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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 décembre 2021 

Affiché le 23 DECEMBRE 2021 

L’an deux mille vingt et un et le seize décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en salle du Gymnase, 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 -  Mme MARINO - M. BERTAUX - Mme MUIA - M. LEMESSIER - 

Mme BRISON - M. RODRIGUEZ - M. FORESTIER - M.BERNARD - M. CASTET -  M.DORDONNAT - Mme POULAIN - Mme 

TOURIAN - Mme MOURTY - M. VAN DEN BULCKE - Mme VERONESE-NARDI - M. LEGRAND - Mme DEHAENE-M. 

VERGES - M.PETIT 

POUVOIRS :  M. BORIOSI pouvoir donné à M. MION - Mme PROPETTO pouvoir donné à M. CIRIO -M. MORVAN 

pouvoir donné à Mme MARINO (délibérations 1 à 5) -  Mme BILLOIS pouvoir donné à Mme MUIA  M. THEVENIAUD 

pouvoir donné à M. BERTAUX  (délibérations 1 à 8) - Mme TEISSEIRE pouvoir donné à Mme CUBIZOLLES. 

ABSENTE : Mme Valérie ROLLAND 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MARINO 
 

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

DECISIONS PRISES AU COURS DE LA SEANCE : 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
 FINANCES 

16.12.2021.01 

Vote par anticipation des crédits d’investissement 2022 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• DECIDE de valider l’ouverture des crédits anticipés telle que proposée ; 

• AUTORISE le Maire à exécuter les dépenses afférentes. 

 

16.12.2021.02 

Avance sur subvention 2022-CCAS  
 

Le Conseil Municipal, à LA MAJORITE des membres présents ou représentés : 
1 Abstention : Mme DEHAENE 
 

• APPROUVE l’attribution d’une avance sur subvention au CCAS ; 

• AUTORISE le versement de l’avance d’un montant de 45 000€ dès janvier 2022. 
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16.12.2022.03 

Attribution des marchés d’assurances. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés, DECIDE : 
 

• D’ENTERINER les décisions de la commission d’appel d’offres ; 

• D’AUTORISER le Maire à signer les marchés avec les soumissionnaires retenus ; 

• DE RELANCER une procédure pour l’assurance « protection fonctionnelle des élus et 

des agents ». 

 RESSOURCES HUMAINES 

16.12.2021.04 

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

• APPROUVE la création et la suppression des postes telles que présentées ainsi que la 
modification du Tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2022. 

 

16.12.2021.05 

Reconduction de l’activité accessoire en matière de suivi et de gestion du plan communal 
de sauvegarde (PCS) 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• DECIDE de reconduire, pour une durée d’un an,  l’activité accessoire de suivi et de 
gestion du Plan Communal de Sauvegarde allouée au Directeur du Centre 
Communal d’Action Sociale, rémunérée sur la base de 7h hebdomadaires en 
correspondance de ses indices brut et majoré. 
 

16.12.2021.06 

Présentation du Rapport Social Unique 2020 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du Rapport Social Unique 2020. 
 

 JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 

16.12.2021.07 

Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable-Projet 
« Activ’Ta Terre » 
 

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

• APPROUVE la mise en place du projet « De la terre à l’assiette » présenté par l’Accueil 

de mineurs Teisseire en partenariat avec la Cuisine centrale, pour la création d’un 

potager et la mise en place d’ateliers de cuisine ; 

• AUTORISE le Maire à signer la convention relative à l’appel à projet « Activ’ta terre 
– Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable »  et 
tout avenant s’y rapportant. 

 

16.12.2021.08 

Prix des repas pour le stage BAFA organisé par les CEMEA 
 

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

• AUTORISE la gratuité de la location de la salle municipale nécessaire au déroulement 
du stage organisé par le Centre de d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation 
Active (CEMEA). 

• DECIDE de fixer à  4.97 € le prix du repas servi aux stagiaires. 
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16.12.2021.09 

Transformation numérique de l’enseignement Socle Numérique destinée aux Ecoles 
Elémentaires (SNEE) 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE le projet « Socle numérique » destiné aux école élémentaires ; 

• APPROUVE les termes de la convention de financement appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires à intervenir entre l’Académie de Nice et la 

commune ;  

• ACTE que les dépenses ont été inscrites à l’article 2031 et 2183 des documents 

budgétaires lors du budget primitif. 

 

16.12.2021.10 

Convention de répartition des charges de fonctionnement des écoles entre les communes 
de La Colle-sur-Loup et Antibes 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE la convention relative à la répartition des charges communales entre la 
commune de la Colle-sur-Loup et Antibes. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
 

 INTERCOMMUNALITE 

16.12.2021.11 

Convention habitat à caractère multi sites 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés : 
 

• APPROUVE les termes de la convention habitat à caractère multi-sites, à intervenir 

entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Commune de La Colle-

sur-Loup et l’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et valider tout avenant ultérieur en lien avec 

ce projet. 

 INFORMATION 

 

Rapport d’activité de la CASA 2020 
 
Le Conseil Municipal a pris acte du Rapport d’activité de la Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis 2020. 
 

 

La séance du Conseil Municipal est levée à 19h15. 
 

FAIT A LA COLLE-SUR-LOUP, LE 16 DECEMBRE 2021. 
 
La Secrétaire de séance, 
Mme MARINO Catherine 


