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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 9 AVRIL 2021 

Affiché le 16 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un et le neuf avril à dix-sept heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au gymnase Emilie FER, sous la présidence de Monsieur Jean-

Bernard MION, Maire, en présence des Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en 

exercice.  

PRESENTS : M. MION - M. CIRIO – Mme CUBIZOLLES - M. BORIOSI - Mme MARINO - M. BERTAUX – Mme 

MUIA – M. LEMESSIER – Mme BRISON – M. RODRIGUEZ – Mme PROPETTO – M. CASTET –M. MORVAN – 

M. DORDONNAT – Mme ROLLAND – Mme BILLOIS - Mme POULAIN – Mme TOURIAN – Mme MOURTY – 

M. VAN DEN BULCKE – Mme VERONESE NARDI –– M. THEVENIAUD - Mme TEISSEIRE –  M. LEGRAND – 

Mme DEHAENE M.  VERGES. 

POUVOIRS : M. FORESTIER pouvoir à M. MION – M. BERNARD pouvoir à M. CIRIO - Mme MAIMON 

pouvoir à M. LEGRAND. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme TEISSEIRE  
 

Le quorum étant atteint l’Assemblée a pu valablement siéger. 
 

DECISIONS PRISES AU COURS DE LA SEANCE : 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
 TRAVAUX 

09.04.2021.01 

Convention EPIC-Office de tourisme et du commerce/Commune pour travaux-entretien et gestion 
du buste reliquaire des saints Modeste et Modestin et mise à disposition d’une réserve. 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• DECIDE d’allouer une subvention d’investissement de 13 894,80 euros à l’EPIC-Office de 
Tourisme et du Commerce, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, telle qu’annexée à la présente, 
définissant les conditions des parties, et tout acte subséquent.   

 

09.04.2021.02 

Autorisation de dépôt de déclaration préalable pour la modification de la fresque en céramique 
sur le mur de l’école du Brusquet. 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE le projet de création de céramiques réalisé par les enfants de l’école du Brusquet 
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• AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une Déclaration Préalable au nom de la commune 
de la Colle-sur-Loup, en vue de procéder à la modification et à l’extension de la fresque 
existante sur le mur extérieur de l’école du Brusquet.   

 SECURITE 

09.04.2021.03 

Marché de nettoiement de voirie et des espaces verts – Attribution. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• ENTERINE la décision de la commission d’appel d’offre, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre du 
marché.   

 

 FINANCES 

09.04.2021.04 

Modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE la création et la suppression des postes sous- visés ainsi que la modification du 
tableau des effectifs. 
 

SERVICE SUPPRESSION 
POSTE 

CREATION 
POSTE 

A COMPTER 
DU 

Enfance Jeunesse et 
vie scolaire 

Agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 1ère 
classe à temps complet 
(catégorie C) 

Adjoint technique 
territorial à temps complet 
(catégorie C) 

01/05/2021 

Attaché territorial principal 
à temps complet (catégorie 
A) 

Adjoint d’animation 
territorial à temps complet 
(catégorie C) 

01/07/2021 

Pôle piscine 
Educateur des APS principal 
de 1ère classe à temps 
complet (catégorie B) 

Educateur territorial des 
APS à temps complet 
(catégorie B) 

01/05/2021 

 

• DECLARE que les crédits nécessaires à la rémunération de ces postes ainsi que les charges 
sociales et impôts s’y rapportant sont inscrits au budget communal 2021, aux chapitre et 
articles prévus à cet effet. 
 

09.04.2021.05 

Bilan des acquisitions/cessions 2020 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2020, tel que présenté en séance ; 

• PREND ACTE de l’état du stock foncier détenu par l’EPFR sur la commune ; 

• PREND ACTE que ce bilan est annexé au compte administratif 2020 de la commune. 

 

09.04.2021.06 

Compte de gestion exercice 2020 du Budget principal de la commune - Approbation 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget principal de la commune. 
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09.04.2021.07 

Approbation du Compte Administratif – Exercice 2020 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à LA MAJORITE des membres présents ou 
représentés : 
 

• PREND ACTE de la présentation faite du Compte Administratif 2020 du Budget 
Principal de la commune qui sera joint à la délibération ; 

• PROCEDE au vote du Compte Administratif 2020 du Budget Principal de la commune. 

• DECLARE toutes les opérations de l'exercice 2020 définitivement closes et les crédits 
annulés. 

Ont pris part au vote        :  27 (dont 2 par pouvoir) 
Ont voté pour                 : 23 
Ont voté contre                :   0 
Se sont abstenus              :   4 Mme DEHAENE, Mme MAIMON, M. LEGRAND, M. VERGES  
 

Le maire ne prenant pas part au vote du Compte administratif, M. FORESTIER ayant donné pouvoir 
au maire n’a pas exprimé son vote. 

 

09.04.2021.08 

Affectation définitive du résultat 2020 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• AFFECTE le résultat de fonctionnement 2020 comme suit :  
 

1°) Affectation prioritaire à la couverture du besoin de financement dégagé par la section  
      d'investissement soit un montant de                                                             700 000.00 € 
     qui sera repris au compte 1068 en recette du budget primitif 2021.  
 

2°) Report à nouveau en section de fonctionnement au R002                     3 920 690.92 € 
 
 

09.04.2021.09 

Décision Modificative n°1 – Budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE la décision modificative n°1  
 

SECTION d’INVESTISSEMENT 

Fonction Nature Libellé  Dépense   Recettes  

01 001 Déficit budget  -     400.00  

810 2115 Terrains bâtis -  109 132.64      

01 021 

Virement de la section de 

fonctionnement   -  109 532.64    

  

TOTAUX -  109 532.64    -  109 532.64    

 

             SECTION DE FONCTIONNEMENT   
Fonction Nature Libellé  Dépense   Recettes  

01 023 

Virement à la section 

d’investissement 
 -  109 532.64    

 

01 002 Report de fonctionnement   -109 532.64  

  

TOTAUX -  109 532.64    -  109 532.64    

 

09.04.2021.10 
Précision sur le vote des taux d’imposition 2021. 
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Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 

 
Pour compenser la suppression de la TH sur les résidences principales, les communes se sont vues 
transférées en 2021, le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par 
le Département. Ainsi pour 2021, à taux constants (pas d’augmentation des taux), le taux 
départemental de TFB (10.62%) s'additionne au taux communal (19.39 %) pour devenir le taux de 
référence (30.01 %). 

 
• APPROUVE les taux ci-dessous applicables à l’exercice 2021 

 
Les taux proposés au vote du Conseil Municipal pour 2021 sont donc les suivants : 
 

Taxes 2021 

Taxe foncière bâtie 30.01 % 

Taxe foncière non bâtie 23.32 % 

 

09.04.2021.11 

Subvention au bailleur social UNICIL  

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• DECIDE d’adopter une subvention de 90 000 € concourant sur la propriété cadastrée 
section BN 18- 19, sise à la Colle, 32 rue Max Barel, à l’acquisition-amélioration du bâti 
existant pour la création de 3 logements sociaux (typologie retenue : Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI). 

 

• DIT que la dépense sera inscrite à l’article 20422 des documents budgétaires. 
 

09.04.2021.12 

Attribution des subventions 2021 aux associations 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 

 
• APPROUVE l’attribution des subventions pour l’exercice 2021.  

• AUTORISE le versement aux associations inscrites au tableau ci-après. 

 

 

99.04.2021.13 
Dénonciation de la convention de partenariat avec l’association ESPACE FINE – Retrait de 
la subvention et recours juridictionnels opportuns. 
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Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 

 
-   DECIDE de dénoncer   la convention qui lie la Ville à l’association Espace Fine pour non-exécution 
des engagements, 

 
-   DECIDE de rapporter   la participation financière octroyée en mandatant le trésorier payeur 
général     pour le recouvrement des sommes perçues par l’association précitée, 

 
-  AUTORISE le Maire à engager, en cas de difficultés, toutes démarches administratives et 
juridiques, tous recours juridictionnels utiles à la défense des intérêts de la Commune contre 
l’association ESPACE FINE. 

 

09.04.2021.14 

Charges des dérogations scolaires 2020/2021 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 

 
• DECIDE de fixer, le cas échéant, la participation aux frais de fonctionnement des écoles 

publiques à 2 247.76 € par enfant en maternelle pour l’année scolaire 2020/2021 ; 
 

• DECIDE de fixer, le cas échéant, la participation aux frais de fonctionnement des écoles 
publiques à 879.01€ par enfant en élémentaire pour l’année scolaire 2020/2021 ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant le recouvrement de ces 

montants. 

 

09.04.2021.15 

Convention de prestation de service CAF pour les accueils de loisirs sans hébergement 
périscolaire et extrascolaires 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les Conventions d’Objectifs et de Financement péri et 
extra scolaires des ALSH jointes en annexe, pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2024 et 
toutes les conventions et tous les avenants relatifs à cette convention, jusqu’au 31/03/2026. 

 

09.04.2021.16 

Convention de prestation de service unique CAF pour la structure multi-accueil Ô’Ptits 
mômes 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention d’Objectifs et de Financement, Prestation 
de Service Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants, toute convention et avenant futurs 
concernant ces prestations de service unique et plus largement liant la ville avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes, et ce jusqu’au 31 mars 2026. 

 

09.04.2021.17 

Convention relative à la subvention de fonctionnement du département pour 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants Ô’Ptits mômes à La Colle-sur-Loup 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la subvention de fonctionnement 
du Département pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants O’ PTITS MOMES, toute 
convention et avenant futurs concernant le versement de subventions et plus largement liant la 
ville avec le Département des Alpes Maritimes, et ce jusqu’au 31 mars 2026. 
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09.04.2021.18 

Extension du dispositif FEADER à toutes les communes de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• VALIDE la proposition de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis d’étendre  l’appel à 
projet « Stratégies locales de préservation du foncier agricole et naturel » à l’ensemble du 
territoire de la CASA, en intégrant les 10 nouvelles communes suivantes en tant que partenaires 
bénéficiaires : ANTIBES JUAN-LES-PINS, BEZAUDUN-LE- ALPES, BIOT, BOUYON, CONSEGUDES, 
COURMES, LES FERRES, ROQUEFOR- LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, SAINT PAUL-DE-
VENCE ; 

 

• ABROGE la convention de partenariat signée le 14 mai 2018 entre la CASA et les 14 communes 
partenaires initialement au dispositif ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de partenariat, dont le projet est 
joint en annexe ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du FEADER et du Conseil Régional l’extension du 
dispositif aux nouveaux partenaires bénéficiaires de l’appel à projets et signataires de la 
convention de partenariat ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à diligenter les procédures administratives nécessaires et à signer 
tous les actes inhérents à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
 

La séance du Conseil Municipal est levée à 18h35. 
 

FAIT A LA COLLE-SUR-LOUP, LE 9 AVRIL 2021. 
 
La Secrétaire de séance, 
Mme TEISSEIRE Marie 


