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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 

 
LISTE DES DELIBERATIONS 

EXAMINEES EN SEANCE 
 
 

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

 
Le VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 29 septembre 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, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. 
Eric DUPLAY, Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. 
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Matthieu 
GILLI, Mme Martine SAVALLI, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, M. Xavier WIIK, Mme 
Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul 
SASSI, M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Jacques BARTOLETTI, 
Mme Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL 
JAZOULI, Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU, Mme Nathalie GRILLI, Mme Stephanie FICARELLA, 
Mme Johanna SIMOES DA SILVA, M. Alain BERNARD, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme 
Françoise VALLOT, Mme Monique GAGEAN, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Michèle 
MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Daniel FOTI, M. Michel GIRAUDET 
 
Procurations : 
 
Mme Nathalie DEPETRIS donne pouvoir à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, 
Mme Aline ABRAVANEL donne pouvoir à M. Michel GIRAUDET 
 
Absents : 
 
Mme Gaelle DUMAS. 
 
Présents : 46 / procurations : 2 / 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. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 7 JUILLET 2022 - PROCES VERBAL - ADOPTION 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a ADOPTÉ le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 7 juillet 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 06/05/2022 ayant pour objet : 
CULTURE – AOT CASEMATE N°5 – LAURA OLIVIERI – NOVEMBRE 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). 
Mme Laura OLIVIERI, artiste, designer textiles-plasticienne, ayant manifesté le souhait d’occuper cette 
casemate, il a été décidé de lui attribuer le mois de novembre. 
Une convention est conclue avec Mme OLIVIERI afin de définir les modalités d’occupation temporaire du 
domaine public. 
Durée : 1 mois, du 2 au 30 novembre 2022 – Montant de la redevance : 350 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
 
02  - de la décision du 03/06/2022 ayant pour objet : 
EXPLOITATION D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE - GESTION D'UN SERVICE DE VELOS A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
AVEC LA SOCIETE BIK'AIR 
La Commune a conclu le 2 juin 2021, à titre expérimental pour une durée d’une année, une convention 
avec la société Bik’air l’autorisant à exploiter sur le domaine public routier communal un service de vélos à 
assistance électrique en libre-service. 
Au vu des données transmises par la société Bik’air et des constatations opérées par les services 
municipaux, l’exploitation de ce service a donné entière satisfaction, tant en termes de gestion par la 
société que d’utilisation par les usagers. 
Cette convention arrivant à son terme le 2 juin 2022, la Commune a souhaité conclure une nouvelle 
convention avec la société Bik’air pour une durée de trois années. 
Préalablement, la Commune a sollicité l’avis de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, en sa 
qualité d’organisatrice de la mobilité, celle-ci ayant rendu un avis favorable le 15 avril 2022. La Commune a 
procédé le 25 avril 2022 sur son site internet à une publicité, afin d’informer les candidats potentiels sur les 
conditions générales d'attribution. 
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Une convention est conclue avec la Société BIK’AIR, fixant les modalités d’occupation du domaine public. 
Durée : trois ans, du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2025 – Montant de la redevance : 20 € par vélo et par an 
(500 vélos maximum). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
03  - de la décision du 24/06/2022 ayant pour objet : 
RECOUVREMENT DES INDEMNITES D'ASSURANCES VERSEES PAR LES ASSUREURS DE LA 
COMMUNE 
La Commune s'est trouvée engagée dans différents sinistres et accidents pour lesquels elle récupère 
auprès de ses assureurs la somme de 53 593,39 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 6° 
 
 
04  - de la décision du 27/06/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE ET DE 
MATERIEL A TITRE TEMPORAIRE AVEC TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE SECURITE-
INCENDIE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION HANDISPORTS ANTIBES MEDITERRANEE POUR LA 
SAISON SPORTIVE 2021/2022 - SALLE MUNICIPALE CHANTARELLA 
La Commune a signé une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Handisports Antibes 
Méditerranée (HAM) le 16 octobre 2019, pour une durée de 4 ans, afin de soutenir et participer au 
développement de la pratique du sport des personnes en situation de handicap physique. 
En complément, dans le cadre de la pratique du tennis de table, la salle “Chantarella”, située 19 avenue du 
Châtaignier, est mise à disposition du HAM. 
Ce site n’étant pas géré par un personnel municipal, il est convenu, à l'instar des saisons sportives 
précédentes, de reconduire pour la saison sportive 2021/2022 la convention de transfert de responsabilité 
sécurité incendie pour la salle “Chantarella”. 
Durée : du 2 septembre 2021 au 30 juin 2022 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
05  - de la décision du 27/06/2022 ayant pour objet : 
AMÉNAGEMENT GLOBAL DES ÉTABLISSEMENTS BALNÉAIRES DE RESTAURATION ET DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PLAGES NATURELLES 
DES SECTEURS BAUDOIN, GAROUPE ET PINÈDE - CONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE 
D'ŒUVRE SUR ESQUISSE - DÉSIGNATION DU LAURÉAT 
Par délibération du 1er octobre 2021, le Conseil municipal a approuvé le programme de l’opération 
d’aménagement global des plages naturelles des secteurs Baudoin, Garoupe et Pinède, portant sur les 
bâtiments à usage de restauration, les interfaces urbaines et les espaces naturels classés, et a autorisé le 
lancement de la procèdure de sélection des candidats sous la forme d’un concours restreint de maîtrise 
d’œuvre sur esquisse. 
Pour mémoire, le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 14 436 000 € TTC. 
Un Avis d’Appel Public à la Concurrence a été lancé. Sur les 15 candidatures reçues, 4 groupements 
d’Architectes ont été invité à remettre un projet sous forme d’esquisse. 
Après avis du jury, formalisé dans le procès-verbal de la séance du 9 juin 2022, qui établit un classement 
des offres après examen des prestations anonymes, le Lauréat de ce concours de Maîtrise d’œuvre est : 
Groupement Didier BECCHETTI ARCHITECTES (mandataire), TRACTEBEL ENGINEERING – SIGNES 
PAYSAGES/SIGNES SAS – BUILDERS ET PARTNERS – TEMPO CONSULTING – IR2C – IDE 
ENVIRONNEMENT 
La présente décision vaut attribution de la procédure de sélection. 
Un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable sera conclu avec le Lauréat. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 4° 
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06  - de la décision du 20/06/2022 ayant pour objet : 
SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - RENOUVELLEMENT CONVENTION ENTRE LA RÉGION 
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR, LA COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS ET LE LYCÉE 
LEONARD DE VINCI POUR LA MISE À DISPOSITION DU GYMNASE ET DES VESTIAIRES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE - SAISON 2021-2022 
Le lycée “Léonard de Vinci”, sis 214 rue Jean Joannon, met à disposition de la Commune, son gymnase et 
ses vestiaires (1 842 m²) au bénéfice des clubs sportifs antibois. 
La mise à disposition du gymnase et des vestiaires, se fait hors temps scolaire. 
Durée : année scolaire 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 – Montant de la redevance : 14 
€ par heure d’utilisation soit un total de 5 712 € (34 semaines x 12 h). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
07  - de la décision du 30/06/2022 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 AUDIBERTI POUR LA MISE À DISPOSITION DU DOJO (SALLE DE SPORT) AU PROFIT DE LA 
COMMUNE - SAISON 2021/2022 
Le lycée “Jacques Audiberti”, sis 63 bd Wilson, met à disposition de la Commune, son dojo au bénéfice des 
clubs sportifs antibois. La mise à disposition du dojo et des vestiaires (960 m²), se fait hors temps scolaire. 
Durée : année scolaire 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 – Montant de la redevance : 7 € 
par heure d’utilisation soit un total de 7 840 € (35 semaines x 32 h pour chaque équipement soit un total 
estimatif de 15 680 euros pour l’ensemble des équipements). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
08  - de la décision du 01/07/2022 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 AUDIBERTI POUR LA MISE À DISPOSITION DE GYMNASES AU PROFIT DE LA COMMUNE - 
SAISON 2021/2022 
Le lycée “Jacques Audiberti” met à disposition de la Commune, son gymnase (944 m²) au bénéfice des 
clubs sportifs antibois pour les activités de basket, volley, escalade, badmington. La mise à disposition du 
gymnase et des vestiaires, se fait hors temps scolaire. 
Durée : année scolaire 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 – Montant de la redevance : 7 € 
par heure d’utilisation soit un total de 7 840 € (35 semaines x 32 h pour chaque équipement soit un total 
estimatif de 15 680 euros pour l’ensemble des équipements). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
09  - de la décision du 01/07/2022 ayant pour objet : 
CESSION DE PARTS SOCIALES DE L'EURL MANDARINE OCCUPANTE DU LOT 2 ET PROPRIETAIRE 
DU KIOSQUE MANDARINE 
Par décision du 22 mars 2021, la Commune a autorisé l’EURL “MANDARINE” à occuper l’emplacement n°2 
sur le boulevard Charles Guillaumont pour y implanter et exploiter un kiosque alimentaire pour une durée 
de 7 ans. 
Sa gérante a sollicité l’accord préalable de la Commune afin de pouvoir céder les parts sociales de l’EURL 
“MANDARINE”, cession motivée pour des raisons de santé de la représentante de la société l’obligeant à 
arrêter toute activité professionnelle et à prendre sa retraite. 
Un dossier complet a été communiqué à la Commune, permettant l’examen de la candidature de 
l’acquéreuse des parts sociales, la société HOLDING B.L.C. qui sera chargée d’exploiter le kiosque. 
L’examen des pièces a permis à la Commune d’établir que le candidat à la cession disposait des capacités 
techniques et professionnelles suffisantes, aussi, la cession de parts sociales et le changement de gérant 
de l’EURL “MANDARINE” ont pu être agréés par la Commune le 17 février 2022 pour intervenir le 30 mars 
2022. 
Cette occupation reste consentie pour une durée de 7 ans, du 1er mars 2021 au 29 février 2028 et 
moyennant une redevance annuelle composée d’une part fixe de 12 000 € et d’une part variable de 1,8 % 
du chiffre d’affaires annuel HT. 
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Les conditions d’occupation de l’emplacement et d’exploitation du kiosque ne sont pas remises en cause, 
par cet avenant n°1. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
10  - de la décision du 01/07/2022 ayant pour objet : 
DETACHEMENT EQUESTRE DE LA GENDARMERIE - MISE A DISPOSITION D'UNE REMORQUE 
DEDIEE AU TRANSPORT DES CHEVAUX 
Le groupement de Gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes accueille le renfort d'un détachement 
équestre de la garde républicaine (2 gardes et 6 chevaux) du 16 juillet au 28 août 2022. 
Cette unité est hébergée à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 
Il a été décidé de mettre à leur disposition, afin de faciliter le déploiement des patrouilles équestres, un van 
de transport de chevaux appartenant à la Commune. 
Durée : du 16 juillet au 28 août 2022 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
11  - de la décision du 06/07/2022 ayant pour objet : 
TOURISME - SACHA SOSNO - TROPHEES ' SAXO ' - VENTE DE GRE A GRE AU PROFIT DE 
L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
Lors du 60ème anniversaire du Festival du Jazz à Juan, la Commune a fait reproduire à 30 trophées, 
répliques identiques de la sculpture du Saxophone de Sosno, exposée à la Pinède de Juan-les-Pins. 
Les 10 trophées achetés par l’Office de Tourisme et des Congrés ont été vendus au public, ce dernier 
souhaite en racheter 3 sur le stock de la Commune, afin de réapprovisionner sa boutique. 
Montant de la vente : 125 € l’unité soit un montant de 375 € (tarif de vente au public : 180 €) 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 10° 
 
 
12  - de la décision du 08/07/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES - DEUX AQUARELLES DE l'ARTISTE NICOLE 
RIDEL 
Suite au décès de Mme Nicole RIDEL, aquarelliste et écrivaine de la Commune, son époux, M. RIDEL a 
souhaité donner deux œuvres qu'elle a réalisées.  
Il s’agit de deux aquarelles encadrées : 
- « A ciel ouvert » (Exposition Davide Rivalta “Animare”) : format : 82x62 cm - Technique : aquarelle 
Valeur estimée : 600 €. 
- « Vue d’Antibes » : format : 65x55 cm - Technique : aquarelle sur papier 
Valeur estimée : 300 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
13  - de la décision du 08/07/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES - PHOTOGRAPHIE INTITULEE TOSCANA DE 
L'ARTISTE SOPHIE ZORGNO 
Suite à l’exposition « Regards de femmes » qui s’est tenue à l’Espace d’exposition les Arcades du 8 mars 
au 2 avril 2022, l’artiste Sophie ZORGNO a souhaité donner une photographie à la Commune qui s'intitule 
"TOSCANA". 
Il s'agit d'une photographie sur panneau en composite. 
Format : 60 cm x 30 cm 
Valeur estimée : 350 euros. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
14  - de la décision du 08/07/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES - QUATRE SCULPTURES EN CERAMIQUE DE 
l'ARTISTE PHIM 
Le sculpteur PHIM a souhaité donner quatre sculptures en céramique à la Commune d’une valeur estimée 
de 500 € par œuvre : 
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- « Fort Intérieur » : Format : 52x32x32 cm - Technique : Céramique Patinée (grés) 
- « Triple Vue » : Format : 106x31x24 cm - Technique : Céramique Patinée (grés) 
- « Trinité » : Format : 84x29x24 cm - Technique : Céramique Patinée (grés) 
- « Anti-G Spectrale » : Format : 55x53x47 cm - Technique : Céramique Patinée (grés) 
Valeur totale estimée : 2 000 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
15  - de la décision du 08/07/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – PRISES DE VUES 
PHOTOGRAPHIQUES – SOCIETE SONDA PRODUCTIONS SL – MARDI 28 JUIN 2022 
Une convention d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public est conclue avec la Société 
SONDA PRODUCTIONS SL, afin de lui permettre de réaliser des prises de vues photographiques au droit 
de la rue Line Renaud-Loulou Gasté. 
Durée : une journée, le 28 juin 2022 – Montant de la redevance : 536,24 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
16  - de la décision du 11/07/2022 ayant pour objet : 
FINANCEMENT DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX POUR L'EXERCICE 2022 - 
REALISATION D'UN EMPRUNT DE 5 000 000€ AUPRES D'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS 
Afin de parfaire le financement de ses investissements, le budget Ville a pu bénéficier auprès d’ARKEA 
d’un prêt de 5M€ sur 15 ans au taux basé sur l’EURIBOR 3 mois + 0,95% (index flooré à zéro). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 3° 
 
 
17  - de la décision du 18/07/2022 ayant pour objet : 
ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX POUR LA 
GESTION D'UN JARDIN POTAGER COLLECTIF AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "JARDIN PARTAGE 
LE PETIT RIBIER" -  AUTORISATION DE SIGNATURE 
En partenariat avec l’Assocation « JARDIN PARTAGE LE PETIT RIBIER », 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 clôturé et équipé (613 
m²) sur la parcelle AM 420 d’une superficie totale de 1 284 m² située avenue des Moyennes Bréguières, par 
la biais d’une convention. 
Durée : du 21 juillet 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° 
 
 
18  - de la décision du 20/07/2022 ayant pour objet : 
RECOUVREMENT DES INDEMNITES D'ASSURANCE VERSEES PAR LES ASSUREURS DE LA 
COMMUNE 
La Commune s'est trouvée engagée dans différents sinistres et accidents pour lesquels elle récupère 
auprès de ses assureurs la somme de 5 200,55 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 6° 
 
19  - de la décision du 21/07/2022 ayant pour objet : 
OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 10 000 000€ AUPRES DU CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR POUR UNE DUREE DE 1 AN 
La Commune doit contracter une ligne de trésorerie de 10M€, afin d’assurer une meilleure gestion de ses 
ressources permanentes et des dépenses auxquelles elle doit répondre. Après analyse, l’offre du Crédit 
Agricole correspond aux besoins de la Commune. 
Caractéristiques : 12 mois, les sommes mobilisées par la Commune porteront intérêts par référence au 
taux EURIBOR 3 mois moyenné du mois M-1 (flooré à 0,00%) + marge de 0,70%. Commission 
d’engagement : 0,10 % du montant de la ligne de trésorerie. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 20° 
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20  - de la décision du 18/07/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - AOT CASEMATE N°12 JACQUES GUARDIOLA-KINO - PROLONGATION DU 11 JUIN AU 
31 OCTOBRE 2022 - AVENANT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
Une procédure de sélection a été lancée le 4 décembre 2021 portant sur l’exploitation des casemates n° 12 
et 19, sises Boulevard d’Aguillon. 
Ces casemates sont constituées de locaux (36 m²) et d’un espace extérieur (7 m linéaires). 
La casemate n°12 a été attribuée à Monsieur Jacques GUARDIOLA dit KINO, artiste plasticien. 
La convention d’occupation est arrivée à échéance le 10 juin 2022. 
La Commune a décidé de prolonger cette occupation jusqu’au 31 octobre 2022, par le biais d’un avenant 
n°1. 
Durée : du 11 juin  au 31 octobre 2022 – Montant de la redevance : 10,96 € par jour, calculée au prorata 
temporis sur la base de 4 000 € par an. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
21  - de la décision du 18/07/2022 ayant pour objet : 
CULTURE : AOT CASEMATE N°19 - PHILIPE GAVIN - PROLONGATION DU 11 JUIN AU 31 OCTOBRE 
2022 - AVENANT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
Une procédure de sélection a été lancée le 4 décembre 2021 portant sur l’exploitation des casemates n° 12 
et 19, sises Boulevard d’Aguillon. 
Ces casemates sont constituées de locaux (36 m²) et d’un espace extérieur (7 m linéaires). 
La casemate n°19 a été attribuée à Monsieur Philipe GAVIN, artiste peintre. 
La convention d’occupation est arrivée à échéance le 10 juin 2022. 
La Commune a décidé de prolonger cette occupation jusqu’au 31 octobre 2022, par le biais d’un avenant 
n°1. 
Durée : du 11 juin au 31 octobre 2022 – Montant de la redevance : 10,96 € par jour, calculée au prorata 
temporis sur la base de 4 000 € par an. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
22  - de la décision du 25/07/2022 ayant pour objet : 
PINEDE GOULD - MANIFESTATIONS ESTIVALES 2022 - MISE A DISPOSITION DE LA PINEDE AU 
PROFIT DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
Comme chaque année, à l’occasion des manifestations estivales, la Commune met à la disposition de 
l’Office de Tourisme et des Congrés, l'espace de la Pinède Gould et une partie du boulevard Baudouin, 
section commune aux deux pinèdes. 
Une convention est conclue pour fixer les modalités de cette mise à disposition temporaire. 
Durée : du 13 juin au 9 août 2022 - Montant de la redevance : 92 590,40 € TTC. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
23  - de la décision du 25/07/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE D'UN TERRAIN AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ PENINSULA PRODUCTION FILM JULIA - TERRAIN SUR LA PARCELLE CL143, 41-45 
BOULEVARD DU CAP À ANTIBES 
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, jusqu’au 31 décembre 2069. 
La Commune consent, par le biais d’une convention, la mise à disposition d’une partie de cette parcelle 
(environ 1 000 m²) à la société PENINSULA PRODUCTION pour le tournage de leur film « Julia » afin d’y 
installer des loges et d’y faire stationner des véhicules. 
Durée : cinq jours, du 25 au 29 juillet 2022 – Montant de la redevance : 500 € par jour, soit un total de 2 500 
€. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
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24  - de la décision du 26/07/2022 ayant pour objet : 
RENOUVELLEMENT N°13 DU BAIL EN DATE DU 4 OCTOBRE 1988 - LOCATION SISE LES 
FLORALIES - 7 AVENUE DES FRÈRES ROUSTAN À ANTIBES - AFFECTATION : AMICALE DES 
ANTIBOIS - BAILLEUR : Mxxxxxxx 
Aux termes du bail en date du 4 octobre 1988, Mxxxxxx a consenti à la Commune, la location de locaux de 
38 m² situés au rez-de-chaussée de l’immeuble « Les Floralies » sis 7 avenue des Frères Roustan. 
Ce local est, depuis lors, mis à la disposition de l’Association « L’Amicale des Antibois », par le biais d’une 
convention d’occupation précaire. 
Ledit bail a été renouvelé successivement. Le bail en cours ayant pour échéance le 30 septembre 2022, il a 
été décidé uen reconduction. 
Durée : 3 ans, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 - Montant du loyer 13 746,20 €, 1 145,52 € par 
mois. Montant annuel de la provision sur charges annuelle : 272 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
25  - de la décision du 29/07/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE D'UN TERRAIN AU PROFIT DE SNC 
ANTIBES MARENDA LACAN - TERRAIN SUR LES PARCELLES BO 51, BO 52, BO 55 ET BO 215, 
RUE LACAN À ANTIBES 
La Commune est propriétaire des parcelles cadastrales référencées BO 51, BO 52, BO 55 et BO 215, sises 
rue Lacan incluses dans le périmètre d’aménagement de l’îlot C de l’opération Marenda Lacan. 
Suite à des désordres, SNC Antibes Marenda Lacan, sollicite en urgence la mise à disposition d’une zone 
d’environ 500 m² permettant l’implantation d’une grue mobile. 
Durée : 37 jours, du 28 juillet au 2 septembre 2022 – Montant de la redevance forfaitaire : 10 000 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
26  - de la décision du 01/08/2022 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - LOCAUX SITUÉS SUR LA 
PARCELLE AW 189, 260 RUE LINE RENAUD - LOULOU GASTÉ À ANTIBES - THÉÂTRE 
COMMUNAUTAIRE D'ANTIBES 
Aux termes d’une convention de mise à disposition à titre précaire du 20 août 2014, renouvelée à plusieurs 
reprises, la Commune a mis à la disposition du Théâtre Communautaire d’Antibes, un local de 206 m², situé 
au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 195-215 chemin des Plateaux Fleuris, du 24 juin 2014 au 31 
décembre 2021, à des fins de stockage. 
Compte tenu des projets de la Commune sur ce site, cette convention ne peut être renouvelée. Il a décidé 
de mettre à disposition des locaux d'une superficie de 415 m², actuellement vacants et voués au stockage, 
situés sur la parcelle AW189, 260 rue Line Renaud – Loulou Gasté. 
Durée : du 1er août 2022 au 31 janvier 2025 – Montant de la redevance annuelle : 20 000 € (arrondi), 4 €/m2 
(soit 415 m2 x 4 x 12 mois). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
27  - de la décision du 05/08/2022 ayant pour objet : 
SPORTS – STADE NAUTIQUE – MISE A DISPOSITION DU DISTRIBUTEUR D’ARTICLES DE PISCINE 
DU 1ER MAI 2022 AU 31 AVRIL 2013 
Depuis 2005, un distributeur automatique d’articles de piscine qui propose un choix d’articles et 
accessoires spécifiques, est installé au sein du stade nautique. 
L’autorisation actuelle est arrivée à échéance le 31 août 2021 et la Commune a souhaité la renouveler. Une 
publicité sur le site de la Ville a été faite au mois de décembre 2021 sans aucune candidature. 
Aussi, selon la règlementation en vigueur qui permet d’attribuer de gré à gré au dernier titulaire en place, il 
a donc été proposé à la Société « TOPSEC France » titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire 
(AOT), de reconduire son contrat dans les mêmes conditions. 
Durée : un an, du 1er mai 2022 au 31 avril 2023 – Montant de la redevance : une part fixe (25 € HT) et une 
part variable assise sur le chiffre d’affaire HT (16% pour un distributeur). 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 2° et 5° 
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28  - de la décision du 25/08/2022 ayant pour objet : 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION PORTANT SUR UN TERRAIN DEPENDANT DU 
DOMAINE PUBLIC DE SNCF RESEAU NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - SQUARE RENE 
CASSIN 
Depuis de nombreuses années, la Commune occupe un terrain nu, situé avenue Robert Soleau, d’une 
surface d’environ 7 800 m² appartenant au domaine public ferroviaire géré par SNCF RESEAU. Ce terrain 
constitue le jardin public « René Cassin » à proximité de la gare SNCF d’Antibes. 
La dernière convention d’occupation conclue avec SNCF RESEAU a été signée le 4 mai 2021 pour une 
durée de 10 ans et se terminera le 31 décembre 2030. 
Or, sur cette parcelle en bordure de terrain, est bâti, côté boulevard Général Vautrin, un petit local 
technique (21 m²) propriété de SNCF RESEAU que les Services municipaux utilisent, avec l’accord verbal 
du propriétaire, depuis des décennies pour entreposer le matériel nécessaire à l’entretien du jardin public. 
La convention initiale du 4 mai 2021 portant sur l’emprise constituée uniquement du terrain nu, SNCF 
RESEAU et la Commune ont convenu d’établir un avenant pour étendre l’autorisation d’occupation au local 
technique. 
Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent en vigueur. 
Durée : 10 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 – Montant de la redevance annuelle : 5 500 € HT. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
29  - de la décision du 25/08/2022 ayant pour objet : 
PROTOCOLE DE RESILIATION AMIABLE ANTICIPEE DU BAIL COMMERCIAL DU 23 MAI 2014 - 
LOCAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE "GRAND HOTEL", 11-12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE A 
ANTIBES - BAIL COMMERCIAL ETABLI AVEC LA SOCIETE ORANGE 
Aux termes d’un bail commercial du 23 mai 2014, la Commune a mis à la disposition de la société 
« ORANGE », dans l’immeuble "Grand Hôtel" situé 11-12 place De Gaulle, des locaux (435 m²), moyennant 
le paiement d’un loyer annuel s’élevant au 23 mai 2022 (date de la dernière révision du loyer), à la somme 
de 140 136,20 euros. 
La société « ORANGE », ayant pris la décision de fermer définitivement la boutique exploitée dans les 
locaux loués dès fin mai 2022, a proposé à la Commune de procéder à une résiliation amiable anticipée du 
bail par le biais de la signature d’un protocole d’accord. 
Les conditions essentielles de ce protocole sont les suivantes : 
- la société « ORANGE », au titre d’indemnité de résiliation forfaitaire, s’acquittera auprès de la Commune 
de la totalité des sommes des loyers qui auraient été dus pour la période allant du 21 septembre 2022 
jusqu’au 22 mai 2023, soit un montant de 93 678 €. 
- conformément aux termes du bail, la société « ORANGE » s’acquittera des sommes dues au titres des 
charges de copropriété et de travaux, jusqu’au 20 septembre 2022. 
Date d’effet : 20 septembre 2022 - Montant de l’indemnité forfaitaire : 93 678 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
30  - de la décision du 30/08/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - BUREAU INFORMATION JEUNESSE - PERCEPTION D'UNE SUBVENTION DU CENTRE 
REGIONAL INFORMATION JEUNESSE 
Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) souhaitant étoffer ses offres de services, a répondu à l’appel à 
projets lancé par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) sur le sujet des « métiers porteurs ». 
Prenant la forme d’un jeu, cette action est une première approche et une première réflexion à destination 
d'un public jeune dont les objectifs sont les suivants : 
- travailler sur l'orientation : avoir un premier niveau de réflexion sur des choix de domaine d'activités, de 
métiers et de formations ; 
- s'informer et naviguer sur des sites Internet dédiés à l'orientation: les jeunes découvrent et recherchent 
des informations concernant les métiers ; 
- favoriser l'autonomie des jeunes dans la recherche d'information et la démarche d'orientation ; 
- changer la perception des jeunes sur certains métiers qui pourtant assurent des débouchés et des 
perspectives d'évolution, mais aussi sur la perception des métiers par sexe. 
Ainsi, quatre ateliers ont été menés à destination du public principalement de la Mission Locale Antipolis et 
pour lesquels le CRIJ versera une subvention de 160 € par atelier à la Commune. 
Montant total de la subvention : 640 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 



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

 

10 
 

 
 
31  - de la décision du 31/08/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - FETE JEUNESSE ET SPORTS 2022 - ATTRIBUTION DE L'EXPLOITATION DE LA 
BUVETTE 
A l’occasion de la « Fête de la jeunesse et des sports » sur le stade du Fort Carré le 4 septembre 2022, en 
vue de la tenue d’une buvette par un tiers, une publicité est parue en date du 21 juin 2022 sur le site 
internet de la Commune. La candidature, unique, de l’Association « Par des enfants pour des enfants » a 
été retenue. 
Il a donc été décidé d’attribuer l’exploitation de la buvette de la « Fête jeunesse et sports 2022 » à 
l’association « Par des enfants pour des enfants », dont la redevance s’élève à l’euro symbolique, compte-
tenu du caractère associatif, familial et d’intérêt général de la manifestation, et des tarifs raisonnables 
proposés par l’association aux familles. 
Date : le 4 septembre 2022 – Montant de la redevance : 1 € symbolique. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
32 - de la décision du 31/08/2022 ayant pour objet : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE DES POLICES MUNICIPALES A MARSEILLE - 8 AU 12 
SEPTEMBRE 2022 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX VEHICULES AVEC LE 
COMITE DES FETES ET LOISIRS DE LA POLICE MUNICIPALE D'ANTIBES JUAN LES PINS 
Le Comité des Fêtes et Loisirs de la Police municipale a sollicité la Commune pour le prêt de deux 
véhicules dans le cadre d’un déplacement à Marseille dans le but de participer au championnat de France 
de pétanque des Polices municipales se déroulant du 9 au 11 septembre 2022. 
Afin de lui apporter un soutien logistique, il a été décidé de mettre à disposition de l’association ; deux 
minibus 9 places, par le biais d’une convention. 
Durée : 5 jours, du 8 au 12 septembre 2022 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
33 - de la décision du 01/09/2022 ayant pour objet : 
JEUNESSE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 
LA MISSION LOCALE ANTIPOLIS 
La « Mission Locale Antipolis » a sollicité auprès de la Commune le renouvellement de la mise à disposition 
de locaux dans l’Espace Jeunesse de la Fontonne, sis boulevard Beaurivage Prolongé, afin de recevoir des 
jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la Garantie Jeunes. 
Cette modalité d’accompagnement intensive pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité, 
assortie d’une allocation, est d’une durée de 12 à 18 mois et doit permettre aux jeunes de se projeter dans 
une trajectoire professionnelle à court et moyen terme. 
Compte tenu de l’intérêt local de ce dispositif, il a décidé de mettre à disposition de la « Mission Locale 
Antipolis », la salle de l’Espace Jeunesse de la Fontonne (125 m²), par la biais d’une convention. 
Durée : un an, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
34 - de la décision du 02/09/2022 ayant pour objet : 
CULTURE - AOT CASEMATES 25-26 - EXPOSITION CAROLINE FAINDT - SEPTEMBRE 2022 - 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
Les casemates n°25 et 26, situées boulevard d’Aguillon, ont été réhabilitées début 2022. 
La « Villa Fontaine » a accueilli l'artiste peintre Caroline FAINDT en résidence au mois d'août 2022. Cette 
dernière a sollicité la Commune pour exposer ses toiles réalisées durant son séjour. 
Considérant la disponibilité des casemates n°25 et 26, il a été décidé de mettre à disposition lesdites 
casemates (72 m²) aux fins d'une exposition temporaire des œuvres de l'artiste, à l'issue de sa résidence, 
soit en septembre 2022, par le biais d’une convention. 
Durée : un mois, du 1er septembre au 1er octobre 2022 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
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35 - de la décision du 23 septembre 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 
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, 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 41 concessions funéraires et renouvellement de 49. 
 
Code général des Collectivités territoriales, article L. 2122-22 8° 
 
- des marchés passés, au nombre de 251 depuis le dernier compte-rendu au Conseil municipal. 
 
Les marchés non formalisés sont au nombre de 216, pour un montant total de 585 647,05 € H.T 
 
13 marchés formalisés à procédure adaptée de fournitures et services, dont le détail est joint, répartis 
comme suit : 7 marchés ordinaires d’un montant total de 207 358,99 € HT et 6 marchés passés sous la 
forme d’accords-cadres à bons de commande répartis comme suit : 
- 4 accords-cadres à bons de commande pour un montant total de 84 000,00 € HT pour les minimums 
et de 354 500,00 € HT pour les maximums, 
- 2 accords-cadres à bons de commande sans montant minimum et pour un montant total de 26 
000,00 € HT pour les maximums. 
 
8 marchés formalisés à procédure adaptée de travaux, répartis comme suit : 7 marchés ordinaires 
d’un montant total de 2 176 277,00 € HT et 1 marché passé sous la forme d’accord-cadre à bons de 
commande pour un montant total de 15 000,00 € HT pour le minimum et pour un montant total de 
80 000,00 € HT pour le maximum. 
 
Les marchés formalisés, sous la procédure d’Appel d’Offres, dont le détail est joint, sont au nombre de 
8 répartis comme suit : 5 marchés ordinaires d’un montant total de 1 894 164,10 € H.T 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 875 000,00 € HT pour les 
minimums et de 3 600 000,00 € HT pour les maximums, 
- 1 accord-cadre à bons de commande en valeur pour un total de 10 photocopieurs pour le minimum 
et de 60 photocopieurs pour le maximum. 
 
6 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, d’un montant total de 57 377,00 € H.T. 
 
 
- 23 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. 
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00-3 - CONSEIL MUNICIPAL - REGLEMENT INTERIEUR - MODIFICATIONS - APPROBATION 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a APPROUVÉ le règlement intérieur du 
Conseil municipal pris en vertu de l’article L. 2121-8 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 
00-4 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE 
PRIX DU SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - ANNEE 2021 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis portant sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable au titre 
de l’année 2021. 
 
 
00-5 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE 
PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - ANNEE 2021 - INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis portant sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif et non collectif au titre de l’année 2021. 
 
 
Sortie de Mme Anaïs IMBERT  
Présents : 45 / Procurations : 2 / Absents : 2 
 
 
00-6 - AMENAGEMENT DU SECTEUR DES COMBES - CONCESSION D'AMENAGEMENT - BILAN DE 
LA CONCERTATION PREALABLE – APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ARRÊTÉ le bilan de la concertation préalable ; 
 

- DÉCIDÉ de la poursuite du projet d’opération d’aménagement et de renouvellement urbain du secteur des 

Combes, en intégrant les ajustements et précisions issus de la concertation publique avec son bilan ; 
 

- AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes les procédures réglementaires et 

les marchés publics nécessaires à la poursuite de l’aménagement du secteur des Combes et à signer toute 

pièce relative à l’exécution de la délibération. 

 
 
00-7 - AMENAGEMENT DU SECTEUR DES COMBES - CONCESSION D'AMENAGEMENT - 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ le lancement de la procédure de passation avec publicité préalable et mise en concurrence 

d’un contrat de concession d’aménagement, en vue de la désignation d’un aménageur chargé de la 

réalisation de l’opération d’aménagement du secteur des Combes, en assumant un risque économique lié à 

cette opération d'aménagement, sur la base du dossier de consultation, en application notamment des 

dispositions des articles L. 300-4 et suivants et R. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et des 

dispositions du Code de la commande publique correspondantes ; 
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- AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures visant à l’exécution de la 

délibération, et à signer tous documents s’y rapportant pour la poursuite de cette procédure, concernant la 

préparation et la passation de la présente consultation, sans préjudice des dispositions de l’article R. 300-9 

du Code de l’urbanisme. 
 
 
00-8 - AMENAGEMENT DU SECTEUR DES COMBES - COMMISSION COMMUNALE RELATIVE A LA 
CONCESSION D'AMENAGEMENT - DEPOTS DES LISTES - CREATION - ELECTION DES MEMBRES - 
DESIGNATION DE LA PERSONNE HABILITEE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ la création de la Commission communale relative à la concession d’aménagement du 
secteur des Combes ; 
 
- DÉCIDÉ que la composition de la Commission communale relative à la concession d’aménagement du 
secteur des Combes, compétente en matière de passation du contrat de concession d’aménagement, soit 
de cinq membres ; 
 
- PROCÉDÉ à l’élection des cinq membres de la Commission communale relative à la concession 
d’aménagement du secteur des Combes, au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne : 
 
Se sont portés candidats : 

 

Liste Majorité 
M. Jean LEONETTI 
M. Jacques GENTE 
M. Daniel LALLAÏ 
Mme Sophie NASICA 
M. Serge AMAR 
 
1er tour de scrutin 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ........................  47 
A déduire : bulletins blancs ou nuls................................  4 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés ................  43 
Majorité absolue ............................................................  22 
 
Ont obtenu : 
 

Liste Majorité Nombre de voix obtenues 
M. Jean LEONETTI 43 
M. Jacques GENTE 43 
M. Daniel LALLAÏ 43 
Mme Sophie NASICA 43 
M. Serge AMAR 43 
 
QUOTIENT ELECTORAL : 
 

Suffrages exprimés 43 
/ nombre de sièges à pourvoir 5 

QE 8,60 
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Première répartition au quotient : 
 

 
Nombre de voix 

obtenues /QE TOTAL Nombre de 
sièges obtenus 

Liste Majorité 43 8,60 5 5 
 
 
REPARTITION DES SIEGES 
 

 
Nombre de sièges 

obtenus 
Liste Majorité 5 
 
 
 
L’ensemble des candidats a été élu pour siégé à la Commission communale relative à la 
concession d’aménagement du secteur des Combes, selon la composition suivante : 
 

M. Jean LEONETTI 
M. Jacques GENTE 
M. Daniel LALLAÏ 
Mme Sophie NASICA 
M. Serge AMAR 
 

 
Et à l’unanimité, a : 
 
- ADOPTÉ les règles de fonctionnement de la Commission communale relative à la concession 
d’aménagement du secteur des Combes ; 
 
- DÉSIGNÉ Monsieur le Maire, en qualité de personne habilitée à engager des discussions, à signer le 
contrat de la concession d’aménagement du secteur des Combes et à saisir la Commission au cours de la 
procédure, conformément à l’article R. 300-9 du Code de l’urbanisme ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la délibération. 
 
 
Départ de M. Eric PAUGET - procuration à M. Serge AMAR 
Présents : 44 / Procurations : 3 / Absents : 2 
 
 
00-9 - CONSEIL MUNICIPAL - SICTIAM - COMPETENCE EN MATIERE D'ENERGIES 
RENOUVELABLES - ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ADOPTÉ le principe de vote à mains levées ; 
 
- APPROUVÉ les nouveaux statuts du SICTIAM (Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et 
Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée), pris par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2022, 
actant la compétence partagée « Compétences en matière d’énergie renouvelables » ; 
 
- PROCÉDÉ à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la 
Commune au sein du SICTIAM pour siéger au sein du collège « Energies ». 
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Se sont porté candidats : 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Xavier WIIK David SIMPLOT 

 
M. Xavier WIIK et M. David SIMPLOT ont été désignés à l’unanimité pour représenter la 
Commune, respectivement en tant que délégués titulaire et suppléant, au sein du SICTIAM 
(Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la 
Méditerranée), pour siéger au sein du collège « Energies ». 
 
 
 

Retour de Mme Anaïs IMBERT  
Présents : 45 / Procurations : 3 / Absents : 1 
 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
03-1 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS DE LA VILLE - EXERCICE 2022 - 
APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a ATTRIBUÉ, au titre de l’année 2022, une 
allocation de 400 euros (quatre cents euros) aux anciens serviteurs de la Ville ou à leur conjoint. 
 
 
 
 

03-2 - PERSONNEL MUNICIPAL - DIRECTION ARCHITECTURE ET BATIMENTS - RENOVATION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS - CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - 
CONTRATS DE PROJET - RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS CONTRACTUELS 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ la création de deux emplois non permanents dans le grade d’Ingénieur, pour une durée 
prévisible d’une année, pouvant être renouvelée par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, afin 
d’assurer les missions de rénovation énergétique des bâtiments communaux et de constructions de 
nouveaux équipements structurants ; 
 
- AUTORISÉ le recrutement de deux Contrats de projet à temps complet, en application des articles L. 332-
24 à L. 332-26 du Code Général de la Fonction Publique, pour exercer les missions de Chargé de Projet 
pour la rénovation énergétique des bâtiments et de Chargé de Projet pour la Conduite d’Opération, au sein 
de la Direction Architecture et Bâtiments, Direction Générale Adjointe Ressources et Prospective ; 
 
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2022. 
 
 
 
 
03-3 - FINANCES - ADOPTION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 ET 
DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ADOPTÉ la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le budget 
principal, le budget annexe AzurArena Antibes et le budget annexe Palais des Congrès ; 
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- AUTORISÉ l’apurement du compte 1069 par le débit du compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés » et le crédit du compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés » d’un montant de 
2 448 584,47 € selon le principe d’une opération semi-budgétaire ; 
 
- DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération comptable seront prévus dans la 
prochaine décision modificative ; 
 
- ADOPTÉ le règlement budgétaire et comptable de la ville à compter du 1er janvier 2023 pour le budget 
principal, le budget annexe AzurArena Antibes et le budget annexe Palais des Congrès ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la délibération. 
 
 
03-4 - FINANCES - NOMENCLATURE M57 - MISE A JOUR DES DUREES D'AMORTISSEMENT DES 
BIENS - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PALAIS DES CONGRES - BUDGET AZURARENA ANTIBES 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- FIXÉ les durées d’amortissement pour chaque catégorie de biens amortissables ; 
 
- PRÉCISÉ que les amortissements seront calculés selon la méthode de l’amortissement au prorata 
temporis pour les budgets relevant de la nomenclature M57 ; 
 
- APPLIQUÉ pour les immobilisations ne figurant pas dans le tableau en annexe, la durée d’amortissement 
maximale autorisée par l’instruction comptable auquel se rattache l’acquisition ; 
 
- FIXÉ à 500 € (cinq cents) pour un prix unitaire TTC, le seuil en deçà duquel un bien doit être considéré de 
faible valeur et faire l’objet d’un amortissement en une seule fois en N+1 ; 
 
- DIT que la présente délibération, conformément au décret n° 96-253 du 13 juin 1996 sera transmise au 
comptable assignataire ; 
 
- APPLIQUÉ ces conditions d’amortissement aux acquisitions qui interviendront à compter du 1er janvier 
2023. 
 
 
 
03-5 - FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2022 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 
N°1 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ADOPTÉ la décision modificative n°1 2022 du Budget principal avec les opérations telles que détaillées 
par chapitre dans le document suivant (colonne DM n°1) ; 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé BP2022 RAR DM N°1 TOTAL 2022 

SEPTEMBRE

011 Charges à caractère général 32 215 775,50 32 215 775,50

012 Charges de personnel et frais assimilés 96 500 000,00 1 400 000,00 97 900 000,00

014 Atténuations de produits 8 705 000,00 8 705 000,00

65 Autres charges de gestion courante 23 050 650,95 23 050 650,95

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 0,00

   Total des dépenses de gestion courante 160 471 426,45 0,00 1 400 000,00 161 871 426,45

66 Charges financières 5 030 000,00 5 030 000,00

67 Charges exceptionnelles 5 868 511,00 -1 400 000,00 4 468 511,00

68 Dotations aux provisions (4) 4 500 000,00 4 500 000,00

022 Dépenses imprévues 2 398 000,00 2 398 000,00

    Total des dépenses réelles de fonctionnement 178 267 937,45 0,00 0,00 178 267 937,45

0,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 5 800 000,00 5 800 000,00

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 0,00 0,00

   T o tal des dépenses d'o rdre de fo nct io nnement 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

D002 0,00

TOTAL 184 067 937,45 0,00 0,00 184 067 937,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé BP2022 RAR DM N°1 TOTAL 2022 

SEPTEMBRE

013 Atténuation de charges 1 823 000,00 1 823 000,00

70 Produits des services, du domaine et ventes. 23 485 355,00 23 485 355,00

73 Impôts et taxes 114 120 508,00 114 120 508,00

74 Dotations et participations 13 237 837,00 0,00 13 237 837,00

75 Autres produits de gestion courante 3 632 565,74 3 632 565,74

   Total des recettes de gestion courante 156 299 265,74 0,00 0,00 156 299 265,74

76 Produits financiers 1 082 580,00 1 082 580,00

77 Produits exceptionnels 4 298 800,00 4 298 800,00

78 0,00

    Total des recettes réelles de fonctionnement 161 680 645,74 0,00 0,00 161 680 645,74

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 700,00 357 700,00

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 0,00 0,00

   T o tal des recettes d'o rdre de fo nct io nnement 357 700,00 0,00 0,00 357 700,00

TOTAL 162 038 345,74 0,00 0,00 162 038 345,74

R002 22 029 591,71 22 029 591,71

TOTAL 184 067 937,45 0,00 0,00 184 067 937,45

Reprises sur amortissements et 

provisions (4)
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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé BP2022 RAR DM N°1 TOTAL 2022 

SEPTEMBRE

010 Stocks (6)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 6 411 885,22 656 863,92 100 000,00 7 168 749,14

204 Subventions d'équipement versées 3 574 256,00 13 550,00 3 587 806,00

21 Immobilisations corporelles 26 659 944,60 5 192 972,30 -804 577,70 31 048 339,20

22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00

23 Immobilisations en cours 30 050 000,00 13 551 266,40 -1 744 006,77 41 857 259,63

   T o tal des dépenses d'équipement 66 696 085,82 19 414 652,62 -2 448 584,47 83 662 153,97

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 448 584,47 2 448 584,47

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 21 994 108,00 4 000 000,00 25 994 108,00

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations f inancières 4 700 000,00 4 700 000,00

020 Dépenses imprévues

   T o tal des dépenses f inancières 26 694 108,00 4 000 000,00 2 448 584,47 33 142 692,47

45X-1 T o tal des o pé. P o ur co mpte de t iers (9) 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

   Total des dépenses réelles d'investissement 93 790 193,82 23 414 652,62 0,00 117 204 846,44

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 700,00 0,00 0,00 357 700,00

041 Opérations patrimoniales (5) 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

  T o tal des dépenses d'o rdre d'invest issement 20 357 700,00 0,00 0,00 20 357 700,00

TOTAL 114 147 893,82 23 414 652,62 0,00 137 562 546,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé BP20222 RAR DM N°1 TOTAL 2022 

SEPTEMBRE

13 Subventions d'investissement 2 693 580,00 1 418 697,86 4 112 277,86

16 Emprunts et dettes assimilées 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

23 Immobilisatons en cours 0,00

Total des opérations d'équipement

   T o tal des recettes d'équipement 12 693 580,00 1 418 697,86 0,00 14 112 277,86

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00

1068 Excédents de fonct. capitalisés (10) 0,00

138 Autres sub. d' invest. non transf.

165 Dépots et cautionnements reçus 213 508,00 0,00 213 508,00

26 Particip., créances rattachées à des particip. 0,00 0,00

27 Autres immobilisations f inancières 100 000,00 0,00 100 000,00

024 Produits des cessions 44 966 000,00 0,00 44 966 000,00

   T o tal des recettes f inancières 49 779 508,00 0,00 0,00 49 779 508,00

45X-2 T o tal des o pé. po ur le  co mpte de t iers (9) 400 000,00 400 000,00

    Total des recettes réelles d'investissement 62 873 088,00 1 418 697,86 0,00 64 291 785,86

021 Virement de la section de fonctionnement (5) 0,00

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 5 800 000,00 0,00 5 800 000,00

041 Opérations patrimoniales (5) 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

   T o tal des recettes d'o rdre d'invest issement 25 800 000,00 0,00 0,00 25 800 000,00

TOTAL 88 673 088,00 1 418 697,86 0,00 90 091 785,86

R001 47 470 760,58 47 470 760,58

TOTAL 136 143 848,58 1 418 697,86 0,00 137 562 546,44  
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- DIT que le Budget principal 2022 est maintenu à 184 067 937,45 € en section de fonctionnement et à 
137 562 546,44 € en section d’investissement. 
 
 
03-6 - FINANCES - PRODUITS IRRECOUVRABLES 2022 - ADMISSION EN NON VALEUR ET 
CREANCES ETEINTES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ADMIS en créances irrécouvrables (en non valeurs et éteintes), sur le budget principal et annexe Palais 
des Congrès pour le montant total de 12 717,40 € : 
 

- 11 231,10 € créances en non-valeur sur le budget Ville ; 
- 0,03 € créances en non-valeur sur le budget annexe Palais des Congrès ; 
- 1 486,27 € créances éteintes sur le budget Ville ; 

 
- AUTORISÉ la réalisation de la dépense sur les comptes 6541 et 6542 ; 
 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget principal et au budget annexe Palais des Congrès. 
 
 
 
03-7 - FINANCES - PORT DU CROÛTON - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - TRAVAUX - 
GARANTIE D'EMPRUNT - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DES 
PLAISANCIERS DU CROÛTON - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ les dispositions suivantes : 
 

Article 1er : La Commune d’Antibes accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le 
remboursement, aux conditions fixées à l’article 2 ci-après, de l’emprunt que l’Association des 
Plaisanciers du Croûton se propose de contracter auprès de la Société Marseillaise de Crédit et 
dont le montant s’élève à 500 000€ (CINQ CENT MILLE EUROS). 
 
Ce prêt est destiné à financer des travaux, conformément à la DSP. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 

Montant du prêt 500 000 euros 
Durée 7 ans 
Taux d'intérêt Taux fixe maximum de 

2,30% 
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 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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- APPROUVÉ la garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour l’emprunt contracté 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 n°1 à la convention avec l’Association des 
Plaisanciers du Croûton ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de caution nécessaire à la réalisation du 
prêt à souscrire par l’Association des Plaisanciers du Croûton. 
 
 
 
03-8 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOUVREMENT ET SOMMES A RECOUVRIR 
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 394,80 € (trois cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-
vingts 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 62 462,98 € (soixante-deux mille quatre cent soixante-deux euros 
et quatre-vingt-dix-huit centimes) en règlement des différents sinistres et dégâts au domaine public pour 
lesquels la Commune s’est trouvée engagée. 
 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
 

04-1 - CULTURE - ANTHEA - BILLETTERIE SPECTACLE DE FIN D'ANNEE 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 ou son 
représentant à signer la convention de billetterie avec la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 
concernant le spectacle « le livre de la jungle » du samedi 17 décembre 2022. 
 
 
 
04-2 - CULTURE - MUSEES - ACCUEIL DES BENEFICIAIRES DU SERVICE TRAIT D'UNION - 
CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SOPHIA-ANPOLIS - 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 relative à l’accueil des groupes, avec la Communauté d’Agglomération 
de Sophia-Antipolis, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit 
bouleversée. 
 
 
 
04-3 - CULTURE - MUSÉES - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ANTIBES - 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 relative au partenariat, avec le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Antibes, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit 
bouleversée. 
 
 



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

 

21 
 

 
04-4 - CULTURE - MUSÉES - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE CENTRE 
HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - 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 relative au projet de partenariat culturel avec le Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en 
soit bouleversée. 
 
 
 
04-5 - CULTURE - MUSÉES - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE CENTRE DE 
SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA ODYSSEE 
ADDICTIONS FRANCE) - 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 relative au projet de partenariat culturel avec le Centre de Soins, 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) Odyssée d’Addictions France, ainsi que tout 
avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
04-6 - CULTURE - FORT CARRÉ - CONVENTION DE DEPOT-VENTE DE L'OUVRAGE "LE FORT 
CARRÉ" ET DE TIRAGES NUMERIQUES D'ESTAMPES D'ALAIN GOUDOT - 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 Alain GOUDOT, relative au dépôt-vente de l’ouvrage « Le Fort 
Carré » et des estampes. 
 
 
04-7 - CULTURE - MODALITES D'ORGANISATION ET D'ATTRIBUTION DU PRIX LITTERAIRE 
JACQUES AUDIBERTI - MODIFICATION DU REGLEMENT ET DU JURY 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ la composition du jury du Prix Littéraire du Prix Jacques Audiberti comme suit, du fait de la 
démission de Monsieur Jacques Gantié : 
 
Monsieur Jean Leonetti, Maire d’Antibes Juan-les-Pins 
Madame Simone Torres-Foret-Dodelin, Adjointe au Maire déléguée à la culture 
Monsieur Didier Van Cauwelaert, écrivain 
Madame Aurélie De Gubernatis, écrivaine 
Monsieur Etienne De Montety, écrivain Journaliste 
Madame Marie-Louise Audiberti, écrivain 
Madame Vénus Khoury-Ghata, écrivain 
Monsieur Pierre Joannon, écrivain, Consul d’Irlande 
Monsieur Christian Authier, journaliste et écrivain. 
 
- ADOPTÉ le nouveau règlement général du Prix Littéraire Jacques Audiberti ; 
 
- DIT que la somme annuelle de 8 000 € versée au récipiendaire est inscrite au Budget de la Commune, 
ainsi que tous les frais inhérents à l’organisation de remise du prix : le transport et l’accueil des participants, 
les frais de bouche et la communication ; 
 
- DIT que toute modification de la composition du jury du Prix Littéraire Jacques Audiberti fera l’objet d’un 
arrêté municipal. 
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04-8 - CULTURE - ATTRIBUTION DU PRIX LITTERAIRE JACQUES AUDIBERTI 2022 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ le choix du jury du Prix Littéraire Jacques Audiberti ; 
 
- ATTRIBUÉ la somme de 8 000 € (huit mille euros) de récompense du prix littéraire Audiberti 2022 à 
Madame Paule CONSTANT. 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
05-1 - SANTE PUBLIQUE - CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE - 2022-2025 - CONVENTION 
CADRE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'AGENCE REGIONALE DE SANTE, LE CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LE CENTRE HOSPITALIER - 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 cadre 2022-2025 avec l’Agence 
Régionale de Santé, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins et le Centre Communal d’Action Sociale, 
portant sur la poursuite du dispositif en partenariat et la coordination du « Conseil Local de Santé Mentale » 
portée par la Commune ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en 
soit bouleversée ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 2022-2025 avec l’Agence 
Régionale de Santé pour le financement du poste de coordonnateur et dont le montant s’élève à 12 500 € 
par an. 
 
 
 
05-2 - GAZ - DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2021 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport annuel 2021 de la société 
Gaz de France, délégataire du service public de distribution publique de gaz, conformément à l’article L. 
1411-3 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
07-1 - EDUCATION - FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES - ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP - ANNEE 2022 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 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 d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, relative aux Fonds Publics et Territoires Axe 1 
– Accueil des enfants en situation de handicap ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie 
générale du contrat n’en soit bouleversée ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à percevoir la subvention de fonctionnement correspondante. 
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Monsieur le Maire a proposé de modifier l’ordre du jour afin d’aborder la question 12-1 traitant du même 
sujet. Le Conseil municipal a accepté à l’unanimité cette proposition. 
 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
12-1 - PETITE ENFANCE - FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES - ACCUEIL DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - 
ANNÉE 2022 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 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 d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, relative aux Fonds Publics et Territoires Axe 1 
– Accueil des enfants en situation de handicap ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que l’économie 
générale du contrat n’en soit bouleversée ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à percevoir la subvention de fonctionnement correspondante. 
 
 
 
Retour à l’ordre du jour 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
07-2 - EDUCATION - CESSION GRATUITE D'ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DE 
L'INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE D'ANTIBES - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à céder à titre gratuit à l’Inspection de l’Education 
Nationale d’Antibes Juan-Les-Pins, les 7 ordinateurs désignés ci-dessus ; 
 
- AUTORISÉ la sortie de l’inventaire du patrimoine de la Commune de ce matériel. 
 
 
Départ de Mme Martine SAVALLI - procuration à Mme Françoise THOMEL 
Présents : 44 / Procurations : 4 / Absent : 1 
 
 
MADAME ALEXIA MISSANA 
 
 
08-1 - COMMERCES - MISE EN PLACE DE L'OPERATION "ECODEFIS" POUR LES COMMERCANTS 
ET ARTISANS - CONVENTION TRIPARTITE AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES (CCINCA et 
CMAR PACA) - APPROBATION DES MODALITES - 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 tripartite avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nice Côte d’Azur et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pour le déploiement de l’opération 
« ECODEFIS pour les commerçants et artisans », ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que 
l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
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08-2 - COMMERCES - BOULEVARD WILSON - PROCEDURE DE RETROCESSION D'UN DROIT AU 
BAIL - MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- PRIS ACTE du désistement de la Société « LOVELYBAG » pour la reprise du local 2 bd Wilson ; 
 
- APPROUVÉ le cahier des charges de rétrocession du droit au bail situé au 2 bd Wilson ; 
 
- DIT que la valeur du droit au bail s’élève à 157 000 € ; 
 

- 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 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2021 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport d’activités pour l’exercice 
2021 présenté par la S.A « Eden Beach casino » conformément à l’article L1411-3 du Code général des 
Collectivités territoriales. 
 
 
09-2 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2021 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport d’activités pour l’exercice 
2021 présenté par la S.A.S « Casino La Siesta » conformément à l’article L. 1411-3 du Code général des 
Collectivités territoriales. 
 
 
MADAME MARIKA ROMAN 
 
10-1 - LITTORAL - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION S.N.S.M 
(SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER) - 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 convention avec l’Association « Société Nationale de Sauvetage en 

Mer » (SNSM) pour renforcer son partenariat en y intégrant de nouvelles actions liées à la sécurité civile. 

 

 

Départ de Mme Djahida HEMADOU - procuration à M. Marc ANFOSSO 
Présents : 43 / Procurations : 5 / Absent : 1 
 

 

MONSIEUR DANIEL LALLAÏ 

 
11-1 - PLAN LOCAL D'URBANISME - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 - MODALITES DE MISE A 
DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (6 abstentions : Mme 
VALLOT, Mme GAGEAN, M. VIE, M. FOTI, Mme ABRAVANEL et M. GIRAUDET) a APPROUVÉ les 
modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du 2 novembre 2022 au 2 
décembre 2022. 
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11-2 - SECTEUR VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FACADES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
COMMUNALE - 25 RUE AUBERNON - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ l’attribution d’une subvention communale de 2 840,00 € au Cabinet « DOMI-SILE », 25 rue 
Aubernon pour le ravalement des façades ; 
 

- AUTORISÉ le règlement de la subvention de 2 840,00 € au Cabinet « DOMI-SILE », 25 rue Aubernon 
pour le ravalement des façades ; 
 
- DIT que les dépenses correspondantes ont été inscrites au budget communal 2022 sous le numéro 
d’imputation : 710-820-20422-710. 
 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
12-2 - PETITE ENFANCE - LUDOTHEQUE "LUDOBULLE" - PROJET PEDAGOGIQUE, DU 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET DU REGLEMENT INTERIEUR - ADHESION A 
L'ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  

 

- APPROUVÉ le projet pédagogique, le règlement de fonctionnement et le règlement intérieur de la 

ludothèque « Ludobulle » créée au sein du Pôle petite enfance Laval ; 
 

- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents y relatifs ; 
 

- APPROUVÉ l’adhésion de la Commune à l’Association des Ludothèques de Françaises ; 
 

- DIT que la cotisation s’élève à 70 € au titre de l’année 2022 ; 
 

- PRÉCISÉ que l’adhésion sera renouvelée chaque année 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 de l’animation de la ludothèque « Ludobulle », au sein de la 

Direction Petite Enfance, comme représentant(e) de la Commune auprès de l’Association des Ludothèques 

de Françaises. 
 
 
Sortie de Mme Alexia MISSANA et de M. Alain BERNARD  
Présents : 41 / Procurations : 5 / Absents : 3 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
13-1 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2022 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ATTRIBUÉ les subventions aux organismes suivants : 
 

- au titre de l’enveloppe « Mise à disposition de personnel » : 
- Association « Cercle des Nageurs d’Antibes », pour un montant de 56 322 € ; 
- Association « OAJLP Gymnastique », pour un montant de 35 315 € 
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- au titre de l’enveloppe « Sections Sportives » : 

- Association « OAJLP Basket Ball », pour un montant de 8 800 € ; 
- Association « OAJLP Hand Bal », pour un montant de 7 182 € ; 
 

- au titre de l’enveloppe « Fonctionnement » : 
- Association « Tennis Club d’Antibes », pour un montant de 30 000 € (demande de 
fonctionnement) ; 
- Association « OAJLP Gymnastique », pour un montant de 2 300 €  (aide exceptionnelle) ; 
- SASP Côte d’Azur, pour un montant de 25 000 € (trophée M. SCHOENACKER- aide 
exceptionnelle) ; 
- Association « Mondial Foot-Volley Antibes » pour un montant de 13 814,19 € (aide 
exceptionnelle) ; 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget primitif 2022 – compte 6574 – subventions de fonctionnement 
aux associations ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la « SASP OAJLP COTE 
D’AZUR » pour le versement d’une subvention exceptionnelle, dans le cadre de l’organisation de la finale 
du Trophée Maurice SCHOENACKER. 
 
 
Retour de Mme Alexia MISSANA et de M. Alain BERNARD  
Départ de Mme Marguerite BLAZY - procuration à M. Marc FOSSOUD 
Présents : 42 / Procurations : 6 / Absents : 1 
 
 
13-2 - SPORTS - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SASP OAJLP COTE D'AZUR 2022-2027 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions : M. 
ZEMA, Mme ABRAVANEL, M. GIRAUDET et Mme MURATORE), a :  
 
- ABROGÉ : 

- la délibération du 5 octobre 2018 ainsi que la convention de partenariat avec la SASP OAJLP COTE 
D’AZUR signée le 12 décembre 2018 s’y rapportant ; 

- la délibération du 29 mars 2019 ainsi que l’avenant 1 à la convention de partenariat avec la SASP 
OAJLP COTE D’AZUR signée le 23 avril 2019 s’y rapportant ; 

 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention de partenariat avec la 
SASP OAJLP COTE D’AZUR d’une durée de cinq ans de 2022 à 2027, et les avenants éventuels s’y 
rapportant sans que l’économie générale du contrat ne soit bouleversée ; 
 
- PREVU l’inscription des crédits nécessaires au Budget de la Commune. 
 
 
13-3 - SPORTS - DON DE PLACES SOCIALES ET SOLIDAIRES PAR LA SASP OAJLP COTE D'AZUR - 
CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS "ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES" ET "LA MAIN 
TENDUE" - SAISONS 2022-2027 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer les conventions de mise à disposition de 15 places sociales et solidaires au profit de 
l’association « ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES ANTIBES JUAN-LES-PINS » et de 15 places au profit 
de l’association « CULTURE LOISIR SPORT ADAPTÉ – LA MAIN TENDUE » pour chaque match joué à 
domicile, pour les cinq saisons sportives à venir, soit jusqu’au 31 août 2027, et ses avenants ultérieurs, 
sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
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13-4 - SPORTS - COURIR POUR UNE FLEUR 43EME EDITION - CONVENTION AVEC LA SOCIETE 
GSF SAS ET L'ASSOCIATION ESPERANCE RACING ATHLETISME POUR L'ORGANISATION DE LA 
MANIFESTATION - 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 la société GSF et le club 
« ESPERANCE RACING ATHLETISME ANTIBES », pour l’organisation de la 43ème édition de la 
manifestation « COURIR POUR UNE FLEUR » ; 
 
- ADOPTÉ le règlement intérieur de la course pour l’édition 2022 de « COURIR POUR UNE FLEUR » ; 
 
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
15-1 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2021 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport annuel, pour l'exercice 
2021, du délégataire de la fourrière municipale, produit par la SAS « Auto Live Côte d’Azur (ALCA) » 
conformément à l'article L. 1411-3 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 
Départ de M. Jean-Gérard ANFOSSI - procuration à M. Hassan EL JAZOULI 
Départ de M. Bernard MONIER – procuration à Mme Alexia MISSANA 
Présents : 40 / Procurations : 8 / Absents : 1 
 
 
15-2 - PARC DE STATIONNEMENT - CONCESSION / CONSTRUCTION "PRE DES PECHEURS", 
AFFERMAGE "LA POSTE" ET "FRERES OLIVIER" - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - 
EXERCICE 2021 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE du rapport annuel 2021 du 
délégataire pour la concession/construction du parc « Pré des Pêcheurs » et l’affermage des parcs « Frères 
Olivier » et « La Poste », conformément à l'article L. 1411-3 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 
Départ de M. Matthieu GILLI – procuration à M. Jacques GENTE 
Présents : 39 / Procurations : 9 / Absents : 1 
 
 
 
MONSIEUR XAVIER WIIK 
 
17-1 - RD 6098 (AV DU 11 NOVEMBRE) - DE L'ENTREE DU CREPS AU PARKING FORT CARRE - RD 
6007 (RTE DE NICE) DE LA GARE AU GIRATOIRE RD 6007 / RD 4 - TRANSFERT DE PROPRIETE DU 
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC A LA COMMUNE - CONVENTION 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 relative au transfert de propriété à la Commune du réseau d’éclairage 
public routier situé sur l’avenue du Onze novembre (RD 6098) ainsi que sur la route de Nice (RD 6007), 
avec le Département des Alpes-Maritimes. 
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17-2 - DCM N°17-2 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ITINERAIRE " EUROVELO 8 " - AVENUE DU 
MARECHAL LECLERC - AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE - CONVENTION DE MAITRISE 
D'OUVRAGE UNIQUE 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 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 - ZAC MARENDA LACAN - RUE VAUBAN - PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE BO 45p ET 
CHEMIN RABIAC ESTAGNOL - PROPRIETE ERILIA CADASTREE BD 371 - ECHANGE SANS SOULTE 
- APPROBATION DES MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ACCEPTÉ l’acquisition de la propriété de la société ERILIA, sise 1041 chemin Rabiac Estagnol, cadastrée 
section BD 371 pour 579 m², dont la valeur vénale est estimée par France Domaine aux termes d’un avis 
du 3 mai 2022 à 142 000 euros ; 
 
- APPROUVÉ la cession au bénéfice d’ERILIA, d’une emprise de 87 m² environ, à détacher d’une propriété 
communale cadastrée BO 45, sise 36 rue Vauban, dont la valeur vénale est estimée par France Domaine 
aux termes d’un avis du 3 mai 2022 à 142 000 euros ; 
 
- DIT que compte tenu de la valeur des biens de chaque entité, il est convenu d’un échange de foncier sans 
soulte ; 
 
- DIT que les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de la Commune ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes y relatifs à intervenir. 
 
 
18-2 - AVENUE DU 11 NOVEMBRE - SITE GARE-PETROLIERS - PARCELLE AX 11 - ACQUISITION A 
TITRE ONEREUX AUPRES DE LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER - APPROBATION DES 
MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- APPROUVÉ l’acquisition du terrain appartenant à la Société « Bouygues Immobilier », cadastré AX 011, 
situé Avenue du 11 Novembre, moyennant un prix de 488 900 euros, conforme à l’avis de France Domaine 
rendu le 7 février 2022 ; 
 
- DIT que cette acquisition ainsi que les frais d’acte liés à cette mutation sont inscrits au Budget Primitif 
2022 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
 
 
18-3 - CHEMIN DES COMBES ET LA RD35 - CREATION D'UNE VOIE DE LIAISON - PARCELLES DR24 
et DR40 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DE LA SCI CARY - APPROBATION DES 
MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
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- ACCEPTÉ l’acquisition, auprès de la SCI CARY, d’une parcelle de terrain de 158 m² environ, à détacher 
des parcelles cadastrées DR24 et DR40 ; 
 
- DIT que cette acquisition permettra de réaliser une voie de liaison entre le chemin des Combes et la 
RD35 ; 
 
- DIT que cette acquisition est réalisée au prix de 15 800 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. 
 
 
18-4 - QUARTIER DES COMBES - CREATION D'UNE VOIE DE LIAISON - PARCELLE DR 232P - 
ACQUISITION A L'EURO AUPRES DES COPROPRIETAIRES DU PARC ANTIBEA - APPROBATION 
DES MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ACCEPTÉ la cession d’une parcelle de terrain pour 12 m², appartenant au syndicat des copropriétaires du 
« Parc Antibéa », 1558 route de Grasse, à détacher de la parcelle cadastrée DR232 ; 
 
- DIT que cette cession est réalisée pour le prix d’UN EURO ; 
 
- DIT que les frais d’acte sont à la charge de la Commune ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
 
 
18-5 - CHEMIN DES COMBES - PARCELLE DR208 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DE 
MONSIEUR ET MADAME BAVOSI - APPROBATION DES MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ACCEPTÉ l’acquisition d’une emprise de terrain de 56 m² à détacher d’un plus grand tènement, cadastré 
DR208, appartenant à Monsieur et Madame BAVOSI ; 
 
- DIT que cette acquisition est réalisée au prix de 14 000 euros ; 
 
- DIT que les frais afférents à cette acquisition sont inscrits au Budget Primitif 2022 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y relatif à intervenir. 
 
 
18-6 - CHEMIN DES MOYENNES BREGUIERES - PARCELLES AM 327p et AM 328p - ACQUISITION A 
TITRE ONEREUX AUPRES D'ERILIA - APPROBATION DES MODALITES 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- ACCEPTÉ l’acquisition auprès d’ERILIA d’une emprise de terrain de 417 m² environ à détacher des 
parcelles cadastrées AM 327 et AM 328 chemin des Moyennes Bréguières ; 
 
- DIT que cette acquisition de terrain est réalisée pour son incorporation dans le domaine public de la voirie 
communale et son élargissement ; 
 
- DIT que cette acquisition est réalisée au prix de 250 euros le m² pour l’emprise en nature de clôture et 
haie de 15 m² environ soit 3 750 euros et que le prix sera ajusté en fonction de la surface réelle établie par 
le géomètre ; 
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- DIT que la bande de terrain de 402 m² en nature de chaussée est acquise au prix de 1 euro ; 
 
- 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. 
 
 
18-7 - RUE DU MARC/RUE DELMAS - PARCELLE BP 224 - PROCEDURE BIEN VACANT SANS 
MAITRE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a :  
 
- EXERCÉ ses droits en matière de « biens sans maître » en application des dispositions des articles 713 
du Code Civil et L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
- APPROUVÉ l’appréhension du bien sans maître cadastré BP 224, sis 1 rue du Marc/27 rue Delmas, 
revenant de plein droit à la Commune, dans les conditions prévues par la loi en vigueur ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à dresser un procès-verbal constatant l’incorporation dudit immeuble dans 
le domaine privé communal ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tous actes et notamment ceux afférents à la 
publication auprès du service de la publicité foncière. 
 
 
MONSIEUR DAVID SIMPLOT 
 
29-1 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
EXPERIMENTATION SOLUTION SMART CITIES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LYCEE 
POLYVALENT LEONARD DE VINCI - 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 lycée Léonard DE VINCI, ainsi que tout avenant 
s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
MONSIEUR ALAIN BERNARD 
 
38-1 - JEUNESSE - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - DISPOSITIF AISANCE AQUATIQUE - 
"STAGES BLEUS" DURANT LES VACANCES SCOLAIRES - CONVENTION AVEC LE CREPS 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - ANNEES 2022-2025 - 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 Centre de Ressources d’Expertise et de 
Performance Sportive Provence Alpes-Côte d’Azur (CREPS PACA) pour l’organisation de stages bleus au 
stade nautique durant les vacances scolaires dans le cadre des accueils collectifs de mineurs de 2022 à 
2025 et tout avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
38-2 - JEUNESSE - STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE 3-17 ANS - ORGANISATION DE SORTIES 
EN MER - CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS LE KIWANIS ET SOS 
GRAND BLEU - 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 qui sera conclue avec les associations « Le Kiwanis » et 
« SOS Grand Bleu » ainsi que tous avenants s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en 
soit bouleversée. 
 
La séance a été levée à 19 h 40. 


