SEÏ SACOULIES de réaliser ces travaux de rénovation, une convention
doit intervenir entre la commune et l’association, étant précisé que la maîtrise d’ouvrage sera
assurée par les Services Techniques de la commune de La Colle-sur-Loup. Le Conseil Municipal est
donc invité à autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

24 Mise à disposition au SIIC de locaux à l’école du Brusquet pour transfert de la structure
multi-accueil « O P’tits Mômes ».
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 25 juin 2015, aux termes de laquelle le Conseil
Municipal avait pris la décision de désaffecter une partie des locaux de l’école du Brusquet, qui n’étaient pas
utilisés pour les besoins scolaires, afin de les mettre à disposition du Syndicat Intercommunal d’Intérêts
Communs, pour le transfert de la structure multi-accueil « O’Ptits Mômes ».
Pour finaliser la procédure, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition des locaux au SIIC,
moyennant une redevance symbolique d’un euro par an. Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur
le Maire à signer ladite convention et tout avenant relatif à ce conventionnement et plus généralement à
entreprendre les démarches administratives et techniques nécessaire.
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En réponse à Monsieur HELY qui s’étonnait du retard pris dans le transfert de la structure, Monsieur
le Maire indique que la commune a travaillé avec le SIIC sur les travaux d’aménagements à réaliser
et que le budget contraint du syndicat a ralenti le processus. Les travaux vont débuter
prochainement, pour une ouverture espérée en septembre 2016.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

*

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h45.
Fait à La Colle-sur-Loup, 25 février 2016, et ont signé en page suivante les membres présents.

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

M. CIRIO

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY
Pouvoir Mme MINEI

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée – Pouvoir M. CHAUVIN

M. BERNARD
Pouvoir M. CIRIO à compter de
19h30

Mme MUIA

Mme TALAYRACH
Pouvoir Mme MARINO à compter
de 19h30

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX

Mme LEBEL

Mme LAFFORGUE

Mme PRUNEAUX

M. LIGONIE

M. HELY
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