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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 18 MARS 2022 

Affiché le 28 Mars 2022 

L’an deux mille vingt-deux et le dix-huit mars 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 - M. BORIOSI – Mme MARINO - Mme MUIA - M. LEMESSIER – 
Mme BRISON – M. RODRIGUEZ - M. FORESTIER - Mme PROPETTO - M. BERNARD -M. CASTET - M.MORVAN -  
M. DORDONNAT - Mme POULAIN - Mme TOURIAN - Mme MOURTY - M. VAN DEN BULCKE – M. THEVENIAUD - 
Mme TEISSEIRE - M. LEGRAND - Mme DEHAENE - M. VERGES. 

 
POUVOIRS :  M. BERTAUX pouvoir donné à M.LEMESSIER - Mme ROLLAND pouvoir donné à Mme POULAIN 

- Mme BILLOIS pouvoir donné à Mme MUIA - M. PETIT pouvoir donné 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 

 ADMINISTRATION GENERALE 

18.03.2022.01 

Délégation du conseil municipal au Maire – Récapitulatif des actes passés au titre de 
l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire à l’unanimité : 

 
PREND ACTE de la présentation de ce rapport récapitulatif des actes établis depuis le 15 
octobre 2021 au titre des délégations du Conseil municipal au Maire (article L2122-22 du 
C.G.C.T.). 
 
 

18.03.2022.02 

Transfert de compétences du SDEG au SICTIAM et modification du SICTIAM et désignation 
des représentants de la commune pour siéger dans les collèges du Comité syndical du 
SICTIAM 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et procédé au vote : 
 

- DECIDE DE PROCEDER à la désignation des représentants au sein des collèges 
dédiés aux compétences "Distribution publique d'électricité", "Distribution publique 
de gaz naturel" et "Eclairage public" au vote à main levée, 
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- PREND ACTE du transfert de compétences du SDEG au SICTIAM et des statuts 
modifiés du SICTIAM tels qu'annexés à la présente délibération, 
 
- DESIGNE les représentants de la commune pour siéger dans les Collèges du 
Comité syndical du SICTIAM suivants : 

o Collège "Distribution publique d'électricité" : 
▪ M. Patrice CIRIO en qualité de délégué titulaire  
▪ M. Gilles BERTAUX en qualité de délégué suppléant 

o Collège "Distribution publique de gaz naturel" :  
▪ M. Gilles BERTAUX en qualité de délégué titulaire  
▪ M. Patrice CIRIO en qualité de délégué suppléant 

o Collège "Eclairage public" : 
▪ M. Patrice CIRIO en qualité de délégué titulaire  
▪ M. Gilles BERTAUX en qualité de délégué suppléant 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à transmettre la présente 
délibération au Président du SICTIAM, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toute démarche 
nécessaire à la bonne exécution de cette délibération et à signer tout document, 
convention et avenant. 

 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  :  28 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 28 
- Ont voté contre               :   0 
- Se sont abstenus  :   0 
 

 

 FINANCES 

18.03.2022.03 

Compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2021 du budget principal de la 
commune de la Colle-Sur-Loup – Approbation 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et procédé au vote,  
 
- DECLARE que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le responsable du 
Centre de gestion comptable des finances publiques de Cagnes sur Mer, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  :  29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 29 
- Ont voté contre  :   0 
- Se sont abstenus  :   0 

 
 

18.03.2022.04 

Compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal de la commune de la Colle-
Sur-Loup – Approbation 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
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- ADOPTE le compte administratif 2021 de la commune de la Colle sur Loup qui sera 
joint à la délibération. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 28 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 24 
- Ont voté contre :   3 (LEGRAND - MME DEHAENE,  

        M. PETIT par pouvoir) 
- Se sont abstenus :   1 (M. VERGES) 

 
 

18.03.2022.05 

Affectation du résultat 2021 au budget principal de la commune de la Colle-Sur-Loup  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• DECIDE d’affecter 1 400 000 € en section d’investissement étant précisé que 

l’affectation du résultat sera inscrite à l’article 1068 de nos documents 

budgétaires en recettes. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 26 
- Ont voté contre               :   0 
- Se sont abstenus               :   3 ( M. LEGRAND - MME  

DEHAENE, M. PETIT par pouvoir) 
 

 

18.03.2022.06 

Apurement du compte 1069 – Approbation 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• APPROUVE l’apurement du compte 1069 par l’émission d’un mandat d’ordre à 
hauteur de 202 892.96 € 

• PRECISE que les crédits nécessaires à l’article 1068, fonction 01 dans nos 
documents budgétaires. 
 

Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 
- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 29 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   0  
 

 

18.03.2022.07 

Constitution de provision pour dépréciation des comptes de tiers – Exercice 2022  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• VALIDE le principe de constitution annuelle d’une provision calculée en fonction de 
l’ancienneté des créances  

• DECIDE D’AJUSTER chaque année le montant de la provision en fonction de l’état des 
créances arrêtées par le service de gestion comptable des Finances Publiques de 
Saint-Laurent-du-Var 



Page 4 sur 8 
 

• AUTORISE la constitution d’une provision budgétaire à hauteur de 162 067 € 

• PRECISE que les crédits seront inscrits à l’article 6815 de nos documents budgétaires. 
 

Ce à l’UNANIMITE des membres présents et représentés : 
- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 29 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   0  

 

18.03.2022.08 

Subventions aux associations - Exercice 2022 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• APPROUVE l’attribution des subventions pour l’exercice 2022  

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

Organismes subventionnés 

Montant 

de la 

subvention 

POUR CONTRE ABST. 

NE PREND 

PAS PART 

 AU VOTE 

PERSONNEL      

C.O.S.C 5000,00€ 29    

PATRIOTIQUE      

Association Républicaine des Anciens 

Combattants – A.R.A.C. 

200,00€ 29    

Souvenir Français 200,00€ 28   1 

U.N.C 200,00€ 28   1 

CULTURE/ANIMATION      

Centre Musical Collois 2 500,00€ 29    

ENVIRONNEMENT      

Les Amis de la Gaule 200,00€ 29    

Marche et Découverte 450,00 29    

SOCIAL      

La Banque alimentaire des A.M 200,00€ 29    

La Ronde des petits loups 350,00€ 29    

ADAPEI des AM 150,00€ 29    

Association Les Gros Câlins 10 000,00€ 29    
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Organismes subventionnés 
Montant de la 

subvention 
POUR CONTRE ABST. 

SPORTS     

BASKET 13 000,00€ 29   

KAYAK 20 000,00€ 29   

CYCLOTOURISME 600,00€ 29   

ESCRIME 3 000,00€ 29   

FOOTBALL 23 000,00€ 29   

TENNIS 6 000,00€ 29   

HANDBALL 4 500,00€ 29   

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 7 500,00€ 29   

VOLLEY 1 500,00€ 29   

AIKI-JUTSU 250,00€ 29   

BOULES 500,00€ 29   

 
Au titre des associations du Souvenir Français et de l’UNC, Monsieur LEMESSIER ne prend pas part 
au vote en sa qualité de vice-président du Souvenir Français et de l’UNC : 
 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  : 28 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 28 
- Ont voté contre               :   0 
- Se sont abstenus               :   0 
- Déport                                           :    1 

 
Au titre des autres associations :  
 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 29 
- Ont voté contre               :   0 
- Se sont abstenus               :   0 

 
 

18.03.2022.09 

Subventions au CCAS - Exercice 2022 
 
Madame BRISON ne prend pas part au vote en sa qualité de vice-présidente du CCAS. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
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- APPROUVE l'inscription au Budget Primitif 2022 de la subvention d’un montant de  
250 000 € (article 65732.520) et son versement au CCAS nommé au tableau ci-avant. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 28 
- Ont voté contre :   1 (Mme DEHAENE) 
- Se sont abstenus :   0  

 
 
 

18.03.2022.10 

Budget primitif 2022 de l’Etablissement Public Industriel et commercial  – Office du 
Tourisme – Approbation 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• APPROUVE le budget primitif 2022 de l’Etablissement Public Industriel et Commercial 

« Office de Tourisme et du Commerce » de la Colle-sur-Loup. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 3 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 25 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   4 ( M. LEGRAND – MME  

DEHAENE– M PETIT par pouvoir – 
M. VERGES) 

 
 
 

18.03.2022.11 

Reversement à L’EPIC d’une fraction de la Taxe Additionnelle aux droits d’enregistrement 
sur les mutations - Exercice 2022 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• AFFECTE à l'EPIC Office du tourisme et du Commerce de La Colle-sur-Loup une 
fraction, égale à 1/3 du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement 
exigibles sur les mutations à titre onéreux pour l'année 2022, qui s'appliquera dans 
la limite maximale d'un reversement plafond de 200 000 € , 

• AUTORISE l'application d'une fraction supérieure à 1/3 dans la situation particulière 
où l'application stricte de la fraction de 1/3 ne permet pas de garantir à l'EPIC un 
reversement plancher de 200 000 €. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 3 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 25 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   4 ( M. LEGRAND – MME  

DEHAENE– M PETIT par pouvoir – 
M. VERGES) 
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18.03.2022.12 

Taux d’imposition des 2 taxes communales 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• APPROUVE les taux ci-dessous applicables à l’exercice 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 28 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   1 (M. VERGES) 

 
 

Taxe Taux 2021 Taux proposés 

Taxe Foncière sur les propriétés 

bâties (TFB)  

30.01 % 

(fusion du taux 

départemental et 

du taux communal) 

30.01 % 

Taxe Foncière sur les propriétés 

non-bâties (TFNB) 

23.32 % 23,32 % 

18.03.2022.13 

Demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale et Amendes de Police 2022 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

• AUTORISE le projet de travaux précité pour un montant de 377 083,33 € HT, 

• SOLLICITE une subvention dans le cadre de la dotation cantonale 2022 à hauteur de 

40 % du projet, 

• SOLLICITE une subvention dans le cadre du produit des amendes de police 2022 à 

hauteur de 30 % du projet, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

• DIT que les recettes seront inscrites à l’article 1323 de nos documents budgétaires, 
fonction 01. 

 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 29 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   0 

 
 

18.03.2022.14 

Vote du budget primitif 2022 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  

• ADOPTE le budget primitif 2022 de la commune de la Colle sur Loup en section de 

fonctionnement et en section d’investissement par chapitre et par opération, 
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• DIT que le budget primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes selon 

l’équilibre présenté. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 25 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   4 (M. LEGRAND –  

Mme DEHAENE –M. PETIT par 
pouvoir - M. VERGES –) 

 
 

 JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 

18.03.2022.15 

Prix des repas pour le stage BAFA organisé par les CEMEA 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote :  
 

- DECIDE : 
o D’AUTORISER la gratuité de la location de la salle municipale nécessaire à la 

formation au CEMEA, 
o DE FIXER à 4.97 € le prix du repas. 

 
Ce à L’UNANIMITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour  : 29 
- Ont voté contre :   0 
- Se sont abstenus :   0 

 
 

 INTERCOMMUNALITE 

18.03.2022.16 

Prise de compétence facultative réseaux de chaleur 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote : 

 
- PREND ACTE du transfert à la CASA de la compétence de la compétence facultative 

« Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains » prévue à l’article L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Ce à LA MAJORITE des membres présents et représentés : 

- Ont pris part au vote  : 29 (dont 4 par pouvoir) 
- Ont voté pour   : 28 
- Ont voté contre  :          0 
- Se sont abstenus  :   1 (M. VERGES). 
 

 

 
La séance du Conseil Municipal est levée à 19h50. 
 
FAIT A LA COLLE-SUR-LOUP, LE 18 MARS 2022. 
 
La Secrétaire de séance, 
Mme TEISSEIRE Marie 


