Commune d’OPIO
REGISTRE DES DELIBERATIONS
ANNEE 2019

Séance du 29 Janvier 2019
1. Demande de subvention pour l’aménagement de la médiathèque et salle associative
du centre village
2. Demande de subvention pour la fête du sport à destination de la jeunesse 2019
3. Autorisation d‘engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du
budget 2019
4. Convention de répartition de charges de fonctionnement des écoles avec la Commune
du Rouret
5. Procès-Verbal de mise à disposition de stationnement sur le parking du centre
commercial Font Neuve pour l’installation de bornes de charge pour véhicules
électriques et hybrides au profit de la CASA
6. Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la CASA
Séance du 2 Avril 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compte de Gestion 2018
Compte Administratif 2018
Affectation du Résultat 2018
Vote des taux d’imposition pour l’année 2019
Budget Primitif 2019
Actualisation des adhésions à des organismes 2019
Avenant n°7 à la Délégation de Service Public Eau Potable SUEZ
Demande de subvention pour la construction du groupe scolaire d’Opio auprès de la
Région
9. Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Modalités de mise à
disposition du public
10. Convention de répartition de charges des écoles avec la Commune de Châteauneuf
Séance du 28 mai 2019
1. Tarifs des repas de la Fête Patronale de la Sainte Floride et de la Fête Nationale du 14
2.

3.
4.
5.
6.
7.

juillet.
Demande de subvention pour l’aménagement de la médiathèque et salle associative
dédiées aux activités culturelles auprès de la DRAC
Demande de subvention pour le mobilier de la médiathèque auprès de la DRAC
Demande de subvention pour le matériel informatique de la médiathèque auprès de la
DRAC
Demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale 2019
Demande de subvention au titre des Amendes de Police 2019
Adhésion au groupement de commande de la CASA relatif à l’acquisition de vélos à
assistance électrique et équipements afférents
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Séance du 25 Juin 2019
1. Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2019/2020
2. Tarifs des repas à la cantine scolaire pour l’année scolaire 2019/2020
3. Convention de répartition de charges des écoles avec la Commune de Roquefort les
Pins
4. Renouvellement de la convention avec l’école néerlandaise
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018
6. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2018
7. Transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis
8. Transfert de la compétence « assainissement des eaux usées » à la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis
9. Renouvellement électoral 2020 – Fixation du nombre et répartition des sièges au
conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
10. Dissolution du SIAQUEBA – Protocole, Procès-Verbal et Tableau Général de répartition
de la trésorerie, de l’actif et du passif
11. Actualisation du Règlement de formation des agents communaux
12. Approbation du Plan de formation des agents communaux 2019-2020

Séance du 24 Septembre 2019
1.
2.
3.
4.

Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Avenant n°7 au contrat de délégation de service public Eau potable avec SUEZ
Avenant n°3 au contrat de délégation de service public Assainissement
Convention de remboursement par anticipation des travaux de remise en état des
friches agricoles dans le cadre du FEADER
5. Actualisation du règlement de fonctionnement de la crèche Multi Accueil Maurice
Chappe à compter de Janvier 2020
6. Actualisation des tarifs de la taxe de séjour à compter de janvier 2020
7. Création d’un poste de rédacteur territorial
8. Concours du Receveur Municipal - Attribution de l’indemnité conseil à la nouvelle
trésorière
9. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets de la CASA
10. Présentation et admission en non-valeur d’une taxe d’urbanisme d’un montant de 49 €
Séance du 15 Octobre 2019
1. Autorisation du Maire à signer les marchés de travaux pour la réalisation du groupe

scolaire et accueil de loisirs et périscolaire
2. Budget communal 2019 – Décision modificative n°1
Séance du 10 Décembre 2019
1. Demande de subvention régionale pour le projet de groupe scolaire dans le cadre du
CRET
2. Demande de subvention pour la phase 2 du projet de groupe scolaire auprès de la CAF
et de l’Etat
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3. Avenant n°8 au contrat de délégation par affermage actant le transfert de la DSP Eau
potable à la CASA
4. Avenant n°4 au contrat de délégation par affermage actant le transfert de la DSP
Assainissement à la CASA au 1er janvier 2020
5. Convention cadre avec la Ligue de Protection des Oiseaux et labellisation « refuge
oiseaux » de l’école élémentaire de la Tour d’Opio
6. Approbation du Plan Communal de Sauvegarde actualisé septembre 2019
7. SDEG – Modification des statuts pour réintégration des communes de Gattières et
Roquebillière
8. Acquisition et classement d’une section de voirie privée dans la voirie communale au
Domaine du Tuvéré – Chemin rural de la Moutone
9. Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du
budget 2020
10. Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe
11. Création d’un poste de Gardien-Brigadier de Police Municipale
12. Prime de départ à la retraite d’un agent communal

Page 3 sur 3

