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Commune d’OPIO 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ANNEE 2022 

 

 

 

Séance du 08 Février 2022 
 

1. Autorisation à signer les avenants aux lots 1, 2 et 11 aux marchés de travaux de 
construction du groupe scolaire d’Opio avec accueil de loisirs et périscolaire 

2. Déclassement de la partie sud de la parcelle BK 223 à usage de parking au Chemin des 
Eigages 

3. Demande de subventions pour les travaux de rénovation de la maison Lartigue 
4. Organisation du temps de travail au sein des Services Administratifs 
5. Organisation du temps de travail au sein des Services Techniques  
6. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires du personnel – Mandat au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes pour lancer une procédure de 
marché public 

7. Rapport relatif aux garanties accordées aux agents en matière de Protection Sociale 
Complémentaire 

8. Prise de la compétence facultative « Réseaux de Chaleur » par la CASA 

 

Séance du 5 Avril 2022 
 

1. Approbation du Compte de Gestion 2021 
2. Approbation du Compte Administratif 2021 
3. Affectation du résultat 2021 
4. Taux d’imposition 2022 
5. Budget primitif 2022 
6. Motion sur le prix de l’énergie 
7. Autorisation à signer les avenants aux lots 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 aux marchés de 

travaux et au marché de la mission CSPS pour la construction du groupe scolaire avec 
accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 

8. Modification du bilan de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme en application de 
l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme  

9. Désaffectation de trois chemins ruraux sur des propriétés privées dans le secteur des 
Bruisses  

10. Création d’un poste de Gardien Brigadier de Police Municipale 
11. Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet en remplacement d’un poste 

non complet 
12. Création d’un poste d’agent de maîtrise 
13. Motion contre la fusion du Département des Alpes Maritimes et de la Métropole Nice Côte 

d’Azur 
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Séance du 24 Mai 2022 
 

1. Convention cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage et convention subséquente 
opérationnelle avec la CASA pour la conduite d’opération du groupe scolaire avec accueil 
de loisirs et périscolaire 

2. Convention de mise à disposition partielle d’un agent d’accueil et d’information à la CASA 
3. Cession du lot 2 de la Maison Lartigue 
4. Budget Communal - Décision modificative n°1 
5. Adhésion à l’offre pluridisciplinaire comprenant le contrôle des arrêts de travail et le suivi 

santé et bien-être au travail ainsi que l’offre complémentaire en santé et sécurité au travail 
du CDG06 

6. Demande de subvention pour l’achat d’un véhicule propre pour le service technique 
7. Demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale 2022  
8. Demande de subvention au titre des Amendes de Police 2022  
9. Décision de conserver un affichage papier des actes administratifs à compter du le 1er 

juillet 2022 
10. Création d’un poste de Brigadier-Chef principal de Police Municipale en remplacement du 

poste de Gardien Brigadier  
11. Prime de départ à la retraite pour un agent de crèche 
12. Prime de départ à la retraite pour un agent des écoles 
13. Prime de départ d’un agent de crèche 

 
 

Séance du 28 Juin 2022 
 

1. Convention de partenariat et de mise à disposition d’un terrain agricole SCIC LES FERRAGES 
2. Renouvellement de l’adhésion au groupement de commande de la CASA relatif à 

l’acquisition de vélos à assistance électrique et équipements afférents 
3. Renouvellement de la convention et de la redevance financière exceptionnelle de 

l’association « Ecole néerlandaise Côte d’azur » 
4. Tarification des activités périscolaires et d’accueil de loisirs pour l’année scolaire 

2022/2023  
5. Tarifs des repas des cantines scolaires 2022/2023 
6. Demande de subvention 2022 à l’Agence nationale du sport pour l’organisation de stages 

d'apprentissage du vélo « savoir rouler à vélo » (SRV)  
7. Demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre pour la police municipale 
8. Création de deux postes d’Auxiliaires de Puériculture pour la crèche  

 

Séance du 5 Juillet 2022 
 

1. Approbation du bilan de clôture de l’opération de construction du groupe scolaire avec 
accueil de loisirs et périscolaire d’Opio suite à la résiliation du Contrat de Prestation 
Intégrée de la SPL SOPHIA  

2. Reprise des marchés de l’opération de construction du groupe scolaire avec accueil de 
loisirs et périscolaire d’Opio  

3. Autorisation à signer les avenants aux marchés de travaux et au marché de la mission OPC 
pour la construction du groupe scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 
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Séance du 13 Septembre 2022 
 

1. Autorisation à signer les avenants aux marchés de l’opération de construction du groupe 
scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 

2. Autorisation du Maire à signer les marchés de travaux de rénovation du bâtiment des 
services techniques comprenant des logements et l’atelier municipal 

3. Approbation de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 
4. Lancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
5. Approbation des modalités de vente aux Nouveaux Constructeurs d’un terrain chemin des 

Eigages 
6. Majoration de la taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à l’habitation 

principale à compter du 1er janvier 2023 
7. Budget Communal – Décision Modificative n°2 

 
 

Séance du 18 Octobre 2022 
 

1. Autorisation à signer les avenants aux marchés de l’opération de construction du groupe 
scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 

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

3. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
entre les communes d’Opio et de Roquefort les Pins  

4. Adhésion au groupement de commande de la CASA relatif à l’acquisition de vélos à 
assistance électrique et équipements afférents  

5. Rétrocession du chemin piéton au sein du groupement d’habitation « Les Jardins d’ELAIA » 
par la SCI OPIO ROUTE DE CANNES au profit de la Commune 

6. Présentation des rapports d’activité 2021 de la CASA 
 

Séance du 15 Novembre 2022 
 

1. Autorisation à signer les avenants aux marchés de l’opération de construction du groupe 
scolaire avec accueil de loisirs et périscolaire d’Opio 

2. Autorisation à signer les avenants aux marchés de l’opération de rénovation du bâtiment 
du service technique avec 3 logements et atelier municipal 

3. Renouvellement de la convention pour la mise en place du Point Lecture d’Opio avec la 
CASA 

4. Approbation de la convention pour la mise en place d’un service de fourrière automobile 
avec Auto Live Cote d’Azur à compter du 1er janvier 2023 

5. Convention relative à la natation scolaire avec Nautipolis – Année scolaire 2022/2023 
 

Séance du 13 Décembre 2022 
 

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

2. Autorisation à signer les avenants aux marchés de l’opération de rénovation du bâtiment 
du service technique avec 3 logements et atelier municipal 

3. Demande de subvention pour les manifestations culturelles 2023 
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4. Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocation Familiale – 
Exercice 2023 

5. Budget communal – Décision Modificative n°3 
6. Autorisation d’engagement des dépenses en section d’investissement avant le vote du 

budget 2023 
7. Classement d’une portion de la RD707 dans la voirie communale et transfert d’une portion 

du chemin du Piol dans la voirie départementale RD3 
8. Motion contre l’installation d’un centre de fabrication de matériaux alternatifs par la 

société MAT’ILD sur la commune de Gourdon  
9. Motion en faveur du projet de transfert de l’activité moulière du Moulin d’Opio sur la 

Commune de Châteauneuf 

 


