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Commune d’OPIO 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ANNEE 2017 

 
 

 
 

Séance du 31 Janvier 2017 

 

1. SPL SOPHIA – Contrat de Prestations Intégrées pour les études et la réalisation du 
groupe scolaire à Opio 

2. Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du 
budget 2017 

3. Demande de subvention pour l’aménagement du terrain agricole 
4. Opposition au 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 

5. Syndicat Intercommunal pour l’Extension et la Gestion de la Station d’épuration des 
Bouillides – Retrait de la Commune de Châteauneuf 

6. Convention d’Occupation Temporaire du domaine public avec l’entreprise Lizée 
7. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques avec la Commune de Mougins 
8. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques avec la Commune de Mouans Sartoux 
9. Contrat de maintenance des hydrants de la commune avec Suez 
10. Lancement de la procédure de cession d’une partie du chemin rural des Oliviers 
11. Acceptation du don d’une œuvre de l’artiste Bruno ROMEDA – Tableau 
12. Divers 

 

Séance du 07 Mars 2017 

 

1. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

2. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques avec la Commune de Valbonne – Sophia-Antipolis 

3. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques avec la Commune de Vallauris – Golfe Juan 

4. Divers 
 

Séance du 04 avril 2017 

 

1. Compte de Gestion Communal 2016 

2. Compte Administratif 2016 
3. Affectation du Résultat 2016 
4. Vote des taux d’imposition pour l’année 2017 
5. Budget Primitif 2017 
6.  Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints  
7. Contrôle du raccordement à l’assainissement collectif en cas de mutation 
8. Divers 
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Séance du 30 mai 2017 

 

1. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité 
de l’Eau de la Brague et de ses affluents 

2. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la Sécurité et le Secours des 
Personnes et des Biens du Canton du Bar-sur-Loup 

3. Modification de la constitution des Commissions Communales 
4. Désignation des représentants à la Commission Communautaire de Proposition de 

Candidats de la CASA 
5. Adhésion de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins au Syndicat 

Intercommunal pour l’extension et la gestion de la station d’épuration des Bouillides 
6. Création d’un poste d’adjoint technique pour le recrutement temporaire d’un ASVP 
7. Autorisation de recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 
8. Avenant n°3 au marché « accueil de loisirs et périscolaires » avec l’IFAC – Ajustement 

des effectifs 
9. Procédure de renouvellement des contrats d’assurance de la Commune et autorisation 

de signature 
10. Procédure de renouvellement du marché d’entretien et de réparation de la voirie 

communale et autorisation de signature 
11. Redevances de mise à disposition de l’amphithéâtre pour les animations et spectacles avec 

entrée payante 

12. Demande de dotation cantonale 2017 
13. Demande de subvention amendes de police 2017 
14. Demande de dotation action parlementaire pour l’acquisition d’un véhicule 
15. Mise en place de l’attestation de conformité du système d’assainissement pour la 

délivrance de la conformité des permis de construire et permis d’aménager  
16. Divers 

 

Séance du 27 Juin 2017 

 
1. Attribution de la bourse jeune 2017 
2. Tarifs des repas à la cantine scolaire 2017/2018 
3. Tarifs de la taxe de séjour par nuitée et par unité de capacité d’accueil à compter du 1er 

janvier 2018 
4. Budget Communal 2017 - Décision modificative n°1 
5. Avenant n°1 au contrat de DSP Assainissement et modification du règlement de service 
6. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2016 
7. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable 

2016 
8. Rapport de gestion des administrateurs de la SPL Sophia 2016 
9. Renouvellement de la convention pour la mise en place du Point Lecture entre la CASA 

et la Commune d’Opio 
10. Convention relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques avec la Commune de Biot 
11. Convention de mise à disposition du terrain agricole chemin des Oliviers 
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12. Demande de rattachement de la parcelle AS 03 3791 appartenant à Monsieur 
FRANZELLA située sur la commune de Châteauneuf-Grasse au périmètre de la 
commune d’Opio 

13. Prescription de la modification simplifiée n°1 du Plan Local de l’Urbanisme de la 
commune d’Opio 

14. Lancement du projet de groupe scolaire d’Opio 
 

 

Séance du 05 Septembre 2017 

 

1. Acquisition foncière pour le projet de groupe scolaire 
2. Demande de subvention pour l’acquisition du terrain pour le groupe scolaire 
3. Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne pour le financement du 

projet de groupe scolaire  
4. Demande de subvention pour le projet de groupe scolaire 
5. Demande de subvention pour la rénovation du clocher de l’église 
6. Budget communal 2017 – Décision modificative n°2 
7. Etat de présentation et d’admission en non-valeur d’un titre émis en 2003 pour la 

participation du branchement tout à l’égout 
8. Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité 
9. Avis sur le retrait de la métropole de Nice Côte d’Azur du Syndicat Départemental de 

l’Electricité et du Gaz (SDEG) 
10. Divers 

 

Séance du 10 octobre 2017 

 

1. Avenant n°4 au marché « Accueil de loisirs et Périscolaire » avec l’IFAC – Ajustement 
aux rythmes scolaires et mise à disposition des locaux de la maternelle 

2. Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2017/2018 
3. Redevances de mise à disposition de la salle polyvalente pour les animations et 

spectacles avec entrée payante ou pour une utilité privée ou commerciale 
4. Convention avec la Fondation du Patrimoine et lancement d’une campagne de 

souscription pour la rénovation du clocher de l’église 
5. Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
6. Acquisitions foncières pour la réalisation d’un trottoir entre le Cœur de Village – Font 

Neuve 
7. Prescription de la modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Opio 
8. Dissolution du SIAQUEBA dans le cadre du transfert de compétence GEMAPI 
9. GEMAPI – Répartition et devenir du personnel du SIAQUEBA 
10. Renouvellement de la déclaration d’Intérêt Général pour l’entretien et la restauration 

de la Brague et de ses affluents – Demande de mise à enquête publique 
11. Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Commune de Valbonne – Renforcement 

du réseau d’eau potable et des eaux pluviales route de Nice et chemin des Bruisses 
12. Convention d’entente balayage de voiries communales 
13. Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire dans le cadre du transfert de la 

compétence tourisme 
14. Aménagement du temps de travail du Point Info Tourisme 
15. Aménagement du temps de travail des services des écoles 
16. Divers 
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Séance du 19 Décembre 2017 

 

1. Groupement de commandes – Marché « activités périscolaires et accueil de loisirs » 
2. Procédure d’appel d’offres – Marché « activités périscolaires et accueil de loisirs » 
3. Procédure de marché de travaux pour l’aménagement d’un trottoir le long de la route 

départementale 7 et autorisation de signature  
4. Avenant n°6 au contrat de délégation de service public Eau potable  
5. Modification de la surtaxe communale, Service public Eau potable 
6. Avenant n°2 au contrat de délégation de service public Assainissement   
7. Modification de la surtaxe communale - Service public Assainissement  
8. Demande de subvention d’investissement à la Caisse d’Allocation Familiale - Exercice 

2018 
9. Approbation de la convention de partenariat FEADER dans la cadre de la stratégie 

locale de préservation et de mise en valeur du foncier agricole et naturel 
10. SPL Sophia – Dissociation des fonctions de présidence et de direction générale 
11. Transfert de la compétence Gestion des Eaux Pluviales à la CASA 
12. Transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » et de missions hors GEMAPI à la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis  

13. Convention de remboursement de frais et Procès-verbal contradictoire de mise à 
disposition des biens dans le cadre de la compétence transférée « promotion du 
tourisme » 

14. Budget Communal 2017 - Décision Modificative n°3 
 


