
Page 1 sur 3 

 

Commune d’OPIO 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ANNEE 2021 

 
 

 

 

Séance du 16 Mars 2021 

 

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

2. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2021 
3. Demande de subvention pour la rénovation énergétique de l’atelier municipal et des 

appartements 
4. Demande de subvention dans le cadre du plan de soutien aux cantines scolaires des petites 

communes 
5. Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet « socle numérique dans les écoles 

élémentaires » 
6. Actualisation des adhésions aux associations : Adhésion à « UN PLUS BIO » et « SOS Grand 

Bleu » 
7. Procédure d’appel d’offres pour le renouvellement des contrats d’assurance de la Commune 

et autorisation de signature 
8. SDEG - Renforcement du réseau électrique aérien chemin du Rancé/Poste Font Pucelles 
9. CASA – Extension de la convention de partenariat FEADER pour la préservation du foncier 

agricole à de nouvelles communes 
10. CASA - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

pour l’exercice 2019 
11. Création d’un poste d’ingénieur principal 

 

Séance du 6 Avril 2021 

 
1. Approbation du compte de gestion 2020 
2. Approbation du compte administratif 2020 
3. Affectation du résultat 2020 
4. Taux d’imposition 2021 
5. Budget Primitif 2021 
6. Prescription de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Opio 
7. Refus du 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 
8. Candidature à l'appel à projet « Programme National pour l'Alimentation » - Volet PAT 

« Emergent » 
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Séance du 6 Juillet 2021 

 

1. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles entre 
les communes d’Opio et Valbonne 

2. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles entre 
les communes d’Opio et Biot 

3. Nouvelle convention financière avec la CASA pour la remise en état des friches agricoles 
dans le cadre de l’appel à projet FEADER 

4. Avis sur le Pacte de gouvernance 2020-2026 de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis 

5. Attribution du marché de gestion et d’exploitation des activités périscolaires et d’accueil de 
loisirs 

6. Tarification des activités périscolaires et d’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2021/2022 
7. Création de nouveaux emplacements pour un colombarium et des cavurnes dans le 

cimetière 
8. Modification du règlement du cimetière suite à la création de nouveaux emplacements de 

colombarium et de cavurnes 
9. Actualisation des tarifs des concessions funéraires du cimetière 
10. Demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale 2021 
11. Demande de subvention au titre des Amendes de police 2021 
12. Attribution d’une subvention 2021 aux associations « Ecole de musique » et « Jazz Up » 
13. Budget communal – Décision Modificative n°1 
14. Plan de formation des agents 2021-2023 
15. Rétrocession de la place publique, accès et voirie du Cœur de Village dans le domaine public 

communal  
 

Séance du 14 Septembre 2021 

 
1. Tarifs des repas à la cantine scolaire 2021/2022 
2. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles entre 

les communes d’Opio et Châteauneuf 
3. Convention relative à la natation scolaire avec Nautipolis – Année scolaire 2021/2022 
4. Attribution de la bourse jeune 2021 
5. Autorisation à signer les avenants aux marchés de travaux de construction du groupe 

scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 
6. Demande de subvention pour la création d’une continuité écologique et la végétalisation des 

abords de l’école et du parc de loisirs dans le cadre du Green Deal  
7. Modulation par secteur du taux de la taxe d’aménagement et exonérations facultatives à 

compter du 1er janvier 2022 
8. Nomination du représentant de la commune au sein de la Conférence Intercommunale du 

Logement (CIL) de la CASA 
9. Création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
10. Modification de la date de création du poste d’ingénieur principal 
11. Adhésion à la Convention de participation en Santé du Centre de Gestion 06 
12. Budget communal – Décision Modificative n°2 
13. Procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon au cimetière d’Opio  
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Séance du 14 Décembre 2021 

 
1. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2022 
2. Demande de subvention d’investissement à la Caisse d’Allocation Familiale – Exercice 2022 
3. Actualisation des adhésions aux associations - Adhésion à « Énergie partagée »  
4. Adhésion de la commune à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « Les Ferrages » 

de Châteauneuf 
5. Adhésion au SICTIAM pour l’exercice des compétences « distribution publique d’électricité et 

de gaz naturel » et « éclairage publique » dans le cadre de la dissolution du SDEG 
6. Budget communal 2021 - Décision modificative n°3 
7. Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du 

budget 2022 
8. Cession du lot 1 de la maison Lartigue 
9. Avenant n°1 au marché de gestion et d’exploitation des activités périscolaires et d’accueil de 

loisirs avec l’IFAC – Périscolaire soir et midi d’Opio 
10. Bilan de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2012 en application de 

l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme 
11. Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
12. Création d’un poste d’adjoint Administratif principal 2ème classe 
13. Création de deux postes d’adjoint technique principal 1ère classe  
14. Création d’un poste d’attaché territorial 
15. Délibération fixant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
16. Divers 

 
 


