




























































 

 
- APPROUVÉ le cahier des charges de rétrocession du sous bail commercial situé au 2 rue Aubernon 
(joint à la délibération) ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir et accomplir toutes les 
formalités de publication et de notification en vue de la réalisation de cette opération. 

 
 
 

08-2 - DOMAINE PUBLIC - SALON ART FAIR 2022 - PARTENARIAT - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ACAAFVA - APPROBATION 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 

 
- ATTRIBUÉ une subvention exceptionnelle de 18 000 € (dix-huit mille euros) à l’Association des 
Commerçants, Artisans, Artistes et Forains du Vieil Antibes pour l’organisation du salon « ART FAIR » 
dans le cadre du cinquantième anniversaire de sa création ; 
 
- AUTORISÉ le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 
MADAME MARIKA ROMAN 
 
 

10-1 - SECURITE CIVILE - RISQUES ET MENACES MAJEURS - LABEL RESILIENCE "FRANCE 
COLLECTIVITES" - ADHESION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ l’adhésion à l’Association « Haut Comité Français pour la Résilience Nationale » ; 
 
- APPROUVÉ la participation au label « Résilience France Collectivités », dont la contribution financière 
annuelle, pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants, pour la première année est de 1 500 Euros, 
puis de 1 000 Euros pour les années suivantes et qui sera financée sur le budget en cours ; 
 
- DESIGNÉ l’élue déléguée à la sécurité des biens, à la sécurité et à la lutte contre les inondations pour 
représenter la Commune au sein de cette association. 

 
 

 
 
MONSIEUR DANIEL LALLAI 
 
 

11-1 - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME - MODIFICATION N°1 DE DROIT COMMUN - 
APPROBATION  
→ Un diaporama sur la modification du PLU est présenté par Madame Cécile NEGRIER, directrice de 
l’Urbanisme, au sein de la DGA « Développement Economique et Aménagement Durable ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 44 voix POUR sur 48 (1 CONTRE : Mme 

MURATORE ; 3 ABSTENTIONS : M. ZEMA, Mme ABRAVANEL, M. GIRAUDET), a : 

 
- ADOPTÉ les modifications apportées au projet de modification de droit commun du PLU et soumis à 
l’enquête publique, pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, telles que détaillées dans le document annexé à la délibération ; 
 
- APPROUVÉ la modification n°1 de droit commun du Plan Local d’Urbanisme d’Antibes Juan-les-Pins 
révisé, intégrant les modifications susvisées, telle qu’elle est annexée à la délibération. 
 
 
 



 

Retour de Monsieur FOSSOUD – Annulation de sa procuration donnée à Madame BOUSQUET 
Présents : 40 / Procurations : 8 / Absent : 1 
 
 

11-2 - URBANISME - MONUMENTS HISTORIQUES - CREATION DE QUATRE PERIMETRES DELIMITES DES 
ABORDS - MODIFICATION DE PROTECTION - AVIS DE LA COMMUNE 
→ Un diaporama sur la création de périmètres délimités des abords des monuments historiques est présenté 
par Madame Cécile NEGRIER, directrice de l’Urbanisme, DGA Développement économique et 
Aménagement durable. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (4 ABSTENTIONS : 
Mme VALLOT, Mme GAGEAN, M. VIE, M. FOTI), a : 
 
- PRIS ACTE du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, annexés à la délibération ; 
 
- APPROUVÉ la création des quatre périmètres Délimités des Abords, proposés par l’Architecte des 
Bâtiments de France et annexés à la délibération ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires ; 
 
- NOTIFIÉ la délibération au Préfet des Alpes-Maritimes. 

 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
 

18-1 - CHEMIN DES PLATEAUX FLEURIS - PARCELLE BD 369 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES 
DE LA COPROPRIETE LA FONTAINE AUX MERLES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et après que Monsieur DELIQUAIRE a fait part de son 
intention de ne pas prendre part au vote, à l’unanimité des suffrages exprimés, a : 
 
- ACCEPTÉ l’acquisition d’une emprise de terrain de 47 m² environ à détacher d’un plus grand tènement 
cadastre BD 369 appartenant à la copropriété « La Fontaine aux Merles » ; 
 
- DIT que cette acquisition était réalisée au prix de 4 000 euros ; 
 
- DIT que les frais afférents à cette acquisition ont été inscrits au Budget Primitif 2022 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
 

 
 

18-2 - AVENUE DES COUGOULINS - PARCELLE DZ 56 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DE 
MONSIEUR BRERO ET MONSIEUR PONTE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ACCEPTÉ l’acquisition d’une emprise de terrain de 202 m² environ à détacher d’un plus grand 
tènement cadastré DZ 56 appartenant à Monsieur BRERO et Monsieur PONTE ; 
 
- DIT que cette acquisition était réalisée au prix de 10 001 euros pour le lot 1 ; 
 
- DIT que cette acquisition était réalisée au prix de de 1 euro pour lot 2 ; 
 
- DIT que les frais afférents à cette acquisition étaient inscrits au BP 2022 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 

 
 








