
 

 

--- 
VILLE D'ANTIBES 

--- 
Département des Alpes-Maritimes 

--- 
Unité Conseil Municipal 

LM/SM/MB 

 

Inscrit sur le registre sous le n°2758/22 
Durée de publication : du 13 juillet 2022 au 12 septembre 2022 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 7 JUILLET 2022 

 
LISTE DES DELIBERATIONS  

EXAMINEES EN SEANCE 
 
 

(En application de l'article L. 2121-25 du Code général des Collectivités 
territoriales) 

 
Le JEUDI 7 JUILLET 2022 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 1er juillet 2022, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. 
Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
APPEL NOMINAL 
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra BADAOUI-
HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel 
LALLAI, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie 
BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI, M. 
Gérald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, 
Mme Gaëlle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Fanny HARTNAGEL 
ROPITEAU, Mme Stéphanie FICARELLA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Françoise 
VALLOT, Mme Monique GAGEAN, M. Arnaud VIE, Mme Aline ABRAVANEL, Mme Michèle MURATORE, 
Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET 
 
Procurations : 
 
Mme Nathalie DEPETRIS donne pouvoir à M. Gerald LACOSTE, 
Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN donne pouvoir à Mme Marguerite BLAZY, 
Mme Alexia MISSANA donne pouvoir à M. Marc ANFOSSO, 
Mme Vanessa LELLOUCHE donne pouvoir à M. Yves DAHAN, 
M. Matthieu GILLI donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE, 
Mme Martine SAVALLI donne pouvoir à Mme Françoise THOMEL, 
M. Jacques BARTOLETTI donne pouvoir à M. Eric DUPLAY, 
Mme Sophie NASICA donne pouvoir à Mme Beatrix GIRARD, 
Mme Nathalie GRILLI donne pouvoir à Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, 
Mme Johanna SIMOES DA SILVA donne pouvoir à Mme Stéphanie FICARELLA, 
M. Alain BERNARD donne pouvoir à M. Hassan EL JAZOULI, 
M. Daniel FOTI donne pouvoir à M. Arnaud VIE 
 
Absents : 
 
M. François ZEMA. 
 
Présents : 36 / procurations : 12 / absent : 1 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Anaïs IMBERT ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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Sortie de M. Eric PAUGET – procuration à M. Serge AMAR 
Présents : 35 / procurations : 13 / absent : 1 
 
 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCES VERBAUX - SEANCES DES 15 MARS ET 6 MAI 2022 - 
ADOPTION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a ADOPTÉ les procès-verbaux des séances 
du Conseil municipal du 15 mars et du 6 mai 2022. 
 
 
 
 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
DECISIONS - COMPTE-RENDU 
 

Par délibérations du Conseil municipal du 26 mai 2020 et du 15 mars 2022, 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 07/02/2022 ayant pour objet : 
VILLA EILENROC – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE ENTRE LA COMMUNE ET LA SAS 
« MAKE IT HAPPEN STUDIO » – FILM « THE REUNION » 
Une convention d’occupation temporaire est conclue avec la Société « MAKE IT HAPPEN STUDIO » afin 
de lui permettre d’occuper des espaces intérieurs et extérieurs de la Villa EILENROC dans le cadre du 
tournage du film « The Reunion ». 
Durée : 1 jour, le 5 octobre 2021 – Montant de la redevance : 9 500 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
02  - de la décision du 21/04/2022 ayant pour objet : 
GESTION IMMOBILIÈRE - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - 
LOCAUX SIS LE WINDSOR - 51 BOULEVARD CHARLES GUILLAUMONT À JUAN-LES-PINS (06160) - 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) - RENOUVELLEMENT N°3 
Par convention du 14 janvier 2014, la Commune a mis à la disposition du Centre Communal d’Action 
Sociale, afin d’y installer le Foyer Club du 3ème âge, les locaux dont elle est propriétaire, situés 51 boulevard 
Charles Guillaumont à Juan-les-Pins dans la résidence “Le Windsor” (220 m²), jusqu’au 30 juin 2016. 
Cette convention, renouvelée à deux reprises pour une durée de trois ans, arrive à échéance le 30 juin 
2022. 
Il a été décidé de renouveler cette mise à disposition. 
Durée : 3 ans, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
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03  - de la décision du 29/04/2022 ayant pour objet : 
ENVIRONNEMENT - SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL GERES PAR LA COMMUNE - 
TARIFICATION 2022 DES OCCUPATIONS TEMPORAIRES POUR LA REALISATION DES PRISES DE 
VUE 
Les demandes de prises de vues ou d’organisation de manifestations sportives ou culturelles sur les 
espaces naturels Antibois du Conservatoire du Littoral sont soumises à délivrance d’une convention 
d’occupation temporaire et à redevances versées à la Commune en contribution des dépenses engagées 
sur la gestion et la mise en valeur de ces sites (Bois de la Garoupe “domaine Notre Dame”, abords du Fort 
Carré, une partie du domaine public maritime terrestre et marin du Cap d’Antibes et Batterie du Graillon). 
Cette redevance est calculée selon les tarifs définis sur les sites du Conservatoire du Littoral. (voir ci-joint) 
Entrée en vigueur : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
04  - de la décision du 27/04/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES LECONS 
PARTICULIERES DE TENNIS OU ASSIMILE AU PROFIT DE NEUF PROFESSEURS DE TENNIS - 
TENNIS MUNICIPAUX AVENUE JULES GREC DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 
La Commune met à disposition à titre précaire et révocable des espaces d’occupation du site des tennis 
Avenue Jules Grec, au profit des professeurs de tennis aux fins de dispenser des leçons particulières de 
tennis, dans de parfaites conditions de sécurité et de pédagogie pour les élèves. 
Une convention d’autorisation d’occupation des tennis municipaux est conclue avec 9 professeurs de 
tennis, afin de fixer les modalités d’utilisation. 
Durée : du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 - Montant de la redevance : 2 € par heure de leçon. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
 

05  - de la décision du 27/04/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE - 
PARKING DE LA ROSTAGNE 
Le gymnase de la Rostagne est actuellement utilisé par des associations qui ont vu, pour une partie d’entre 
elles, leurs activités délocalisées dans l’attente de la réception des travaux du stade Charpin. 
Pour améliorer les conditions d’accueil et de pratiques, et améliorer la circulation et le stationnement dans 
le quartier, par convention signée le 1er juillet 2020, la Commune a autorisé les associations utilisatrices à 
occuper la cour de l’ancien collège de la Rostagne à des fins de parking. Les associations ayant renouvelé 
leur demande, il a été décidé de renouvler les conventions. 
Les associations concernées sont : ASOA, AVF, Judo Club d’Antibes, Association Taekwondo Antibes 
Academy, IFYPACA, AMT Concept. 
Durée : un an, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
 
06  - de la décision du 28/04/2022 ayant pour objet : 
PETITE ENFANCE - RPE LAVAL, ROGER CARDI ET SEMBOULES - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
Le Département des Alpes-Maritimes est susceptible de verser à la Commune une participation financière 
pour le fonctionnement des Relais Petite Enfance (RPE) Laval, Roger Cardi et Semboules. En contrepartie, 
la Commune doit s’engager à mettre à la disposition de ces RPE les locaux et le matériel nécessaires et à 
organiser des réunions d’information relatives à la profession d’assistants maternels. 
Il a été décidé de solliciter cette aide financière pour l’année 2022. 
Montant de la subvention demandée : 18 495 €, soit 6 165 € par RAM. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
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07  - de la décision du 02/05/2022 ayant pour objet : 
ENVIRONNEMENT - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE 
DE TERRAINS COMMUNAUX POUR LA GESTION D'UN JARDIN POTAGER COLLECTIF - 
ASSOCIATION JARDIN PAYSAN COURBE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
En partenariat avec l’Assocation « Jardin Paysan Courbe », la Commune souhaite favoriser l’échange et la 
rencontre de résidents d’un même quartier autour d’un projet de jardin potager collectif. La Commune met à 
disposition de l'Association à titre précaire et révocable, un terrain de 420 m² situé 6 avenue Courbe - 
cadastré BL 0280. 
L’Assocation a demandé le renouvellement de la mise à disposition de cette parcelle, le fonctionnement du 
jardin partagé ayant donné toute satisfaction tant aux adhérents qu’aux visiteurs. 
Il a été décidé de renouveller cette mise à disposition. 
Durée : du 5 mai 2022 au 31 décembre 2023 – Mise à disposition gratuite. L’association prend en charge 
les dépenses d’eau, d’électricité et frais d’entretien courant. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
08  - de la décision du 02/05/2022 ayant pour objet : 
ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX POUR LA 
GESTION D'UN JARDIN POTAGER COLLECTIF - ASSOCIATION OLIVIERS ET PETITS POIS - ANNEE 
2022/2023 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
En partenariat avec l’Assocation « Oliviers et Petits pois », la Commune souhaite favoriser l’échange et la 
rencontre de résidents d’un même quartier autour d’un projet de jardin potager collectif. La Commune met à 
disposition de l'Association à titre précaire et révocable, un terrain de 1 600 m² situé 44 chemin de la Colle - 
cadastré BK 305. 
L’Assocation a demandé le renouvellement de la mise à disposition de cette parcelle, le fonctionnement du 
jardin partagé ayant donné toute satisfaction tant aux adhérents qu’aux visiteurs. 
Il a été décidé de renouveller cette mise à disposition. 
Durée : du 5 mai 2022 au 31 décembre 2023 – Mise à disposition gratuite. L’association prend en charge 
les dépenses d’eau, d’électricité et frais d’entretien courant. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 
 
 
09  - de la décision du 02/05/2022 ayant pour objet : 
MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN - ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION PROFESSIONNEL AGRICOLE - CAMPUS VERT D'AZUR - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE GRACIEUX 
Dans le cadre des Floralies, la Commune organise en partenariat avec l'EPLEFPA - Campus “Vert d’Azur”, 
les Rencontres Paysagères. 
L'EPLEFPA - Campus “Vert d’Azur” a accueilli le 25 mai 2022 dans son établissement la conférence et pour 
ce faire a mis à disposition de la Commune l’amphithéâtre, le réfectoire et les parkings élèves et 
personnels. 
Une convention est conclue afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces locaux. 
Durée : 1 jour, le 25 mai 2022 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
10  - de la décision du 06/05/2022 ayant pour objet : 
CULTURE – AOT CASEMATE N°5 – CHRISTINE THERY DEMORE – OCTOBRE 2022 
La casemate n°5 dite « casemate Comte », sise boulevard d’Aguillon est propriété de la Commune 
constituant une dépendance de son domaine public, elle est constituée d’un local (36 m²) et d’un espace 
extérieur (4 m linéaires). 
La Commune a lancé un avis d’appel public à la concurrence afin d’attribuer les autorisations d'occupation 
mensuelle pour l'année 2022 avec des artistes-artisans. 
Suite à une procédure de sélection des candidats et analyse des offres, quatre périodes sont restées 
infructueuses (janvier mars octobre et novembre). 
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Mme Christine THERY DEMORE, artiste peintre, ayant manifesté son souhait d’occuper la casemate mais 
n’ayant pas été suffisamment bien classée pour l’obtention des mois demandés dans le cadre de la 
procédure, il a été décidé de lui attribuer le mois d’octobre 2022. Une convention est conclue avec l’artiste. 
Durée : 1 mois, du 3 au 31 octobre 2022 – Montant de la redevance : 350 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
11  - de la décision du 06/05/2022 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE D'ANTIBES JUAN LES PINS - DON SANS 
CONDITIONS NI CHARGES DE SIX INSTRUMENTS DE MUSIQUE PAR LE KIWANIS CLUB D'ANTIBES 
Le Club Kiwanis d’Antibes Juan-les-Pins a souhaité faire don de six instruments de musique neufs au 
Conservatoire de Musique et d'Art dramatique, sans conditions, ni charges. 
Il s’agit de : 
- 1 violon taille ¼ de marque Stentor student 1 équipé de cordes « Thomastik Alphayue », d’une valeur 
neuve de 315€. 
- 1 saxophone Alto Mib pour enfants « Roy Benson », d’une valeur neuve de 650€, 
- 4 cornets à piston CR 400 en Bb, dont la valeur unitaire neuve est de 235€ 
Il a été décidé de les accepter. Ces dons entrent dans le patrimoine de la Commune une fois cédées par le 
Club Kiwanis d’Antibes Juan-les-Pins au Conservatoire de musique et d’art dramatique. Ils seront dédiés 
aux prêts d’instruments pour les élèves inscrits au Conservatoire. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 
 
 
12  - de la décision du 06/05/2022 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE - MODIFICATIONS DES TARIFS 
COTISATIONS ET LOCATIONS INSTRUMENTS 
Les tarifs du Conservatoire de Musique et d’Art dramatique n’ayant pas changé depuis 2016, il a été décidé 
de les modifier après une année scolaire passée dans les nouveaux locaux, selon plusieurs critères : offrir 
une meilleure visibilité en proposant des tranches tarifaires plutôt qu’une réduction variable de 30% ou 60% 
selon le quotien familial, ce qui donne une tarification fixe et harmoniser les tarifs pour les antibois et 
habitants de la CASA. (décision abrogée – voir suivante) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
13  - de la décision du 30/05/2022 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE - MODIFICATIONS DES TARIFS 
COTISATIONS ET LOCATIONS INSTRUMENTS 
Par décision du 6 mai 2022 n°1832/22, les tarifs des cotisations et de location des instruments ont été 
modifiés. Cependant, lors de l’élaboration de ces tarifs, une erreur a été constatée sur le revenu fiscal de 
référence de la tranche 2, il a donc été décidé d’abroger cette décision. 
Des nouveaux tarfis ont été arrêtés. (voir ci-joint) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
14  - de la décision du 10/05/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITON D'ESPACES AU SEIN DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE AU PROFIT DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - CLASSIC ANTIBES ET LANCEMENT "PHILIPPE VILLA TRIO" 
Le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique et l’Office de Tourisme et des Congrès entretiennent des 
liens étroits depuis de nombreuses années. L’Office de Tourisme et des Congrès constitue un partenaire 
privilégié pour la mise en place de la politique culturelle de la commune. 
Aussi, il a été décidé de mettre à disposition de l'Office, des espaces dans les locaux du Conservatoire 
pour : 
- la manifestation "Classic Antibes", les 30 avril, 7 mai, 15 mai et 22 mai ; 
- le lancement de l'album "Philippe Villa Trio" le 1er juin. 
Une convention est conclue afin de définir les relations entre les parties. 
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Durée : 4 jours, les 30 avril, 7 mai, 15 mai, 22 mai et 1er juin - Montant de la redevance : 1 000 € par concert 
de Classic Antibes (soit 4 000 € au total) et 1 000 € pour le lancement de l'album. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
15  - de la décision du 06/05/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - PRISES DE VUES 
PHOTOGRAPHIQUES - SOCIETE TARA JARMON - VENDREDI 29 AVRIL 2022. 
La société TARA JARMON a sollicité la Commune afin de réaliser des prises de vues photographiques pour 
la marque "TARA JARMON" dans les rues de la vieille ville, place Mariejol, Montée Dor de la Souchère et 
haut de la plage de la Gravette. 
Durée : une demi-journée, le vendredi 29 avril 2022 - Montant de la redevance : 268,12 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
16  - de la décision du 09/05/2022 ayant pour objet : 
TERRITORIA - ANNEE 2022 - RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION A L'ASSOCIATION 
TERRITORIA, Observatoire Territorial de l’Innovation Publique, appelé « L’Observatoire Territoria » est une 
association dont l’objet est d’encourager la diffusion des pratiques innovantes dans les administrations et 
notamment les collectivités territoriales, de proposer des formations et de manière générale de favoriser les 
partages d’expériences, autour de l’innovation publique. La Commune mène un certain nombre d'actions 
dans le domaine de l'innovation publique, récompensées par l'obtention de plusieurs Prix décernés par 
cette association dans le cadre du Concours Territoria. Compte tenu de l'intérêt des actions développées 
par cette association en accompagnement des projets innovants de la collectivité, la Commune y a adhéré 
par délibération du 1er décembre 2017. Le renouvellement de l'adhésion se fait chaque année par Décision 
municipale. 
Au titre de l’année 2022, le montant de la cotisation à cette association est de 1 200 € (montant inchangé). 
Pour mémoire, la Commune a été récompensée à de nombreuses reprises pour ses actions : 
 - 2007 : Catégorie TIC - Evaluation de la télétransmission des actes au contrôle de légalité 
 - 2009 : Catégorie Pilotage/Evaluation - Politique énergétique et plans d’actions 
 - 2014 : Catégorie Optimisation des ressources – L’évaluation des prestataires de maintenances des 
équipements 
 - 2015 : Catégorie Optimisation des ressources – Un ecosystéme au service de l’innovation 
organisationnelle 
 - 2018 : Catégorie Territoires Innovants – De la Videoprotection à la smart city par l’internet des objets 
 - 2020 : Catégorie Qualité de vie – Maintien à domicile, rendre accessible et multiplier les aides et 
dispositifs – Territoria d’Or pour le CCAS. 
Enfin, la Commune a reçu en 2018 un Territoria d’excellence car elle a été primée par les Jurys 
TERRITORIA pour cinq réalisations innovantes. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 24° 
 
 
17  - de la décision du 09/05/2022 ayant pour objet : 
DOMAINE PUBLIC – EXPLOITATION D’UN TRAIN TOURISTIQUE – OCCUPATION DE DEUX 
EMPLACEMENTS - ATTRIBUTIONS 
En raison de l’importante fréquentation des plages et du Vieil Antibes pendant la saison touristique d’avril à 
octobre et afin d’optimiser la valorisation de son domaine public, la Commune a souhaité autoriser 
l’occupation temporaire de deux emplacements relevant de son domaine public (proximité des plages de 
Juan-les-Pins et centre du Vieil Antibes) afin de permettre l’exploitation d’un petit train touristique. 
Un avis d’appel public à la concurrence est paru le 20 décembre 2021, à la suite duquel seulement une 
candidature a été réceptionnée, celle de la SARL LE PETIT TRAIN représentée par M. Jérémie CHENET, 
ancien exploitant du petit train touristique présent auparavant sur la commune. 
A la suite de l’analyse du dossier de candidature et de l’offre, il a été décidé d’attribuer l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public à la SARL LE PETIT TRAIN. 
Durée : 7 ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2029 - Montant de la redevance annuelle : 8 670,65 € 
L’occupant se rémunère sur les recettes provenant de l’exploitation du petit train. 
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Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
18  - de la décision du 12/05/2022 ayant pour objet : 
FINANCEMENT DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX POUR L'EXERCICE 2022 - 
REALISATION D'UN EMPRUNT DE 2 500 000€ AUPRES DU CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE 
D'AZUR 
Afin de parfaire le financement de ses investissements, le budget Ville a pu bénéficier auprès du Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur d’un prêt de 5 M€ sur 15 ans au taux basé sur l’EURIBOR 3 mois moyenné 
+ 0,97% (index flooré à zéro). Pour des raisons contractuelles propres au Crédit Agricole, ce prêt est scindé 
en deux contrat de 2,5M€ chacun. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 3° 
 
 
19  - de la décision du 12/05/2022 ayant pour objet : 
FINANCEMENT DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX POUR L'EXERCICE 2022 - 
REALISATION D'UN EMPRUNT DE 2 500 000€ AUPRES DU CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE 
D'AZUR 
Afin de parfaire le financement de ses investissements, le budget Ville a pu bénéficier auprès du Crédit 
Agricole, d’un prêt de 5 M€ sur 15 ans au taux basé sur l’EURIBOR 3 mois moyenné + 0,97% (index flooré 
à zéro). Pour des raisons contractuelles propres au Crédit Agricole, ce prêt est scindé en deux contrat de 
2,5M€ chacun. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 3° 
 
 
20  - de la décision du 12/05/2022 ayant pour objet : 
FINANCEMENT DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX POUR L'EXERCICE 2022 - 
REALISATION D'UN EMPRUNT DE 5 000 000€ AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE 
Afin de parfaire le financement de ses investissements, le budget Ville a pu bénéficier auprès de la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur, d’un prêt de 5 M€ sur 15 ans, au taux basé sur le LIVRET A + 0,30% 
(décision abrogée – voir suivante) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 3° 
 
 

21 - de la décision du 27/06/2022, ayant pour objet : 
ABROGATION – FINANCEMENT DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX POUR 
L’EXERCICE 2022 – REALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000 € AUPRES DE LA CAISSE 
D’EPARGNE 
Par décision en date du 12 mai 2022, la Commune a énoncé les conditions de réalisation d’un emprunt de 
5M€ auprès de la Caisse d’Epargne. Par courrier en date du 14 juin 2022, la Caisse d’Epargne informe la 
Commune que, compte tenu des évolutions des marchés financiers et de la problématique du taux d’usure, 
elle ne peut valider sa proposition du 5 avril 2022. 
Il a donc été décidé d’abroger la décision de 12 mai 2022. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 3° 
 
 
22  - de la décision du 18/05/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 
L'ASSOCIATION ' ATELIER JEU DE ROLE ' - RENOUVELLEMENT 2022-2023 
L’Association « Atelier Jeu de Rôle » a sollicité à nouveau auprès de la Commune la mise à disposition de 
locaux à l’Espace Jeunesse (93,5 m²) dans le Complexe Jeunesse et Sports, Stade Paul Charpin, avenue 
Max Jacob aux Semboules afin d’y animer des ateliers de jeux de rôle ou jeux de société destinés aux 
jeunes de la Commune. 
Une convention est conclue afin de préciser les modalités d’occupation. 
Durée : du 3 septembre 2022 au 24 juin 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
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23  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
RESTRUCTURATION ET MODERNISATION DU STADE NAUTIQUE AVENUE JULES GREC A ANTIBES 
- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR. 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune, dans le cadre du Contrat Régional d'Equilibre Territorial pour la période 2019 - 2022, a 
sollicité auprès de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, une participation financière pour le volet “études” 
de l'opération de restructuration et de modernisation du Stade nautique, avenue Jules Grec. 
Coût estimé du volet “études” : 2 300 000 € HT – Montant de la participation sollicitée : 662 000 € (29 %) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
 
 
24 - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION - CLOS DES MOULIERES - AVENUE MICHARD 
PELISSIER - DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS - DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune, dans le cadre des mesures de prévention pour diminuer l'exposition des populations aux 
risques d’inondation, a déposé une demande de permis de démolir concernant les bâtiments à usage 
d’habitation et leurs annexes constituant le “Clos des Moulières”, situés 3690 et 3730 avenue Michard-
Pélissier, sur les parcelles cadastrales référencées section EC n° 91 et n° 92. 
Cette opération entrant dans le cadre du projet de renaturation, réaménagement hydraulique et 
requalification environnementale de la Brague. 
Montant estimé des travaux : 185 000 € HT. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 27° 
 
 
25  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
PROJET DE REALISATION D'UN EQUIPEMENT SPORTIF A DOMINANTE TENNIS DE TABLE - 425 
CHEMIN DES EUCALYPTUS A ANTIBES - DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS ERIGEES SUR LA 
PARCELLE - DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune, dans le cadre du projet de réalisation d’un nouvel équipement sportif à dominante Tennis de 
Table, a déposé une demande de permis de démolir sur le terrain communal situé 425 chemin des 
Eucalyptus jouxtant le stade “Gilbert Auverge” et référencé parcelle section DE n°0353, (3 244 m²). 
Montant estimé des travaux : 137 375 € HT. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 27° 
 
 
26  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
PARCELLES COMMUNALES SITUEES RUE VAUBAN, BOULEVARD D'AGUILLON ET RUE LACAN - 
REALISATION D'UN JARDIN D'AGREMENT - DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS - DEPOT DU 
PERMIS DE DEMOLIR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune, pour permettre la réalisation d’un jardin d'agrément, a déposé une demande de permis de 
démolir concernant des constructions vétustes, sur les terrains communaux situés rue Vauban, boulevard 
d’Aguillon et rue Lacan, et référencés parcelles section BO n°s 0045, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 
0056, 0215, (2 153 m²). 
Montant estimé des travaux : 210 000 € HT. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 27° 
 
 
27  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
FONTAINE DES DAUPHINS RUE GEORGES CLEMENCEAU A ANTIBES - TRAVAUX DE 
RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR - DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune souhaite entreprendre des travaux de restauration et de mise en valeur de la “Fontaine des 
Dauphins”, inscrite au titre des Monuments Historiques, située au bas de la rue Georges Clemenceau. 
Les travaux consisteront en la réfection de l’étanchéité notamment de la vasque, rénovation du système 
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hydraulique, traitement des fissurations, nettoyage des dépôts afin de redonner à la fontaine son aspect 
d’origine, intégration d’un éclairage pour mise en valeur du monument. 
Dans ce cadre, il a été décidé de déposer la demande de permis de construire et solliciter les subventions, 
pour la réalisation de ces travaux, auprès des partenaires institutionnels susceptibles de participer 
financièrement à cette opération. 
Montant estimé des travaux : 145 000 € HT - Plan de financement prévisionnel : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (40 % soit 58 000 €), Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (20 % soit 29 000 
€), Département des Alpes-Maritimes (10 % soit 14 500 €), Commune (30 % soit 43 500 €). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
 
 
28  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
AVENUE AMIRAL COURBET A ANTIBES JUAN-LES-PINS - PROJET D'EXTENSION DU PARKING - 
DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION SUR LA PARCELLE REFERENCEE CP n°0321 - DEPOT DU 
PERMIS DE DEMOLIR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
La Commune, dans le cadre du projet d’extension du parking public avenue Amiral Courbet, a déposé une 
demande de permis de démolir concernant une construction à usage d’habitation non occupée et non 
entretenue ainsi que ses annexes, sur le terrain communal situé 14 avenue Amiral Courbet à Juan-les-Pins 
et référencé parcelle section CP n°0321 (512 m²). 
Montant estimé des travaux : 90 000 € HT. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 27° 
 
 
29  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
MUSEE PICASSO - APPLICATION DU TARIF REDUIT DU 24 MAI AU 10 JUIN 2022 INCLUS DURANT 
LE DECROCHAGE DE LA COLLECTION ET DE L'ACCROCHAGE DE L'EXPOSITION 'PLENSA'. 
Dans le cadre du décrochage de la collection permanente et l'accrochage de l'exposition « Plensa » 
présentée au public du 11 juin au 25 septembre 2022, le musée Picasso étant fermé pour partie au public, il 
a été décidé d’appliquer uniformément le tarif réduit qui s’élève à 6 €. 
Durée : du 24 mai au 10 juin 2022 inclus. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
30  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
MUSEE D'ARCHEOLOGIE - APPLICATION DU DEMI-TARIF DU 14 AU 24 JUIN 2022 INCLUS DURANT 
LE DECROCHAGE DE LA COLLECTION ET DE L'ACCROCHAGE DE L'EXPOSITION ' PALMYRE. 
IMAGES DE SYRIE ' 
Dans le cadre du décrochage de la collection permanente et l'accrochage de l'exposition' PALMYRE. 
IMAGES DE SYRIE ' qui sera présentée au public du 25 juin au 30 octobre 2022, le musée d'archéologie 
étant fermé pour partie au public, il a été décidé d’appliquer uniformément le demi-tarif qui s’élève à 1,50 €. 
Durée : du 14 au 24 juin 2022 inclus. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
 
31  - de la décision du 23/05/2022 ayant pour objet : 
MUSEE D'ARCHEOLOGIE - ACHAT ET MISE EN VENTE DE L'OUVRAGE " IMAGES DE SYRIE, 
PALMYRE, ALEP, DAMAS ". FIXATION DES TARIFS 
Le musée d’Archéologie présentera du 25 juin au 30 octobre 2022 une exposition intitulée « Palmyre. 
Images de Syrie ». 
18 photographies argentiques, réalisées en 2002 par Michel EISENLOHR, posent un regard artistique sur 
le patrimoine exceptionnel de la cité de Palmyre et font œuvre de mémoire s’agissant d’une ville antique 
massivement détruite depuis par la guerre. 
Dans le cadre de cette exposition, il a été décidé l’achat et la mise en vente de 10 exemplaires de l’ouvrage 
intitulé « Images de Syrie. Palmyre, Alep, Damas » réalisé par Michel EISENLOHR aux éditions Actes Sud. 
Montant des recettes prévisionnelles : 220 €. 
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Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
32  - de la décision du 17/06/2022 ayant pour objet : 
MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - APPLICATION DU DEMI-TARIF DU 28 JUIN AU 8 
JUILLET 2022 INCLUS DURANT LE DECROCHAGE DE LA COLLECTION ET DE L'ACCROCHAGE DE 
L'EXPOSITION ' PLANTU ' 
Dans le cadre du décrochage de la collection permanente et l'accrochage de l'exposition « PLANTU », le 
musée Peynet et du Dessin Humoristique étant fermé pour partie au public, il a été décidé d’appliquer le 
demi-tarif qui s’élève à 1,50 euros. 
Durée : du 28 juin au 8 juillet 2022 inclus. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
 
33  - de la décision du 23/05/2022 ayant pour objet : 
MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE : ACHAT ET MISE EN VENTE D'ARTICLES POUR 
LA BOUTIQUE DU MUSEE. FIXATION DES MODALITES 
La boutique du musée Peynet et du Dessin humoristique nécessite un réapprovisionnement de certains de 
ses articles. 
Il a été décidé de renouveller le stock d'un ouvrage existant (catalogue “Les Amoureux”) et de deux titres de 
Jean Plantu, dessinateur qui exposera au musée du 9 juillet au 6 novembre prochain (“L’année 2021, les 
années fioles” et “50 ans de dessin”). 
Montant des recettes prévisionnelles : 2 664 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
34  - de la décision du 19/05/2022 ayant pour objet : 
MUSEE PICASSO - RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION A L'ASSOCIATION DES SITES 
HISTORIQUES GRIMALDI DE MONACO POUR L'ANNEE 2022 
Il a été décidé de renouveler l’adhésion à l’association des “Sites historiques Grimaldi de Monaco” dont le 
principe d’adhésion a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 22 décembre 2017. 
Compte tenu des liens du musée Picasso (château Grimaldi) avec la famille Grimaldi et de la couverture 
proposée par l’association en terme de promotion et de valorisation du site sur le plan culturel et 
touristique, il est proposé de renouveler l’adhésion pour l’année 2022. 
Durée : un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 - Montant annuel de la cotisation : 700 €.   
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 24° 
 
 
35  - de la décision du 20/05/2022 ayant pour objet : 
ESPACES VERTS - INSTALLATION D'UN RUCHER - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC AVEC MONSIEUR ANDREA GAMBERINI - AUTORISATION DE SIGNATURE 
Afin de renforcer la pollinisation de son territoire, la Commune souhaite collaborer avec M. Andréa 
GAMBERINI pour la mise en place d’un rucher sur un terrain communal (300 m²), sis chemin de 
l’Orangerie, parcelle EK 153, permettant également l’entretien du terrain. 
Cette apiculture urbaine s’inscrit dans une démarche de développement durable et participe à l’évolution de 
la biodiversité. 
Une convention d’occupation temporaire du domaine public est conclue pour fixer les obligations 
respectives de chaque partie. 
La redevance d’occupation s'élève à 1 000 € par hectare de terrain et par an, soit 30 € pour cette parcelle 
d'une superficie de 300 m². 
Durée : 3 ans, du 23 mai 2022 au 22 mai 2025 – Montant annuel de la redevance : 30 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
36  - de la décision du 16/06/2022 ayant pour objet : 
ESPACES VERTS -  GESTION D'UN RUCHER - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC AVEC VEOLIA ET MONSIEUR DANIEL VINCIGUERRA - RENOUVELLEMENT- 



Conseil municipal du 7 juillet 2022 – liste des délibérations examinées en séance 

 
 
 

11 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
Afin de renforcer la pollinisation de son territoire, la Commune collabore depuis 3 ans avec un apiculteur 
qui a installé un rucher sur un terrain (400 m²), intégré à la parcelle EV001 située boulevard André Breton et 
concédée à VEOLIA. 
Cette démarche vise à améliorer la préservation et le renforcement des espèces florales méditerranéennes. 
La convention d’occupation temporaire du domaine public étant arrivée à échéance et le bilan des trois 
années d’exploitation étant positif, il a été décidé de la renouveler. 
L’ancien exploitant ayant souhaité arrêter l’exploitation du rucher, M. Daniel VINCIGUERRA, apiculteur, 
s’est porté candidat à sa reprise. 
La redevance d’occupation s’élève à 1 000 € par hectare de terrain et par an, soit 40 € pour cette parcelle 
d’une superficie de 400 m². 
Durée : 3 ans, du 23 juin 2022 au 22 juin 2025 - Montant annuel de la redevance : 40 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
 

37  - de la décision du 18/05/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 
L'ASSOCIATION LA CHOURMO - RENOUVELLEMENT 2022-2023 
L’Association « La Chourmo » a sollicité le renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 
au Centre de loisirs des Colonnes, chemin des Eucalyptus, afin de poursuivre son activité de chorale. 
Il a été décidé d’accorder ce renouvellement. Une nouvelle convention est conclue pour en fixer les 
modalités. 
Durée : un an, du 7 septembre 2022 au 5 juillet 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
38  - de la décision du 20/05/2022 ayant pour objet : 
PERISCOLAIRE - CAMPAGNE DE SUBVENTION PLAN MERCREDI 2022 - DEMANDE DE 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
Afin de pouvoir maintenir un accueil de qualité dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, la 
Commune a décidé de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, une 
subvention d’investissement “Plan Mercredi 2022”, pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
Périscolaires. 
- Coût total prévisionnel des acquisitions d'investissement : 38 300,16 € TTC 
- Montant de la subvention estimée de la CAF(60% maximum) : 22 980,10€ TTC 
- Reste à charge pour la commune : 15 320,06 € TTC. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
 
 
39  - de la décision du 20/05/2022 ayant pour objet : 
BAIL DE SOUS-LOCATION PORTANT SUR LE LOCAL COMMERCIAL D'UNE SUPERFICIE DE 45 M² 
SITUÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'IMMEUBLE SIS 2 RUE AUBERNON À ANTIBES (06600) - 
BAILLEUR : MONSIEUR PHILIPPE CARAGUEL - LOCATAIRE : MADAME PASCALE 
BARTHOUMEYROU - SOUS-LOCATAIRE : COMMUNE D'ANTIBES 
Par décision municipale en date du 7 janvier 2022, et dans le cadre de l’exercice du droit de préemption 
des locaux commerciaux, la Commune a préempté le sous-bail de location d’un local commercial de 45 m², 
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 2 rue Aubernon, détenu jusqu’alors par la Société “PERIKO”, 
loué principalement à Mme Pascale BARTHOUMEYROU par M. Philippe CARAGUEL, propriétaire bailleur. 
Le cahier des charges de procédure de rétrocession du sous-bail commercial a été approuvé par 
délibération du Conseil municipal lors de sa séance du 15 mars 2022. 
Ainsi, M. CARAGUEL, propriétaire, loue ce dernier à Mme BARTHOUMEYROU aux termes d’une 
convention sous seing privé du 8 novembre 2016. Aux termes d’un acte sous seing privé portant la même 
date, Mme BARTHOUMEYROU a donné à bail commercial ledit local à la société “CARAFOSS”. 
Dans le cadre de la politique économique de la Ville, la Commune a sollicité la sous-location de ce local. 
La société “PERIKO ANTIBES”, venant aux droits de la société “CARAFOSS”, a accepté la cession de son 



Conseil municipal du 7 juillet 2022 – liste des délibérations examinées en séance 

 
 
 

12 
 

droit au bail à la Commune. 
Par conséquent, la Commune a décidé de sous-louer ledit local. 
Durée : 9 ans, du 1er  mai 2022 au 30 avril 2031 (faculté pour le preneur d’y mettre fin à l’expiration de 
chaque période triennale) – Montant du loyer annuel : 22 800 € - Provision mensuelle pour charges et taxes 
: 80 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
40  - de la décision du 23/05/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - PRISES DE VUES 
AU STADE NAUTIQUE LE VENDREDI 13 AOUT 2021 
L’Association étudiante “Sud Cinéma Production” a sollicité la Commune afin d’effectuer le tournage 
audiovisuel d'un “DJ-set” sur la pelouse du Stade Nautique, le vendredi 13 août 2021 de 17h30 à 21h30. 
La Commune étant favorable dans l’accompagnement du projet des jeunes étudiants de l’Ecole Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle de Nice pour la mise en œuvre de celui-ci, il a été décidé d’accepter cette 
demande. 
La manifestation proposée par l’occupant ayant un impact positif en termes d’image pour la Commune, du 
fait de son intérêt médiatique, la gratuité de la redevance a été accordée. 
Durée : une demi-journée, le 13 août 2022 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
41  - de la décision du 23/05/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - AVENANT 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D'UN TERRAIN COMMUNAL SIS RUE HENRI LAUGIER AU PROFIT DE LA CASA ET DE LA SOCIETE 
PRESTATAIRE DU TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS 
Par convention tripartite du 1er juillet 2019, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Commune 
et la SARL “KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS”, prestataire de transport urbain de voyageurs, ont défini les 
conditions de mise à disposition du terrain communal situé ZI des Trois Moulins, 210 avenue Henri Laugier, 
en vue du remisage de véhicules de transport en commun, pour une période de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 
2023. 
La signature d’un avenant n°1 permettant d’intégrer la SARL “KEOLIS ALPES-MARITIMES”, prestataire 
dans le transport scolaire, dans le dispositif déjà existant, est nécessaire. 
Cet avenant permettra à la société de transport scolaire de pouvoir remiser 8 véhicules sur l’aire de 
stationnement du Tir Sportif d’Antibes. 
Durée : du 23 mai 2022 au 30 juin 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
42  - de la décision du 24/05/2022 ayant pour objet : 
ACTIVITES COMMERCIALES - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
PORTUAIRE AU PROFIT DE "COTE PLONGEE" - PROLONGATION 
Le Club de plongée « Côté Plongée » a bénéficié d'une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du 
domaine public maritime d’une durée de 5 ans, du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021. 
Cette occupation concerne la parcelle CL 248 (40 m²) afin d’y installer un local d’accueil de la clientèle de 
18 m². 
Considérant que la délégation de service public (DSP) pour la gestion du port du Croûton, en cours de 
renouvellement à cette période, impactait le renouvellement de l’AOT concernée, il a été décidé de 
renouveler l’actuelle autorisation mais pour une courte durée. Au terme de celle-ci, il conviendra de lancer 
une mise en concurrence pour une durée de 5 ans, dans les conditions optimales liées à l’attribution de la 
DSP du port du Croûton. 
Durée : du 30 mai 2022 au 31 octobre 2022 – Redevance part fixe annuelle : 1 680 € – Redevance part 
variable : 1% du chiffre d’affaires. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
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43  - de la décision du 20/04/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA 
RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR, LA COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS ET LE 
LYCÉE HORTICOLE POUR LA MISE À DISPOSITION DE GYMNASES AU PROFIT DE LA COMMUNE - 
SAISON 2021/2022 
La convention tripartite entre la Commune, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le l'EPLEFPA - 
Campus “Vert d’Azur” pour la mise à disposition des installations sportives au sein du Lycée horticole 
(gymnase, plateau sportif et stade pelouse), sis 1285 avenue Jules Grec, par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur à la Commune arrive à échéance. 
Il convient donc de renouveler cette convention, pour l’année scolaire 2021-2022. 
Durée : du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 – Redevance estimée pour la Commune : 16,50 € par heure 
d’installation utilisée soit environ 2 310 € (4 h x 35 semaines, ce qui équivaut à 140 h d’utilisation). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
 
44  - de la décision du 23/05/2022 ayant pour objet : 
REDEVANCE RELATIVE A L'ACTIVITE DE “FREE FLOATING” NECESSITANT UNE OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Commune souhaite privilégier et encourager 
les modes alternatifs de déplacements plus respectueux de l’environnement. 
Le « free floating » est une activité qui connaît un essor important. Cela consiste en un service de partage 
de véhicules, cycles et engins (VCE), souvent électriques (vélo, trottinette, scooter, voiture), géré par un 
opérateur privé. Ces véhicules, en libre-service, non rattachés à une station ou une borne, sont stationnés 
sur le domaine public, géo-localisables par les utilisateurs via une application dédiée. Néanmoins, aucune 
redevance spécifique pour ce type d’occupation n’existant, le Maire a ainsi, par décision municipale 
n°1407/21 du 6 mai 2021, créé et fixé une redevance d’un montant de 5 € par vélo et par an et ce, dans un 
contexte sanitaire incertain. 
Par la suite, après une mesure de publicité, une société privée s’est manifestée afin de pouvoir bénéficier 
d’une autorisation d’occupation du domaine public routier pour une durée d’un an afin d’y installer sa flotte 
de vélos. 
Au regard de l’accueil très favorable réservé par la population au « free floating » et le succès de ce mode 
alternatif de déplacement, afin d’assurer une valorisation optimisée et une bonne gestion du domaine 
public, il est apparu opportun de réévaluer la redevance pour qu’elle soit le reflet des avantages procurés 
aux sociétés privées de « free floating », occupantes du domaine public communal. 
Date d’entrée en vigueur : le 3 juin 2022 - Montant de la redevance : 20 € par vélo et par an (réactualisée 
chaque année). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° 
 
 
45  - de la décision du 01/06/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - TOURNAGE - SOCIETE 
LOOPING GROUP BMW - LUNDI 16 MAI 2022. 
La société “LOOPING GROUP BMW” a sollicité la Commune afin de réaliser un tournage pour la marque 
BMW au droit des rues du vieil antibes (rampe des saleurs, montée dor de la souchère) le lundi 16 mai 
2022 matin. 
Une convention est conclue afin de fixer les modalités d’occupation temporaire du domaine public. 
Durée : une demi-journée, le 16 mai 2022 – Montant de la redevance : 670,32 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
46  - de la décision du 17/05/2022 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - 
CONVENTIONS D'OCCUPATION SALLES P. VANEK ET J. AUDIBERTI - THEATRE COMMUNAUTAIRE 
ANTHEA - CONCERT DE FIN D'ANNEE ET REMISE DE PRIX AUX ELEVES - 01/07/2022 
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Comme chaque année, afin de récompenser ses élèves et offrir une représentation aux parents, le 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique organise le concert de fin d’année et la distribution des prix 
aux élèves, le 1er juillet 2022 et sollicite la mise à disposition de deux salles (“Jacques Audiberti” et “Pierre 
Vaneck”) avec matériel et personnel technique, ainsi que les loges et le hall, au sein du Théâtre 
Communautaire “Anthéa”, sis 260 avenue Jules Grec. 
Une convention est conclue avec le Théâtre Communautaire d’Antibes “Anthéa” pour fixer les modalités de 
cette mise à disposition. 
Durée : un jour, le 1er juillet 2022 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
47 - de la décision du 31/05/2022 ayant pour objet : 
PLAGES LUTETIA ET RICHELIEU : RÉGIE DE RECETTES TEMPORAIRE – INSTITUTION 
Par décision municipale en date du 19 mai 2014, une régie de recettes temporaire a été créée pour 
permettre l'encaissement des forfaits "transats, matelas, parasol" à la journée sur les plages "GAROUPE et 
RICHELIEU", pour la période allant du 1er juin au 15 septembre. 
La Commune a fait le choix de déployer la plage en régie de la Garoupe (plage naturelle) sur une emprise 
libérée du secteur "LUTETIA" (plage artificielle), située boulevard du Littoral à Juan-les-Pins. 
Il est donc nécessaire d'abroger la régie de recettes "PLAGES GAROUPE et RICHELIEU" et de créer une 
nouvelle régie de recettes temporaire intitulée "PLAGES LUTETIA ET RICHELIEU" aux mêmes conditions 
de période et de tarif. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 7° 
 
 
 

48  - de la décision du 03/06/2022 ayant pour objet : 
RESTAURATION SCOLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A FRANCE 
AGRIMER 
Conduit grâce à un soutien de l’Union Européenne, “FRANCE AGRIMER” finance la distribution de fruits, 
légumes frais, de lait et produits laitiers, dans les établissements scolaires, à condition d’y associer la 
réalisation d’une mesure éducative. 
Le dispositif vise à promouvoir une consommation plus régulière de lait et de produits laitiers et à améliorer 
les habitudes alimentaires des élèves. Sont éligibles les produits SIQO (Signes d’Identification de Qualité et 
d’Origine). 
La Commune, apportant une attention particulière aux produits proposés aux enfants durant le temps de 
repas, elle propose deux distributions par semaine de produits éligibles dans ses menus. Il s’agit de yaourts 
et de fromages qui ne doivent pas être transformés et qui doivent respecter un grammage spécifique. 
La Commune déclare une quantité et le calcul se fait en fonction du nombre de bénéficiaires. 
Il a été décidé de solliciter une subvention de fonctionnement pour la période scolaire 2021-2022. 
Période concernée : du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022 – Montant de la subvention estimée : 26 000 € 
(pour information : période 2020-2021 : 25 933 €) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
 
 
49  - de la décision du 07/06/2022 ayant pour objet : 
DECISION D'ESTER EN JUSTICE - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - INFRACTIONS 
D'URBANISME - N° PARQUET 21125000051 
La Commune se constitue partie civile dans diverses procédures pénales d'infraction d'urbanisme, quartier 
de la Valmasque, dont les procès-verbaux ont été dressés les 21/03/2018, 24/04/2020 et 11/02/2021 par 
des agents assermentés de la Ville et les poursuites exercées sous le n° de Parquet 21125000051. La 
défense est assurée par la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de Grasse. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 16° 
 
 
50  - de la décision du 10/06/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE PRECAIRE - LOCAUX SITUES 41-45 
BOULEVARD DU CAP A ANTIBES - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
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Aux termes d’un bail emphytéotique du 5 mars 2020, consenti par l’Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), la Commune dispose de la parcelle cadastrée 
CL143, située 41-45 boulevard du Cap à Antibes, jusqu’au 31 décembre 2069. 
Afin de permettre aux sapeurs-pompiers de parfaire leur connaissance et leur maîtrise lors des 
interventions et de valider ainsi des unités de valeur indispensables à leur formation, la Commune propose 
gratuitement la mise à disposition au SDIS, de trois corps de bâtiments. 
Durée : du 11 au 25 juin 2022 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
51  - de la décision du 10/06/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 
L'ASSOCIATION  ' ECOLE MONTESSORI - TERRE ENFANTINE ' - RENOUVELLEMENT 2022-2023 
L’Association « Terre Enfantine » sollicite le renouvellement de la convention de mise à disposition de 
locaux au Centre de Loisirs des Colonnes, sis chemin des Eucalyptus, afin de poursuivre son activité 
d’accueil d’enfants (3-11 ans). L’Association utilise les locaux (4 salles et les espaces de jeux extérieurs). 
Une convention est conclue pour fixer les modalités d’occupation. 
Durée : du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 – Montant de la redevance annuelle : 11 289,60 € ainsi qu’un 
forfait annuel de 1 025 € de participation aux charges (consommation d’eau, d’électricité et de chauffage). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
52  - de la décision du 10/06/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 
L'ASSOCIATION « SOURCES D'EVEIL » - RENOUVELLEMENT 2022-2023 
L’Association d’assistantes maternelles « Sources d’Eveil » a sollicité le renouvellement de la convention 
de mise à disposition de locaux au Centre de Loisirs des Colonnes, sis chemin des Eucalyptus, afin de 
poursuivre son activité d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. L’Association utilise les locaux (2 grandes salles, 
le jardin potager et la cuisine d’été). 
Durée : du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 – Mise à disposition gratuite. Seule une participation aux 
charges (consommation d’eau, d’électricité et de chauffage) est fixée à 2 000 € par an. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
53  - de la décision du 14/06/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE PRECAIRE - LOCAUX SITUES AU 
SOUS-SOL DE L'EGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION - 43 AVENUE PHILIPPE ROCHAT A 
ANTIBES - ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Aux termes d’une convention du 22 décembre 1999, la Commune a mis gratuitement à la disposition de 
l’association « Les Restaurants du Cœur », des locaux situés 36 rue Vauban, à compter du 1er mai 1999. 
Cette convention, renouvelée à plusieurs reprises arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
Compte tenu des projets publics sur le secteur Marenda-Lacan, la Commune est contrainte de résilier cette 
convention avant son terme. 
Ainsi, la Commune a décidé de mettre gratuitement à la disposition de l’association « Les Restaurants du 
Cœur », des locaux qu'elle loue auprès de l'Association Diocésaine de Nice, soit le sous-sol de l’église 
Notre Dame de l’Assomption sise 43 avenue Philippe Rochat. 
Une convention est conclue pour fixer les modalités de mise à disposition de ces locaux. 
Durée : 2 ans, du 23 juin 2022 au 30 juin 2024 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 

54 - de la décision du 27/06/2022, ayant pour objet : 
COMPTE RENDU DES DECISIONS D’ESTER EN JUSTICE – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU MAIRE 
Compte tenu de son intérêt à agir aux fins d’assurer la défense de ses intérêts, et sachant qu’il appartient 
au Maire, par délégation du conseil municipal, de se charger d’intenter au nom de la Commune les actions 
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en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, la Commune interviendra en 
défense ou comme requérante dans les procédures annexées à la présente délibération. Les intérêts de la 
Ville seront défendus, toujours conformément au tableau joint en annexe à la présente délibération de 
compte rendu des décisions municipales, soit par les cabinets d’avocats désignés, soit en régie par le 
Service Juridique, Contentieux et Assurances de la Ville. 
Code général des Collectivités territoriales, article L. 2122-22 16° 
 
 
- des décisions portant attribution de 18 concessions funéraires et renouvellement de 26. 
 
Code général des Collectivités territoriales, article L. 2122-22 8° 
 
 
 
- des marchés passés, au nombre de 213 depuis le dernier compte-rendu au Conseil municipal. 
 
Les marchés non formalisés sont au nombre de 191, pour un montant total de 763 358,80 € H.T 
 
6 marchés formalisés à procédure adaptée de fournitures et services, dont le détail est joint, répartis 
comme suit : 3 marchés ordinaires d’un montant total de 111 821,51 € HT et 3 marchés passés sous la 
forme d’accords-cadres à bons de commande répartis comme suit : 
- 2 accords-cadres à bons de commande pour un montant total de 70 000,00 € HT pour les minimums 
et de 200 000,00 € HT pour les maximums, 
- 1 accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et pour un montant total de  
25 000,00 € HT pour le maximum. 
 
Les marchés formalisés, sous la procédure d’Appel d’Offres, dont le détail est joint, sont au nombre de 
11 répartis comme suit : 6 marchés ordinaires d’un montant total de 916 033,31 € H.T et 5 accords-
cadres à bons de commande pour un montant total de 383 333,00 € HT pour les minimums et pour 
un montant total de 12 250 000,00 € HT pour les maximums. 
 
Les marchés ordinaires de services 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, dont le détail est joint, sont au nombre de 5 répartis comme suit : 5 marchés 
ordinaires d’un montant total de 57 513,16 € HT. 
 
 
- 24 modifications de marchés publics ont été passées. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS 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. 
 
 
 

00-3 - URBANISME - EROSION DU LITTORAL - PHENOMENES HYDRO-SEDIMENTAIRES - 
INSCRIPTION SUR LA LISTE NATIONALE - AVIS DE LA COMMUNE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a EMIS un avis favorable à l’inscription de la 
Commune sur la liste nationale pour la prochaine mise à jour du décret d’identification des communes en 
vue de l’approbation de celui-ci. 
 
 
Sortie de Mme Anaïs IMBERT 
Présents : 34 / Procurations : 13 / Absents : 2 
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00-4 - SECTEUR DES COMBES - CONCESSION D'AMENAGEMENT - MODALITES DE 
CONCERTATION PUBLIQUE - APPROBATION 
 Un diaporama sur l’aménagement du secteur des Combes a été présenté par Mme Cécile MENGARELLI, 
Directrice Aménagement Environnement, de la DGA Développement Economique et Aménagement Durable. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ le lancement de la concertation publique relative au projet d’opération d’aménagement de 
renouvellement urbain du secteur des Combes, avec les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant aux modalités de concertation. 
 
 
Retour de Mme Anaïs IMBERT 
Présents : 35 / Procurations : 13 / Absents : 1 
 
 

00-5 - PLAGES ARTIFICIELLES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - PLAGE EFFET MER - LOT 28 - 
PRISE EN COMPTE DE L'EROSION NATURELLE SUBIE PAR LE LOT - AVENANT N°3 - 
APPROBATION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°3 à la convention de Délégation de Service Public Balnéaire pour 
l’exploitation du lot n°28 avec la Société « JAJOPI28 », autorisant la prise en compte de la perte de surface 
de sable mis à disposition du fait de l’érosion naturelle par la diminution de la redevance Part Fixe de 30 % 
jusqu’à la mise en place d’un ponton. 
 
 
 

00-6 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES - SECTEUR LUTETIA - DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR L'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE 36 - PLAGE DENOMMEE "CAP CANAILLES" - AUTORISATION DE CESSION DE CONTRAT A 
UNE FILIALE - AVENANT N°3 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ les termes de l’avenant n°3 au contrat de Délégation de Service Public balnéaire pour 
l’exploitation du lot de plage n°36 autorisant la cession de l’ensemble des parts sociales détenues par 
Monsieur Jacquit MARIN, et Monsieur Samuel DROUET tous deux actionnaires de la SARL « CAP 
CANAILLES » auprès de sa gérante actuelle, Madame Déborah MASLIAH et par conséquent un 
changement d’organisation dans les organes de décision de la société filiale « CAP CANAILLES » qui 
assure l’exécution du contrat de Délégation de Service Public balnéaire des plages artificielles de Juan-les-
Pins portant sur l’exploitation du lot n°36 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°3 à la convention de Délégation 
de Service Public balnéaire pour l’exploitation du lot de plage n°36 jusqu’au 31 décembre 2030. 
 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS – question rapportée en son absence par M. David SIMPLOT 
 
 

02-1 - CITOYENNETE - ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE LOGITUD (ADUL) - ADHESION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ l’adhésion de la Commune à cette association des utilisateurs du Logiciel ADUL ; 
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- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette adhésion, 
à la renouveler annuellement ; 
 
- DIT que la cotisation s’élève à 270 euros au titre de l’année 2022 ; 
 
- DIT que le renouvellement annuel à cette association fera l’objet d’une décision municipale, prise sur le 
fondement de l’article L.2122-22 alinéa 24 du Code général des Collectivités territoriales ; 
 
- DÉSIGNÉ Monsieur le Directeur Population Citoyenneté pour représenter la Commune dans les 
différentes instances de l’Association. 
 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
 

03-1 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOUVREMENT ET SOMMES A RECOUVRER 
AUPRES DES TIERS RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ le recouvrement de la somme de 86 518,93 € (quatre-vingt-six mille cinq cent dix-huit euros 
et quatre-vingt-treize centimes) en règlement des différents sinistres et dégâts au domaine public pour 
lesquels la Commune s’est trouvée engagée ; 
 
 
- APPROUVÉ la somme à recouvrer de 5 837,78 € (cinq mille huit cent trente-sept euros et soixante-dix-
huit centimes) en règlement des différents sinistres et dégâts au domaine public pour lesquels la Commune 
s’est trouvée engagée. 
 
 
 
 

03-2 - MOYENS GENERAUX - ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE ET 
EQUIPEMENTS AFFERENTS - CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ le groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis et les 
communes membres, en vue de l’acquisition de vélos à assistance électrique et d’équipements afférents ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive portant sur ce 
groupement de commande avec la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et les communes 
membres, ainsi que les éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du contrat ; 
 
- DIT que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est désignée comme coordonnateur de ce 
groupement. 
 
 
 
 

03-3 - LOGISTIQUE - GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHE IMPRESSION - CONVENTION 
CONSTITUTIVE AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
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- APPROUVÉ le groupement de commandes pour divers travaux d’impression, constitué avec le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de 
commande portant sur divers travaux d’impression, avec Centre Communal d’Action Sociale et la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie 
générale du contrat n’en soit bouleversée ; 
 
- APPROUVÉ la désignation de la Commune en tant que coordonnateur du groupement, qui sera chargé 
de la signature, de la notification et de l’exécution desdits marchés conformément à la réglementation en 
matière de Commande Publique ; 
 
- APPROUVÉ la répartition financière entre les membres du groupement ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les pièces qui constituent l’Accord-Cadre à 
intervenir, avec dans le cadre du groupement, l’entreprise déclarée attributaire par la Commission d’Appel 
d’Offres et les avenants nécessaires à la bonne exécution du marché qui ne bouleverseraient pas 
l’économie générale du contrat. 
 
 
 
 

03-4 - LOGISTIQUE - PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE - MISE A DISPOSITION DE L'UNITE 
REPROGRAPHIE - CONVENTION AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition des 
services de reprographie municipaux avec le Centre Communal d’Action Sociale ainsi que tout avenant s’y 
rapportant sans l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
 

03-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - ADAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a APPROUVÉ la modification du tableau des 
effectifs découlant de la prise en compte de ces évolutions. 
 
 
 

03-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONVENTION CADRE AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES - ADHESION A LA MISSION 
PERIODE PREPARATOIRE AU RECLASSEMENT (PPR) - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- DÉCIDÉ d’adhérer à la mission « Période Préparatoire au Reclassement - PPR » proposée par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes ; 
 

- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute convention tripartite avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes et l’agent déclaré inapte à ses fonctions 
dans le cadre de la période préparatoire au reclassement ; 
 
- INSCRIT les crédits nécessaires au budget. 
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03-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS SAISONNIERS DANS 
LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - EVOLUTION DU MODE DE REMUNERATION - MISE EN 
PLACE DU CONTRAT D'ENGAGEMENT EDUCATIF 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à recruter les animateurs saisonniers dédiés à l’encadrement des Accueils 
Collectifs de Mineurs sous Contrat d’Engagement Educatif ; 
 
- FIXÉ le montant journalier du salaire selon les critères suivants : 
 

Animateurs non diplômés 90€/jour 

Animateurs stagiaires BAFA 95€/jour 

Animateurs BAFA/BAFD/BPJEPS/SB ou équivalent 100€/jour 

Equipe de direction (adjoint et directeur/trice) 

Animateurs référents handicap 

 

105€/jour 

Forfait réunion : 

 Animateurs 

 Equipe de direction 

 

70€/jour 

75€/jour 

 
- DÉCIDÉ que la présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022. 
 
 
 

03-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - PLAN DE FORMATION 2022 - APPROBATION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a APPROUVÉ le plan de formation de la 
Commune pour l’année 2022. 
 
 
 

03-9 - PERSONNEL MUNICIPAL - ASSOCIATION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES UTILISANT DES 
SYSTEMES D'INFORMATION (ACPUSI) - ADHESION 
 

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

 

- ADHÉRÉ à l’Association des Collectivités Publiques Utilisant des Systèmes d’Information (ACPUSI) ; 
 

- INSCRIT chaque année au budget les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de la 

Commune ; 
 

- DIT que le renouvellement annuel de la Commune de l’adhésion à cette association se fera par décision 

municipale, prise sur le fondement de l’article L.2122-22 alinéa 24 du Code général des Collectivités 

territoriales ; 
 

- DÉSIGNÉ la/le fonctionnaire en charge du Projet SIRH/Mandatement au sein de la Direction des 
Ressources Humaines pour représenter la Commune au sein de cette Association. 
 
 
 

03-10 - FINANCES - PORT DU CROÛTON - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - TRAVAUX - 
GARANTIE D'EMPRUNT - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU CROÛTON - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ les dispositions suivantes : 
 
Article 1er : La Commune accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le remboursement, aux conditions 
fixées à l’article 2 ci-après, des emprunts que l’Association des Plaisanciers du Croûton se propose de 
contracter auprès de la Société Marseillaise de Crédit et dont les montants s’élèvent respectivement à 
500 000€ (CINQ CENT MILLE EUROS) et 300 000€ (TROIS CENT MILLE EUROS). 
 
Ces prêts sont destinés à financer des travaux, conformément à la DSP. 
 
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
 

Montant du prêt 500 000 euros 
Durée 7 ans 
Taux d'intérêt Taux fixe maximum de 1,60% 
Périodicité des échéances Mensuelles 
Mensualités Constantes 

 
 

Montant du prêt 300 000 euros 
Durée 10 ans 
Taux d'intérêt Taux fixe maximum de 2,15% 
Périodicité des échéances Mensuelles 
Mensualités Constantes 

 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre de l’emprunt, la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Société Marseillaise 
de Crédit adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : La Commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
 
- APPROUVÉ la garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour les emprunts contractés par l’Association des 
Plaisanciers du Croûton auprès de la Société Marseillaise de Crédit, concernant les travaux à financer ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la présente délibération 
avec l’Association des Plaisanciers du Croûton ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats d’emprunts à souscrire par 
l’Association des Plaisanciers du Croûton. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN – questions rapportées en son absence par M. le Maire 
 
 

04-1 - CULTURE - CHEMIN DES PLATEAUX FLEURIS BATIMENT TDF - REALISATION D'UN ESPACE 
DE CREATION ARTISTIQUE - PARCELLE REFERENCEE SECTION BD N° 399 - APPROBATION DU 
PROGRAMME - DEMANDE DE SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
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- APPROUVÉ le programme de réhabilitation et d’aménagement du bâtiment TDF érigé sur la parcelle de 
terrain référencée section BD n°399 tel que défini ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en place toutes les procédures 
administratives nécessaires à l’aboutissement de ce projet et signer tous les documents utiles à la bonne 
réalisation de l’opération ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les demandes de subvention auprès des 
partenaires institutionnels susceptibles de participer à l’opération et notamment le Département des Alpes-
Maritimes, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 
 
 
Retour de M. Eric PAUGET – la procuration à M. Serge AMAR s’annule 
Présents : 36 / Procurations : 12 / Absents : 1 
 
 
 

04-2 - CULTURE - MUSEE PICASSO - DEPOT D'UNE ŒUVRE DE PICASSO INTITULEE "LES 
CENTAURES" - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - 
RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention avec le Département des Alpes-Maritimes, relative à la mise en dépôt 
de l’œuvre de Pablo Picasso « Les Centaures », au musée Picasso, pour une durée de cinq années, ainsi 
que ses éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du contrat. 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
 

05-1 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REALISATION D'UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE 
COMMUNALE (ABC) - APPEL A PROJET - CANDIDATURE - APPROBATION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à candidater à l’appel à projets de l’Office Français de 
la Biodiversité pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la démarche d’élaboration d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale et à déposer une demande de labellisation de la démarche auprès de l’Office 
Français de la Biodiversité ; 
 
- DIT que les crédits ont été prévus au budget primitif 2022 ; 
 
- DIT que Monsieur le Maire pourra déposer un dossier de subvention relatif à l’appel à projets auprès de 
l’Office Français de la Biodiversité, sous réserve de l’acceptation de la candidature par celui-ci, et ce, par le 
biais d’une décision municipale prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 alinéa 26 du Code général 
des Collectivités territoriales. 
 
 
 
 

05-2 - ENERGIE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
INFORMATISEES DES ALPES-MARITIME (SICTIAM) - ADHESION A LA COMPETENCE "CREATION 
ET EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES ET DE 
RECUPERATION" - APPROBATION 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ l’adhésion de la Commune à la compétence « Création et exploitation d’installations de 
production d’énergies renouvelables et de récupération » du Syndicat Intercommunal des Collectivités 
Territoriales Informatisées des Alpes-Maritimes (SICTIAM) ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à l’adhésion à cette 
compétence du SICTIAM ; 
 
- DIT que le montant annuel au SICTIAM s’élève à 7 4582,30 €. 
 
 
MADAME KHERA BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN 
 
 

06-1 - FESTIVAL DES JARDINS DE LA COTE D'AZUR - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la Convention de partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes dans le cadre 
du quatrième « Festival des Jardins de la Côte d’Azur » ainsi que les avenants s’y rapportant sans que 
l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
 

07-1 - EDUCATION - ECOLES PUBLIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 - REPARTITION 
INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION AVEC LES COMMUNES 
DE RESIDENCE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- FIXÉ à 801 € le montant de la participation qui sera versée par les communes, pour les élèves scolarisés 
à Antibes, pour l’année scolaire 2022/2023 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les communes ayant 
accepté la scolarisation de leurs élèves dans les écoles antiboises ; 
 
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget de la Commune. 
 
 
 

07-2 - EDUCATION - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 
- PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ANNEE SCOLAIRE 
2022/2023 - CONVENTION AVEC LES QUATRE ETABLISSEMENTS ANTIBOIS - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- FIXÉ à 801 € le montant de la participation versée par la Commune, pour les élèves antibois scolarisés 
dans l’une des 4 écoles privées d’Antibes pour l’année scolaire 2022/2023 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les écoles privées 
d’Antibes accueillant des élèves antibois, pour l’année scolaire 2022/2023 ; 
 
- DIT que les crédits concernés sont inscrits au budget de la Commune. 
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07-3 - EDUCATION - TEMPS PERISCOLAIRE DE RESTAURATION - ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention avec les écoles privées sous contrat d’association ainsi que les 
éventuels avenants s’y rapportant qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du contrat. 
 
 
 
 

07-4 - SANTE SCOLAIRE - ECOLES MATERNELLES - DELEGATION DES ACTIONS DE PREVENTION 
MEDICO-SOCIALE - PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention de partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes relative à la 
délégation des actions de prévention médico-sociale dans les écoles maternelles pour les années scolaires 
2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ainsi que tous les éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas 
l’économie générale du contrat. 
 
 
MADAME ALEXIA MISSANA – question rapportée en son absence par M. Marc ANFOSSO 
 
 
08-1 -  RUE AUBERNON - LOCAL COMMERCIAL - RETROCESSION DU DROIT AU BAIL 
COMMERCIAL - ATTRIBUTION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- RÉTROCÉDÉ le droit au bail du local sis au 2 rue Aubernon à Mme Maïlys FIORUCCI représentée par la 
société « Carmen Erna » ; 
 
- DIT que le prix de vente de cette rétrocession est fixé à 33 000 € ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir, ainsi que l’ensemble des 
pièces relatives à ce dossier. 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
 

09-1 - CASINOS - EXPLOITATION D'UN CASINO SUR LA ZONE "QUARTIER GRAND EST" - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CHOIX DU DELEGATAIRE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ les termes de la convention de la concession de service public pour l’exploitation d’un casino 
sur le quartier « Grand Est » de la Ville confié à la SAS CASINO ANTIBES LA SIESTA ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention de la concession de service 
public pour l’exploitation d’un casino sur le quartier « Grand Est » de la Ville confié à la SAS CASINO 
ANTIBES LA SIESTA ; 
 
- CONFIRMÉ qu’il estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune, notamment au sein du 
Casino dont la gestion est attribuée par la présente ; 
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- DONNÉ un avis favorable à la demande de renouvellement de l'autorisation des jeux que portera le 
concessionnaire auprès du Ministère de l'Intérieur. 
 
 
MONSIEUR DANIEL LALLAÏ 
 
 

11-1 - SECTEUR A ENJEUX DES "QUATRE CHEMINS" - EVOLUTION - PROCEDURE DE 
DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME - 
LANCEMENT 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- DÉCIDÉ d’engager la Procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, dans le cadre de l’aménagement du secteur des Quatre Chemins ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
Sortie de Mme Anaïs IMBERT 
Présents : 35 / Procurations : 12 / Absents : 2 
 
 

11-2 - PROJET URBAIN "JULES GREC - ANTHEA" - EVOLUTION - LANCEMENT DE LA PROCEDURE 
DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
- MODALITES ET OUVERTURE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE - APPROBATION 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- DÉCIDÉ d’engager la Procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, dans le cadre de l’aménagement du secteur « Jules Grec – Anthéa » ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
Retour de Mme Anaïs IMBERT 
Présents : 36 / Procurations : 12 / Absent : 1 
 
 

11-3 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 16 RUE DU CANNET - 
SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ le règlement de la subvention pour le ravalement des façades, accordé sur l’exercice 2022 à 
la personne suivante, Mme M-A. ROUCHON - Propriétaire du 16 rue du Cannet pour un montant de 790,00 

€ ; 
 
- DIT que les dépenses correspondantes ont été inscrites au budget communal 2022 sous le numéro 
d’imputation : 721-820-20422-721. 
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MONSIEUR MATTHIEU GILLI – questions rapportées en son absence par M. le Maire 
 
 

13-1 - SPORTS - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET AUX 
ATHLETES DE "HAUT NIVEAU" 
 

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

- ATTRIBUÉ les subventions aux organismes suivants : 
 

 Association Subvention Nombre d’athlètes 

CERCLE DES NAGEURS D’ANTIBES  5 900€ 12 

AS FONTONNE ANTIBES HOCKEY 400€ 1 

SPONDYLE CLUB 5 300€ 5 
ASSOCIATIONS SPORTIVE HANDISPORT ANTIBES 
MEDITERRANEE 

4 850€ 5 

OAJLP GYMNASTIQUE 7 900€ 9 

TIR SPORTIF ANTIBES 5 700€ 7 

SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES JUAN LES PINS 12 050€ 14 

TOPFIT SQUASH ANTIBES 400€ 1 
SQUASH RACKETS ANTIBES 400€ 1 

ESPERANCE RACING ATHLETISME ANTIBES 750€ 1 

OAJLP BASKETBALL 2 350€ 5 

PETANQUE ANTIBOISE 800€ 16 

TOTAL 46 800€ 77 

 
 

Association Subvention Type demande 

ECOLE D’ESCRIME D’ANTIBES 10 000 € FONCTIONNEMENT 
TIR SPORTIF D’ANTIBES 2 000 € FONCTIONNEMENT 

TOTAL 12 000€  

 
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2022 – compte 6574 – subventions de fonctionnement aux 
associations. 
 
 
 
 

13-2 - SPORTS - CONVENTION FINANCIERE AVEC LA REGION POUR L'UTILISATION 
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR LES LYCEES PUBLICS ET PRIVES - ANNEE 
SCOLAIRE 2021-2022 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière avec la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, pour l’accueil des lycéens des établissements publics ou privés dans les 
équipements sportifs municipaux, au titre de l’année scolaire 2021-2022, pour une recette de 50 147,34 € 
(cinquante mille cent quarante-sept euros et trente-quatre centimes). 

 
 
 

13-3 - SPORTS - 2022 à 2026 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'AS 
FONTONNE FOOTBALL ET L'OAJLP HAND-BALL - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer les conventions d’objectifs et de moyens pour quatre saisons sportives (du 
01/09/2022 au 30/06/2026), ainsi que les avenants s’y rapportant, sans que l’économie générale des 
contrats n’en soit bouleversée, avec les associations suivantes : 
 
-  AS FONTONNE FOOTBALL 
-  OAJLP HAND BALL 
 
 
 

13-4 - SPORTS - INTERVENTION DU PERSONNEL TERRITORIAL SUR LE TEMPS SCOLAIRE - 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 - CONVENTION AVEC L'EDUCATION NATIONALE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention de partenariat établie avec l’Education Nationale pour l’année scolaire 
2022-2023, ainsi que les éventuels avenants s’y rapportant, sans que l’économie générale du contrat ne 
soit bouleversée. 
 
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
 

15-1 - STATIONNEMENT PAYANT - EXERCICE 2021 - RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION DES 
RECOURS ADMINISTRATIFS PREALABLES OBLIGATOIRES - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport annuel, pour l’année 
2021, concernant le Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 
 
 
 
Départ de Mme Aline ABRAVANEL – procuration à M. Michel GIRAUDET 
Présents : 35 / Procurations : 13 / Absents : 1 
 
 
 

15-2 - STATIONNEMENT - FORFAIT POST STATIONNEMENT - REVERSEMENT DES RECETTES - 
EXERCICE 2022 - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS 
- AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la 
convention relative au reversement des recettes issues des Forfaits de Post Stationnement pour l’exercice 
2022 avec la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et l’ensemble des actes inhérents à 
l’exécution de la présente délibération, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale 
du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
 

15-3 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CONVENTION - 
PROROGATION DE DUREE - COVID 19 - AVENANT N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°1 avec la société AUTO LIVE COTE D’AZUR, qui proroge d’un an la 
durée du contrat de Délégation de Service Public de la fourrière automobile d’Antibes du fait des 
conséquences de la crise de la COVID-19. 
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Départ de Mme Marguerite BLAZY – procuration à M. Marc FOSSOUD 
La procuration de Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN s’annule 
Départ de M. Bernard DELIQUAIRE – procuration à M. Jean LEONETTI 
La procuration de M. Matthieu GILLI s’annule 
Présents : 33 / Procurations : 13 / Absents : 3 
 
 
MONSIEUR XAVIER WIIK 

 
 
17-1 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ITINERAIRE " EUROVELO 8 " - AVENUE DU ONZE 
NOVEMBRE - AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE - CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE 
UNIQUE AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 Un diaporama présentant le tracé de la piste cyclable créée dans le cadre de l’« EuroVelo 8 », a été 
présenté par M. Jean-Luc VAQUER, Directeur Adjoint de la Direction des Infrastructures Routières et 
Espaces Publics, au sein de la DGA Proximité 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour la réalisation de la piste cyclable 
« EuroVelo 8 » sur le territoire communal, avec le Département des Alpes-Maritimes, ainsi que tout avenant 
s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
 

18-1 - DCM N°18-1 - SECTEUR DES COMBES - ROUTE DE GRASSE - PARCELLE DR0052 - 
ACQUISITION DES MURS ET RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL AUPRES DE LA SARL TCM - 
MODIFICATION DU MODE OPERATOIRE - APPROBATION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- CONFIRMÉ l’acquisition de l’immeuble sis 1896 route de Grasse cadastré DR 52 auprès de la SCI BANG 
pour un montant de 1 060 000 euros et la résiliation anticipée conventionnelle du bail commercial consenti 
à la SARL TCM du commerce dénommé « BOULANGERIE DE L’OLIVIER » pour un montant de 732 000 
euros conforme à l’avis de France Domaine du 22/07/2021, avec prise d’effet de libération des locaux au 
30/09/2022 ; 
 
- ACCEPTÉ de reporter au plus tard au 30 septembre 2022 la date du transfert de la jouissance des locaux 
vendus, ainsi que celle de la prise d’effet de la résiliation amiable du droit au bail commercial de sorte que 
la prise de possession réelle et effective des locaux acquis s’effectuera postérieurement à leur acquisition ; 
 
- FIXÉ à la somme de cinq cent euros (500,00 euros) le montant de l’indemnité forfaitaire par jour de retard 
qui sera due par le VENDEUR à défaut de complète et effective libération des lieux à la date convenue, et 
de séquestrer sur le prix de vente la somme de cent mille euros (100 000,00 euros) afin d’assurer, le cas 
échéant, le paiement de ladite astreinte ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes y relatifs à intervenir. 
 
 
 
 

18-2 - ROUTE DU BORD DE MER - RN6098 - PARCELLES AL 27 ET AN 201 - ACQUISITION A TITRE 
ONEREUX AUPRES DE LA SCI DE LA RIVE DROITE DE L'EMBOUCHURE DE LA BRAGUE (GROUPE 
JOA LA SIESTA) 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (1 ABSTENTION : 
Mme MURATORE), a : 
 
- ACCEPTÉ l’acquisition de terrains cadastrés AL 27 et AN 201 situés à Antibes route du Bord de Mer - RD 
6098, pour respectivement 1 990 et 4 098 m² auprès de la SCI DE LA RIVE DROITE DE L’EMBOUCHURE 
DE LA BRAGUE (GROUPE JOA LA SIESTA) ; 
 
- DIT que cette acquisition est réalisée pour renaturer les espaces du bord de mer submersibles, ainsi 
incorporés dans le domaine public communal ; 
 
- DIT que cette acquisition est réalisée au prix de 217 000 euros ; 
 
- DIT que les frais afférents à cette acquisition sont inscrits au Budget Primitif 2022 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes y relatifs à intervenir. 
 
 
 
 

18-3 - ROUTE DE LA BADINE ET CHEMIN DE VALLAURIS - PARCELLE CT0606 - ACQUISITION A 
L'EURO AUPRES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ACCEPTÉ l’acquisition du terrain cadastré CT0606 situé à Antibes à l’angle de la route de la Badine et du 
chemin de Vallauris pour 58 m² auprès du Département des Alpes-Maritimes ; 
 
- DIT que cette cession est réalisée pour élargir le trottoir existant situé à l’angle des deux voies précitées ; 
 
- DIT que cette cession est réalisée au prix de 1 euro symbolique ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes y relatifs à intervenir. 
 
 
 
 

18-4 - SECTEUR ESPACE STADE NAUTIQUE - REGULARISATION DES LIMITES DE PROPRIETE - 
ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ACCEPTÉ l’acquisition auprès du Département des Alpes-Maritimes d’une emprise de 1 752 m² en nature 
d’espaces verts à détacher du domaine public non affecté et en cours de numérotation section AW au droit 
du Stade Nautique ; 
 
- DIT que cette cession est consentie au prix de 32 euros le m² soit 56 064 euros, un plan de géomètre 
devant définir l’emprise exacte, le prix en sera ajusté ; 
 
- AUTORISÉ la constitution d’une servitude de non aedificandi sur le terrain cédé ; 
 
- DÉCIDÉ DE S’ENGAGER à inscrire lors d’une prochaine révision du Plan Local de l’Urbanisme, une unité 
de paysage sur le terrain cédé ; 
 
- PRESCRIT dans l’acte authentique une clause de retour à meilleure fortune sur une durée de 30 années 
à compter de la date de la signature de l’acte ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
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18-5 - RD 704 - AVENUE JULES GREC - PARCELLES AW 193p-208p-1p-121p-120p-185p - 
REGULARISATION DE L'ASSIETTE DE LA VOIE - CESSION AU BENEFICE DU DEPARTEMENT DES 
ALPES-MARITIMES 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ACCEPTÉ la cession d’emprises situées avenue Jules Grec-RD 704, entre la RD 6007 et le rond-point 
Jacques Dolle, pour 6 920 m² environ, à détacher des parcelles AW 193-208-001-121-120 et 185 
appartenant à la Commune, au profit du Département des Alpes-Maritimes ; 
 
- DIT que cette cession est réalisée pour le prix d’UN euro ; 
 
- DIT que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge du Département ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
 
 
MONSIEUR DAVID SIMPLOT 
 
 

29-1 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ENTRAINEMENT - DONNEES DE COMMANDE PUBLIQUE - 
APPROBATION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ la mise en œuvre de ce projet de libération de données administratives relatives aux 
marchés publics (qui auront été sélectionnés) de la Direction Logistique, dans un premier temps, puis de 
toute la Commune dans un second temps, sous licence Etalab ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à l’application de 
cette licence. 
 
 
 
MADAME NATHALIE GRILLI – question rapportée en son absence par M. Eric DUPLAY 
 
 

34-1 - PORT DE LA SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CONSTRUCTION DU LOCAL 
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE A USAGE UNIQUE DU PORT - MODALITES DE REMBOURSEMENT 
DE L'AMORTISSEMENT ANNUEL DU COUT DE CONSTRUCTION - AVENANT N°1 - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°1 à la délégation de service public du Port de la Salis avec l’« Association 
du Port de la Salis ». 

 
 

MONSIEUR ALAIN BERNARD – questions rapportées en son absence par M. Hassan EL JAZOULI 
 
 

38-1 - JEUNESSE - PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT - ANNEE 2022 - DESIGNATION DES 
LAUREATS 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (5 ABSTENTIONS : 
Mme VALLOT, Mme GAGEAN, M. VIE, M. FOTI et Mme MURATORE), a : 
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- NOMMÉ les lauréats du prix Junior et Jeune Méritant 2022 ; 
 
- ATTRIBUÉ les récompenses correspondantes. 
 
 
 
 

38-2 - JEUNESSE - PETITE ENFANCE - CENTRES DE LOISIRS ET MULTI ACCUEIL - DISPOSITIF 
#ROUVRIR LE MONDE ETE CULTUREL 2022 - ACCUEIL D'ARTISTES EN RESIDENCE - 
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC L'ETAT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ADOPTÉ la convention-cadre proposée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes 
Côte d’Azur pour la mise en œuvre du dispositif #Rouvrir le Monde - été culturel 2022, et pour les années 
suivantes, dans la mesure où le dispositif est maintenu par le Ministère de la Culture dans les mêmes 
conditions ; 
 
- AUTORISÉ le Maire ou son représentant à signer la convention-cadre déclinée pour chaque artiste retenu 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 
 
 
 
 
La séance a été levée à 18 h 42. 


