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Séance ordinaire du jeudi 26 janvier 2017

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-six janvier, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,

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

EXCUSES : Mme CHAQUET - M. HELY(délibérations 1 à 2)
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 ouvre la séance.
Monsieur Christian BERKESSE, Conseiller Municipal, sollicite la parole, pour présenter ses vœux de bonne
année à l’ensemble du personnel municipal, ce qu’il n’a pu faire, ainsi que les membres de sa liste, faute d’avoir
été invités à la cérémonie de présentation des vœux au personnel le 11 janvier dernier.
Monsieur le Maire s’en étonne et interroge Monsieur LIGONIE, Monsieur HELY n’étant quant à lui pas encore
arrivé, afin de vérifier si une invitation lui a été adressée. Monsieur LIGONIE n’ayant pas été non plus été
destinataire d’une invitation, Monsieur le Maire informe qu’il va interroger ses services, et tient présenter
toutes ses excuses aux membres des listes d’opposition pour ce manquement, car ce n’était en aucun cas
volontaire. Il demande par ailleurs, si l’invitation cérémonie du 20 janvier destinée à présenter les vœux à la
population leur est bien parvenue. Il reçoit la confirmation que celle-ci a bien été réceptionnée.
Il propose ensuite aux membres de l’Assemblée d’examiner l’ordre du jour de la séance.

ADMINISTRATION GENERALE
1 Délégations consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de l’article
L2122-22 du C.G.C.T
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales le maire peut être chargé, par délégation de l’assemblée délibérante, de certaines
attributions, dans la limite de celles énoncées par les alinéas 1 à 25 dudit article. A ce titre, la
délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 avait fixé les compétences déléguées au
Maire durant son mandat.
Or, la loi NOTRe du 7 août 2015 est venue compléter l’article L2122-22 du C.G.C.T par un alinéa n°26
qui permet désormais au maire de solliciter directement auprès de l’Etat ou d’autres collectivités
territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, l’attribution de subventions.
(Arrivée de Mme LAFFORGUE)
Cette délégation permettrait d’avoir une véritable réactivité dans le cadre du dépôt des dossiers de
demande de subvention, car les délais impartis notamment pour certaines subventions spécifiques
cadrent difficilement avec la programmation des séances du Conseil Municipal.
Il est donc proposé de modifier et compléter pour la durée du mandat les compétences déléguées
par le Conseil Municipal au maire, comme suit, étant précisé que les demandes de subventions
formulées seront présentées au Conseil Municipal dans le cadre du rapport récapitulatif des actes
établis en application des délégations de l’article L2122-22 du C.G.C.T :
 Alinéa 7 (de la délibération du 17/04/2014) : de créer, modifier ou supprimer les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux (L 2122-22 alinéa 7 du
CGCT) ;
 Ajout d’un alinéa 25 à la délibération du 17/04/2014 : « de demander à l’Etat ou à d’autres
collectivités territoriales, l’attribution de toute forme de subvention, quel qu’en soit le
montant (L 2122-22 alinéa 26 du CGCT)
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Monsieur Christian BERKESSE pense qu’il est préférable de présenter les demandes de subvention
préalablement au Conseil Municipal, car cela permet de discuter des dossiers, et plusieurs exemples
par le passé ont démontré que les dossiers pouvaient être amendés ou modifiés. Il conviendrait donc
de conserver le mode de fonctionnement actuel pour les demandes de subvention. Pour ce qui
concerne l’alinéa 7 relatif aux régies municipales, il ne formule aucune opposition.
La délibération mise aux voix est adoptée à la majorité :
Ont pris part au vote : 27 (dont 6 par pouvoir)
Se sont abstenus
: 0
Ont voté pour
: 22
Ont voté contre
: 5 (MM. BERKESSE-CHABROUX-Mmes LEBEL-LAFFORGUE-PRUNEAUX)

2 Rapport récapitulatif des actes établis en application des 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 depuis le 27 septembre 2016, présenté comme suit :
DECISION
N°

MARCHES

TYPE DE
CONTRAT

OBJET

1160

Titre de
concession

DATE

MONTANT
TTC

DATE DE
NOTIFICATION

Attribution d’une concession funéraire
(pleine terre) à M. Jean-Pierre CIRIO (n° de
plan 38)

991 €

27/09/16

822

Titre de
concession

Renouvellement d’une concession funéraire
(pleine terre) trentenaire à Mme Marlène
SOEN
(n° de plan 714)

1 195 €

27/09/16

1161

Titre de
concession

Attribution d’une concession funéraire
(pleine terre) à Mme Bernadette ROCHE (n°
de plan 691)

1 190 €

29/10/16

1162

Titre de
concession

1 190 €

29/10/16

EC/0795
/2016

Arrêté

EC/0862
/2016

Arrêté

1163

Titre de
concession

Attribution d’une concession funéraire
(caveau) à M. Sidawi RAJA (n° de plan 1 F)

5 619 €

23/12/16

1164

Titre de
concession

Attribution d’une concession funéraire
(caveau) à M. Gérard PALETTE
(N° plan 3 F)

3 372 €

23/12/16

ENTREPRISES

Attribution d’une concession funéraire
(pleine terre) à Mme Bernadette ROCHE (n°
plan 692)
Arrêté pour annulation de l’arrêté n°
EC/0706/2016 correspondant à la reprise de
la concession funéraire 490 (n° plan 701)
appartenant à Mme Antonia GRAF née
MARGERARD
Reprise de concessions funéraires
(attribuées à Mmes Césane GEORGES née
DORMIGNIES et Marie SCHIEL) par la
commune (concessions n° 791, n° plan 702
et 789, plan 700)
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DECISION
N°

DATE

TYPE DE
CONTRAT

CP/0032
/ 2017

07/11/16

MAPA

CP/0801
/ 2016

18/01/17

MAPA

MARCHES
OBJET

Attribution MAPA 16V05 : illuminations
de Noël
Attribution MAPA 16V09 Location
maintenance camion frigorifique neuf
pour le transport des denrées de la
cuisine centrale

ENTREPRISES

MONTANT
TTC

DATE DE
NOTIFICATION

Groupement
INEO/BLACHERE

38 301 €

17/10/16

VIA LOCATION

12 744 €

10/10/16

Le présent rapport n’appelle aucune observation.
3 Convention de mise à disposition des véhicules 9 places.
Monsieur Philippe LEMESSIER, Conseiller Municipal délégué au Sport, expose à l’Assemblée que
suite à la dissolution du SIJES, la commune souhaite poursuivre le soutien logistique aux associations
colloises, aux établissements publics ou autres organismes, tel qu’il était assuré précédemment dans
le cadre du syndicat intercommunal, en mettant à disposition ponctuellement et gratuitement des
véhicules 9 places. Il est précisé que le prêt de ces véhicules est réservé aux déplacements en relation
avec l’activité du demandeur, lequel devra contracter une assurance tous risques pour chaque mise
à disposition.
Une convention de mise à disposition a été établie, dont un spécimen est joint au rapport de
présentation et il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite
convention de mise à disposition.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

FINANCES
4 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement du budget principal jusqu’à
l’adoption du Budget Primitif 2017
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que l’article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales permet d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, durant la période allant du 1er janvier
jusqu’à la date du vote du budget primitif et au plus tard jusqu’au 15 avril 2017.
Les crédits ainsi engagés, liquidés ou mandatés doivent ensuite être inscrits au budget lors de son
adoption et l'autorisation susmentionnée doit préciser le montant de l'affectation de ces crédits.
Les crédits maximum pouvant être autorisés avant le vote du budget primitif 2017 sont les suivants :
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Crédits ouverts au BP 2016 (pour mémoire)
Montant afférent au remboursement du capital de la
dette
Différence
Crédits maximum pouvant être autorisés avant le
vote du budget primitif

BUDGET COMMUNE
4 381 154.22 €
804 394.34 €
3 576 759.88 €
894 189.97 €

Il est proposé d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
du budget principal, avant le vote du budget primitif 2017, selon la répartition ajustée suivante, afin
de permettre le lancement d’opérations d’investissement :
AVANCE SUR INVESTISSEMENT 2017
BUDGET PRINCIPAL
COMPTES

OBJET

MONTANT TTC

2031

Frais d'étude

27 000,00 €

2033

Frais d'insertion

3 000,00 €

2051

Logiciel PM

7 000,00 €

2182

Matériel de transport

2188

Matériel sono + armes PM
TOTAL

26 000,00 €
6 500.00 €
69 500,00 €

Les crédits ainsi ouverts seront inscrits au Budget Primitif 2017 du budget principal de la commune.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

5

Débat d’Orientation Budgétaire 2017.

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que la règlementation ayant évolué (Loi NOTRe) le Débat
d’Orientation Budgétaire doit désormais être accompagné d’un Rapport d’Orientation Budgétaire.
Pour mémoire, la municipalité avait déjà anticipé cette présentation l’année dernière. Une
délibération prenant acte de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire et de la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire vient compléter ce formalisme.
(Arrivée de Mme CHAQUET)
On notera trois points importants induits par le décret d’application de juin 2016 et qui devront être
présentés :
 Les orientations budgétaires envisagées par la commune qui porte les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes que ce soit en fonctionnement ou en
investissement ;
 Pour les communes de + 3 500 habitants, la présentation des engagements pluriannuels et
les orientations envisagées en matière de programmations ;
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 Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette et les
perspectives en matière de budget.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 sera transmis au Représentant de l’Etat dans le
département, au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, sera mis à la
disposition du public en mairie pour consultation, et publié sur le site internet de la commune.
Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 – L’essentiel
LE CONTEXTE NATIONAL



Nouvelle baisse des dotations de l’Etat en 2017
Dans le cadre du Plan de stabilité 2016-2019 engagé par le gouvernement, il était prévu pour
2017 une économie de 3,7 milliards d’euros sur les dotations versées aux collectivités
territoriales. Suite à la pression de l’Association des Maires de France, le Président de la
République a finalement annoncé en 2016 au Congrès des Maires que la contribution es
collectivités locales à la réduction du déficit de l’Etat sera finalement fixée à 2,63 Md€ (dont
1,035 Md€ pour les communes).



Un déficit public qui reste important malgré les hausses importantes d’impôts, et un Plan de
redressement des finances publiques de 50 Md€, pénalisant pour les collectivités territoriales.
L’endettement de la France qui s’aggrave (augmentation de la dette publique de 5,1 points du
PIB en mois de 3 ans).
Un taux de chômage reparti à la hausse (10% de la population active au 3ème trimestre 2016,
contre 9,9% au 2ème trimestre 2016
Un taux de croissance limité à 1,1% en 2016, avec une perspective de croissance 2017 plus
limitée qu’en zone euro.





LE CONTEXTE LOCAL


L’indice des prix des dépenses communales basé sur «le panier » des dépenses d’une
commune moyenne révèle que cet indice augmente plus vite (0,7%) que l’inflation des
ménages (0,1%). En cause :
 essentiellement les dépenses de personnel +2,8% à effectif constant (revalorisations de
carrières, taux de cotisation aux organismes…)
 les coûts de construction dus au prix des matières premières, l’évolution des normes, et une
concurrence de plus en plus faible sur certains territoires.

(Arrivée de M. HELY)
 L’analyse des comptes 2015 de la commune réalisée par la Direction Départementale des
Finances Publiques fait apparaître une situation financière délicate de la commune (20082011), dégradée récemment en raison :
 de la construction d’une nouvelle école (Pennac) qui a d’une part accru l’endettement, et
d’autre part engendré une hausse des dépenses de fonctionnement ;
 de la forte baisse des dotations de l’Etat.
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 Résultat : la commune n’a pas été en mesure deux années de suite de dégager des résultats
suffisants pour couvrir l’annuité de la dette, alors que parallèlement des dépenses courantes
sont incompressibles.











Les principaux constats de la DGFIP sur l’exercice 2015 :
La capacité d’autofinancement brute en forte diminution en 2014, a connu une légère amélioration
en 2015 (686 K€), mais reste inférieure à la moyenne nationale (87€/habitant pour La Colle-surLoup – 171€/habitant au niveau national).
Les dépenses en matière de personnel se situent légèrement au-dessus de la moyenne nationale,
avec une nette progression depuis 2013 : + 13,3% et particulièrement entre 2013 et 2014 : + 11,1%.
Les charges de fonctionnement sont très élevées par rapport à la moyenne de la strate
(1 128€/habitant pour La Colle-sur-Loup – 976€/habitant au niveau national) ;
Un endettement élevé (environ 2 fois supérieur à la moyenne de la strate) par rapport à la surface
financière de la commune (produits réels de l’exercice)
Un fonds de roulement important (1,5 fois supérieur à la moyenne de la strate) alors qu’il était
négatif en 2013
Une trésorerie très abondante grâce au fonds de roulement mais également aux ressources
dégagées par les budgets annexes qui ont procuré à eux seuls 42% de trésorerie à la clôture de
2015. Cette abondance de ressource n’est cependant pas pérenne puisque les fonds des budgets
annexes peuvent être mobilisés à tout moment.
Les marges de manœuvre :
 Niveau d’endettement proche de la saturation (capacité à rembourser la dette en capital : 17
ans). La capacité d’endettement de la commune est inexistante.
 Limitées en matière d’économies budgétaires compte tenu de la structure des charges et de
son augmentation en 2015
 La pression fiscale est élevée, il reste toutefois un levier sur le foncier bâti dont le taux est
inférieur à la moyenne nationale de la strate

 A noter : La Direction Générale des Finances Publiques a par courrier du 22 novembre 2016 fait
part de la qualité comptable des comptes de la commune pour l’exercice 2015, qui a obtenu la note
de 18,36 supérieure à la moyenne départementale (15,7). Monsieur le Maire tient à remercier
Monsieur Jean-Philippe CHAUVIN, Adjoint délégué aux Finances et son équipe du service des
Finances pour cet excellent travail.







Une première approche du Compte Administratif 2016
Les efforts de maîtrise de réduction des dépenses de fonctionnement aboutissent : - 2,90 % ce qui
n’est pas encore suffisant pour compenser la baisse des recettes (dotations de l’Etat) et malgré une
amélioration des droits de mutation en 2016
La Dotation de Solidarité Communautaire (170 000 €) n’a pas pu être versée sur l’exercice 2016,
elle va l’être prochainement
Le résultat prévisionnel de fonctionnement (avec la reprise du résultat 2015) : un résultat positif de
fonctionnement de +1 933 K€
Le résultat prévisionnel d’investissement (avant report du résultat 2015) : un déficit constaté de
-1,667 K€ supérieur à celui prévu au BP 2016 (-1,189 K€) – La cause principale : les subventions
d’équipement qui avaient été sollicitées auprès de l’Etat et avaient reçu un avis favorable
(FIPD/DETR) n’ont pas été encaissées.
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 Le résultat prévisionnel d’investissement (avec report du résultat 2015) : un résultat cumulé
déficitaire : -43 K€, qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour l’investissement 2017.
 La balance prévisionnelle de clôture du BP 2016 (hors reprise résultats SIJES et SIIC dissous au
31/12/16)

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance
avec le compte de gestion du comptable)

 La capacité d’autofinancement 2016 de la CAF Brute (= différence entre produits réels et charges
réelles) : 674 K€ . A noter que si la Dotation de Solidarité Communautaire avait été versée dans les
temps par la CASA la capacité d’autofinancement brute aurait été de 844 K€ (soit supérieure à celle
de 2015 qui était de 686 K€).
 La capacité d’autofinancement 2016 de la CAF Nette : - 123 K€. Le versement de la Dotation de
Solidarité Communautaire aurait permis d’afficher une CAF Nette de + 46K€.
Les Orientations Budgétaires 2017
 Le contexte budgétaire 2017 : malgré les efforts de réduction des dépenses réalisées par les
services municipaux (Monsieur le Maire tient à les remercier) la capacité d’autofinancement de la
commune ne s’est pas améliorée. En effet la baisse des dépenses n’a pas permis de compenser la
baisse importante des dotations de l’Etat (-200 K€), la Dotation de solidarité communautaire non
encaissée, et ce malgré une amélioration du produit des droits de mutation.
 Les axes de la préparation budgétaire :
 Poursuite des efforts de réduction des dépenses
 Encore plus d’optimisation du fonctionnement des services tout en maintenant une qualité
du service public
 Optimisation de la gestion des produits des services et amélioration du suivi des dossiers de
demandes de subvention auprès des partenaires institutionnels qui se trouvent également
contraints à leur niveau de réduire leurs aides aux communes
 Réduction du niveau des dépenses d’investissement 2017 en le limitant à la réalisation des
actions prioritaires : choix raisonnés et en responsabilité (retarder ou décaler les projets)
pour éviter au maximum le recours à l’emprunt
 Les 7 principales orientations budgétaires :
1) Maintien des taux d’imposition pour 2017
Taxe d’habitation
18,57%
Foncier Bâti
19,39%
Foncier Non Bâti
23,32%
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2) Intégration au BP 2017, en gestion directe, des compétences sport, jeunesse et petite
enfance
En 2017, suite à la dissolution du SIJES et du SIIC, les chapitres 011 et 012 du BP intègreront
les prévisions de dépenses nécessaires à :
 La gestion et la maintenance des équipements sportifs (piscine, stade, tennis, bicross, skate parc, gymnase, terrains de boules, halle de la Guérinière)
 La mise en œuvre des actions de prévention au profit de la jeunesse (intervention
d’animateurs au collège Yves Klein, l’animation de prévention pour les jeunes de 14
à 25 ans, l’organisation de séjours pour les jeunes de 17 à 17 ans, l’accueil des
adolescents de 12 à 15 ans en centre de loisirs, l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en
centre de loisirs
 La gestion, l’entretien et la maintenance de la structure multi-accueil Ô’Ptits Mômes
3) Une évolution la plus maîtrisée possible de la masse salariale
 Un crédit prévisionnel du chapitre 012 du Budget général qui devrait s’élever entre
5 780 000 € à 5 790 000 € (personnel SIJES et SIIC intégré) soit environ + 1,74%
4) Le non recours à l’emprunt en 2017, la fusion de la dette municipale avec celle provenant
de la reprise partagée des emprunts transférés du SIJES et du SIIC
 Projection de la dette municipale au 01.01.17 (hors transfert des emprunts SIJES et
SIIC) : 11 062 031,46 €
 La dette récupérée du SIJES : 300 084,86 €
 La dette récupérée du SIIC : 576 657,35 €
5) Une solidarité accentuée en faveur du CCAS
 La subvention au profit du fonctionnement du CCAS devrait évoluer et passer de
190 000€ à 210 000€ Le CCAS devra faire des efforts d’optimisation car il a exprimé
un besoin de financement de 240 000 €
6) La poursuite des travaux en faveur de l’entretien, la réparation et/ou l’amélioration des
équipements et/ou bâtiments communaux
 Le niveau des inscriptions budgétaires 2016 sera maintenu pour 2017 voire amélioré.
Le maintien en l’état ou le rattrapage du manque d’entretien sur le mandat précédent
devraient se poursuivre sous peine de les voir se dégrader encore. Les travaux en
régie seront autant que possible privilégiés. Monsieur le Maire tient à remercier le
service d’entretien des bâtiments communaux car on lui demande beaucoup.
7) Une programmation à limiter sévèrement en matière d’investissement pour 2017
 Compte tenu des marges de manœuvre limitées en investissement, la
programmation des investissements 2017 observera la même rigueur, on pourrait
presque qualifier cet exercice «d’année blanche »
 Il faudra faire des choix, juger des priorités par rapport à celles recensées par les
services : ces choix définitifs interviendront à l’issue du Débat d’Orientation
Budgétaire, sur la base des priorités qui seront dégagées par le Conseil Municipal et
la réelle capacité de la commune à faire face aux dépenses d’investissement (après
arbitrage budgétaire affiné et recherche d’équilibre de la section d’investissement).
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Inventaire idéal des opérations
Protection contre les inondations des vallons de
l’Escours, Monfort, Campons, Caillades, Béal
Restauration de l’église St Jacques
Projet Espace Public du Jeu de Paume
Plan pluriannuel de rénovation et d’aménagement des
voiries, espaces verts, de parkings ou de bâtiments
Programme ADAP 2017
Plan informatique (écoles, services communaux)
Etudes diverses (chenal dérivation Luona - Tribunes stade)
Equipements ou aménagements sportifs
Travaux de sécurisation et de rénovation des locaux
publics
Renouvellement du matériel roulant, autres matériels et
outillages
Mobilier et matériels pour les écoles, petite enfance,
cuisine centrale
Acquisition de foncier ou de terrains bâtis

Crédits de paiement prévisionnels
385 000 € TTC
+ 351 660,66 € de RAR
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir

Les Restes à Réaliser d’investissement 2016 reportés sur
2017

1 236 986,26 €

Le Budget Annexe de l’Eau Potable
 Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2016 du budget annexe de l’eau

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance
avec le compte de gestion du comptable)

 Révision des tarifs de la DSP : Le prix de l’eau avait fortement augmenté à l’occasion du changement
de délégataire. La procédure de révision des tarifs est achevée (cf délibération du 15/12/2016). Un
avenant n°4 est en cours il prévoit un nouveau dispositif tarifaire permettant à 73% des usagers
(consommation inférieure à 250 m3) de bénéficier d’une réduction du tarif de l’eau. Les usagers
dont la consommation est supérieure à 250 m3 verront leur facture légèrement augmenter en raison
de la mise en place d’une tarification à 2 tranches en lieu et place d’une tarification unique au m3.
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 Baisse de la redevance eau potable 2017 : Dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle station
d'épuration à laquelle la commune sera raccordée, la commune devra participer à cet investissement
à hauteur de 8.840.440 € sur 9 ans. Dans cette perspective il s'est avéré nécessaire d'augmenter la
redevance "assainissement" de la facture d'eau (cf. délibération n° 4 du conseil municipal du 15
décembre 2016).
Afin de neutraliser complètement la hausse de la redevance assainissement, le conseil municipal a
décidé, par délibération n° 5 du 15 décembre 2016 de réduire la redevance "eau potable" de la
facture d'eau de la manière suivante :

Le Budget Annexe Assainissement
 Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2016 du budget annexe de l’assainissement

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en
concordance avec le compte de gestion du comptable)

 Relèvement de la redevance assainissement 2017 : la participation de la commune à la construction
de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer sera financée au travers du Budget Annexe
Assainissement. Pour financer la participation de la commune de La Colle-sur-Loup à l’ensemble des
dépenses nouvelles (dont la part de la commune au financement par emprunt de la construction de
la nouvelle station), il a été nécessaire de fixer, dès 2016, une redevance assainissement
complémentaire de 0,28 € H.T. / m3 prélevé au titre des dépenses à intervenir pour le financement,
via le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA), de la future
station d’épuration des eaux usées.
A noter que l’investissement global estimé pour cette station est de 100 millions d’euros (Part
répartie à La Colle = 8 850 000 € sur 9 ans). Il s’étalera sur 9 ans.
En l’état actuel des projections réalisées pour le financement et l’exploitation de ce nouvel
équipement, l’évolution de cette redevance assainissement complémentaire est susceptible de
suivre les prévisions suivantes :
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(*) Estimation réalisée sur la base d’une projection budgétaire prévisionnelle réalisée par le SYMISCA
intégrant l’évaluation de la répartition des participations de toutes les parties (Métropole et autres communes).
Bien évidemment, ces prévisions de hausse ne sont qu’indicatives, les hausses ne seront confirmées (au fur et
à mesure) qu’au moment opportun en fonction de l’avancement réel des travaux et des coûts réellement
constatés sur le terrain.

La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire étant terminée, Monsieur le Maire lance le
débat.
Monsieur Christian BERKESSE formule les observations suivantes :


La CAF Nette présente une différence importante entre la présentation faite (page 11 du
Rapport d’Orientation Budgétaire) qui ressort à -121 K€, et la CAF Nette calculée par les
services de l’Etat qui ressort à -386 K€. Quelle en est l’explication ?

 Réponse de M. CHAUVIN : La CAF Brute est identique dans les 2 documents : 686 K€.
La CAF Nette diffère car pour aboutir au montant annoncé de -121 K€ dans la présentation
du ROB il est retiré 807 K€ de remboursement de capital, alors que les services de l’Etat
retirent 1 072 K€ de remboursement de capital. Le différentiel porte sur le fait que les
services de l’Etat ont choisi d’y intégrer le remboursement du CLTR dont le montant ne
représente pas vraiment un remboursement en capital. A noter que la commune a soldé
le CLTR en 2015.


Page 8 de l’analyse des comptes 2015 de la commune par la DGFIP, au niveau du «Détail des
participations obligatoires». Quelle est la justification d’une évolution de 29,7% de
participation au SIJES entre 2014 (916 K€) et 2015 (1 188 K€) ?
 M. CHAUVIN ne dispose pas des éléments en séance, et se propose de donner la
réponse lors de la présentation du budget.



Page 9 de l’analyse des comptes 2015 de la commune par le DGFIP « Augmentations – Les
contrats et prestations de services se sont élevés à 114 K€ (1,3% des charges totales) alors
qu’aucune dépense de ce type n’avait été enregistrée en 2014 » - Est-ce que cela concerne la
prestation de nettoyage de la voirie ?
 M. CHAUVIN ne dispose pas des éléments en séance, et se propose de donner la
réponse lors de la présentation du budget.
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Page 28 du Rapport d’Orientation Budgétaire – alinéa D «Evolution du total du produit de la
fiscalité 2009 à 2016) et prévision du produit 2017» il est mentionné « hors syndicat » pour
les années 2009 à 2015 et « récup syndicat » pour l’année 2015, quelle est l’explication ?
 Réponse de M. le Maire : Il s’agit de la récupération en 2015 des taux du syndicat des
sapeurs pompiers qui a été dissous en 2015 et qui ont été intégrés aux taux communaux
(+1,17 % pour la TH, +1,19 % pour la TFB, +1,47 % pour la TFNB)



Dans les projets 2017 – Espace public du Jeu de Paume – J’avais cru comprendre en réunion
publique que la partie médicale était abandonnée vu la controverse soulevée

 Réponse de M. le Maire : Il n’y a pas de controverse. Le bâtiment médical/para médical
a été inclus dans le projet à la demande de représentants du corps médical et para médical de la commune intéressée par un regroupement, et de concitoyens. Or, les attentes
de chacun en matière de surface ne peuvent satisfaire l’ensemble de ces personnes en
raison de l’espace contraint du site. L’esquisse présentée en commission intègre bien un
bâtiment à destination médicale, cependant ce projet n’est pas encore finalisé, il demande à être amendé, discuté. Mais surtout, au-delà de l’attente de la population, la
municipalité tient à cadrer ce projet de manière responsable avec les finances de la commune, car il s’agit d’un investissement, qui à l’usage impactera également le budget de
fonctionnement. La prudence doit présider et le projet continue d’être peaufiné.


La salle prévue dans le projet des Arnoux n’est pas mentionnée dans le Rapport d’Orientation
Budgétaire, ce projet de salle, est-il abandonné, une salle étant déjà projetée dans le celui du
Jeu de Paume ?

 Réponse de M. le Maire : Le projet des Arnoux n’impactera pas le budget de la
commune puisqu’il s’agira d’un projet privé. Les études financières sont en cours par le
porteur de projet. S’agissant de la salle du projet des Arnoux, elle ne fera pas double
emploi avec celle du Jeu de Paume car elle n’aura pas les mêmes dimensions et sera
excentrée par rapport au cœur de village.


Le projet initial des Arnoux qui avait été présenté lors de la campagne des municipales en
2014, prévoyait une salle d’une capacité de 300 personnes dont aurait bénéficié gratuitement
la commune.

 Réponse de M. le Maire : Ce n’est pas ce que ce porteur de projet a présenté lorsqu’il
est venu discuter du projet des Arnoux, car une salle de trois cents places laissait peu de
place aux structures annexes.


L’aménagement de la rue Klein : le montant du projet mentionné dans le Rapport
d’Orientation Budgétaire est plus élevé que celui indiqué dans la demande de subvention
(point n°9) il faudrait sans doute les mettre en adéquation.
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 Réponse de M. CHAUVIN : Les montants indiqués dans le R.O.B sont des chiffres
indicatifs, qui doivent être affinés.


Dans l’article de presse relatant la cérémonie des vœux il était indiqué que la commune était
ou allait être propriétaire du site de Montgros, est-ce que cela est effectivement acté ?
 Réponse de M. le Maire : L’article mentionnait d’une part, qu’il s’agit d’un partenariat
avec l’Etat, et d’autre part que la cession des 110 ha pour l’euro symbolique devrait
intervenir avant la fin du mandat. Il était important de lancer un appel aux services de
l’Etat, représentés lors de la cérémonie par Monsieur le Secrétaire Général de la
Préfecture, pour avancer encore sur le projet puisque la Préfecture, la CASA, le SDIS, La
Chambre d’Agriculture se sont déjà déplacés lors de réunions organisées sur site pour
étudier la faisabilité du projet qui doit être acté par un arrêté ministériel.



Dans le cadre du partenariat, à qui incombera l’entretien du site ? Il conviendra également de
surveiller étroitement la destination des 40 ha restants propriété de la Sté HOLDIS.
 Réponse de M. le Maire : A ce stade du projet cette question n’est pas encore définie,
sachant que ce sera soit la commune, soit le département ou encore la région qui pourrait
récupérer cet espace. Quant aux 40ha restant au propriétaire leur utilisation et
notamment la construction envisagée d’une maison d’habitation seront encadrés par la
règlementation et notamment l’arrêté ministériel à intervenir.

Monsieur Pierre HELY, se souvient du débat de l’année précédente qui était plus animé. Il a été
évoqué au cours de la présentation « une année blanche » il ajoute « pour un budget gris », parce
que la commune n’a pas le choix vu le contexte national et local. Il faut donc faire avec ce que l’on a
et cela ne permet pas de faire grand-chose. Il faut en prendre en acte tout en étant conscient qu’il
s’agit du sort de beaucoup de communes. Il y a une certaine sagesse à attendre de voir comment la
conjoncture va évoluer.
Il a relevé par ailleurs dans les projets l’acquisition d’ordinateurs pour les écoles. Il indique que le
lycée de Vence change les ordinateurs tous les 5 ans. Un don de 40 ordinateurs vient d’être fait à la
commune de Vence, et il reste encore une cinquantaine d’ordinateurs qui n’ont pas encore été
distribués faute de candidats et qui posent des problèmes de stockage. Il serait judicieux de
contacter le lycée pour essayer d’en récupérer pour les écoles.
Monsieur le Maire remercie Monsieur HELY pour cette information et va se rapprocher de la
direction des lycées de la Région.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte, par délibération spécifique, de la présentation du Rapport
d’Orientation Budgétaire 2017 et de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2017
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SECURITE
6 Convention de partenariat entre la commune de La Colle-sur-Loup et l’Etat, relative à la
vidéo protection urbaine
Monsieur Patrice CIRIO, 1er Adjoint au Maire délégué à la sécurité, à la prévention des risques et aux
déplacements, expose aux membres de l’Assemblée que la vidéo protection est un outil destiné à aider
la Police Municipale dans ses missions de prévention et de sécurisation de l’espace public. Un Centre
de Supervision Urbain a été créé, il centralise et contrôle les écrans du système de vidéo protection.
Monsieur le Maire a souhaité que ce dispositif soit également partagé avec la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-Loubet afin de coordonner et de faciliter ses interventions sur la
commune de La Colle-sur-Loup.
Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention définissant les modalités de partenariat
entre l’Etat et la commune de La Colle-sur-Loup pour l’utilisation du dispositif de vidéo protection
urbaine. Ce projet de convention est annexé au rapport de présentation n°6. Il prévoit notamment :
-

Les conditions d’accès, d’exploitation et de renvoi d’images vers la Gendarmerie ;
Les dispositions relatives au financement de l’installation, son entretien et le remplacement du
matériel ;
La création d’un Comité de pilotage chargé de l’élaboration et de l’évolution du système de
vidéo protection, de l’évaluation des résultats du dispositif mis en place.
La durée de la convention : 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, étant précisé qu’elle
prendra fin en cas de retrait de l’autorisation préfectorale d’exploitation du système de vidéo
protection.

Le Conseil Municipal est invité à approuver ladite convention et autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
Monsieur Pierre HELY relève à l’article 2 que la liste des sites d’implantation des caméras et des zones
surveillées doit être annexée à la convention, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, l’article 6 prévoit un
comité de pilotage chargé notamment d’évaluer les résultats du dispositif mis en place, et demande
à quel rythme s’effectuera l’évaluation et si ces informations seront communiquées en Conseil
Municipal.
Monsieur Patrice CIRIO indique que l’implantation n’étant pas totalement terminée, elle sera
annexée dans un second temps. S’agissant de l’évaluation des résultats, elle sera annuelle.
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal pourra être tenu informé des résultats, sous une
forme à définir car ce sont des informations sensibles et les services de Gendarmerie ne
communiquent généralement pas en la matière. D’ores et déjà, il est confirmé que l’installation des
caméras de vidéo protection, notamment à l’entrée et sortie de la commune ont démontré leur
efficacité et permis de faciliter le travail de la Police Municipale et plus encore celui de la
Gendarmerie.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité
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SPORTS
7 Convention de mise à disposition des installations sportives municipales
Monsieur Philippe LEMESSIER informe l’Assemblée que suite à la dissolution du SIJES, les
installations sportives ont été intégrées au patrimoine de la commune, et qu’il y a lieu de ce fait
d’établir de nouvelles conventions avec les différentes associations sportives utilisant les
équipements sportifs communaux.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

8 Lancement d’une procédure de concession des services pour l’exploitation du snack de la
piscine communale de La Colle-sur-Loup
Monsieur Philippe LEMESSIER expose à l’Assemblée que la municipalité souhaite proposer aux
utilisateurs de la piscine communale un service de petite restauration et rafraîchissements durant la
période estivale (mai à septembre).
La commune n’ayant pas la possibilité de mettre à disposition du personnel pour remplir cette
mission, il est proposé de conclure un contrat de concession de services avec un délégataire.
Pour ce faire, une procédure de consultation doit être lancée, régie par les textes règlementaires
suivants qui garantissent la transparence de dévolution des contrats et préservent la liberté
contractuelle de la collectivité :
- Code Général des Collectivités Territoriales,
- Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016
- Décret 2016-86 du 1er février 2016 et plus particulièrement l’article 10-1°
L’annexe jointe au rapport de présentation présente les caractéristiques des prestations à assurer,
étant précisé le contrat de concession pourra être reconduit au maximum trois fois pour la même
durée et période.
Pour l’année 2017, le snack devra obligatoirement être ouvert au public :
- du 22 mai au 7 juillet : les mercredis, samedis et dimanches
- du 8 juillet au 27 août : 7 jours/7
Le concessionnaire percevra directement l’intégralité des recettes d’exploitation de la concession de
service auprès des usagers et devra reverser une redevance à la commune de l’ordre de 400€/mois
pour juillet et août et 150€/mois pour mai-juin et septembre.
La redevance pourra être réévaluée lors des échéances de reconduction.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, demande auprès de quel service doivent être
déposées les candidatures.
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Monsieur Philippe LEMESSIER précise que les candidats intéressés devront déposer leur dossier en
mairie.
Monsieur Christian BERKESSE suggère de faire figurer dans les documents l’obligation de passage
des services vétérinaires pour s’assurer du respect des conditions d’hygiène par le délégataire.
Monsieur Philippe LEMESSIER répond que le passage est systématique dès l’ouverture d’une activité
commerciale de nature alimentaire.
Monsieur le Maire ajoute que tous les ans les services vétérinaires et la Gendarmerie effectuent des
contrôles sanitaires et vétérinaires indépendamment des contrôles aléatoires.
Monsieur Pierre HELY souligne qu’il aurait aimé disposer d’un plan pour mieux comprendre
l’implantation : cabanon, emplacement du snack, et notamment l’emplacement des tables. Par
ailleurs, les jours et d’ouverture ont été définis pour les mois de mai à août, mais pas pour le mois de
septembre.
Monsieur Philippe LEMESSIER précise que les bancs ne sont pas installés dans les 20 m2 de la surface
utile pour le snack mais sur la terrasse haute de la piscine. Pour ce qui concerne le mois de
septembre, les dates seront adaptées à la rentrée scolaire et seront précisées en temps utiles. Un
calendrier sera annexé chaque année au contrat avec la mention des vacances scolaires.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

QUALITE DE VIE-TRAVAUX
9 Travaux de requalification de la rue Yves Klein – Demandes de subventions au titre de la
DETR 2017/FRAT 2017
Monsieur Yves DURAND, Adjoint délégué à la qualité de la vie et aux travaux, rappelle que le Conseil
Municipal, dans sa séance du 15 décembre 2016, a délibéré pour solliciter des subventions auprès
de l’Etat (au titre de la DETR), le Conseil Régional PACA et le Département des Alpes-Maritimes, en
vue de financer les travaux de requalification de la rue Yves Klein.
Suite à des modifications techniques apportées au projet, le montant prévisionnel des travaux a été
revu à la baisse. Par ailleurs, les services de l’Etat ont souhaité disposer d’une répartition des
chiffrages en fonction des catégories d’opérations éligibles pour 2017.
Il est donc proposé de prendre une nouvelle délibération prenant en compte le nouveau coût
prévisionnel des travaux de 743 500 € HT, soit 892 200 € TTC, décomposé comme suit pour satisfaire
la demande des services de l’Etat:
1) Aménagement urbains (terrassements, voiries, réseaux, signalisation,
mobilier urbain et aménagements paysagers :
364 000 € HT
2) Travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement :
379 500 € HT
En conséquence le plan de financement suivant est proposé :
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MONTANT DES TRAVAUX HT
AMENAGEMENTS
URBAINS

EAU/
ASSAINISSEMENT

TOTAL PROJET

TOTAL
PROJET TTC

364 000€

379 500€

743 500€

892 200€

AMENAGEMENT VILLAGE
(catégorie n°6)
DETR 2017

128 000€

80% du plafond (160 000 € HT)

208 000€

EAU/ ASSAINISSEMENT

80 000€

(catégorie n°18)
80% du plafond (100 000 € HT)
FRAT 2017

30%
du montant des travaux HT

109 200€

113 850€

223 050€
(plafonné à 200 000€)

TOTAL SUB ETAT + REGION

237 200€

193 850€

408 000€

Pourcentages subventions

65,16%

51,08%

54,88%

126 800€

185 650€

335 500€

PART COMMUNALE HT

408 000€

484 200€

Le Conseil Municipal est invité à approuver le nouveau plan de financement ci-dessus présenté et à autoriser
Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possible auprès de L’Etat au titre de la

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, et de la Région P.A.C.A. dans le cadre du FRAT
2017 pour les travaux relatifs à la requalification de la rue Yves Klein à La Colle sur Loup.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

10 Travaux d’aménagement sur les installations municipales mises à disposition du SPCOC
Tennis.
Monsieur Philippe LEMESSIER informe l’Assemblée que l’Association SPCOC Tennis souhaite réaliser
des travaux d’aménagement sur les installations mise à sa disposition par la commune, afin d’en
améliorer la fonctionnalité et offrir plus de convivialité à la cour intérieure du bureau du club de
tennis.
Les aménagements envisagés prévoient :
- Le déplacement du portail, du portillon d’accès et de l’alignement de la clôture
- Le rafraichissement de la façade
- L’aménagement de l’accès à la cour
- La réfection totale de la cour
- La réalisation d’un gradin face aux courts de tennis
- L’installation d’une pergola (démontable)
Et seront entièrement financés par le SPCOC Tennis.
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Il est précisé que ces travaux sont soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, le club se
chargera de présenter le dossier aux services compétents.
Une convention entre la commune et le club SPCOC Tennis a été établie en vue de spécifier les
modalités de réalisation de ce projet, (travaux prévus, information de la commune sur les différents
points d’étape de l’opération, durée de la convention, autorisation de dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme…). Un exemplaire de cette dernière a été annexé au rapport de
présentation.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
Monsieur le Maire tient à remercier le Président du SPCOC Tennis et le bureau de l’association pour
leur dynamisme, leur efficacité, les choix raisonnés, la gestion saine de ce club. L’initiative présentée
pour l’aménagement des structures mises à disposition est à saluer.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
11 Partenariat « Ville amie des enfants »
Monsieur le Maire rappelle que la commune a déposé un dossier de candidature auprès de l’UNICEF
en mai 2016, en vue d’obtenir le titre « Ville amie des enfants ». La commission d’attribution réunie
le 2 novembre 2016 a décerné ce titre à la commune jusqu’en 2020.
Il tient à associer à cette réussite les services municipaux vie scolaire, jeunesse pour leur travail
d’accompagnement quotidien des enfants, sous l’égide du responsable de service Véronique
EXPOSITO et de l’adjoint délégué Béatrice CUBIZOLLES, mais également Déborah MINEÏ, Adjoint
délégué à la vie locale, la participation citoyenne et les relations avec les associations, qui réalise un
excellent travail avec le Conseil Municipal des Jeunes.
C’est une chance pour la commune et un engagement car des objectifs ont été fixés, cependant les
équipes sont très investies et il les en remercie.
Dans le cadre de la convention d’objectifs qui doit être signée avec l’UNICEF, la commune s’engage à
prioriser ses actions en direction des enfants et des adolescents dans les domaines suivants :




La non-discrimination, l’égal accès aux services et la lutte contre la pauvreté
La santé, l’hygiène et l’alimentation
La parentalité.

Mais la commune portera également ses efforts pour faire connaître les droits de l’enfant et en
évaluer l’application sur son territoire, encourager les enfants et les jeunes à être acteurs de la vie
sociale, développer des actions innovantes notamment pour la prise en compte du handicap etc…
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Le Conseil Municipal est invité à :
- valider le partenariat avec le Comité Français pour l’UNICEF en faveur des droits de l’enfant
et de sa place dans la cité sous le titre « Ville amie des enfants », dont les modalités figurent
dans la convention d’objectif jointe au rapport de présentation,
- autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. Les crédits nécessaires à la
couverture de l’engagement financier seront inscrits au budget principal de la commune.
Monsieur Bruno LIGONIE, Conseiller Municipal, note que dans les engagements de la ville il est
mentionné de « proposer une consultation des 6/18 ans au moins une fois sur le mandat » et
demande sous quelle forme se déroulera cette consultation.
Madame Déborah MINEÏ, Adjoint délégué à la vie locale, la participation citoyenne et aux relations
avec les associations, précise que cette consultation a été réalisée en 2016, sous la forme d’un
questionnaire dans les écoles, le collège Yves Klein et le lycée Renoir de Cagnes-sur-Mer.
Monsieur Pierre HELY regrette que la démarche engagée par la commune pour obtenir ce titre n’ait
jamais été évoquée en commission des jeunesse/vie scolaire, il lui semble dommage de ne pas avoir
associé les élus des commissions car cette démarche en faveur des enfants doit être collective au
sens large du terme. Par ailleurs, l’article 4 de la convention d’objectifs spécifie que la commune doit
choisir un certain nombre d’actions dans dix fiches actions proposées. Il demande si la commune a
déjà réfléchi aux programmes d’actions qu’elle souhaite mettre en place.
Monsieur le Maire indique que toutes les fiches actions seront prises en compte, avec chaque année
une priorité qui sera déterminée avec les enfants et les équipes qui encadrent ce projet. Il n’est pas
envisageable de limiter les domaines d’actions. Il remercie au passage le travail de Laurence BILLOIS,
Conseiller Municipal, qui anime également la réflexion auprès des jeunes.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

INTERCOMMUNALITE
12 Transfert de la compétence PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale à la C.A.S.A – Avis du Conseil Municipal
Monsieur le Maire rappelle que la loi ALUR prévoit le transfert de plein droit de la compétence Plan
Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, aux communautés
d’agglomération à compter du 27 mars 2017.
L’article 136 de cette même loi prévoit également un cadre dérogatoire à ce transfert dans le cas où
25% des communes membres des communautés d’agglomération s’y opposeraient, représentant
ainsi 20% de la population du territoire.
Après discussion en Bureau communautaire de la C.A.S.A plusieurs communes membres, ont fait
savoir qu’elles souhaitaient conserver cette compétence. Cette position doit être formalisée par une
délibération du Conseil Municipal entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017.
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En conséquence, il est proposé aux membres de l’Assemblée municipale :
 De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la CASA, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale ;


D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à notifier à la CASA l’opposition du
Conseil Municipal pour ce transfert de compétence, et à prendre toute mesure nécessaire
à l’exécution de la présente délibération.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

13 Conservation par dérogation de l’exercice de la compétence tourisme au niveau
communal
Monsieur le Maire rappelle que le 15 décembre 2016 le Conseil Municipal s’est prononcé par
délibération en vue de conserver par dérogation la compétence tourisme au niveau communal. La
loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne venait d’être
votée, mais il restait encore l’étape de la promulgation à franchir. Celle-ci est intervenue le 28
décembre et parue au Journal Officiel du 29 décembre 2016.
A ce titre, il y a lieu de mettre à jour la délibération du 15 décembre 2016 pour ce qui concerne les
références au texte de loi voté dans le cadre de la loi susvisée.
Il est donc proposé de reprendre dans les mêmes termes, la délibération n°15.12.2016.26 du 15
décembre 2016 en visant cependant l’article 69 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagnes, en lieu et place de
l’article 18 du projet de loi initial.
Monsieur le Maire donne lecture du texte de la délibération et tient à remercier Monsieur Marc
BORIOSI, Adjoint délégué au développement économique et durable, à la protection et valorisation
des patrimoines et traditions Colloises, pour avoir suivi presque heure par heure ce dossier depuis le
dépôt du projet de loi jusqu’à la promulgation de la loi afin que la commune puisse faire part de sa
décision dans le délai imposé par la loi ALUR.
La délibération mise aux voix est adoptée à l’unanimité

INFORMATION
Dispositif « Voisins Vigilants »
Monsieur Xavier DRAPIER, Chef de la Police Municipale, est invité à donner une information aux
membres du Conseil Municipal, sur le dispositif « Voisins Vigilants ». On retiendra les points
suivants :
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 Le concept est apparu en France en 2007 dans le but de lutter contre les cambriolages.

Aujourd’hui cela relève plutôt du concept de Participation citoyenne, car il consiste à créer une
chaîne de vigilance et de diffusion en améliorant la dimension de proximité vis-à-vis des
riverains tout en facilitant l’échange entre la population et les forces de sécurité. Ce partenariat
est particulièrement utile en termes de réactivité des services de sécurité.

 Cette participation citoyenne permet de régler également les actes d’incivilité et de
délinquance
 Le concept repose sur 4 principes simples: le bénévolat, le bon sens, le civisme, la solidarité.
 A ce jour 11 secteurs de La Colle-sur-Loup adhérent au dispositif « Voisins Vigilants » et 206
habitations concernées.
 La commune prend en charge les panneaux, les autocollants et les supports de communication
et met en place les échanges avec les référents et les forces de sécurité
 Le dispositif a permis en 2015 l’arrestation par la Police Municipale de 3 individus suite à un
cambriolage.
 La majorité des actions concerne surtout les problèmes d’incivisme.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h.
Fait à La Colle-sur-Loup, le 26 janvier 2017, et ont signé en page suivante les membres présents.

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

M. CIRIO

Mme CUBIZOLLES

M. BORIOSI
Excusé – Pouvoir M. MION

Mme MARINO

M. CHAUVIN

Mme MINEI

M. DURAND

Mme RAUZY

M. MONRAY
Excusé – Pouvoir M. CIRIO

Mme WALTER

M. STOJEBA

M. LEMESSIER

Mme RAY
Excusée – Pouvoir Mme MARINO

M. BERNARD
Excusé - Pouvoir Mme MINEÏ

Mme MUIA

Mme TALAYRACH
Excusée - Pouvoir M. CHAUVIN

Mme BILLOIS

M. THUBET

Mme CHAQUET

M. LUCAS
Excusé – Pouvoir M. DURAND

M. BERTAUX

M. BERKESSE

M. CHABROUX

Mme LEBEL

Mme PRUNEAUX

Mme LAFFORGUE

M. LIGONIE

M. HELY

M. MION
pour M. BORIOSI

Mme MARINO
pour Mme RAY

Mme MINEÏ
Pour M. BERNARD

M. DURAND
pour M. LUCAS
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M. CIRIO
pour M. MONRAY

M. CHAUVIN
pour Mme TALAYRACH
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