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Séance du 26 Mai 2020 

1. Election du Maire 
2. Détermination du nombre d’adjoints 
3. Election des Adjoints au Maire 
4. Charte de l’élu local 

 

Séance du 16 Juin 2020 

1. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
2. Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 
3. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
4. Concours du Receveur Municipal - Attribution de l’indemnité de conseil à la trésorière 
5. Constitution des commissions municipales 
6. Constitution du comité consultatif 
7. Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 
8. Constitution de la Commission de Délégation de Service Public 
9. Détermination du nombre d’administrateurs et désignation des membres du Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
10. Désignation des membres du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles (CDE)  
11. Désignation des commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
12. Désignation des délégués au Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes 

Maritimes (SDEG) 
13. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton du Bar 

sur Loup (SIVOM) 
14. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la Sécurité et le Secours des 

Personnes et des Biens du Canton du Bar sur Loup (SISSPB) 
15. Désignation des délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de 

la CASA (CLECT) 
16. Désignation des délégués à la Commission Communautaire de Propositions de Candidats  

de la CASA (CCPC) 
17. Désignation du « Correspondant Défense » auprès du Ministère de la Défense 
18. Désignation du « Référent de sécurité civile communal » auprès de la Préfecture 
19. Désignation du représentant permanent pour siéger au sein des organes de gestion  

et d’administration de la SPL SOPHIA 
20. Approbation de la mise à jour des statuts de la CASA 
21. Approbation du rapport de gestion 2018 de la SPL Sophia 
22. Modification simplifiée n°2 du PLU pour le transfert de la SMS 3 – Modalités de mise  

à disposition du public 
23. Modification du Plan Communal de Sauvegarde suite aux élections municipales  
24. Actualisation des adhésions aux associations : arrêt de FNCC et adhésion à Echo Label vie 
25. Prime exceptionnelle pour les agents ayant assuré la continuité de service public dans  

le cadre de l’état d’urgence sanitaire « Covid19 » 
26. Prime de départ à la retraite d’un agent municipal 

 



 

Séance du 30 Juin 2020 

1. Approbation du compte de gestion 2019 
2. Approbation du compte administratif 2019 
3. Affectation du résultat 2019 
4. Taux d’imposition 2020 
5. Budget Primitif 2020 
6. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2020 
7. Demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale 2020 
8. Demande de subvention au titre des Amendes de Police 2020 
9. Avenant n°2 au marché « activités périscolaires et accueil de loisirs » : Organisation  

de l’ALSH des vacances d’été 2020 
10. Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2020/2021 
11. Autorisation du Maire à signer l’avenant n°2 au lot 2 « Gros œuvre – Charpente bois »    

des marchés de construction du groupe scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 
12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2019 
13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable 2019 

 

Séance du 10 Juillet 2020 

1. Désignation des délégués du Conseil Municipal et des suppléants pour les élections 
sénatoriales 

 

Séance du 6 Octobre 2020 

2. Tarifs des repas des cantines scolaires 2020/2021 
3. Convention de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques entre Opio  

et Grasse – Période 2020/2023 
4. Convention de prêt des oliveraies de l’amphithéâtre et de « Lartigue » avec l’association 

AMISTA et une exploitante agricole 
5. Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public avec le laboratoire LBM BioEsterel 
6. CASA – Avenant n°1 à la convention de partenariat et de mise à disposition du Point Lecture 
7. CASA - Propositions des membres à la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
8. SDEG - Travaux de mise en souterrain de l’éclairage public chemin San Peyre 
9. SDEG -Adhésion à la compétence optionnelle «éclairage public: maintenance préventive et curative» 
10. Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme pour le transfert de la SMS3 
11. Demande de subvention pour l’acquisition de masques Covid 19 auprès du Département 
12. Attribution d’une subvention à l’association SLV, gestionnaire de la MSAP 
13. Droit à la formation des élus 
14. Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 
15. Vente de l’appartement de Cimiez 
16. Budget communal 2020 – Décision modificative n°1 

 

Séance du 17 Novembre 2020 

1. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement entre Opio  
et Mouans Sartoux 

2. Convention relative à la natation scolaire avec Nautipolis – Année scolaire 2020-2021 
3. Convention Territoriale Globale entre la CASA et la CAF des Alpes Maritimes 
4. Convention d’entente balayage de voiries communales avec la commune de Valbonne 

 
 

 
 



 
5. Convention de Projet Urbain Partenarial relative à l’aménagement de lotissements 

« Domaine de San Peyre 1 et 2 » 
6. Instauration de la déclaration préalable à toute division d'une propriété foncière non 

soumise à permis d'aménager en zones A et N  
7. Opposition au transfert de compétence Plan Local d’Urbanisme à la CASA 
8. Candidature auprès de l’ARBE - Engagement de la collectivité pour une restauration 

collective durable 
9. Don aux sinistrés du Haut Pays des Alpes Maritimes suite aux intempéries du 2 octobre 2020 
10. Attribution d’une subvention 2020 à l’association du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse 
11. Dissolution du budget du SIAQUEBA et transfert des résultats de clôture au budget principal 

de la commune 
12. Budget communal 2020 – Décision Modificative n°2  
13. Prime de départ à la retraite d’un agent communal 
14. COVID 19 - Motion de soutien aux commerces de proximité pendant le confinement 

 

Séance du 15 Décembre 2020 

1. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles entre 
Opio et Antibes 

2. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles entre 
Opio et Bar/Loup  

3. Approbation du groupement de commandes - Marché « activités périscolaire et accueil de 
loisirs » 

4. Demande de subvention pour la phase 3 du projet de groupe scolaire auprès de l’Etat 
5. Demande de subvention complémentaire pour la phase 3 du projet de groupe scolaire 

auprès de CAF  
6. Procès-verbaux de mise à disposition des biens dans le cadre du transfert de compétences 

« Eau » et « Assainissement » à la CASA 
7. Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des services publics de l'eau et   

de l'assainissement 
8. Avenant au procès-verbal contradictoire de mise à disposition des biens dans le cadre du 

transfert de compétence « Promotion du Tourisme » à la CASA - Restitution du local à la 
commune 

9. Avenant de résiliation de la convention de remboursement de frais et Convention de mise à 
disposition du nouveau local pour l’exercice de la compétence « Promotion du Tourisme » 
 à la CASA 

10. SDEG - Renforcement du poste de transformation électrique au lieu-dit « La Carrière » dans 
le cadre du PUP « Aménagement de lotissements « Domaine San Peyre 1 et 2 » 

11. SDEG - Extension du réseau d’électricité pour le raccordement du lotissement « Domaine 
San Peyre 1 et 2 » 

12. COVID19 - Ouverture dominicale des commerces non alimentaires du 29 novembre au 27 
décembre 2020 

13. Régime indemnitaire des agents - Actualisation du « RIFSEEP »  
14. Création de poste de rédacteur territorial à compter du 1er janvier 2021 
15. Budget communal 2020 – Décision Modificative n°3 
16. Autorisation d’engagement de dépenses en section d'investissement avant le vote  

du budget2021
 


