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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 

 
LISTE DES DELIBERATIONS 

EXAMINEES EN SEANCE 
 
 

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

 
Le VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 10 février 2023, 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, Mme Alexia MISSANA, Mme Marika ROMAN, M. Daniel 
LALLAI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, 
Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, M. Jacques 
BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. David SIMPLOT, Mme Gaëlle DUMAS, M. Hassan EL JAZOULI, 
Mme Fanny HARTNAGEL-ROPITEAU, Mme Stéphanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, 
Mme Françoise VALLOT, Mme Monique GAGEAN, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline 
ABRAVANEL, Mme Djahida HEMADOU, M. Daniel FOTI, M. Michel GIRAUDET 
 
Procurations : 
 
Mme Nathalie DEPETRIS donne pouvoir à Mme Johanna SIMOES DA SILVA, 
M. Audouin RAMBAUD donne pouvoir à M. Yves DAHAN, 
Mme Vanessa LELLOUCHE donne pouvoir à Mme Stéphanie FICARELLA, 
M. Matthieu GILLI donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE, 
Mme Françoise THOMEL donne pouvoir à Mme Anne-Marie BOUSQUET, 
M. Paul-Séverin SASSI donne pouvoir à M. Jacques GENTE, 
Mme Carole BONAUT donne pouvoir à Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, 
M. Eric PAUGET donne pouvoir à M. Jean LEONETTI, 
M. Jean-Gérard ANFOSSI donne pouvoir à M. Hassan EL JAZOULI, 
Mme Nathalie GRILLI donne pouvoir à M. Eric DUPLAY, 
M. Alain BERNARD donne pouvoir à M. Xavier WIIK, 
M. Marc ANFOSSO donne pouvoir à Mme Alexia MISSANA, 
Mme Anaïs IMBERT donne pouvoir à Mme Djahida HEMADOU 
 
Absents : 
 
Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, Mme Martine SAVALLI, Mme Michèle MURATORE. 
 
Présents : 33 / procurations : 13 / absents : 3 
 
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. 
 



Conseil municipal du 17 février 2023 – liste des délibérations examinées en séance 

 

2 
 

 
 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 23 JANVIER 2023 - 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 23 janvier 2023. 
 
 
 

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 : 
 
 
1 - de la décision du 06/01/2023 ayant pour objet : 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE 
PRÉCAIRE - LOCAUX SIS RÉSIDENCE LES PINS - BÂT. A3 - LES SEMBOULES À ANTIBES - 
ASSOCIATION ADAMA 
Par convention du 10 octobre 1993, la Commune a mis à disposition de l’Association pour le 
Développement des Aptitudes Musicales à Antibes (ADAMA) les locaux situés au rez-de-chaussée de la 
Résidence “Les Pins” – Bât. A3 – aux Semboules, (186 m²), pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 9 
octobre 2004. 
Cette convention, renouvelée à plusieurs reprises, est arrivée à échéance le 17 janvier 2023. 
La Commune a décidé de la renouveler afin de permettre à l’ADAMA de poursuivre ses activités musicales. 
Une convention est conclue afin de fixer les modalités d’occupation. 
Durée : deux ans, du 18 janvier 2023 au 15 janvier 2025 - Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
2 - de la décision du 06/01/2023 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - LOCAUX SITUÉS 41-45 
BOULEVARD DU CAP À ANTIBES - SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
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, 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 a décidé 
de mettre à disposition au Service Départemental d’Incendie et de Secours, trois corps de bâtiments, les 
jours suivants : lundi 2, mercredi 4, jeudi 5, et vendredi 6 janvier 2023. 
Une convention est conclue afin de définir les modalités d’occupation. 
Durée : 4 jours, du 2 au 6 janvier 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
3 - de la décision du 10/01/2023 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - LOCAUX SITUÉS 41-45 
BOULEVARD DU CAP À ANTIBES - BÉNÉFICIAIRE : ETAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DES ALPES MARITIMES - CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DE LA 
POLICE NATIONALE 
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, la Commune dispose de la parcelle cadastrée CL143, située 
41-45 boulevard du Cap à Antibes, jusqu’au 31 décembre 2069. 
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Afin de permettre au Centre Départemental de Formation de la Police Nationale d'entraîner les policiers 
des commissariats d'Antibes et de Cannes aux techniques de sécurité et d’intervention, la Commune a 
décidé de lui mettre à disposition trois corps de bâtiments, pour les jours suivants : 3 et 11 janvier 2023 ; 7, 
8 et 14 février 2023. 
Une convention est conclue afin de définir les modalités d’occupation. 
Durée : 5 jours, les 3 et 11 janvier 2023, 7, 8 et 14 février 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
04  - de la décision du 10/01/2023 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION PLURIANNUELLE PORTANT MISE A DISPOSITION D'UNE ENCEINTE 
SPORTIVE AVEC TRANSFERT DE SECURITE-INCENDIE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ANTIBES 
SKOAL - BASE NAUTIQUE DU PONTEIL 
La Commune souhaite apporter son concours au développement et à la pratique des activités physiques et 
sportives sur son territoire. 
Ainsi, il a été décidé de renouveler les aides matérielles apportées à l’Association « ANTIBES SKOAL » en 
lui mettant à disposition une zone de stockage extérieure pour les embarcations, un local de stockage, une 
salle associative, des vestiaires et un sanitaire à usage partagé sur la Base Nautique du Ponteil, sise 
boulevard James Wyllie, nécessaire à la pratique de sports nautique avec pagaie. 
Une convention est conclue avec l’Association afin de fixer les modalités d’occupation du site et de définir 
les conditions de transfert et de mise en œuvre du service de sécurité incendie de la Commune à 
l’Association. 
Durée : du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
05  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE PRÉCAIRE - LOCAUX SITUÉS AU 1ER 
ÉTAGE DE L'IMMEUBLE LE SYLVANA - 72 BOULEVARD WILSON - ANTIBES - SYNDICAT CFDT 
UNION LOCALE D'ANTIBES 
Aux termes d’une convention du 3 décembre 1984, la Commune a mis gratuitement à la disposition du 
Syndicat « CFDT, Union Locale d’Antibes », des locaux (84 m²), situés au rez-de-chaussée du bâtiment C1, 
219 rue Robert Desnos. 
La section « FFPT-CFTC 06 Ville d’Antibes CCAS », quant à elle, occupe actuellement des locaux (43 m²) 
appartenant à la Commune, situés au 1er étage de l'immeuble Le Sylvana, 72 boulevard Wilson, qui s’avère 
désormais trop exigus pour l’activité de ce Syndicat. 
Ainsi, il a été décidé un échange de locaux entre les deux organisations syndicales. 
Une convention est donc conclue avec le Syndicat « CFDT, Union Locale d’Antibes », afin de déterminer 
les conditions d’occupation des locaux sis Immeuble Le Sylvana, 72 boulevard Wilson (43 m²). 
Durée : du 3 novembre 2022 au 30 novembre 2025 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
06  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - LABEL VILLES ET METIERS D'ART (VMA)- COTISATION 2023 
Par délibération du 22/09/2016, la Commune a adhéré à l’Association “Villes et Métiers d’Art” pour 
l’obtention du label du même nom. 
L'association regroupe 99 collectivités représentant 605 communes. 
L'obtention du Label est une reconnaissance au niveau national des engagements de la Commune en 
faveur des métiers d'art, notamment par ses actions de développement et de soutien à l'installation des 
professionnels ou encore des actions de communication, ou de développement touristique sur cette 
thématique. 
L’adhésion à l’Association permet l'utilisation du label dans les communications de la commune mais aussi 
de faire partie d'un réseau d'informations et de relai dédié aux métiers d'art. 
Durée : un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023 – Montant de la cotisation annuelle : 6 400 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 24° 
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07  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES - GRAVURE SUR PAPIER INTITULEE NUIT 
DOREE ETOILEE DE DOMINIQUE PREVOST - ATELIER DU SAFRANIER 
Lors de la manifestation « Les Casemates en Or », qui a eu lieu le 8 décembre 2022, boulevard d’Aguillon, 
le Président de l’Association « Atelier du Safranier », M. Dominique Prévost, a souhaité donner à la 
Commune une de ses œuvres, réalisée pour l’occasion. 
Il s’agit d’une gravure tirée sur la presse Ledeuil de l’Atelier du Safranier, sur papier Arche rehaussé de 
feuilles de papier doré. 
Il a été décidé d’accepter ce don, sans conditions ni charges. 
Titre de l'œuvre : « Nuit Dorée – Etoilée » - dimensions : 50 x 60 cm  - technique : gravure / papier Arche.  
Valeur estimée : 600 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
08  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - DON SANS CONDITIONS NI CHARGES - SCULPTURE INTITULEE "RESERVEE" DE 
L'ARTISTE NICOLE BROUSSE 
Dans le cadre de l’exposition de Mme Nicole Brousse qui a eu lieu durant la période estivale 2022 aux 
Arcades, boulevard d’Aguillon et en extérieur, cette dernière a souhaité faire don d’une œuvre en 
reconnaissance à la Commune. 
Il s’agit d’une sculpture en résine polyester peinte à l’acrylique bleu de 2020. 
Il a été décidé d’accepter ce don, sans conditions ni charges. 
Titre de l’œuvre : « Réservée » - dimensions : 15 x 15 x 55 cm – technique : résine polyester. 
Valeur estimée : 2 000 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
09  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - DONS SANS CONDITIONS NI CHARGES DE QUATRE OEUVRES - ASSOCIATION RAJAC 
Dans le cadre de la convention d’occupation par l’association RAJAC (Résidence Antiboise des Jeunes 
Artistes Céramistes) des casemates 20 et 21, des dons d’œuvres sont prévus au départ des occupants. 
Ainsi, quatre artistes céramistes ont quitté les casemates et ont fait dons des œuvres suivantes : 

- Claire Thiery : vase au colombin 
Titre de l’œuvre : « A mort Amour Amer » - technique : faïence rouge engobe blanc et décors aux 

oxydes s’inspirant du monde du tatouage – dimensions : 30 cm 
Valeur estimée : 140 € ; 
- Manon Letellier : sculpture en porcelaine 
Titre de l’œuvre : « Les guides du regard » - technique : utilisation de porcelaine travaillée à la plaque 

et modelée. Décoration au pinceau et à l’aérographe. 
Valeur estimée : 480 € ; 
- Clara Picot : jarre en grès blanc émaillé 
Titre de l’œuvre : « Jarre » - technique : grès blanc, avec émail de cuivre sur l’extérieur appliqué en 

différentes épaisseurs et émaillé transparent à l’intérieur - dimensions : 65 cm de haut et 30 cm de 
diamètre au plus large. 

Valeur estimée : 240 € ; 
- Julianne Leray : vase double en grès blanc 
Titre de l’œuvre : « Vase » - technique : en grés blanc, brut à l’extérieur et émaillé à l’intérieur avec un 

émail à rétractation blanc – dimensions : 30 cm. 
Valeur estimée : 200 €. 

Il a été décidé d’accepter ces dons, sans conditions ni charges. 
Valeur totale des dons : 1 060 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
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10  - de la décision du 17/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - DONS SANS CONDITIONS NI CHARGES DE DEUX OEUVRES - TEXTE "L'ANTIQUAIRE' 
ET OEUVRE PICTURALE "PINS D'AUTOMNE" SUITE RESIDENCE D'ARTISTE VILLA FONTAINE - 
FIONA ET CONOR POWER 
Dans le cadre de sa politique culturelle et notamment de l’encouragement à la création artistique, la 
Commune accueille régulièrement des artistes en résidence. 
A cet effet, elle met à leur disposition la « Villa Fontaine », résidence d’Artistes (62 m²), située 8 ter Place 
Kazantzaki, maison reçue en donation de Mme Fontaine et acceptée par délibération du 24 mai 1991. 
La convention d’occupation temporaire de la résidence prévoit qu’en contrepartie de son occupation des 
lieux, l’Artiste s’engage à faire don d’une ou plusieurs œuvres créées lors de son séjour. 
Ainsi, M. Conor William POWER, écrivain, accompagné de son épouse Fiona, artiste peintre, ayant occupé 
la « Villa Fontaine », ont fait don à la Commune, le 6 octobre 2022, d’un texte (sans valeur monétaire) 
extrait du livre à paraître intitulé « L’Antiquaire » et d’une œuvre picturale. 
Il a été décidé d’accepter ces dons, sans conditions ni charges. 
Caractéristiques techniques de l’œuvre de Mme Fiona POWER : 
Titre : « Automne Pines » (Pins d’Automne) - technique : pastel à huile sur toile – dimensions : 70 x 50 cm. 
Valeur totale du don : 1 400 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
11 - de la décision du 20/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE RESIDENCE D'ARTISTE "LA VILLA 
FONTAINE" - DU 30/01/2023 AU 28/04/2023 - AURORE LANTERI 
Dans le cadre de sa politique culturelle et notamment de l’encouragement à la création artistique, la 
Commune accueille régulièrement des artistes en résidence. 
A cet effet, elle met à leur disposition la « Villa Fontaine », résidence d’Artistes (62 m²), située 8 ter Place 
Kazantzaki, maison reçue en donation de Mme Fontaine et acceptée par délibération du 24 mai 1991. 
Ainsi, une convention d’occupation temporaire est conclue avec Mme Aurore LANTERI, artiste plasticienne, 
suite à une résidence d'artiste organisée par la Direction des Musées de la commune. 
Durée : trois mois, du 30 janvier 2023 au 28 avril 2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
12  - de la décision du 20/01/2023 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE D'ANTIBES JUAN LES PINS - DON SANS 
CONDITIONS NI CHARGES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE PAR LE ROTARY CLUB ANTIPOLIS 
ANTIBES 
Le Rotary Club Antipolis Antibes a souhaité faire don de trois instruments de musique au Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique sans conditions, ni charges. 
Il s’agit d’un accordéon, un hautbois et un saxophone petites mains. 
Ces instruments de musique sont neufs, acquis à cette occasion. 
Ils entrent dans le patrimoine de la Commune une fois cédés par le Rotary Club Antipolis Antibes et seront 
dédiés aux prêts d’instruments pour les élèves inscrits au Conservatoire. 
Valeur totale : 5 604 € TTC. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 9° 
 
 
13  - de la décision du 20/01/2023 ayant pour objet : 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION A LA 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES POUR LE PROJET "JAZZ WORLD SUITE" 
Le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique a initié un projet de composition d’une œuvre où la 
sensibilité des musiciens classiques côtoie celle des musiciens de jazz, donnant à l’ensemble une 
dimension multiculturelle. 
La Commune a décidé de solliciter une subvention auprès du Ministère de la Culture, via la Direction 
régionale des Affaires culturelles pour la commande de la partition qui aura lieu en début d'année 2023. 
Budget total estimé : 4 500 € - Montant de la subvention sollicitée : 2 000 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 26° 
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14  - de la décision du 20/01/2023 ayant pour objet : 
CULTURE : AOT - CASEMATE 5 - SUITE PROCEDURE SELECTION - FEVRIER 2023 - OLIVIER 
PLISSON "OLIPLI" 
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 2023 avec des artistes-artisans. 
Dix huit candidatures ont été réceptionnées et déclarées recevables. Le rapport d’analyse déterminant les 
attributions issues du classement final et des choix des candidats positionne Monsieur Olivier Plisson, 
OLIPLI de son nom d’artiste, sur une occupation au mois de février 2023. 
Une convention est conclue avec M. Plisson afin de déterminer les conditions de l’occupation. 
Durée : un mois, du 1er février au 1er mars 2023 – Montant de la redevance mensuelle : 400 € TTC. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
15  - de la décision du 24/01/2023 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION AVEC LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ET LE LYCÉE 
AUDIBERTI POUR LA MISE À DISPOSITION D'UNE SALLE DE SPORT AU PROFIT DE LA COMMUNE 
- SAISON 2022/2023 
Le Lycée Audiberti, sis 63 bd Wilson, met à disposition de la Commune, sa salle de sport (dojo) au bénéfice 
des clubs sportifs antibois hors temps scolaire. 
Cela concerne la salle de sport et les vestiaires (7 €/heure d’utilisation) ainsi que le gymnase (7 €/heure 
d’utilisation également). 
Pour mémoire, pour la saison sportive 2021-2022, la Commune a payé 4 536 € pour 648 heures pour 
l'utilisation de la salle de sport par les associations suivantes : « KARATE CLUB D’ANTIBES » - 
« TAEKWONDO ANTIBES ACADEMY » - « ASSA ESCALADE » - « BADMINTON CLUB ANTIBES » - 
« OAJLP VOLLEY BALL ». 
Une convention tripartite est conclue entre la Commune, la Région et le Lycée Audiberti, pour déterminer 
les conditions d’occupation de ces équipements. 
Durée : année sportive 2022-2023 - Montant total estimatif : 7 840 € soit 32h x 35 semaines pour 1 120 h 
pour chacun des deux équipements, soit 15 680 € pour l’ensemble. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
16  - de la décision du 26/01/2023 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, des indemnités versées en exécution des contrats souscrits. 
Montant : 633,72 €. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 6° 
 
 
17  - de la décision du 26/01/2023 ayant pour objet : 
SPORTS - CONVENTION PLURIANNUELLE PORTANT MISE A DISPOSITION D'UNE ENCEINTE 
SPORTIVE AVEC TRANSFERT DE SECURITE-INCENDIE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION WILD 
MOVE - BASE NAUTIQUE DU PONTEIL 
Afin de promouvoir le sport sur son territoire, la Commune met à disposition des associations antiboises 
ses installations. 
Ainsi, il a été décidé de renouveler les aides matérielles apportées à l’Association « WILD MOVE » en lui 
mettant à disposition un local de stockage, une salle associative, des vestiaires et un sanitaire à usage 
partagé sur la Base Nautique du Ponteil, sise boulevard James Wyllie, nécessaire à la pratique du longe 
côte et des activités de la forme en nature telles que le water move, primal move ou fit move. 
Une convention est conclue avec l’Association afin de fixer les modalités d’occupation du site et de définir 
les conditions de transfert et de mise en œuvre du service de sécurité incendie de la Commune à 
l’Association. 
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Durée : trois ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
18 - de la décision du 27/01/2023 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 LES JARDINS DE LA TOURNIERE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
En partenariat avec l’Assocation « Les Jardins de la Tournière », 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 800 m² intégré à 
la parcelle BD 399 d’une superficie totale de 16 389 m², situé dans le parc public de l’Estagnol, 195 chemin 
des Plateaux Fleuris. 
L’Assocation « Les Jardins de la Tournière » 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. 
Une convention est conclue afin de fixer les modalités d’occupation du terrain. 
Durée : un an, du 2 février 2023 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° 
 
 
19 - de la décision du 30/01/2023 ayant pour objet : 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À TITRE 
PRÉCAIRE - LOCAUX SITUÉS AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'IMMEUBLE LES FLORALIES - 
ESCALIER B - 7 AVENUE DES FRÈRES ROUSTAN À ANTIBES (06600) - ASSOCIATION “AMICALE 
DES ANTIBOIS” 
Aux termes d’une convention du 14 novembre 1988, renouvelée à plusieurs reprises, la Commune a mis 
gratuitement à la disposition de l’association « Amicale des Antibois », des locaux situés au rez-de-
chaussée de l’immeuble Les Floralies, escalier B, 7 avenue des Frères Roustan. 
Ces locaux font l’objet d’un bail entre la propriétaire et la Commune, qui arrivera à échéance le 30 
septembre 2025. 
La convention de mise à disposition des locaux à l’« Amicale des Antibois » arrivant à échéance le 30 
septembre 2022, la Commune a décidé de la renouveler. 
Une convention est conclue pour fixer les modalités d’occupation de ces locaux. 
Durée : trois ans, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
20 - de la décision du 02/02/2023 ayant pour objet : 
EDUCATION - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SCOLAIRES DANS LE CADRE 
DE L'ORGANISATION D'UN ATELIER OEPRE (OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE 
DES ELEVES) - AUTORISATION DE SIGNATURE 
Le Rectorat de l’Académie de Nice organise un atelier qui permet de dispenser des cours de français à des 
parents allophones pour leur faire connaître le monde de l’école, la langue et la culture française et pouvoir 
accompagner l’enfant dans sa scolarité. 
La Commune a décidé de mettre à disposition de l’Education Nationale, des locaux scolaires (une salle) au 
sein de l’école du Pont Dulys, sise 114 chemin des Liserons, pour l’année scolaire 2022-2023, les lundis et 
jeudis de 17 à 18 h. 
Une convention est conclue pour fixer les modalités d’occupation de ces locaux. 
Durée : année scolaire 2022-2023 – Mise à disposition gratuite. 
Code général des Collectivités territoriales article L. 2122-22 5° 
 
 
- des décisions portant attribution de 12 concessions funéraires et de 23 renouvellements. 
 
Code général des Collectivités territoriales, article L. 2122-22 8° 
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- des marchés passés, au nombre de 62 depuis le dernier compte-rendu au Conseil municipal. 
 
Les marchés non formalisés sont au nombre de 46, pour un montant total de 207 575,71 € 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 63 149,50 € HT et 3 marchés passés sous la 
forme d’accords-cadres à bons de commande pour un montant total de 119 000,00 € HT pour les 
minimums et de 950 000,00 € HT pour les maximums. 
 
1 marché formalisé à procédure adaptée de travaux passé sous la forme d’accord-cadre à bons de 
commande pour un montant total de 70 000,00 € HT pour les minimums et de 700 000,00 € HT pour 
les maximums. 
 
9 marchés formalisés d’accords-cadres à bons de commande, sous la procédure d’Appel d’Offres 
pour un montant total de 470 000,00 € HT pour les minimums et de 3 050 000,00 € HT pour les 
maximums. 
 
4 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. 
 
 
Arrivées de Madame SAVALLI et Madame TORRES FORET-DODELIN 
Présents : 35 / procurations : 13 / absents : 1 
 
 

00-3 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "ANTIPOLIS AVENIR" - RAPPORT ANNUEL 2021 - 
APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après que Monsieur Daniel LALLAÏ, Monsieur Eric PAUGET, 
Madame Alexia MISSANA, Madame Anne-Marie BOUSQUET et Madame Anaïs IMBERT, mandataires de 
la Société Publique Locale « Antipolis Avenir », ont fait part de leur intention de ne pas prendre part au vote, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, a APPROUVÉ le rapport d’activités pour l’année 2021, annexé à 
la délibération, des représentants de la Commune au Conseil d’administration de la Société Publique 
Locale « Antipolis Avenir ». 
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D'EGALITE FEMMES-
HOMMES - PLAN D'ACTIONS EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES 
2021-2023 - INFORMATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE de la présentation du rapport sur la 
situation en matière d’égalité femmes-hommes et du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2023. 
 
 
Arrivée de Monsieur RAMBAUD – la procuration à Monsieur DAHAN s’annule. 
Présents : 36 / procurations : 12 / absents : 1 
 
 

00-5 - ENVIRONNEMENT - RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE - EXERCICE 2021/2022 - 
INFORMATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance a PRIS ACTE du rapport sur la situation en matière 
de développement durable sur la Commune pour l’exercice 2021-2022, conformément aux dispositions de 
l’article L. 2311-1-1 du Code général des Collectivités territoriales. 
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00-6 - BUDGET - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023 - DÉBAT 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, a PRIS ACTE qu’un débat sur le Rapport 
d’Orientation Budgétaire relatif au Budget Primitif 2023 a été organisé en séance du Conseil municipal. 
 
 
 
 

03-1 - PERSONNEL MUNICIPAL - DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT 
DURABLE - SERVICE DES PORTS - COMMANDANT DES PORTS - RECRUTEMENT D'UN AGENT 
CONTRACTUEL - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ, pour les besoins du service, le recrutement d’un agent contractuel à temps complet, en 
application de l’article L. 332-8-2° du Code Général de la Fonction Publique, pour exercer les missions de 
Commandant des Ports au sein du Service des Ports de la Direction « Santé Environnement 
Développement Durable », DGA « Proximité » ; 
 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2023. 
 
 
 
 
 

03-2 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - 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 22 180,10 € (vingt-deux mille cent quatre-vingt euros et dix centimes) en règlement des 
différents sinistres et dégâts au domaine public pour lesquels la Commune s’est trouvée engagée. 
 
 
 
 
 

03-3 - COMMANDE PUBLIQUE - ACQUISITION MUTUALISEE DE PAPIER STANDARD - CONVENTION 
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC L'OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ, conformément à l’article L. 2113-6 du Code de la Commande Publique, le groupement de 
commandes avec l’Office de Tourisme et des Congrès pour le marché d’acquisition de papier standard ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes de papier standard avec l’Office de Tourisme et des Congrès, dont le projet est joint en annexe 
de la délibération, 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 chargée 
de la signature, de la notification et de l’exécution dudit marché conformément à la règlementation des 
marchés publics ; 
 
- APPROUVÉ la répartition financière entre les membres du groupement. 
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03-4 - COMMANDE PUBLIQUE - SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET PRESTATIONS 
ASSOCIEES - ADHESION A L'ASSOCIATION "CENTRALE D'ACHAT INFORMATIQUE 
HOSPITALIERE" - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L'ACCORD-CADRE - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- AUTORISÉ l’adhésion de la Commune à l’Association « Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière 
(CAIH) » ; 
 
- APPROUVÉ la cotisation d’un montant de 400 euros par an et par marché ; 
 
- DIT que le renouvellement annuel de l’adhésion de la Commune à l’Association « Centrale d’Achat de 
l’Informatique Hospitalière (CAIH) » 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 ; 
 
- APPROUVÉ la convention de mise à disposition de l’accord-cadre de la Centrale d’Achat de 
l’Informatique Hospitalière (CAIH) à la Commune ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cette convention de mise à disposition de 
l’accord-cadre avec l’Association « Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) », ainsi que tout 
avenant s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
 
 

08-1 - HALLES ET MARCHES - CREATION D'UN MARCHE MIXTE PLACE JEAN AUDE - 
APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- ABROGÉ la délibération du 20 avril 1979 qui sera remplacée par la délibération ; 
 
- APPROUVÉ la création d’un marché mixte forain, artisanal, alimentaire et brocante sur la place Jean 
Aude qui se tiendra chaque mercredi selon les modalités développées dans la délibération, et dans le 
respect des dispositions du règlement d’occupation du domaine public, des halles et marché du 26 
novembre 2014 ou de tout autre règlement qui viendrait à s’y substituer ; 
 
- APPROUVÉ la suppression de 4 emplacements et la redistribution des 21 autres suite aux travaux 
d’aménagement de la place Jean Aude ; 
 
- DIT que les modalités de fonctionnement du marché seront déterminées par arrêté municipal. 
 
 
 

10-1 - PREVENTION DES RISQUES MAJEURS - RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE - 
CREATION D'UNE CELLULE "COMITE COMMUNAL FEUX DE FORET"- MODIFICATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR - APPROBATION 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- APPROUVÉ l’extension des missions de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC), par la 
création d’une cellule Comité Communal Feux de Forêts chargée d'apporter son concours à Monsieur le 
Maire et à l’élu(e) délégué(e) responsable de ce dispositif ainsi qu’aux services concernés en matière de 
prévention des incendies ; 
 
- ADOPTÉ le règlement intérieur, actualisé et mis à jour, joint à la délibération, qui en fixe les modalités 
d’organisation ; 
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- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte subséquent. 
 
 
 
 

11-1 - URBANISME - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME D'ANTIBES-
JUAN-LES-PINS - APPROBATION 
 
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, M. GIRAUDET), a : 
 
- ARRETÉ le bilan de la mise à disposition du public ; 
 
- APPROUVÉ la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est annexée à la 
délibération; 
 
- DIT que la délibération sera exécutoire à compter de la date à laquelle a été effectuée la dernière des 
formalités ci-après : 
 
- la réception en Sous-Préfecture de la délibération d’approbation accompagnée du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme ; 
 
- l’accomplissement des mesures de publicité nécessaires (affichage en marie pendant un mois, mention 
de cet affichage dans un journal). 
 
 
 
 

15-1 - SECURITE PUBLIQUE - LABEL "VILLE PRUDENTE" - CANDIDATURE - APPROBATION 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
 
- CANDIDATÉ au label « Ville Prudente », pour l’année 2023 ; 
 
- APPROUVÉ la prise en charge des frais d’inscription d’un montant de 70 €, pour l’année 2023 ; 
 
- AUTORISÉ l’adhésion à l’Association « la Prévention Routière » si la Commune est labélisée, le montant 
de la cotisation 2023 s’élevant à 1 050 € ; 
 
- DIT que le renouvellement annuel de l’adhésion à l’Association « La Prévention Routière », notamment si 
la Commune est labélisée, 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 ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces relatives à la délibération, à 
son exécution et tout acte subséquent. 
 
 
 
 
 

La séance a été levée à 17h54. 


