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du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le vendredi 28 janvier 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  21/01/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean  LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra
BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M.
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa
LELLOUCHE,  M.  Matthieu  GILLI,  Mme  Martine  SAVALLI,  M.  Bernard
DELIQUAIRE,  Mme  Françoise  THOMEL,  Mme  Anne-Marie  BOUSQUET,  M.
Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI,
M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Jacques
BARTOLETTI,  Mme Sophie  NASICA,  M.  Eric  PAUGET,  M.  David  SIMPLOT,
Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme
Nathalie  GRILLI,  Mme  Stephanie  FICARELLA,  Mme  Johanna  SIMOES  DA
SILVA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Monique GAGEAN, M.
Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Michèle MURATORE, M. Daniel FOTI.

Procurations :

M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU à M. Daniel LALLAI,
M. Alain BERNARD à Mme Marika ROMAN,
Mme Françoise VALLOT à M. Arnaud VIE,
Mme Aline ABRAVANEL à M. François ZEMA,
Mme Djahida HEMADOU à Mme Carole BONAUT

Absents : Mme Khadija AOUAMI.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e)
pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s)

Par délibération du Conseil municipal du 26 mai 2020, ce dernier a donné délégation à Monsieur le
Maire de la quasi-totalité des compétences prévues par l’article L. 2122-22 du Code général des
Collectivités territoriales.

En vertu de l’article L. 2122-23 du même code, les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes
règles de publicité et de contrôle que les délibérations du Conseil municipal et Monsieur le Maire doit
en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal :

01  - de la décision du 05/11/2021 ayant pour objet :
DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION D'UN LOCAL COURS MASSENA - CONVENTION AVEC LA
SOCIETE "ORANGE"
Une convention est conclue avec la Société « ORANGE » pour l’occupation d’un local (4,50 m²), situé
sous les escaliers  reliant  la  rue de l’Orme au cours Masséna,  afin  d’y  installer  les  équipements
techniques nécessaires au déploiement d’un réseau de fibre optique au sein de la vieille ville. La
convention détermine les obligations de l’occupant et les conditions d’occupation.
Durée : 12 ans, du 1er février 2020 au 30 janvier 2032 – Montant de la redevance annuelle : 2 925 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

02  - de la décision du 02/12/2021 ayant pour objet :
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - TOURNAGE DE FILM -
SOCIETE AUTEURS ASSOCIES - VENDREDI 19 & SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
La Société « AUTEURS ASSOCIES » a sollicité la Commune afin de réaliser un tournage d'une série
intitulée "Section de Recherches", Baie des milliardaires, plage de l’anse de l’Argent Faux et avenue
André Sella, au Cap d’Antibes, le vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021. 
Une convention est conclue afin préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie. 
Durée : 2 jours, les 19 et 20 novembre 2021 - Montant de la redevance : 2 677,00 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

03  - de la décision du 03/12/2021 ayant pour objet :
CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  DE  LOCAUX  À  TITRE  PRÉCAIRE  -  LOCAUX  SIS
PLACE MALESPINE À ANTIBES - OCCUPANTS : PRUD'HOMIE DES PÊCHEURS D'ANTIBES
GOLFE-JUAN ET COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PÊCHE MARITIME ET D'ELEVAGES MARINS
DES ALPES-MARITIMES
Aux termes d’une convention du 7 avril 1999, renouvelée à plusieurs reprises, la Commune a mis
gratuitement  à  la  disposition  de  la  « Prud’homie  des  Pêcheurs  d’Antibes-Juan-les-Pins  -  Golfe-
Juan »,  des locaux situés au 1er étage d’une maison sise  Place Malespine,  ancienne Station  de
Pompage Porte Marine. 
Par  avenant  du  13  juillet  2009,  la  Commune  a  autorisé  le  partage  des  lieux  avec  le  « Comité
Départemental de Pêche Maritime et d'Elevages Marins des Alpes-Maritimes ». 
La convention est arrivée à échéance le 22 octobre 2021.
Le  « Comité  Départemental  de  Pêche  Maritime  et  d’Elevages  Marins »,  en  accord  avec  la
« Prud’homie des Pêcheurs », ayant formulé une demande de mise à disposition du rez-de-chaussée
en  vue  d’y  aménager,  à  sa  charge,  un  laboratoire  de  valorisation  des  produits  de  la  pêche,  la
Commune a décidé de mettre la totalité de la maison (110 m²) à sa disposition. 
Une nouvelle convention est conclue afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de
chaque partie.
Durée : 5 ans, du 9 décembre 2021 au 31 octobre 2026 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

04  - de la décision du 06/12/2021 ayant pour objet :
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CULTURE  -  CONVENTION  ORGANISATION  EXPOSITION  TEMPORAIRE  KEES  VERKADE  -
ESPACE EXPOSITION DES ARCADES 
La Commune souhaitant rendre hommage à l’artiste Kees VERKADE, très présent et fidèle à Antibes,
a décidé d’organiser une rétrospective ouverte au public en exposant les œuvres de l’artiste au sein
de l’espace d’exposition des Arcades situés 18 bd d’Aguillon et du Jardin Jehan-Antoine Lombard, du
12 octobre 2021 au 8 janvier 2022. Une convention est conclue avec la SARL « Kees VERKADE »
afin  de  préciser  les  modalités  d’occupation  et  les  obligations  de  chaque  partie,  notamment
l’installation et la désinstallation des œuvres.
Durée : du 6 octobre 2021 au 14 janvier 2022 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

05  - de la décision du 10/12/2021 ayant pour objet :
RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS D'ASSURANCE VERSÉES PAR LES ASSUREURS DE LA
COMMUNE 
La Commune s’est trouvée engagée dans différents sinistres et accidents pour lesquels elle récupère
auprès de ses assureurs la somme de 3 416,38 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 6° 

06  - de la décision du 10/12/2021 ayant pour objet :
CULTURE - CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE DU DOMAINE PUBLIC -
CASEMATE  N°5  -  ASSOCIATION  "ACTIVE  FOOTPRINT  COLLECTIVES"  PRESENTANT  LES
ŒUVRES DE MONSIEUR NICOLAS LEHMANN (SUD AFRIQUE)- OCTOBRE/NOVEMBRE 2021
L’occupation de la casemate n°5 du boulevard d’Aguillon a fait l’objet d’une mise en concurrence en
juin 2020.
La période d’octobre et novembre 2021 s'étant révélée infructueuse, il a été proposé à l'association
« ACTIVE FOOTPRINT COLLECTIVES » qui  représente  l’artiste sud africain  Nicolas  LEHMANN,
sculpteur, de bénéficier de cette occupation.
Une convention est établie afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie.
Durée : 2 mois, du 1er octobre au 30 novembre 2021 - Montant de la redevance : 700,00 euros.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

07  - de la décision du 16/12/2021 ayant pour objet :
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE PAR LE
ROTARY CLUB ANTIPOLIS ANTIBES AU PROFIT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART
DRAMATIQUE D'ANTIBES JUAN LES PINS
Le « ROTARY CLUB ANTIPOLIS ANTIBES » a souhaité faire don de deux altos (Stentor, ½ et ¼,
avec archets en bois du Brésil et étuis) et trois cornets (Besson, sib, argentés) au Conservatoire de
Musique et d'Art Dramatique, sans conditions, ni charges. Ces instruments de musique sont neufs,
acquis  à  cette  occasion.  Ils  seront  dédiés  aux  prêts  d’instruments  pour  les  élèves  inscrits  au
Conservatoire.
Ces instruments entrent dans le patrimoine de la Commune une fois cédés par le « ROTARY CLUB
ANTIPOLIS ANTIBES ».
Valeur des deux altos : 700 € TTC - valeur des trois cornets : 1 485 € TTC.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 

08  - de la décision du 03/01/2022 ayant pour objet :
CULTURE – PRET D’UN PIANO PAR LA COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS A LA CASA –
DU 1ER AU 7 DECEMBRE 2021 - CONVENTION
La Commune et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) organisent des actions
culturelles  communes  pour  le  développement  de  la  diffusion  musicale  et  théâtrale,  avec  le
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique.
La CASA a sollicité la Commune afin de pouvoir bénéficier d’un piano du Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique dans le cadre de la manifestation « Les Scènes du Conservatoire » organisée à
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la Médiathèque communautaire « Albert Camus » du 1er au 3 décembre 2021.
Une convention est établie afin de définir  les modalités du prêt  d’un piano ¼ de queue Yamaha
(valeur assurance 7 000 €), les responsabilités de chacune des parties, et de préciser que les frais de
transport et l’accord du piano sont à la charge de la CASA.
Durée : du 1er au 7 décembre 2021 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

09  - de la décision du 20/12/2021 ayant pour objet :
EDUCATION - PERISCOLAIRE -  CAMPAGNE DE SUBVENTIONS SUR LES FONDS LOCAUX
2022 - DEMANDE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
La Commune sollicite  auprès  de la  « Caisse d’Allocations  Familiales  des Alpes-Maritimes »,  une
subvention  d’investissement  pour  les  Accueils  de  Loisirs  sans  Hébergement  Périscolaires  pour
l’année 2022. 
Coût total prévisionnel des acquisitions et des travaux d’investissement : 64 624 € HT.
Montant  de  la  subvention  demandée :  61  699  €,  ce  qui  représente  80  % du  montant  total  des
investissements. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26°

10  - de la décision du 20/12/2021 ayant pour objet :
JEUNESSE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
AVEC L'ASSOCIATION ' TROLL DE JEUX ' 
L’Association « TROLL DE JEUX » a sollicité auprès de la Commune, le renouvellement de la mise à
disposition de locaux situés à l’Espace Jeunesse de la Fontonne (125 m²), bd Beau Rivage Prolongé,
les jeudis et vendredis soir et le samedi matin afin de pouvoir accueillir un public plus jeune.
Cette  Association  réunit  un  groupe  de  joueurs,  60  adhérents  actuellement,  initiés  ou néophytes,
autour  de  jeux  de  société  (jeux  de  stratégie,  jeux  de  rôles,  wargames,  jeux  de  figurine,  jeux
traditionnels etc…).
Une convention est conclue afin de préciser les modalités de cette mise à disposition.
Durée : 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

11  - de la décision du 20/12/2021 ayant pour objet :
ENVIRONNEMENT  -  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  PRECAIRE  DE  TERRAINS
COMMUNAUX  POUR  LA  GESTION  D'UN  JARDIN  POTAGER  COLLECTIF  AU  PROFIT  DE
L'ASSOCIATION EMANCIP'ACTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
En  partenariat  avec  l’Association  « EMANCIP'ACTION »,  la  Commune  souhaite  poursuivre  la
dynamique mise en œuvre autour des jardins potagers collectifs depuis deux ans. 
Il  a donc été décidé de mettre à disposition de l’Association « EMANCIP'ACTION » un terrain de
1 100 m² intégré dans la parcelle cadastrée DH 201 d’une superficie totale de 1 600 m² située en
bordure du chemin des Eucalyptus, afin de permettre aux habitants du quartier résidant en habitat
collectif de bénéficier d’une parcelle à cultiver. 
Une convention est établie afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie.
Durée : 1 an, du 4 janvier au 31 décembre 2022 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

12  - de la décision du 21/12/2021 ayant pour objet :
SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT
DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL FSGT06 -  RENOUVELLEMENT
SAISON 2021/2022
Par  convention  arrivée  à  échéance  le  30  juin  2021,  la  Commune  a  mis  à  disposition  de  la
« FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL » (FSGT 06), les installations sportives du
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stade Paul Charpin, du stade du docteur Léger, du stade Gilbert Auvergne et du stade du Fort-Carré
pour la pratique du football à 7 et la coordination d’un championnat. 
La « FSGT06 » a sollicité le renouvellement de la mise à disposition de ces installations sportives
avec l’attribution de créneaux, identiques aux années précédentes. 
Il a été décidé d’accorder cette mise à disposition pour la saison scolaire 2021-2022.
Une convention est établie afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie.
Durée : année scolaire 2021/2022, soit du 1er septembre 2021 au 29 juin 2022 – Mise à disposition
gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

13  - de la décision du 21/12/2021 ayant pour objet :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DU COLLEGE SIDNEY BECHET AVEC
TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE SECURITE-INCENDIE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
BADMINTON CLUB ANTIBES - SAISON SPORTIVE 2020/2021
Depuis  2011,  la  Commune  a  conclu  avec  le  Département  des  Alpes-Maritimes,  une  convention
d’utilisation  réciproque  et  gracieuse  des  installations  sportives  municipales  et  des  installations
sportives des collèges, dont le dernier renouvellement concerne la période de 2019 à 2022. 
La Commune a décidé de renouveler les aides matérielles apportées à l’association « BADMINTON
CLUB ANTIBES » en lui mettant à disposition des créneaux horaires au sein de l’enceinte sportive du
Gymnase Collège Sidney BECHET, situé 101 avenue des Amphores.
Une convention est établie afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie ainsi que les conditions de transfert et de mise en œuvre du service de sécurité incendie de la
Commune à l’Association « BADMINTON CLUB ANTIBES ».
Durée : du 7 septembre 2020 au 23 juin 2021 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

14  - de la décision du 23/12/2021 ayant pour objet :
EDUCATION - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX SCOLAIRES DANS LE
CADRE  DE  L'ORGANSATION  D'UN  ATELIER  OEPRE  (Ouvrir  L'Ecole  aux  Parents  Pour  la
Réussite des Elèves)
Le Rectorat de l’Académie de Nice a sollicité la Commune afin de disposer des locaux scolaires au
sein d’une école communale afin de pouvoir y organiser un atelier OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents
pour la Réussite des Elèves) qui permet de dispenser des cours de français à des parents allophones
pour  leur  faire  connaître  le  monde  de  l’école,  la  langue  et  la  culture  française  et  pour  pouvoir
accompagner l’enfant dans sa scolarité. 
Pour ce faire, la Commune a décidé de mettre à disposition de l’Education Nationale, une salle au
sein de l’école Juan Gare, située 2 rue Marcel Paul.
Une convention est conclue pour fixer les modalités de mise à disposition de ces locaux. 
Durée : année scolaire 2021/2022, soit du 1er octobre 2021 au 6 juillet 2022 – Mise à disposition
gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° et 5° 

15  - de la décision du 23/12/2021 ayant pour objet :
CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE ET DE MATERIEL
A TITRE TEMPORAIRE AVEC TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE SECURITE-INCENDIE AU
PROFIT  DE  L'ASSOCIATION  ARTE  BRASIL  POUR  LA  SAISON  SPORTIVE  2020/2021  -
GYMNASE MUNICIPAL ROSTAGNE
La  Commune  souhaite  apporter  son  concours  au  développement  et  à  la  pratique  des  activités
physiques et sportives sur son territoire. 
C’est la raison pour laquelle la Commune a souhaité renouveler les aides matérielles apportées à
l’utilisateur, l’Association « ARTE BRASIL » en lui mettant à disposition des créneaux horaires au sein
de l’enceinte sportive « ROSTAGNE – Salle 2 » (480 m²) afin d’enseigner la pratique de la Capoeira. 
Une convention est établie afin de préciser les modalités d’occupation et les obligations de chaque
partie ainsi que les conditions de transfert et de mise en œuvre du service de sécurité incendie de la
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Commune à l’Association « ARTE BRASIL ». 
Durée : du 10 septembre 2020 au 24 juin 2021 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

16  - de la décision du 03/01/2022 ayant pour objet :
SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES -  RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ENTRE LA
RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR, LA COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS ET LE
LYCÉE  LEONARD  DE  VINCI  POUR  LA  MISE  À  DISPOSITION  DU  GYMNASE  ET  DES
VESTIAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE - SAISON 2020-2021
La Commune souhaite mettre à disposition des clubs antibois des gymnases propriétés de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, pour étoffer son offre de créneaux, hors temps scolaire.
Une  convention  est  conclue  avec  la  Région  pour  renouveler,  pour  l’année  sportive  2020/2021,
l’autorisation d’utilisation des équipements sportifs du lycée Léonard de Vinci, soit le gymnase et les
vestiaires hors temps scolaire.
Pour mémoire, en 2019-2020, la Commune a versé à la Région une redevance de 3 021,84 € pour
216  heures  d’utilisation  au  profit  des  clubs  suivants  :  ASSA  ESCALADE  -  KRAV  MAGA
MEDITERRANEE ANTIBES - LM DANSE - BADMINTON CLUB ANTIBES.
Durée : une saison sportive 2020/2021, soit du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Montant de la
redevance : 13,99 € par heure d’utilisation soit un montant total de 5 875,80 € (12 h x 35 semaines
soit 420 heures). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

17 - de la décision du 04/01/2022 ayant pour objet :
DROITS DE STATIONNEMENT PAR ABONNEMENTS SUR PARKINGS : RÉGIE DE RECETTES -
MODIFICATION DE L'INSTITUTION
La décision municipale du 06 janvier 2014 a institué une régie de recettes pour les "DROITS DE
STATIONNEMENT PAR ABONNEMENTS SUR PARKINGS", afin de permettre l'encaissement des
abonnements des parkings,  notamment  ceux de Saint-Roch et  Ambassadeur.  La décision du 15
novembre 2016 en a modifié l'institution afin de prendre en compte le changement d'adresse du site
de cette régie. 
Un nouveau parc public de stationnement abonnés de 23 places a été créé au Ponteil.  Il était donc
nécessaire  de modifier  l'institution  de  cette  régie  de  recettes. Il  a  donc été  décidé d’acter  cette
modification prenant en compte ces nouvelles recettes.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 7° 

18 - de la décision du 05/01/2022 ayant pour objet :
REVALORISATION ANNUELLE DES DROITS DE VOIRIE POUR L'ANNEE 2022
La  Commune doit  revaloriser,  chaque  année,  les  redevances  d’occupation  du  Domaine  Public
perçues  sur  son  domaine  à  l’occasion  d’une  mise  à  disposition  d’un  espace  public  pour  une
occupation privative. Il appartient au Maire, par délégation du Conseil municipal, de fixer les tarifs des
droits de voirie, droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 
Il  a  été  décidé,  pour  2022,  de revaloriser  ces redevances de 0,16 % ce qui  devrait  générer  un
accroissement de recettes d’environ 3 500 €. Ce taux correspond à l’évolution de l’indice des prix des
restaurants & hôtels publié par l’INSEE, utilisé depuis plusieurs années. (voir détail tarifs ci-joint)
Montant estimé des recettes prévisionnelles : 2 877 857 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 

19 - de la décision du 05/01/2022 ayant pour objet :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE
PRÉCAIRE  -  LOCAUX  SIS  14  AVENUE  REIBAUD  À  ANTIBES  -  CENTRE  HOSPITALIER
D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
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Par convention, la Commune a mis à la disposition du Centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, des
locaux  sis  14  avenue  Reibaud  (203  m²),  abritant  le  Centre  de  Soins  d'Accompagnement  et  de
Prévention en Addictologie (CSAPA) depuis le 5 février 2002. 
La convention, d'une durée de 10 ans et reconduite une fois, arrive à échéance le 4 février 2022. 
La Commune a décidé de renouveler cette mise à disposition.
Durée : 5 ans, du 5 février 2022 au 4 février 2027 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

20 - de la décision du 05/01/2022 ayant pour objet :
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - LOCAUX SIS 17
BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ À JUAN-LES-PINS - ASSOCIATION LOISIRS ET JEUX DE
L'ESPRIT - LOCAUX PARTAGÉS AVEC L'ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Au terme d’une convention  du 19 août  1997,  renouvelée à plusieurs  reprises,  la  Commune met
gratuitement à la disposition de l’Association « LOISIRS ET JEUX DE L’ESPRIT », des locaux situés
Résidence L’Empire, 17 boulevard Raymond Poincaré (270 m²).
L’Association  a  proposé  à  la  Commune  d’accueillir  dans  ces  locaux  une  autre  association :
l’Association « ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES ». 
La Commune a décidé d’autoriser le partage de ces locaux, dont les conditions sont définies par une
convention.
Durée : du 7 janvier 2022 au 31 mars 2024 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

21 - de la décision du 05/01/2022 ayant pour objet :
RENOUVELLEMENT DU BAIL DU 16 DECEMBRE 1985 - LOGEMENT SIS 267 ROUTE DE NICE -
QUARTIER DE LA FONTONNE ANTIBES - AU PROFIT DE MONSIEUR GEORGES MORANT 
Aux termes d'un bail d'habitation renouvelé à plusieurs reprises, la Commune a donné en location un
appartement de trois pièces (68 m²), situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 267 route de Nice, à
Monsieur Georges MORANT. 
Ce bail arrivant à échéance le 31 décembre 2021, la Commune a décidé de le renouveler.
Durée : six ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Montant du loyer annuel : 5 740,57 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

22 - de la décision du 07/01/2022 ayant pour objet :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À  DISPOSITION À TITRE  PRÉCAIRE -
LOCAUX  SITUÉS  VILLA  FLORINE  -  9-11  AVENUE  ARISTIDE  BRIAND  À  ANTIBES  -
ASSOCIATION « PAR DES ENFANTS POUR DES ENFANTS »
Par convention du 18 juin 2015, renouvelée successivement, la Commune a mis le rez-de-chaussée
(60 m²) et le garage (20 m²) de la « Villa Florine », propriété communale sise 9-11 av Aristide Briand,
à la disposition de l’association « PAR DES ENFANTS, POUR DES ENFANTS ». 
La convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2021 et l’aménagement de l’îlot Chaudon ne
devant pas être réalisé à court terme, la Commune a décidé de renouveler cette mise à disposition.
Durée : 2 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 – Mise à disposition gratuite.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

23 - de la décision du 07/01/2022 ayant pour objet :
CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  À  TITRE  PRÉCAIRE  -  LOCAUX  SIS  11  AVENUE
ARISTIDE BRIAND (1ER ÉTAGE) À ANTIBES - ASSOCIATION CLUB DES QUATRE CHEMINS
Par convention du 16 décembre 2013, renouvelée successivement, la Commune a mis le premier
étage (60 m²) de la « Villa Florine », propriété communale sise 9-11 av Aristide Briand, à la disposition
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de l’association « CLUB DES QUATRE CHEMINS ». 
La convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2021 et l’aménagement de l’îlot Chaudon ne
devant pas être réalisé à court terme, la Commune a décidé de renouveler cette mise à disposition.
Durée : 2 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 – Montant de la redevance mensuelle : 400
€.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

24 - de la décision du 07/01/2022 ayant pour objet :
CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  DE  LOCAUX  À  TITRE  PRÉCAIRE  ENTRE  LA
COMMUNE  D'ANTIBES  ET  LA SOCIÉTÉ  PUBLIQUE  LOCALE  ANTIPOLIS  AVENIR  -  LOCAL
(BUREAU  N°108  BIS)  SITUÉ  AU  PREMIER  ÉTAGE  DE  L'IMMEUBLE  ORANGE  BLEU,  11
BOULEVARD GUSTAVE CHANCEL À ANTIBES
La Commune est propriétaire de l’immeuble Orange Bleu, situé 11 boulevard Gustave Chancel. La
Société Publique Locale Antipolis Avenir (SPL AA) quitte les locaux qu’elle occupe Première Avenue
le 31 décembre 2021. 
La Commune disposant d’un bureau vacant au premier étage de l’immeuble Orange Bleu, a décidé
de le mettre à disposition de la SPL AA.
Une convention est conclue pour définir les modalités d’occupation.
Durée : 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 - Redevance annuelle : 4 800 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 

25 - de la décision du 07/01/2022 ayant pour objet :
EXERCICE  DU  DROIT  DE  PREEMPTION  -  DECLARATION  DE  CESSION  D'UN  SOUS-BAIL
COMMERCIAL-  LOCAL  SIS  2  RUE  AUBERNON  -  PARCELLE  BN  404  -  ENSEIGNE
COMMERCIALE PERIKO
Depuis 2008, la Commune a instauré un périmètre de sauvegarde de commerce et de l’artisanat de
proximité à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux,
de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
Ainsi, la Commune a décidé de préempter le sous-bail tous commerces cédé par PERIKO SAS, pour
un local de 45 m² déclarés, au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 2 rue Aubernon, cadastré BN 404,
propriété  de  Monsieur  Philippe  CARAGUEL  et  loué  principalement  à  Madame  Pascale
BARTHOUMEYROU. Ce sous-bail commercial a fait l’objet d’une déclaration de cession en date du
18 novembre 2021, enregistrée en mairie le même jour. 
Montant de l’acquisition : 30 000 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 15° 

26 - de la décision du 07/01/2022 ayant pour objet :
JEUNESSE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - ANNEE 2022 - DEMANDE DE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
La Commune,  investie  dans la  poursuite des objectifs  de maintien de la  qualité  de ses Accueils
Collectifs  de  Mineurs,  planifie  chaque  année  des  travaux  mais  également  le  renouvellement  et
l’acquisition  du  matériel  pédagogique  d’investissement  relatif  aux  équipements,  installations,  ou
encore aux jeux. 
Ainsi, la Commune sollicite pour l'année 2022 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-
Maritimes une subvention.
Montant de la subvention sollicitée : 104 600 €, soit 50 % du montant total des investissements pour
les services Animation Jeunes et Enfance de la Direction Jeunesse Loisirs.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26°

27 - de la décision du 11/01/2022 ayant pour objet :
RESTAURATION SCOLAIRE - RENOUVELLEMENT A L'ADHESION A L'ASSOCIATION UN PLUS
BIO
La Commune a adhéré en début d’année 2018 à l’association « UN PLUS BIO », réseau de cantines
bio et a renouvelé son adhésion pour 2019 -2020 et 2021. 
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Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  la  loi  EGALIM qui  prévoit  que  les  restaurants  scolaires
proposent 50% de produits labellisés et 20% de produits bio dès 2022, cette adhésion à ce réseau de
professionnels permet de disposer d’outils pertinents pour poursuivre les efforts que la Commune
fournit depuis plusieurs années. 
Cet organisme permet d’être informé au plus tôt de la règlementation en vigueur, de participer à
l’observatoire national de la restauration collective Bio et d’échanger avec différents acteurs sur le
territoire national (élus, professionnels de la restauration, cuisiniers, gestionnaires etc…).
La Commune a décidé de renouveler l’adhésion à l’association « UN PLUS BIO » pour l’année 2022.
Le montant de la cotisation est fonction du nombre d’habitants de la collectivité. 
Durée : un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 - Montant de la redevance : 1 150,92 €.
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26°

- des décisions portant attribution de 35 concessions funéraires et renouvellement de 35

Code général des Collectivités territoriales, article L. 2122-22 8°

- des marchés passés, au nombre de 149 depuis le dernier compte-rendu au Conseil municipal.

Les marchés non formalisés sont au nombre de 114, pour un montant total de 363 437,26 € H.T
Les marchés formalisés à procédure adaptée de fournitures et services, sont au nombre de 5
répartis comme suit :  2 marchés ordinaires d’un montant total de 153 167,20 € H.T et 3 accords-
cadres à bons de commande pour un  montant total de 6 500,00 € HT pour les minimums et
pour un montant total de 51 000,00 € HT pour les maximums,

Les marchés formalisés à procédure adaptée de travaux, sont au nombre de 5 répartis comme
suit : 

4 marchés ordinaires d’un montant  total  de  1 122 441,66 € H.T  et  1 accord-cadre à bons de
commande pour un montant total de 350 000,00 € HT pour le minimum et pour un montant total
de 1 400 000,00 € HT pour le maximum.

Les marchés formalisés,  sous la procédure d’Appel d’Offres,  dont  le détail  est  joint,  sont  au
nombre de 23 répartis comme suit : 1 marché ordinaire d’un montant total de 49 476,14 € H.T et 22
accords-cadres à bons de commande répartis comme suit :

- 7 accords-cadres à bons de commande pour un montant total de 340 000,00 € HT pour les 
minimums et de 1 250 000,00 € HT pour les maximums,
- 10 accords-cadres à bons de commande pour un montant total de 574 000,00 € HT pour les 
minimums et sans montant maximum,
- 4 accords-cadres à bons de commande en valeur pour un total de 201 420 titres pour les 
minimums et de 422 080 titres pour les maximums (titres restaurant, titres de service, chèques 
cadeaux…),
- 1 marché passé sans engagement minimum ni maximum de quantité conformément à l’article 
R.2162-1 à R.2162-4 du code de la commande publique.

2  marchés ordinaires de  services  ont  été  passés  en  procédure  adaptée  relevant  des  articles
R2122-1 à R2122-9 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code
de la commande publique d’un montant total de 6 492,35 € HT.
 

33 modifications de marchés publics ont été passées.
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OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE

LE CONSEIL MUNICIPAL

- PREND ACTE du compte rendu des décisions municipales prises par le Maire sur le fondement de
l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités territoriales.

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747222B-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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