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Commune d’OPIO 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ANNEE 2016 

 
 

 

Séance du 26 Janvier 2016 

1. Servitude de passage de toutes canalisations pour le projet de centre village 
2. Convention  d'occupation temporaire du domaine public avec le Département des 

Alpes Maritimes  
3. Convention d'occupation temporaire du domaine public avec Les Nouveaux 

Constructeurs 
4. Convention relative à la servitude d'usage du réseau de vidéo protection entre les 

communes de Châteauneuf et d'Opio 
5. Autorisation d'engagement de dépenses en section d'investissement avant le vote 

du budget 2016 
6. Demande de subvention dans le cadre de la dotation d’action parlementaire 
7. Demande de subvention pour la rénovation du Club House du TCMO 
8. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2016 

 

Séance du 29 Mars 2016 

1. Compte de gestion 2015 
2. Compte administratif 2015 
3. Affectation du résultat 2015 
4. Vote des taux d’imposition pour l’année 2016 
5. Budget primitif 2016 
6. Demande de subvention culturelle exceptionnelle pour l’organisation d’un Opéra 

mobile quAntique Ariana l’été 2016 
7. Convention relative au déplacement en souterrain à des fins esthétiques des 

réseaux aériens de communications électroniques 
8. Demande d’aide à l’investissement pour la mise aux normes des ERP et 

l’amélioration énergétiques des bâtiments 
 

Séance du 31 Mai 2016 

1. Modification du règlement de fonctionnement de la crèche Maurice Chappe à 
compter du 1er septembre 2016 

2. Rythmes Scolaires - Approbation du Projet Educatif Territorial modifié pour la 
rentrée scolaire 2016-2017 

3. Attribution d'une bourse jeune suite à la Commission Jeunesse du 2 mai 2016 
4. Manuel d'autosurveillance de l'agglomération d'assainissement Sophia Antipolis - 

Syndicat des Bouillides 
5. Subvention au titre de la Dotation Cantonale 2016 
6. Subvention au titre des Amendes de Police 2016 
7. Acceptation du don d'une œuvre de l'artiste Bruno ROMEDA 
8. Convention de mise à disposition du parc de loisirs à l'association OSE pour la 

manifestation "Back to roots 3" 
9. Modification du nombre d'adjoints au Maire et ordre des adjoints 
10. Election d'un nouvel adjoint au Maire 
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Séance du 28 Juin 2016 

1. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques avec la Commune du Rouret 

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau 
potable 2015 

3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 2015 
4. Rapport annuel de gestion des administrateurs de la SPL SOPHIA 2015 
5. Demande de subvention à la Région pour la réalisation d'études hydrologiques suite 

aux intempéries d'octobre 2015 
6. Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Jazz Up pour 

l'organisation du Festival de Jazz 2016 
7. Création d'un poste d'auxiliaire de puériculture 
8. Transfert de la compétence mise en place et organisation d'un service comprenant 

la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 

 

Séance du 26 Juillet 2016 

1. Attribution du marché de rénovation du local du Tennis Club Municipal d’Opio 
2. Redevance Financière Exceptionnelle de l’association « Ecole néerlandaise Côte 

d’azur » 
3. Prix des Repas à la Cantine Scolaire 2016/2017 
4. Constitution du Syndicat intercommunal des eaux du Foulon 
5. Mise en souterrain des réseaux BT, EP, et FT sur le chemin des croix 
6. Acquisitions foncières pour la réalisation d'un trottoir (Cœur de village - Font 

Neuve) 
7. Attribution d'une subvention complémentaire à  l’association « Comité des fêtes 

d’Opio » 
8. Demande de subvention auprès de la Région et de la DRAC pour l’acquisition de 

locaux communaux au sein du projet de centre village du Gorgier à Opio 
9. Avenant n°5 au contrat de délégation par affermage du service public d’eau potable 

 

Séance du 27 Septembre 2016 

1. Acceptation d’un don de l’association « Moto en Fête » 
2. Complément de dossier - Demande de subventions pour la rénovation du club 

house du TCMO  
3. Centre Village – Acquisition d’un local brut et de 4 places de stationnement en état 

futur d’achèvement – Nouveau contrat de réservation 
4. Complément de dossier - Demande de subvention pour l’acquisition de locaux 

communaux au sein du projet de centre village sur le site du Gorgier à Opio  
5. Centre Village – Cession de terrains communaux – Avenant à la promesse 

unilatérale de vente du 20 février 2015 
6. Avenant à la convention de partenariat pour la commercialisation de 9 logements 

en PSLA dans le projet du Gorgier à Opio 
7. Renouvellement de la convention de partenariat avec la CASA pour la mise à 

disposition du Conseil en Economie Partagé  
8. Approbation de la convention de coopération avec la CASA pour la mise en œuvre 

d’un chantier-école destiné aux bénéficiaires du PLIE 
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9. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
2015 

10. Transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme et zones d’activités touristiques » à la CASA 

11. Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 
Répartition 2016 – Commune d’Opio 

12. Constitution du syndicat intercommunal des Eaux du Foulon - Approbation des statuts 
du Foulon  

13. Attribution du prix de l’innovation 2016 
14. Approbation des avenants n°1 et n°2 au marché de gestion et d’exploitation d’un 

accueil de loisir et périscolaires avec l’IFAC et renouvellement des conventions liées 
à ces services 

15. Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2016/2017 
16. Budget Communal : Décision Modificative n°1 
17. Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Suppression de l’exonération de deux ans 

des constructions nouvelles à usage d’habitation 
18. Taxe d’habitation – Institution de l’abattement spécial à la base en faveur des 

personnes handicapées ou invalides 
19. Personnel Communal : Autorisations spéciales d’absences 
20.  Inscription au PDIPR du Sentier des Poulinières 

 

Séance du 06 Décembre 2016 

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

2. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques avec la Commune de Grasse 

3. Transfert de la compétence ZAE - Création, aménagement, entretien et gestion de 
Zones d’Activité Economique 

4. Transfert de la compétence Accueil des gens du voyage - Aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil 

5. Exercice de la compétence Promotion du Tourisme - Mandat de gestion provisoire 
avec la CASA 

6. Demande de subvention d’investissement à l’ADEME et la Région pour 
l’aménagement d’une table de tri des déchets à l’école élémentaire 

7. Demande de subvention d’investissement à la Caisse d’Allocation Familiale – 
Exercice 2017 

8. Demande de subvention Région pour l’installation d’un système de vidéo-
protection 

9. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2017 
10. Etat de présentation et d’admission en non-valeur d’un montant de 3 050 € du titre 

émis en 2006 pour la participation au branchement à l’assainissement collectif 
11. Budget communal - Décision modificative n°2 
12. Vente du garage de Cogolin 
13. Echange de parcelles pour la création d’un parking paysagé – Aire des Chênes  
14. Création d’un poste de Technicien Territorial 
15. Création d’un poste d’Adjoint Administratif 

 


