
Référent : Direction Générale Adjointe PROXIMITE
Direction : Direction Santé Environnement Développement Durable

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

NOMBRE DES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Légal En exercice Présents Procurations Absent(s)

49 49 40 8 1

OBJET :  34-1  -  DEC  N°34-1  -  PORT
VAUBAN - STATION D'AVITAILLEMENT
-  AUTORISATION  D'OCCUPATION  ET
D'UTILISATION  TEMPORAIRE  DU
DOMAINE  PUBLIC  -  CONVENTION
ENTRE  LA  SAS  VAUBAN  21  ET  LA
SOCIETE  EG  RETAIL  -  AVIS  DU
CONSEIL MUNICIPAL

0 Original

0 Expédition certifiée conforme
Pour le Maire

N° Enregistrement :

272/22

Certifié exécutoire compte tenu de l'affichage
en Mairie,
Le 02/02/2022
Et de la réception en Sous-Préfecture,
Le 04/02/22

,Pour le Maire,
Le Maire certifie du caractère exécutoire de

cet acte
,

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté             Egalité         Fraternité

----------------

VILLE D'ANTIBES

-----------------

EXTRAIT

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,  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.  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 :

Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
M. Eric PAUGET à M. Serge AMAR,
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) ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - SANTE - MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN

Aux termes de la convention de sous-traité en date du 11 décembre 1974, approuvée par le Préfet
des Alpes-Maritimes le 28 août 1975, la Commune, en sa qualité d’ancien concessionnaire du port
Vauban a confié à la Société BP, l’équipement et  l’exploitation d’une station-service BP pour la
distribution de carburants et lubrifiants aux automobiles, à créer sur une zone de terrain de 1 475 m²
comprise dans la concession portuaire et délimitée au plan annexé audit sous-traité et reproduit en
Annexe 1 de la présente convention. 

La convention du 11 décembre 1974 a été établie pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021
à minuit.

Suite à des cessions de titres par la Société BP et à des changements de dénomination sociale de
la Société ayant acquis ces titres, l’exploitant actuel de la station-service du Port Vauban située sur
l’avenue du 11 Novembre à Antibes, appelée Station-service des Palmiers est la SAS EG RETAIL
(France).

La Convention de sous-traité précitée arrivant à échéance au 31 décembre 2021 à minuit visant une
installation classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), la Société EG
RETAIL (France)  SAS,  exploitante actuelle  de la  Station-service des Palmiers a dû déclarer en
Préfecture sa cessation d’activité en date du 14 décembre 2021, déclaration jointe en Annexe 7 des
présentes. 

Conformément à l’article L. 512-12-1 du Code de l’environnement, « lorsque l’installation soumise à
déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la
dernière période d’activité de l’installation ».

Par conséquent, à partir du 1er janvier 2022, la SAS EG RETAIL (France) doit procéder aux travaux
de  démantèlement  et  de  remise  en  état  environnemental  de  la  station-service  des  Palmiers
conformément aux dispositions de l’article L. 512-12-1 du Code de l’environnement.

Or, la Commune a confié à la SAS VAUBAN 21 la gestion du service de plaisance portuaire de Port
VAUBAN dans le cadre d’une Convention de délégation de service public en date du 29 décembre
2016, pour une durée de 25 ans, prolongée d’une année par avenant à ladite délégation de service
public en date du 18 avril 2019, soit jusqu’au 30 décembre 2042 à minuit.

A ce titre, elle est la seule habilitée à délivrer, sur le plan patrimonial, des autorisations domaniales
emportant  occupation  privative  du  domaine  public  concédé du  Port  VAUBAN,  que  les  activités
autorisées soient économiques ou non économiques.

Au regard de l’obligation de remise en état du site susmentionné situé sur le périmètre du domaine
public concédé à la SAS VAUBAN 21, la Commune et la Société EG RETAIL (France) se sont
rapprochées de la SAS VAUBAN 21 aux fins de formaliser l’occupation du site par la Société EG
RETAIL (France) du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. 
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La présente convention qui porte autorisation d’occupation et d’utilisation temporaire du domaine
public définit en conséquence les conditions dans lesquelles intervient la mise à sa disposition du
domaine public concerné ainsi que son régime d’occupation.

La zone visée par lesdits travaux fait l’objet des plans de situation et de masse joints en Annexe 1
de la convention.

L’autorisation d’occupation et d’utilisation temporaire du domaine public portuaire est accordée pour
une durée maximale de huit mois à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.2125-1 1° du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l’autorisation d’occupation, objet de la présente convention est consentie à titre gratuit. 

Cependant, les frais de fourniture d'eau et électricité sont facturés au titulaire sur la base du Barème
tarifaire en vigueur pour l’année 2022 à l’échéance de la présente convention.

Les travaux que le titulaire s’engage à exécuter ainsi que le calendrier de leur réalisation figurent en
Annexe 5 à la présente convention.
Le titulaire s’engage à remettre le terrain sur lequel était exploitée la station-service qui lui a été
confié à l’état de terrain nu. 

A ce  titre,  le  titulaire  s’engage,  outre  ses  obligations  de  démantèlement  et  de  remise  en  état
environnemental à :
- procéder au retrait des enrobés sur les zones concernées par les travaux de démantèlement et de
remise en état environnemental, le surplus demeurant en l’état ;
- procéder au remblaiement des zones excavées avec des matériaux sains et compactés,  sans
reprise des enrobés existants ou démolis.

Par conséquent, un état des lieux sera effectué en présence des parties dans les huit (8) jours qui
précédent la date d’échéance de la présente Convention.

Le terrain devra être restitué en état d’usage. Toutes réparations rendues nécessaires seront à la
charge du Sous-concessionnaire, sauf cependant celles provenant de l’usure résultant d’un usage
normal et sans préjudice de ce qui précède.

En outre et conformément à la règlementation ICPE issue du Code de l’environnement, le Titulaire
remettra à la SAS VAUBAN 21 une copie du rapport qui sera établi par le bureau d’études HPC
ENVIROTEC et  qui sera transmis à la Préfecture une fois les travaux de démantèlement et de
remise en état environnemental de la Station-service livrés.
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OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

-  SE PRONONCE favorablement  sur  la  convention  entre  la  SAS Vauban 21 et  la  Société  EG
RETAIL (France) SAS emportant autorisation d’occupation et d’utilisation temporaire du Domaine
Public permettant le démantèlement et la remise en état du terrain sur lequel était installée la station
des Palmiers du port Vauban ;

-  AUTORISE la  signature  de la  convention  entre  la  SAS Vauban  21 et  la  société  ER RETAIL
(France) SAS.

Accusé réception Sous-préfecture : 04/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747230A-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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