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Commune d’OPIO 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ANNEE 2015 

 

 
 
 
 

Séance du 27 Janvier 2015 

1. Centre Village – Cession de terrains communaux 
2. Centre Village – Acquisition d’un local brut et de 4 places de stationnement en état 

futur d’achèvement 

 

Séance du 24 Mars 2015 

1. Mise en place d’un système de vidéo surveillance – demande de subventions 
2. SDEG – Renouvellement de l’éclairage public et économie d’énergie 
3. Approbation du « scoring » et de la convention de partenariat avec la CASA et NLA 

pour l’accession sociale à la propriété (PSLA) dans le projet de centre village du 
« Gorgier » 

4. Procédure d’Appel d’Offres pour la gestion des activités périscolaires, NAP et centre 
de loisirs 

5. Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote 
du budget 2015 

6. Réforme de la taxe de séjour à compter du 01 Janvier 2015 
7. Adhésion à des Associations et divers organismes 
8. Modification de la répartition du produit de la vente des concessions au cimetière 

entre la commune et le CCAS 
9. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques avec la commune d’Antibes 
10. Demande de subvention 2015 pour le Fête de la Jeunesse, Opio Urban Day 
11. Demande de subvention 2015 pour l’organisation des manifestations culturelles 
12. Demande de subventions pour les travaux de rénovation de la Mairie – Phase 1 

 
 

Séance du 31 Mars 2015 

1. Approbation de la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme 
2. Compte de gestion Communal 2014 
3. Compte Administratif 2014 
4. Affectation du Résultat 2014 
5. Vote des taux d’imposition pour l’année 2015 
6. Budget Primitif 2015 
7. Détermination du nombre d’adjoints au Maire et ordre des Adjoints 
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Séance du 19 Mai 2015 

1. Modification de la constitution des Commissions Communales 
2. Délégués au syndicat Intercommunal pour la sécurité et le secours des personnes et 

des biens du Canton du Bar sur Loup 
3. Délégués au syndicat pour l’extension et la gestion de la station d’épuration des 

Bouillides 
4. Désignation des membres à la Commission Locale d’Evaluation des transferts de 

charges de la CASA 
5. Nomination d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 
6. Conventions Centre de Loisirs et périscolaire de janvier à Août 2015 avec l’ASCO 
7. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques avec la commune du Cannet 
8. Approbation du règlement intérieur de l’Amphithéâtre 
9. Subvention au titre de la dotation cantonale 2015 
10. Subvention au titre des amendes de police 2015 
11. Avenant au Projet Educatif territorial – Modification des horaires de 

fonctionnement des temps d’activités périscolaires (TAP) à l’école élémentaire de la 
Tour 

12. Orange – signature d’une convention de travaux au Chemin du Château 
(enfouissement du réseau téléphonique) 

13. Autorisation de recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 
 
 

Séance du 30 Juin 2015 

1. Appel d’Offres des Centres de Loisirs (ASLH) activités périscolaires et NAP – 
Convention avec les autres communes 

2. Attribution du Marché de travaux de la phase 1 des travaux de rénovation de la 
Mairie 

3. Décision Modificative n°01/2015 
4. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) – 

répartition 2015 – commune : Opio 
5. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition des 

locaux d’activités sur le site du Gorgier à OPIO à référence cadastrale A72 et A74 
d’une surface de 234m² en VEFA (vente en état futur d’achèvement) 

6. Signature de la convention de partenariat sur la gestion de programme ‘le 
gorgier » à Opio 

7. Avenant n°1 au projet éducatif territorial – Modification des horaires de 
fonctionnement des temps d’activités périscolaires (TAP) à l’école élémentaire 
de la Tour sans modification des heures d’école 

8. Prix des repas à la cantine scolaire 2015/2016 
9. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2014. 
10. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement 2014. 
11. Demande de subvention exceptionnelle dans le cadre de la dotation d’action 

parlementaire 
12. Tarifs de la billetterie Festival de Théâtre « les Opidiennes » 
13. Attribution d’une bourse Jeune suite à la Commission Jeunesse du 27 Avril 2015. 
14. Création de poste 
15. Motion demandant le maintien de l’Académie de Nice dans ses limites actuelles.  
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Séance du 1er Septembre 2015 

1. Renouvellement des tarifs applicables par la commune par nuitée et par capacité 
d’accueil, de la taxe de séjour à compter du 01 janvier 2016 

2. Tarifs et mise à disposition de personnel pour les activités périscolaire et 
extrascolaires 

3. Natation scolaire – convention tripartite avec la CASA, la mairie d’Opio et la Société 
Nautipolis pour l’accès et l’utilisation du complexe aquatique Nautipolis 

4. Adhésion à la convention unique d’offre de services proposée par le CDG06 au titre 
des missions facultatives 

5. Dématérialisation des actes avec la Préfecture 
6. Décision modificative n°02/2015 
7. Concours du receveur municipal – Attribution d’indemnité 
8. Avenant n°4 au contrat de délégation par affermage du service public d’eau potable 
9. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement des pouvoirs 

publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Séance du 10 Novembre 2015 

1. Approbation de l’ADAP – Agenda d’accessibilité programmée de la Commune 
d’Opio 

2. Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale et de la longueur de 
voirie communale 

3. Installation de panneaux solaires sur le bâtiment des services techniques 
4. Motion relative aux intempéries du 3 et 4 octobre 2015 
5. Demande de subvention suite aux intempéries des 3 et 4 octobre 2015 
6. Approbation de l’avenant n°2 à la convention pour la mise en place du point lecture 

entre la CASA et la Commune d’Opio 
7. Avis sur le schéma  de mutualisation de la Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis 
8. Société Publique Locale « SPL SOPHIA » - Rapport de gestion 2014 des 

administrateurs au Conseil d’administration 
9. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par des chantiers de  

travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
10. Etat de présentation et d’admission en non-valeur d’un montant de 418.49€ des 

titres émis entre 2011 et 2012 pour la cantine scolaire 
11. Décision Modificative n°3 / 2015 
12. Aménagement du Temps de travail du Point Lecture. 
13. Aménagement du Temps de travail de l’Office de Tourisme 
14. Aménagement et organisation du temps de travail au service des Ecoles. 
15. Annulation de la délibération n° 14 du Conseil Municipal du 30 juin 2015 relative à 

la   création d’un poste d’attaché territorial 

 

Séance du 15 Décembre 2015 

   
1. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles publiques 

avec la Commune de Roquefort les Pins 
2.  Demande de subvention d'investissement à la Caisse d'Allocation Familiale - Exercice 2016 
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3. Renouvellement du contrat enfance Jeunesse 2015-2018 
4. Décision modificative n°04/2015 
5. Prescription de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 

d’Opio 
6. Modification des statuts de la SPL SOPHIA et désignation des représentants de la Commune 
7. Convention de partenariat pour la commercialisation de 9 logements en PSLA "Le Gordier" 

à Opio 

 

 


