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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 29 OCTOBRE 2020 

Affiché le 5 novembre 2020 

 

L’an deux mille vingt et le vingt-neuf octobre à dix-huit 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 – M. FORESTIER – Mme PROPETTTO– M. 

BERNARD – M. CASTET – M. MORVAN - M. DORDONNAT – Mme ROLLAND – Mme POULAIN – Mme 

TOURIAN – Mme MOURTY – M. VAN DEN BULCKE – M. THEVENIAUD – Mme TEISSEIRE – Mme MAIMON 

Mme DEHAENE – M. VERGES. 

POUVOIRS: Mme PROPETTO pouvoir à Mme CUBIZOLLES (délibérations 1 à 14) - Mme BILLOIS pouvoir à 

Mme MUIA – M. MORVAN pouvoir à M. BERTAUX  (délibérations 1 à 4) – Mme  VERONESE-NARDI 

pouvoir à CIRIO – M. LEGRAND pouvoir à Mme MAIMON 

ABSENTE EXCUSEE : Mme DEHAENE (délibérations 1 à 2) 

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 
 RESSOURCES HUMAINES 

20.10.2020.01 

Modification du tableau des effectifs suite à avancements de grade et promotion interne 

Vu l’avis favorable de la Commission administrative paritaire du 23/07/2020, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE : 

• DECIDE : 
- de supprimer un poste d’Attaché territorial (catégorie A), deux postes d’Adjoint 

technique territorial (catégorie C), un poste d’adjoint administratif territorial 
(catégorie C), 

 
- de créer   un poste d’Attaché principal territorial (catégorie A) à temps complet, 

deux postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C) à temps 
complet, un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) à 
temps complet 

 

République Française 

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRONDISSEMENT DE GRASSE 
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20.10.2020.02 

Mise en place de la prime exceptionnelle COVID 19 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• DECIDE de créer  la prime exceptionnelle COVID 19 d’un montant maximum de 500€ 
au profit des agents de la collectivité. Cette prime sera octroyée aux agents qui sont 
intervenus en présentiel plus de 12 jours entre le 17 mars et le 10 mai 2020. Elle sera 
versée en une fois d’ici la fin d’année 2020, au prorata du temps de travail et de 
présence effectués durant la période précitée. 
 

20.10.2020.03 

Mise en place du RIFSEEP pour les Ingénieurs, les Educateurs de Jeunes Enfants, 
les Techniciens, Techniciens Paramédicaux et les Auxiliaires de Puériculture 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• ADOPTE le régime indemnitaire de RIFSEEP pour les Ingénieurs Territoriaux, les 
Educateurs de Jeunes Enfants, les Techniciens Territoriaux, les Techniciens Paramédicaux 
Territoriaux, les Auxiliaires de Puériculture, à compter du 1er novembre 2020, selon les modalités 
prévues dans la délibération du 15 décembre 2016 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) et selon les nouvelles modalités de versement du CIA définies dans les délibérations 
afférentes.   
Il remplacera l’ancien régime indemnitaire prévu pour ces cadres d’emplois. 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget 2020 de la collectivité. 

 

20.10.2000.04 

Modifications des critères d’attribution du CIA, du compte rendu de l’entretien 
professionnel et du guide relatif aux entretiens professionnels 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à LA MAJORITE (1 vote contre : Mme 

DEHAENE) 

• DECIDE de créer une prime de 100€ pour les agents ayant atteint l’ensemble des 
objectifs. 

• APPROUVE la modification le compte rendu de l’entretien professionnel, par la 
suppression de la colonne relative au nombre de points et par la modification de la 
mention du guide de l’évaluation. 
 

20.10.20.05 

Modification de l’attribution du régime indemnitaire du RIFSEEP en cas d’absence 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• DECIDE de modifier l’article 5 de la délibération du 15 décembre 2016, relative à la 
mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et modification d’attribution du 
régime indemnitaire comme suit :  En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), une 
retenue de 1/30ème de RI est appliquée par jour d’absence, hors jours d’hospitalisation à 
partir du 9ème jour d’arrêt sur une année glissante. 
Exception : Cette retenue ne sera pas appliquée pour les agents placés en quatorzaine, à la 
demande de la collectivité, qui ont été déclarés cas contact. Cette exception sera retenue 
uniquement en cas de respect du protocole sanitaire par lesdits agents. 
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20.10.20.06 

Nouvelles modalités de versement de l’IAT au profit des agents de police municipale 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• ADOPTE les nouveaux critères d’attribution de l’IAT des agents de police 

municipale selon les modalités définies ci-après, à partir des évaluations 2020 avec un 

versement à compter du 1er janvier 2021. La prime d’IAT actuellement perçue sera divisé en 
deux part, une part fixe qui représentera 85% du montant total et une part variable de 15%, 
dont le montant sera calculé en fonction de l’appréciation générale, comme suit : 
Insuffisant : de 0 à 10% de la part variable de l’IAT (15%). Satisfaisant : 15% de la part variable 
de l’IAT (15%). Très satisfaisant : 15% de la part variable de l’IAT + jusqu’à 600€ maximum 
supplémentaire dans la limite des montants autorisés  
La part variable de l’IAT sera versée mensuellement non reconductible automatiquement 
d'une année sur l'autre. 
 

20.10.20.07 

Suppression d’un poste d’ingénieur territorial au sein des effectifs de la collectivité 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique du 23 septembre 2020, DECIDE 
de supprimer un poste d’Ingénieur territorial au sein des effectifs de la collectivité 

 

20.10.20.08 

Reconduction de l’activité accessoire en matière de suivi et de gestion du plan communal 
de sauvegarde (PCS) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

RECONDUIT pour une durée d’un an, le Directeur du CCAS sur l’activité accessoire de suivi et de 
gestion du plan communal de sauvegarde qui lui est allouée depuis le 1er janvier 2019. Cette activité 
accessoire est évaluée à 7 heures hebdomadaires, rémunérées en correspondance avec ses indices 
brut et majoré et est exercée en dehors des heures de service au titre de son activité principale. 
 

 SECURITE 

20.10.20.09 

Création d’une Réserve communale de Sécurité Civile 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• APPROUVE la création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile, en faisant appel 
aux citoyens de la commune chargés d’apporter leur concours au Maire en matière : 
- De soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistres 
- D’appui logistique et de rétablissement des activités 
- D’information et de préparation de la population face aux risques encourues par la 
commune  
 

• AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à engager toutes les démarches 
nécessaires pour la mise en œuvre et la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 TRAVAUX 

20.10.20.10 

Adhésion à la compétence optionnelle « Eclairage public – Maintenance préventive et 
curative » - Article 4.2.2 des statuts du Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à la compétence optionnelle maintenance 
curative et préventive de l’éclairage public prévue à l’article 4.2.2 des statuts du Syndicat 
Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes Maritimes. 
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20.10.20.11 

Rapport du Maire sur le prix et la qualité du service public de distribution de l’eau 
potable 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable pour l’exercice 2019. Ce rapport sera mis en ligne sur le site 
www.services.eaufrance.fr,  ainsi que sur le site internet de la commune : 
www.lacollesurloup.fr 
 

 FONCIER 

20.10.20.12 

Legs au profit de la commune de la Colle-sur-Loup 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• DECIDE d’accepter le legs des propriétés de feu M. Paul Honoré LAMBERT, cadastrées 
section BN n° 441-442-443-449, legs consenti à charge pour la commune de : 
-  De donner le nom de ses parents « Clara Daumas et Louis Lambert » à  

l’impasse du Canton ; 

- D’entretenir et de fleurir les tombes de ses aïeux, soit : 

 sépulture n°45-Plan 277 : famille DAUMAS-LAMBERT 
 sépulture n°112-Plan 146 : famille Joseph DAUMAS, époux LAYET 
 sépulture n°120-Plan 175 : famille Antoine LAMBERT, époux RICORD 
 

 JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 

20.10.20.13 

Convention territoriale globale de services aux familles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

APPROUVE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention territoriale globale et tout 
avenant relatif à cette convention. Cette convention remplace progressivement les Contrats 
Enfance Jeunesse au fil de leur renouvellement, entend être une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 
allocataires dans leur ensemble. 
 

20.10.20.14 

Convention « petite enfance » avec la commune de Saint-Paul-de- Vence 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   
 

• AUTORISE Monsieur le Maire d’une part à signer les documents ci-après listés et 
d’autre part tout avenant ou document relatifs à cette contractualisation.  

- Convention de participation financière et de fonctionnement à l’utilisation des 
crèches, le Mas des P’tits Loups et  Ô P’tits Mômes. 

- Règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places en 
crèche. 

- Règlement de fonctionnement de la structure Ô P’tits Mômes qui est modifié et 
notamment ses articles 2.4, 4.2, 5.2, 6.5,  6.6 et  6.8.  

20.10.20.15 

Renouvellement de candidature en vue de la poursuite du partenariat UNICEF 
Obtenir le titre « Ville amie des enfants » mandat  2020/2026. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   

• APPROUVE la présentation du partenariat pouvant lier la Ville de La Colle-sur-Loup  
et UNICEF France 

• AUTORISE Monsieur le Maire à confirmer à UNICEF France le souhait de la commune 
de La Colle-sur-Loup de devenir Ville Candidate au titre Ville amie des enfants.  
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.lacollesurloup.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
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20.10.20.16 

Modification du règlement du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE   

• APPROUVE les modifications du règlement intérieur du Conseil Municipal de Jeunes 
et notamment ses articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10.  
 

 FINANCES 

20.10.20.17 

Décision Modificative n°1 – Budget principal de la commune de La Colle-sur-Loup 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE  
 

• DIMINUE en dépenses et en recettes la section d’investissement de 121 983.10 €, 
comme suit : 

Décisions modificatives 

     
Fonction Nature Libellé  Dépense   Recettes  

811 001 Déficit budget eau -     10 882,89      

811 001 Déficit budget assainissement   -  121 983,10    

01 001 Déficit budget principal -  111 100,21      

  

TOTAUX -  121 983,10    -  121 983,10    

 

20.10.20.18 

Subventions exceptionnelles – tempête Alex  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE  
 

• APPROUVE les versements de subventions sur les comptes dédiés des associations 
suivantes au profit des sinistrés de la tempête Alex: 
- Associations des Maires du département des Alpes Maritimes : 4 000 € 
- Protection Civile du département des Alpes Maritimes : 500 € 

 

 INTERCOMMUNALITE 

20.10.20.19 

Transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU), document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis 
 
Le Conseil Municipal,  
 

• S’OPPOSE à nouveau au transfert de la compétence en matière de PLU document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la CASA ; 

 

• AUTORISE 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 séance du Conseil Municipal est levée à 20h30. 
 

FAIT A LA COLLE-SUR-LOUP, LE 29 OCTOBRE 2020. 
 
Le Secrétaire de séance, 
Mme TEISSEIRE Marie 


