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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
       DU 17 JUILLET 2020 

L’an deux mille vingt et le dix-sept juillet à neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
(C.A.C.P.L.), dûment convoqué conformément aux dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2121-7, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), s’est assemblé au sein de la salle du Conseil Communautaire située 31 bou levard de la 
Ferrage à l’hôtel de ville annexe de la Ville de Cannes, sous la présidence de M. Jacques NESA, Doyen d’âge. 

M. David LISNARD, Président de la C.A.C.P.L., a ensuite présidé la séance. 

Etaient présents : 
M. David LISNARD     Mme Mireille BOISSY   M. Sébastien LEROY 
Mme Odile GOUNY-DOZOL   M. Jean-Marc CHIAPPINI   Mme Christine LEQUILLIEC 

M. Jean-Michel ARNAUD   Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA M. Gilles GAUCI 
Mme Françoise BRUNETEAUX     M. Christian TARICCO   Mme Muriel BERGUA 
Mme Joëlle ARINI     Mme Apolline CRAPIZ   M. Eric CHAUMIER 
M. Nicolas GORJUX   Mme Magali CHELPI-DEN HAMER  Mme Marie TARDIEU 
Mme Emma VERAN   M. Yves PIGRENET    M. Patrick PEIRETTI 
M. Frank CHIKLI    Mme Muriel DI BARI   Mme Noémie DEWAVRIN 
Mme Charlotte CLUET   M. Bernard ALENDA   Mme Julie FLAMBARD 
M. Grégori BONETTO   Mme Michèle ALMES   M. Charles BAREGE 
Mme Noura CHAABOUNI PENTHER  M. Didier CARRETERO   M. Richard GALY  
M. Christophe FIORENTINO   M. Bruno PEBEYRE    Mme Fleur FRISON ROCHE 
Mme Véronique PIEL   Mme Florence ROMIUM   M. Christophe ULIVIERI . 
M. Thomas DE PARIENTE    M. Jacques NESA    Mme Denise LAURENT 
Mme Marie POURREYRON    M. Marc OCCELLI     M. Guy LOPINTO  
M. Jacques GAUTHIER   Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON  Mme Maryse IMBERT 
Mme Béatrice GIBELIN    M. Franck GALBERT   Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD 
M. Jean-Pierre PANSIER   M. Mike CASTRO-DEMARIA   M. Georges BOTELLA 
Mme Sophie INGALLINERA   Mme Chantal CHASSERIAUD 
           
formant la majorité des membres en exercice.  
 
 
Etaient excusés : 
M. Gilles CIMA qui avait donné pouvoir à M. Frank CHIKLI. 
M. André FRIZZI qui avait donné pouvoir à Mme Joëlle ARINI. 
M. Éric CATANESE qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marc CHIAPPINI. 
M. Haroutioun AINEJIAN qui avait donné pouvoir à Mme Charlotte CLUET. 
Mme Michèle TABAROT qui avait donné pouvoir à M. Yves PIGRENET. 
Mme Monique GARRIOU qui avait donné pouvoir à Mme Muriel DI BARI. 
Mme Suzanne BLONDEAU-MENACHE qui avait donné pouvoir à M. Bernard ALENDA. 
 
M. Thomas DE PARIENTE a quitté la séance après le vote de la question n° 1 en donnant pouvoir à Mme Véronique PIEL. 
Mme Joëlle ARINI a quitté la séance après le vote de la question n° 9 en donnant pouvoir à M. Nicolas GORJUX. 
Mme Odile GOUNY-DOZOL a quitté la séance après le vote de la question n° 22 en donnant pouvoir à Mme Emma VERAN. 
Mme Julie FLAMBARD a quitté la séance après le vote de la question n° 47 en donnant pouvoir à Mme Christine LEQUILLIEC. 
M. Georges BOTELLA a quitté la séance après le vote de la question n° 47 en donnant pouvoir à M. David LISNARD. 
M. Christian TARICCO a quitté la séance après le vote de la question n° 48 en donnant pouvoir à Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA. 
M. Bruno PEYBEYRE  a quitté la séance après le vote de la question n° 50 en donnant pouvoir à Mme Michèle ALMES. 
M. Frank CHIKLI a quitté la séance après le vote de la question n° 51 en donnant pouvoir à M. Jean-Michel ARNAUD. 
M. Nicolas GORJUX a quitté la séance après le vote de la question n° 70 en donnant pouvoir à Mme Béatrice GIBELIN. 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 12/12/2019 est approuvé à l'exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient. 

 
 

 

Affichage du 24/07/2020 au 24/08/2020 inclus 
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La liste des délibérations communautaires du Bureau et celle des décisions communautaires prises en application des articles L. 5211-10 et       

L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que la liste des décisions communautaires prises en application de l’ordonnance 

n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-562 du        

13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, sont communiquées aux 

élus. 

La liste des marchés publics et avenants suite à la délibération n° 4 du 20 juillet 2017 et en application des articles L. 5211-2 et L. 2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales est communiquée aux élus. 
 
En application des articles L. 5211-1 et L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Grégori BONETTO est désigné comme 
secrétaire de séance. 
 
Afin de procéder à la constitution de deux bureaux, Mme Charlotte CLUET et Mme Christine LEQUILLIEC sont désignées en qualité 
d’assesseurs. 
 
Au cours de la séance, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur les affaires suivantes : 
 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. Jacques NESA, Doyen d’âge, prend la parole 

 
Déclarés élus à la suite des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020, les délégués communautaires sont 
réunis pour procéder notamment à l’élection du Président. 
 
S’agissant de cette élection, l’article L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que 
les dispositions relatives au Maire sont applicables au Président des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). 
 
En application des dispositions de l’article L. 2122-4 alinéa 1 du C.G.C.T., le Conseil Communautaire élit le Président 
et les Vice-présidents parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Conformément à l’article L. 2122-7 du C.G.C.T., si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
En application des dispositions de l’article L. 2122-8 du même code, la séance au cours de laquelle il est procédé à 
l’élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Communautaire. 
 
La candidature de M. David LISNARD ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) et aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé 
à l’élection du Président par un vote à bulletins secrets et au dépouillement qui a donné les résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      3 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 

A OBTENU : 
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CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. David LISNARD  59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. David LISNARD est 
proclamé Président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
2. DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Préalablement à l’élection des Vice-présidents qui assisteront le Président dans l’exercice de ses fonctions, il convient 
d’en fixer leur nombre. 
 
En application des dispositions de l’article L. 5211-10 du C.G.C.T., le Conseil Communautaire doit déterminer le 
nombre de Vice-présidents sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total ni qu’il puisse excéder 
quinze Vice-présidents. 
 
L’organe délibérant peut aussi, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur, sans pouvoir 
dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. 
 
La C.A.C.P.L. regroupant cinq communes membres, il est proposé de fixer à cinq le nombre de Vice-présidents 
permettant, ainsi, à chaque collectivité d’être représentée au sein de l’Agglomération. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe à cinq le nombre de postes de Vice-présidents au sein 
de la C.A.C.P.L. 
 
3. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Pour l’élection des Vice-présidents, l’article L. 5211-2 du C.G.C.T. prévoit notamment que les dispositions relatives aux 
adjoints sont applicables aux membres du Bureau des E.P.C.I. dont les Vice-présidents font partie. 
 
En application des dispositions de l’article L. 2122-4 alinéa 1 du même code, le Conseil Communautaire élit le 
Président et les Vice-présidents parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Conformément à l’article L. 2122-7 du C.G.C.T., si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, et qu’en cas d’égalité de 
suffrages, c’est le plus âgé qui est déclaré élu. 
 
Il convient de procéder à l’élection des cinq Vice-présidents au sein de la C.A.C.P.L. au scrutin uninominal à bulletins 
secrets pour chacun des postes à pourvoir présenté par ordre protocolaire décroissant : 
 

1- Pour l’élection du 1er Vice-président : 
 
La candidature de M. Sébastien LEROY ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la C.A.C.P.L. 
et aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection du 1er Vice-président qui a donné les 
résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      3 
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(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Sébastien LEROY 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Sébastien LEROY est 
proclamé 1er Vice-président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

2- Pour l’élection du 2ème Vice-président : 
 
La candidature de M. Yves PIGRENET ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la C.A.C.P.L. et 
aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection du 2ème Vice-président qui a donné les 
résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      4 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      58 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Yves PIGRENET 58 CINQUANTE-HUIT 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Yves PIGRENET est 
proclamé 2ème Vice-président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

3- Pour l’élection du 3ème Vice-président : 
 
La candidature de M. Richard GALY ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la C.A.C.P.L. et 
aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection du 3ème Vice-président qui a donné les 
résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      4 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      58 
Majorité absolue :        30 
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A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Richard GALY 58 CINQUANTE-HUIT 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Richard GALY est proclamé 
3ème Vice-président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

4- Pour l’élection du 4ème Vice-président : 
 
La candidature de M. Georges BOTELLA ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la C.A.C.P.L. 
et aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection du 4ème Vice-président qui a donné les 
résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      6 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      56 
Majorité absolue :        29 
 
A OBTENU : 
   

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Georges BOTELLA 56 CINQUANTE-SIX 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Georges BOTELLA est 
proclamé 4ème Vice-président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

5- Pour l’élection du 5ème Vice-président : 
 
La candidature de M. Christophe FIORENTINO ayant été déposée le 15 juillet 2020 au Secrétariat Général de la 
C.A.C.P.L. et aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection du 5ème Vice-président qui a 
donné les résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 
Nombre de bulletins blancs :      3 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
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CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Christophe FIORENTINO 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Christophe FIORENTINO 
est proclamé 5ème Vice-président de la C.A.C.P.L. et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
4. COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS 
DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’article L. 5211-10 du C.G.C.T. prévoit notamment que le Bureau de l’E.P.C.I. est composé du Président, d’un ou 
plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres, dont le mandat prend fin en même 
temps que celui des membres de l’organe délibérant. 
 
La Communauté d’agglomération regroupant cinq communes membres, il est proposé de constituer un bureau 
composé du Président, des cinq Vice-présidents nouvellement élus et de neuf autres membres qui seront élus parmi 
les conseillers communautaires.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe à quinze le nombre de membres qui siègera au 
Bureau Communautaire de la C.A.C.P.L., soit le Président, les cinq Vice-présidents et neuf autres membres. 
 
5. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Le Bureau de la C.A.C.P.L. est composé du Président, des cinq Vice-présidents susvisés et de neuf autres membres 
élus parmi les conseillers communautaires, dont le mandat desdits membres prend fin en même temps que celui des 
membres de l’organe délibérant. 
 
Compte tenu du fait que les dispositions figurant au sein du C.G.C.T. relatives à l’élection du Maire et des adjoints sont 
applicables à l’élection des membres du Bureau des E.P.C.I., les membres du Bureau Communautaire doivent être 
désignés au scrutin uninominal dans les conditions prévues par l'article L. 2122-7 du C.G.C.T., soit au scrutin secret et 
à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Des candidatures ont été déposées le 15 juillet 2020 auprès de la Direction de l’Administration Générale de la 
Communauté d’agglomération. Il s’agit des candidatures suivantes : 
 

- M. Frank CHIKLI 
- Mme Françoise BRUNETEAUX 
- M. Grégori BONETTO 
- M. Didier CARRETERO 
- M. Bernard ALENDA 
- M. Gilles GAUCI 
- M. Patrick PEIRETTI 
- M. Christophe ULIVIERI 
- M. Guy LOPINTO        

 
Aucune autre candidature n’ayant été déclarée, il est procédé à l’élection des membres du Bureau Communautaire de 
la C.A.C.P.L. qui a donné les résultats suivants : 
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1- Pour l’élection du 1er conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Frank CHIKLI 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Frank CHIKLI est proclamé 
1er conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

2- Pour l’élection du 2ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      0 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      60 
Majorité absolue :        31 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Mme Françoise BRUNTETEAUX 60 SOIXANTE 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin,                                            
Mme Françoise BRUNTETEAUX est proclamé 2ème conseillère communautaire membre du Bureau Communautaire et 
est immédiatement installée dans ses fonctions. 
 

3- Pour l’élection du 3ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      0 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      60 
Majorité absolue :        31 
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A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Grégori BONETTO 60 SOIXANTE 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Grégori BONETTO est 
proclamé 3ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 

 
4- Pour l’élection du 4ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 

 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Didier CARRETERO 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Didier CARRETERO est 
proclamé 4ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
 

5- Pour l’élection du 5ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      2 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      58 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Bernard ALENDA 58 CINQUANTE-HUIT 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Bernard ALENDA est 
proclamé 5ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
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6- Pour l’élection du 6ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 

 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Gilles GAUCI 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Gilles GAUCI est proclamé 
6ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses fonctions. 

 
7- Pour l’élection du 7ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 

 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 

 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Patrick PEIRETTI 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Patrick PEIRETTI est 
proclamé 7ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 

 
8- Pour l’élection du 8ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 

 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
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A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Christophe ULIVIERI 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Christophe ULIVIERI est 
proclamé 8ème conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 

9- Pour l’élection du 9ème  conseiller communautaire membre du Bureau Communautaire : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    62 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
Nombre de bulletins blancs :      1 
(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Majorité absolue :        30 
 
A OBTENU : 
 

CIVILITE, NOM et PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Guy LOPINTO 59 CINQUANTE-NEUF 

 
En conséquence, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, M. Guy LOPINTO est proclamé 
9ème conseiller communautaire du Bureau Communautaire et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
6. CHARTE DE L’ELU LOCAL – RESPECT DES PRINCIPES D’IMPARTIALITE, DE DILIGENCE, DE DIGNITE, DE 
PROBITE, D’INTEGRITE ET D’EXEMPLARITE DANS L’EXERCICE DES MANDATS ELECTIFS DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Président, des Vice-présidents 
et des autres membres du Bureau Communautaire, le Président de l’E.P.C.I. doit donner lecture de la Charte de l'élu 
local prévue à l'article L. 1111-1-1 du C.G.C.T. 

 
« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les 
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des 
principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 
 
Charte de l’élu 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030424099&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions ». 

 
En sus de cette charte, il a été remis, à l’attention des conseillers communautaires, une copie des dispositions de la 
Section 3 du Chapitre VI du Titre I du Livre II de la 5ème partie applicables aux Communautés d'agglomération, ainsi 
que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. 
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux conseillers communautaires, quelle que soit leurs fonctions, dans 
l’exercice de leur mandat et de leurs représentations dans les divers organismes associés à la Communauté 
d’agglomération. 
 
Les conseillers communautaires s’engagent à respecter les principes d’impartialité, de diligence, de dignité, de probité, 
d’intégrité et d’exemplarité dans l’exercice de leurs fonctions et pour toutes les décisions qu’ils seront amenés à 
prendre, ainsi qu’à faire prévaloir l’intérêt public et le bien commun dont ils ont la charge. Ainsi, ils sont et restent 
responsables de leurs actes pour la durée de leur mandat devant l’ensemble des citoyens de la C.A.C.P.L., à qui ils 
devront rendre compte des actes et décisions prises dans le cadre de leurs fonctions. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend acte de la lecture de ladite charte et qu’une copie de 
celle-ci ainsi que des dispositions législatives et règlementaires du C.G.C.T. qui définissent les conditions d’exercice 
de leur mandat a été remise à chaque conseiller communautaire. 
 
7. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS AU PRESIDENT 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’organe délibérant de la C.A.C.P.L. peut déléguer librement ses attributions au Président, dans tous domaines autres 
que les sept énoncés expressément à l’article L. 5211-10 du C.G.C.T. 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement et la bonne administration des affaires de la Communauté d’agglomération, il est 
donc proposé de transposer une partie des dispositions de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne délégation au Président pour la durée de son 
mandat conformément aux attributions énumérées expressément dans cette délibération et décide que le Président 
rendra compte de ses travaux lors de chaque réunion du Conseil Communautaire. 
 
8. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS AU BUREAU 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’organe délibérant de la C.A.C.P.L. peut déléguer librement ses attributions au bureau, dans tous domaines autres 
que les sept énoncés expressément à l’article L. 5211-10 du C.G.C.T. 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement et la bonne administration des affaires de la Communauté d’agglomération, il est 
donc proposé que le bureau soit chargé, par délégation du Conseil communautaire et pour la durée de son mandat, de 
domaines à l’exception de ceux énoncés à l’article susvisé et en complément des délégations attribuées au Président. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne délégation au bureau pour exercer l’ensemble des 
compétences autres que celles énoncées dans l’article L. 5211-10 du C.G.C.T. et en complément des délégations 
attribuées au Président et décide que le Président rendra compte des travaux du bureau lors de chaque réunion du 
Conseil Communautaire. 
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9. DEBAT SUR L’ELABORATION DU PACTE DE GOUVERNANCE « CANNES LERINS » AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Dans une démarche permanente de consensus et d’équilibre entre les communes membres au profit des citoyens, la 
C.A.C.P.L., depuis sa création au 1er janvier 2014, a permis une mise en commun des moyens et des savoir-faire pour 
réaliser les économies d’échelle attendues de l’intercommunalité, rendre plus efficient l’exercice des services publics, 
en termes de coût et de qualité de service et ce, dans l’intérêt permanent des communes membres et de leurs 
habitants. 
 
Pour ce faire, un contrat de gouvernance a été adopté, dès 2014, pour régir ainsi les valeurs communes, les modalités 
d’organisation interne et de gouvernance, les relations entre celles-ci et la Communauté d’agglomération ainsi que les 
relations financières au moyen d’un pacte fiscal basé sur la transparence. 
 
Or, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’E.P.C.I. doit inscrire à l’ordre du 
jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les 
communes et l’établissement public. Si l’organe délibérant décide de son élaboration, il l’adopte dans un délai de neuf 
mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans 
un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 
 
La C.A.C.P.L. a donc décidé de reprendre et de développer les principes prévus initialement, basés sur plusieurs 
valeurs fondamentales, à savoir : la performance publique, la sobriété fiscale, la rigueur budgétaire, le respect de 
l’identité des communes membres de la Communauté d’agglomération, la probité et la transparence. 
 
Elle s’engage également à mener en amont, pour chaque projet, une concertation avec la commune concernée afin de 
renforcer la cohésion de l’action publique locale, de poursuivre l’échange d’informations et le dialogue. Aucune 
décision concernant une commune (implantation et/ou transfert d’équipement, transfert facultatif de compétences, etc.) 
ne sera adoptée sans son accord préalable. 
 
La Communauté d’agglomération souhaite aussi maintenir son Conseil des Maires, désormais intitulé « Conférence 
territoriale des Maires », pour poursuivre ses actions dans le respect de l’identité, des spécificités et des atouts de 
chacune de ses communes membres.  
 
Présidée par le Président de l’Agglomération et composée des Maires des communes membres disposant pour 
chacun d’une voix délibérative, la Conférence territoriale des Maires est une instance d’arbitrage, de réflexion, de 
concertation et de décision. 
 
Dans le prolongement de la gouvernance administrative communautaire, il est instauré un Comité de direction qui, 
composé des Directeurs Généraux des Services et des Directeurs de Cabinet des cinq communes membres, travaille 
en étroite collaboration avec la Direction Générale des Services et le Cabinet de la Communauté d’agglomération afin 
de préparer notamment la Conférence territoriale des Maires, les Conseils et Bureaux Communautaires. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend acte qu’un débat a été mené sur l’élaboration du 
pacte de gouvernance Cannes Lérins au sein du Conseil Communautaire, en approuve les premiers grands principes 
ainsi que la création de la Conférence territoriale des Maires ainsi que son élaboration et ce, en attendant que ce 
pacte soit adopté dans les neuf mois à compter du renouvellement des conseils municipaux des communes membres 
et qu’après avis des celle-ci qui devront se prononce dans un délai de 2 mois après la transmission du projet.  
 
10. DEBAT ET CREATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT « CANNES LERINS » AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’E.P.C.I. FP inscrit à l’ordre du 
jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du Conseil 
de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et 
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d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de 
l’établissement public. 
 
Composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre dudit établissement public, ce conseil s’organise librement et il 
appartient à l’établissement public de veiller aux conditions du bon exercice de ses missions. Ses membres ne 
peuvent toutefois pas être des conseillers communautaires, et leurs fonctions ne sont pas rémunérées 
 
En sus de la durée du mandat et du mode de désignation, la composition du Conseil de développement est 
déterminée par délibération de l'organe délibérant, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre 
des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du 
recensement, dans ses différentes classes d'âge. 
 
Le Conseil de développement est obligatoirement consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents 
de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques 
locales de promotion du développement durable du périmètre de l’E.P.C.I. Il peut également donner son avis ou être 
consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 
 
Aussi, pour être représentatif de la diversité de la société civile, mais aussi des citoyens volontaires et motivés 
représentant les territoires des communes membres, il est proposé que le Conseil soit organisé sur la base de cinq 
groupes de travail : 

- « Environnement / Déchets »,  
- « Economie / Relance »,  
- « Transports / Mobilité »,  
- « Prévention des risques »,  
- « Aménagement du territoire / Habitat ». 

 
Il sera composé des cinq collèges suivants : 

- Collège n° 1 : « partenaires économiques, tissu entrepreneurial, artisanal et commercial », 
- Collège n° 2 : « organismes publics et assimilés notamment dans les domaines culturels, scientifiques et 

environnementaux », 
- Collège n° 3 : « vie associative et milieux éducatifs et sociaux », 
- Collège n° 4 : « personnes qualifiées », 
- Collège n° 5 : « citoyens volontaires ». 

 
La composition desdits collèges et les modalités de désignation des membres du Conseil de développement feront 
l’objet d’une délibération votée lors d’une prochaine séance du Conseil Communautaire. 
 
Cette instance consultative se réunira au moins deux fois par an, en assemblée plénière sur convocation de son/sa 
Président(e) et pourra être amenée à émettre des avis ou des propositions lorsque le Conseil Communautaire le 
sollicitera par saisine et faire part aux élus, sur des sujets entrant dans son champ de réflexion, de ses avis ou de ses 
propositions. 
 
Conduisant ses activités et ses réflexions librement et de manière autonome vis-à-vis des élus et décidant de son 
programme d’activités après concertation avec le Président de la C.A.C.P.L., ce Conseil sera assisté d’un Bureau pour 
coordonner ses activités, assurer la préparation et la fixation de l’ordre du jour de ses assemblées plénières ainsi que 
garantir sa bonne marche.  
 
Les règles et les modalités de fonctionnement du Conseil de développement et des groupes de travail afférents seront 
déterminées dans un règlement intérieur, approuvé lors de la première séance du Conseil de développement. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend acte qu’un débat a été mené sur les conditions et 
modalités de consultation du Conseil de développement « Cannes Lérins » créé au sein de la C.A.C.P.L. et composé 
de cinq groupes de travail au cœur des enjeux de l’intercommunalité, prend acte que la composition des collèges 
susvisés et les modalités de désignation des membres du Conseil de développement feront l’objet d’une délibération 
votée par l’organe délibérant de la C.A.C.P.L. lors d’une prochaine séance du Conseil Communautaire, prend acte 
qu’en sus de la création d’un Bureau et de cinq groupes de travail, les règles et les modalités de fonctionnement 
desdites instances seront déterminées par un règlement intérieur qui sera soumis à l’approbation du Conseil de 
développement lors de sa première séance. 
 
11. INDEMNITES DE FONCTION ATTRIBUEES A DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Les indemnités maximales de fonction de Président et Vice-présidents des Communautés d’agglomérations sont 
basées sur l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en vigueur (pour information 1027 au    
1er janvier 2019) auquel s’applique un pourcentage variable en fonction de la strate démographique de l’Agglomération 
concernée. 
 
La C.A.C.P.L. étant assimilée à une collectivité dont la population est comprise entre 100 000 et 199 000 habitants : 

 
- le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un président en pourcentage de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la Fonction Publique en vigueur ne peut dépasser 145 % (à noter que le 
Président renonce à ses indemnités de fonction) ; 

 
- le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un Vice-président en pourcentage de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique en vigueur ne peut dépasser 66 % (pour 
chacun des Vice-présidents la somme de 2 567 € bruts) ; 

 
- Le taux maximal de l’indemnité d’un Conseiller communautaire sans délégation de fonction en 

pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique en vigueur ne 
peut dépasser 6 % pour une Communauté d’agglomération ayant une population comprise entre 
100 000 et 399 000 habitants (pour chaque conseiller communautaire subdélégué, la somme de 
233,36 € bruts). 

 
Les montants pourront être écrêtés en fonction des règles prévues en matière de cumul des indemnités de fonction 
pour les élus locaux ou pourront ne pas être versés dès lors que les élus concernés renonceraient à l’indemnité. 
 
Au regard de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance de la C.A.C.P.L. lors du Conseil Communautaire de ce 
jour, il convient de fixer, à compter du 17 juillet 2020, la liste nominative de versement des indemnités de fonction pour 
les Conseillers communautaires telle qu’indiquée dans la délibération. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement d’indemnités de fonction aux 
Conseillers communautaires susvisés à compter du 17 juillet 2020 et ce, selon les modalités précédemment 
explicitées. 
 
12. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Au regard des modifications inhérentes à l’évolution statutaire des personnels dans le cadre des Commissions 
Administratives Paritaires et des évolutions organisationnelles et structurelles de la Communauté d’agglomération, il 
est nécessaire d’actualiser les tableaux des effectifs de la C.A.C.P.L. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise les modifications et ajustements effectués dans 
les tableaux des effectifs de la Communauté d’agglomération et approuve les tableaux des effectifs, mis à jour au     
17 juillet 2020. 
 
13. MARCHES PUBLICS – CREATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET DEPOT DES LISTES DE 
CANDIDATURES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Dans le cadre du renouvellement du Conseil Communautaire, il y a lieu de créer la Commission d’Appel d’Offres 
(C.A.O.) de la Communauté d’agglomération et d’acter le dépôt des listes de candidats souhaitant y siéger aux côtés 
du Président (ou son représentant). 
 
En effet, les titulaires pour les marchés publics passés, par un E.P.C.I., selon une procédure formalisée dont la valeur 
estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du  
Code de la Commande Publique, sont choisis par une C.A.O. composée conformément aux dispositions de l'article     
L. 1411-5 du C.G.C.T. 
 
De plus, tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est 
soumis pour avis à la C.A.O. et lorsque l'Assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de 
cette commission lui est préalablement transmis (à l’exception de ceux qui concernent des marchés non soumis à la 
C.A.O.). 
 
Cette C.A.O. sera alors composée de l’autorité habilitée à signer (ou son représentant), le Président et de cinq 
membres du Conseil Communautaire. Ces membres ont voix délibérative et en cas de partage égal des voix, le 
Président a voix prépondérante. 
 
Parallèlement, des personnes, avec seulement voix consultative, peuvent participer aux réunions de la C.A.O., dont 
notamment des personnalités ou un ou plusieurs agents de la C.A.C.P.L. en raison de leur compétence dans la 
matière ou encore le comptable de celle-ci et un représentant du Ministre chargé de la concurrence lorsqu’ils y sont 
invités par le Président de la C.A.O., leurs observations étant consignées au procès-verbal. 
 
Il est donc proposé de composer la C.A.O. de la C.A.C.P.L. des membres suivants ayant voix délibérative : 

- l’autorité habilitée à signer les marchés publics (ou son représentant habilité à cet effet) ; 
- cinq membres du Conseil Communautaire, élus en son sein ; 
- des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, élus également en son sein. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’une part, de la création de la C.A.O. de la 
Communauté d’agglomération prévue à l’article L. 1414-2 du C.G.C.T., à titre permanent et pour la durée du mandat, 
et d’autre part, de prendre acte du dépôt des listes suivantes : 

 
Président : M. Georges BOTELLA 
 
Titulaires :    Suppléants : 
- M. Christophe FIORENTINO -      Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA 
- M. Charles BAREGE  -      Mme Muriel BERGUA 
- Mme Marie TARDIEU  -      Mme Mireille BOISSY 
- M. Guy LOPINTO   -      Mme Maryse IMBERT 
- M. Jacques NESA   -      M. Marc OCCELLI 
 
14. MARCHES PUBLICS – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection à bulletins secrets, des cinq membres titulaires et des cinq membres 
suppléants devant siéger au sein de la C.A.O. pour les marchés publics de la C.A.C.P.L., au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000037739225&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000037739225&dateTexte=&categorieLien=id
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En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
Une seule et unique liste a été déposée : 
 
Président : M. Georges BOTELLA 
 
Titulaires :    Suppléants : 
- M. Christophe FIORENTINO -      Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA 
- M. Charles BAREGE  -      Mme Muriel BERGUA 
- Mme Marie TARDIEU  -      Mme Mireille BOISSY 
- M. Guy LOPINTO   -      Mme Maryse IMBERT 
- M. Jacques NESA   -      M. Marc OCCELLI 

 
- Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
- Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    61 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 
- Nombre de bulletins blancs :     1 
- (articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
- Nombre de suffrages exprimés :      58 
- Nombre de sièges à pourvoir :      5 
 
La liste obtient 58 voix soit la totalité des 5 sièges. 
 
15. MARCHES PUBLICS - CAMPUS DE L’IMAGE ET DE LA CREATION « BASTIDE ROUGE » - GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA C.A.C.P.L., L’UNIVERSITE COTE D’AZUR ET LA COMMUNE DE CANNES POUR 
LES PRESTATIONS DE SERVICES ET LES MARCHES DE FOURNITURE NECESSAIRES A LA MAINTENANCE 
ET A L’ENTRETIEN DE CE CAMPUS - DESIGNATION DES MEMBRES POUR REPRESENTER LA C.A.C.P.L. AU 
SEIN DE LA C.A.O. AD HOC 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’usage du Campus de l’Image et de la Création, dit « Bastide Rouge », sera partagé entre l’Université Côte d’Azur 
(UCA),  dans un objectif académique, et la C.A.C.P.L., dans un but entrepreneurial, toutes deux autour des mêmes 
métiers de l’Image et de la Création, particulièrement le cinéma, l’audiovisuel, les jeux vidéo, la communication 
digitale, etc.. La Commune de Cannes exploitera, via un tiers prestataire, un espace de restauration au sein de ce 
campus. 
 
L’usage partagé de ce bâtiment neuf implique de prévoir et d’organiser en amont la gestion technique de ce patrimoine 
afin d’assurer la continuité du service (accueil, sureté, sécurité, hygiène, maintenance des installations techniques, 
fourniture de fluides, etc.), tout en prenant en compte les exigences des futurs utilisateurs par le biais d’une 
externalisation des missions de conduite, de coordination et de contrôle de l’ensemble des interventions logistiques 
quotidiennes et de conserver la valeur patrimoniale de ce bien. 
 
Par délibération n° 13 du 27 septembre 2019, la C.A.C.P.L. a approuvé la constitution d’un groupement de 
commandes avec UCA et la Commune de Cannes pour les prestations de services et les marchés de fourniture 
nécessaires à la maintenance et à l’entretien du Campus. 
 
Ce groupement de commandes a été conclu pour une durée de 10 ans pour désigner des prestataires techniques 
opérationnels dès la livraison du bâtiment, dans un certain nombre de domaines (services de nettoyage, de 
gardiennage et de contrôle d’accès, de maintenance multi technique, de contrôles techniques règlementaires, de 
pilotage de la gestion du bâtiment, de fourniture d’électricité et de gaz naturel, de fourniture d’eau potable à titre 
accessoire). 



 

17 
 

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes ont été définies dans le cadre d’une convention 
constitutive dudit groupement qui prévoit notamment, en son article 5, la mise en place d’une C.A.O. ad hoc chargée 
de procéder au choix du ou des futur(s) titulaires(s). 
 
Dès lors, à la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, il y a lieu de désigner les élus de la Communauté 
d’agglomération devant siéger au sein de cette C.A.O. 
 
Cette désignation a lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Or, le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. peut 
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Les C.A.O. des groupements de commande 
étant des structures sui generis, la désignation du membre titulaire et de son suppléant, représentant la C.A.C.P.L. à la 
présente C.A.O., peut avoir lieu à mainlevée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à la désignation, à mainlevée, d’un membre titulaire et d’un 
membre suppléant pour représenter la C.A.C.P.L. au sein de la C.A.O. dudit groupement de commandes qui a donné 
les résultats suivants : 

 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaire :     Suppléant : 

- M. Frank CHIKLI                 -    Mme Françoise BRUNETEAUX                            

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaire :     Suppléant : 

- M. Frank CHIKLI :              61 voix  -    Mme Françoise BRUNETEAUX :                     61 voix 

M. Frank CHIKLI est désigné comme Président de cette C.A.O. dans la mesure où la C.A.C.P.L. a été désignée 
coordonnateur de ce groupement de commandes. 
 
16. MARCHES PUBLICS - CAMPUS DE L’IMAGE ET DE LA CREATION « BASTIDE ROUGE » - GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA C.A.C.P.L. ET L’UCA POUR DES MARCHES DE FOURNITURE, DE LOCATION, DE 
MAINTENANCE ET DES PRESTATIONS D’INSTALLATION ET DE MISE EN ŒUVRE D’EQUIPEMENTS 
AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA ET DE MOBILIERS DE BUREAU - DESIGNATION DES MEMBRES POUR 
REPRESENTER LA C.A.C.P.L. AU SEIN DE LA C.A.O. AD HOC 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
La Communauté d’agglomération a approuvé, par délibération n° 4 du 12 décembre 2019, la constitution d’un 
groupement de commandes avec l’UCA pour des marchés de fourniture, de location, de maintenance et des 
prestations d’installation et de mise en œuvre d'équipements audiovisuels et multimédia et de mobiliers de 
bureau pour le Campus.  
 
Dans ce cadre, la C.A.C.P.L. et l’Université ont décidé de constituer, pour une durée de 10 ans, un groupement de 
commandes pour désigner les titulaires communs en charge de : 
 

- la fourniture, la location, la maintenance et des prestations d’installation et de mise en œuvre d’équipements 
audiovisuels pour les espaces techniques du bâtiment ; 

- la fourniture, la location, la maintenance et des prestations d’installation et de mise en œuvre de matériels 
multimédias pour les salles de réunion ; 

- la fourniture et des prestations d’installation de mobiliers de bureau. 
 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes ont été définies dans le cadre d’une convention 
constitutive dudit groupement qui prévoit notamment, en son article 6, la mise en place d’une C.A.O. ad hoc chargée 
de procéder au choix du ou des futur(s) titulaires(s). 
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Dès lors, à, la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les 
élus de la Communauté d’agglomération devant siéger au sein de cette C.A.O. 
 
Cette désignation a lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Or, le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. peut 
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Les C.A.O. des groupements de commande 
étant des structures sui generis, la désignation du membre titulaire et de son suppléant, représentant la C.A.C.P.L. à la 
présente C.A.O. peut avoir lieu à mainlevée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à la désignation, à mainlevée, d’un membre titulaire et d’un 
membre suppléant pour représenter la C.A.C.P.L. au sein de la C.A.O. dudit groupement de commandes qui a donné 
les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 

* Titulaire :     * Suppléant : 
- M. Frank CHIKLI                -    Mme Christine LEQUILLIEC                         

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 

* Titulaire :     * Suppléant : 
- M. Frank CHIKLI :              61 voix  -    Mme Christine LEQUILLIEC :                           61 voix 

M. Frank CHIKLI est désigné comme Président de cette C.A.O. dans la mesure où la C.A.C.P.L. a été désignée 
coordonnateur de ce groupement de commandes. 
 
17. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CREATION DE LA COMMISSION DE D.S.P. ET DEPOT DES LISTES 
DE CANDIDATURES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Cette commission, qui doit être créée dans le cadre du Conseil Communautaire nouvellement élu, aura compétence 
pour toutes les délégations de service public passées par la C.A.C.P.L.. Elle sera notamment appelée à retenir la liste 
des candidats admis à remettre une offre, à recevoir et analyser les offres reçues et à donner son avis sur les 
candidats avec lesquels engager les négociations. 
 
Présidée nécessairement par l’autorité habilitée à signer la convention de D.S.P. (ou son représentant) et composée 
de cinq membres du Conseil Communautaire, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui de membres titulaires, tous élus au scrutin secret de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président, le comptable de la C.A.C.P.L. et un représentant du Ministre chargé de la 
concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission, leurs observations étant 
consignées au procès-verbal. Pourront également participer à ladite commission, avec voix consultative, des 
personnalités ou un ou plusieurs agents de l'établissement public désignés par le Président de la Commission, en 
raison de leur compétence dans la matière. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide la création de la Commission de D.S.P. de la 
Communauté d’agglomération et prend acte de la date de dépôt des listes de candidatures fixée au 7 septembre 2020 
inclus, au sein de la Direction de l’Administration Générale de la C.A.C.P.L. 
 
18. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX, APPROBATION DE SON REGLEMENT INTERIEUR ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
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La C.C.S.P.L. de la Communauté d’agglomération est présidée par le Président de l’organe délibérant (ou son 
représentant) et comprend des membres du Conseil Communautaire désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales nommés par l’Assemblée délibérante. 
 
Avant le 1er juillet de chaque année, ladite commission fait un état de ses travaux de l’année précédente. Elle a pour 
missions d’examiner le rapport établi par le délégataire de service public, les rapports sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable et sur les services d’assainissement, un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de 
l’autonomie financière, le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du Code de la Commande Publique établi par le 
titulaire d'un marché de partenariat. 
 
Cette commission est consultée pour avis par l’organe délibérant sur tout projet de délégation de service public, avant 
que l'organe délibérant se prononce, sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la 
décision portant création de la régie, sur tout projet de partenariat avant que l’organe délibérant ne se prononce et sur 
tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de 
développement, avant la décision d’y engager le service. 
 
En fonction de l'ordre du jour, la C.C.S.P.L. peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, 
avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 
Chaque réunion de cette commission fait l’objet d’un procès-verbal signé par l’ensemble des membres présents, 
sachant que les décisions rendues sont de simples recommandations sans force exécutoire, ni valeur contraignante. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient, décide la 
création de la C.C.S.P.L. de la Communauté d’agglomération, à titre permanent et pour la durée du mandat, fixe le 
nombre de membres titulaires et suppléants de cette commission à cinq, approuve le nombre des associations, 
membres de la C.C.S.P.L., également à cinq, et adopte les conditions générales de fonctionnement de ladite 
commission telles que présentées dans le règlement intérieur, joint en annexe, qui sera applicable à compter de son 
approbation par les membres de la Commission. 
 
Le Conseil Communautaire procède également à l’élection, à bulletins secrets, des cinq membres titulaires et des cinq 
membres suppléants devant siéger en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, en sus de la nomination des cinq associations locales suivantes : 
 

- Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO) ; 
- Méditerranée 2000 ; 
- Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur 

(G.A.D.S.E.C.A) ; 
- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins ; 
- Conseil Scientifique des Iles de Lérins. 

 
Les résultats sont les suivants :  
 
Une seule et unique liste a été déposée : 

 
Titulaires :    Suppléants : 
-   M. Frank CHIKLI    -   Mme Françoise BRUNETEAUX 
-   M. Charles BAREGE   -   Mme Marie TARDIEU 
-   Mme Christine LEQUILLIEC   -   M. Georges BOTELLA 
-   Mme Fleur FRISON-ROCHE   -   Mme Denise LAURENT  
-   Mme Muriel DI BARI   -   Mme Michèle ALMES  
 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    61 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   1 
Nombre de bulletins blancs :      1 
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(articles L. 65, L. 66 et L. 268 du Code électoral) 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
Nombre de sièges à pourvoir :       5 
 
La liste obtient 59 voix soit la totalité des 5 sièges. 
 
19. POLE METROPOLITAIN CAP AZUR - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU CONSEIL METROPOLITAIN 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Les Communautés d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A.), Cannes Lérins (C.A.C.P.L.), Pays de Grasse 
(C.A.P.G.) et la Communauté de Communes Alpes d’Azur (C.C.A.A.) ont créé le Pôle Métropolitain CAP Azur, 
syndicat mixte fermé doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargé de la mise en place de 
stratégies communes, de mener des actions pertinentes et cohérentes autour d’actions déléguées définies d’intérêt 
métropolitain. Ce Pôle représente pas moins de 86 communes, soit plus de la moitié des communes du 06 et plus de 
450 000 habitants, soit 41% de la population du 06. 
 
Le Pôle métropolitain CAP Azur est, en effet, un catalyseur d’initiatives, le fruit d’un processus de concertation avec les 
Maires et leurs équipes, une coopération de projets, choisie, constructive, pragmatique, qui raisonne à l’échelle de la 
vie des gens, des entreprises et des flux quotidiens, une démarche permanente de consensus et d’équilibre entre ses 
quatre membres fondateurs, autour d’un socle de valeurs communes que sont l’efficacité, la sobriété, l’équité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 11 de ses statuts, le Pôle métropolitain est administré par un Conseil 
métropolitain (Comité syndical), dont la répartition s’établit comme suit :  

- 7 sièges pour la C.A.S.A. ; 
- 7 sièges pour la C.A.C.P.L. ; 
- 4 sièges pour la C.A.P.G. ; 
- 2 sièges pour la C.C.A.A.   

 
Il y a ainsi lieu de désigner, dans le cadre du nouveau Conseil Communautaire, les délégués titulaires et suppléants 
qui siègeront au sein du Conseil métropolitain. Ceux-ci peuvent être désignés par l’organe délibérant de la 
Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers municipaux d’une commune membre. 
 
En principe, ils sont élus au scrutin majoritaire, à bulletins secrets, par les E.P.C.I. membres pour la durée du mandat 
et disposent chacun d’une voix délibérative. Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune disposition législative ou 
règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de représentants au sein du Comité 
syndical d’un Syndicat mixte fermé, le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à main levée est également fortement 
préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de présence de cette séance au regard 
des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient, procède à 
la désignation, à mainlevée, de sept délégués titulaires et sept délégués suppléants représentant la Communauté 
d’agglomération au sein dudit Conseil, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 

 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :      Suppléants : 

- M. David LISNARD                -    M. Nicolas GORJUX  
- M. Christophe FIORENTINO    -    M. Frank CHIKLI  
- Mme Michèle TABAROT      -    M. Didier CARRETERO  
- M. Yves PIGRENET     -    Mme Muriel DI BARI  
- M. Sébastien LEROY     -    M. Charles BAREGE  
- M. Richard GALY     -    M. Christophe ULIVIERI  
- Mme Sophie ROHFRITSCH    -    M. Georges BOTELLA  
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ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 

Titulaires :      Suppléants : 

- M. David LISNARD :              60 voix   -    M. Nicolas GORJUX :   60 voix 

- M. Christophe FIORENTINO : 60 voix       -    M. Frank CHIKLI :   60 voix 

- Mme Michèle TABAROT :       60 voix       -    M. Didier CARRETERO :  60 voix 

- M. Yves PIGRENET :              60 voix       -    Mme Muriel DI BARI :            60 voix 

- M. Sébastien LEROY:             60 voix       -    M. Charles BAREGE :             60 voix 

- M. Richard GALY :                  60 voix      -    M. Christophe ULIVIERI :      60 voix 

- Mme Sophie ROHFRITSCH : 60 voix       -    M. Georges BOTELLA :         60 voix 

 
20. CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE PALM BUS -  DESIGNATION DE SES MEMBRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Sous l'autorité du Président de la Communauté d’agglomération et du Conseil Communautaire, la Régie PALM BUS, 
dotée de la seule autonomie financière, est administrée par un Conseil d'Exploitation, un président ainsi que par un 
directeur. 
 
Conformément aux statuts de cette régie qui fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que 
les modalités de quorum, le Conseil d’Exploitation est composé de dix membres désignés par le Conseil 
Communautaire sur proposition du Président de la Communauté d’agglomération. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir procéder, à nouveau, à la désignation de ces dix 
membres, choisis parmi les conseillers communautaires de la C.A.C.P.L., dans le respect des dispositions de l’article 
R. 2221-8 du C.G.C.T. 
 
Les délégués susvisés sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative, et en 
cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à bulletins secrets, de ces dix délégués 
communautaires de la C.A.C.P.L. au sein du Conseil d’Exploitation de la Régie PALM BUS à la majorité absolue qui a 
donné les résultats suivants :  
 
Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 
 

 n° 1 : M. Richard GALY ; 

 n° 2 : M. Georges BOTELLA ; 

 n° 3 : Mme Marie POURREYRON ; 

 n° 4 : M. Gilles CIMA ; 

 n° 5 : M. Christian TARICCO ; 

 n° 6 : Mme Marie TARDIEU ; 

 n° 7 : M. Charles BAREGE ; 

 n° 8 : M. Guy LOPINTO ; 

 n° 9 : M. Jacques NESA ; 

 n° 10 : M. Marc OCCELLI.  
 
1er tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :       0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    61 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     1 
Nombre de bulletins blancs :          1 
Nombre de suffrages exprimés :      59 
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Majorité absolue :        30 
 
ONT OBTENU : 

 n° 1 : M. Richard GALY :    59 voix 

 n° 2 : M. Georges BOTELLA :    59 voix 

 n° 3 : Mme Marie POURREYRON :   59 voix 

 n° 4 : M. Gilles CIMA :    59 voix 

 n° 5 : M. Christian TARICCO :    59 voix 

 n° 6 : Mme Marie TARDIEU :    59 voix 

 n° 7 : M. Charles BAREGE :    59 voix 

 n° 8 : M. Guy LOPINTO :    59 voix 

 n° 9 : M. Jacques NESA :    59 voix 

 n° 10 : M. Marc OCCELLI :    59 voix 
 
En conséquence, sont désignés comme membres du Conseil d’exploitation de la Régie Palm Bus les délégués 
communautaires susvisés. 

21. COMMISSION D’ADMISSION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AU SERVICE DE TRANSPORT 
COLLECTIF A LA DEMANDE « PALM A LA DEMANDE » - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la C.A.C.P.L. offre à ses habitants un service de transport collectif à la demande, dit 
« PALM A LA DEMANDE » et entend, ainsi, encourager et faciliter la mobilité de certaines populations isolées, qu’il 
s’agisse d’isolement géographique ou lié à un handicap. 
 
Compte tenu du fait que ce service assure le transport à la fois des personnes situées dans des zones peu denses et 
des personnes à mobilité réduite, la C.A.C.P.L. a décidé de créer, par délibération du Conseil Communautaire n° 35 
du 18 décembre 2014, une commission d’admission au service de transport collectif à la demande « PALM A LA 
DEMANDE » (PAD) pour le Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR), qui a pour objectif d’examiner les 
demandes sur la base d’un dossier fourni par le candidat. 
 
Composée d’un représentant de la C.A.C.P.L., d’un représentant de la Régie PALM BUS, de l’exploitant, d’un médecin 
et d’un ergothérapeute, cette commission statue sur les demandes et sur la durée de l’adhésion au service PAD TPMR 
ainsi que sur l’autorisation d’accompagnement à titre provisoire ou définitif.  
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération, il y a lieu de 
désigner les conseillers communautaires siégeant à la présente commission qu’il est possible de faire à mainlevée, 
aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoyant expressément le scrutin secret concernant la désignation 
de représentants au sein de ce type de commission. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède à la désignation, à mainlevée, d’un membre 
titulaire et d’un membre suppléant de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein de la Commission d’admission au service de 
transport collectif à la demande « PALM A LA DEMANDE » (PAD) pour le Transport des Personnes à Mobilité Réduite 
(TPMR), à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 

Titulaire :      Suppléant : 
- M. Richard GALY                -    M. Guy LOPINTO  

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
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Titulaire :     Suppléant : 
- M. Richard GALY:            61 voix  -    M. Guy LOPINTO :                     61 voix 

 
22. SYNDICAT MIXTE D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPES 
ET DE LA MEDITERRANEE (SICTIAM) – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du Comité Syndical du SICTIAM qui est, aujourd’hui un 
syndicat mixte ouvert accueillant tous types de collectivités et d’établissements publics locaux (plus de 380 communes 
et établissements publics), et constitue l’une des plus grandes agences de services informatiques destinés au secteur 
public local de France. 
 
Pour réaliser des économies sur les dépenses de maintenance, les achats de matériels, de logiciels et de 
consommables, et ainsi de diminuer ses coûts, la C.A.C.P.L. a adhéré au SICTIAM, par délibération du Conseil 
Communautaire n° 10 du 9 janvier 2014, pour les compétences n° 2 - la prise en charge de services externalisés : 
support, infogérance, centre de services, n° 3 - fourniture et déploiement de solutions de gestion métiers, mises à 
disposition en mode hébergé, n° 5 - centrales d’achats et n° 8 - plateformes de dématérialisation et outils connexes, 
compétences générales exercées par le SICTIAM . 
 
Conformément aux statuts du SICTIAM, la C.A.C.P.L. est représentée par trois délégués titulaires et trois délégués 
suppléants, pouvant être désignés par son organe délibérant au sein de ses membres ou parmi les conseillers 
municipaux d’une commune membre, dont les modalités de vote en leur sein ne sont pas expressément imposées par 
le syndicat. 
 
Il convient donc de se référer au Code Général des Collectivités Territoriales (C.C.G.T.) dont aucune disposition 
législative, règlementaire ou statutaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de 
représentants au sein du Comité syndical d’un syndicat mixte ouvert. Il est donc possible pour le Conseil 
Communautaire de la C.A.C.P.L. de décider, à l’unanimité, de ne pas y procéder. Cette possibilité de vote à main 
levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de trois délégués 
titulaires et de trois délégués suppléants de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) 
devant siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants 
des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), choisis parmi les conseillers communautaires ou municipaux des 
communes membres : 

Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
 Titulaires :       Suppléants : 

- M. Grégori BONETTO         -     Mme Noura CHAABOUNI PENTHER  
- M. Marc OCCELLI      -     M. Jacques NESA  
- Mme Denise LAURENT      -     Mme Fleur FRISON-ROCHE 

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. Grégori BONETTO :  61 voix    -      Mme Noura CHAABOUNI PENTHER :  61 voix 
- M. Marc OCCELLI :  61 voix    -      M. Jacques NESA :    61 voix 
- Mme Denise LAURENT :  61 voix    -      Mme Fleur FRISON-ROCHE:   61 voix 

Les conseillers communautaires et municipaux susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en 
qualité de membres titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du SICTIAM. 
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23. SYNDICAT MIXTE d’Elimination des Déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes (SMED) – Désignation 
des représentants de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins au sein du Comité Syndical 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Elimination des 
Déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes (S.M.E.D.), dont celle-ci est adhérente pour le territoire de la seule 
Commune de Cannes et pour la seule compétence n° 1 comprenant « le traitement des déchets ménagers et 
assimilés ainsi que les opérations de transport, de stockage et de tri qui s’y rapportent, la création et la gestion des 
quais de transfert, la création et la gestion des déchetteries ». 
 
L’article 11.1 des statuts du S.M.E.D. prévoit que chaque E.P.C.I. dispose, au Comité du Syndicat, de deux délégués 
titulaires et de deux délégués suppléants, étant précisé qu’ils peuvent être désignés par l’organe délibérant de la 
Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers municipaux d’une commune membre. 

En l’espèce, les statuts du S.M.E.D. renvoient à l’application du C.G.C.T. dont aucune disposition législative, 
règlementaire ou statutaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de représentants au 
sein du Comité Syndical d’un syndicat mixte ouvert. Il est donc possible pour le Conseil Communautaire de la 
C.A.C.P.L. de décider, à l’unanimité, de ne pas y procéder. Cette possibilité de vote à main levée est également 
fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de présence de cette séance 
au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de deux délégués 
titulaires et de deux délégués suppléants de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Syndicat Mixte d’Elimination des 
Déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes (S.M.E.D.), choisis parmi les conseillers communautaires ou municipaux 
des communes membres : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. David LISNARD      -      M. Christophe FIORENTINO 
- Mme Françoise BRUNETEAUX    -      Mme Marie POURREYRON  

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. David LISNARD: 61 voix    -      M. Christophe FIORENTINO : 61 voix 
- Mme Françoise BRUNETEAUX : 61 voix  -      Mme Marie POURREYRON :  61 voix 

 
Les conseillers communautaires et municipaux susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en 
qualité de membres titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du SMED. 
 
24. SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES UNIVALOM – 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siégeront au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour la valorisation 
des déchets ménagers et assimilés UNIVALOM dont celle-ci est adhérente pour le compte des Communes de Le 
Cannet, de Mandelieu-La Napoule, de Mougins et de Théoule-sur-Mer, pour la compétence élimination et valorisation 
des déchets ménagers et assimilés comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes, les opérations 
de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, ainsi que la compétence optionnelle à la carte pour la réalisation 
et la gestion des déchetteries. 
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L’article 8 des statuts de ce Syndicat prévoit qu’en application des dispositions statutaires approuvées en Conseil 
Syndical du 12 mars 2014, la Communauté d’agglomération, au titre de son territoire limité aux communes susvisées, 
dispose de quatre délégués titulaires et de quatre délégués suppléants, étant précisé qu’ils peuvent être désignés par 
l’organe délibérant de la C.A.C.P.L. au sein de ses membres ou parmi les conseillers municipaux d’une commune 
membre. 
 
Les présents statuts se reportent au C.G.C.T. dont aucune disposition législative, règlementaire ou statutaire ne 
prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de représentants au sein du Comité Syndical d’un 
syndicat mixte ouvert. Il est donc possible pour le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. de décider, à l’unanimité, 
de ne pas y procéder. Cette possibilité de vote à main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 
du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de quatre délégués 
titulaires et de quatre délégués suppléants de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat 
Mixte pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés UNIVALOM, choisis parmi les conseillers 
communautaires ou municipaux des communes membres : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. Patrick PEIRETTI      -      M. Gilles GAUCI  
- M. Bernard ALENDA      -      M. Marc OCCELLI  
- M. Christophe ULIVIERI     -      M. Guy LOPINTO  
- M. Emmanuel BLANC      -      M. Jean-Luc RICHARD 
 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. Patrick PEIRETTI :   61 voix   -     M. Gilles GAUCI :   61 voix 
- M. Bernard ALENDA :   61 voix    -     M. Marc OCCELLI :   61 voix  
- M. Christophe ULIVIERI:   61 voix   -     M. Guy LOPINTO:   61 voix   
- M. Emmanuel BLANC :   61 voix   -     M. Jean-Luc RICHARD :  61 voix 
 

Les conseillers communautaires et municipaux susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en 
qualité de membres titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte UNIVALOM. 
 
25. COMMISSION SYNDICALE DE L’USINE D’INCINERATION DES ORDURES MENAGERES (UIOM) D’ANTIBES 
– DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS AU SEIN DE LADITE COMMISSION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les 
représentants de ladite Communauté d’agglomération qui siègeront au sein de la Commission syndicale de l’Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) d’Antibes, dont les Communes de Le Cannet, de Mandelieu-La 
Napoule, de Mougins et de Théoule-sur-Mer, communes fondatrices de l’Unité de Valorisation Energétique d’Antibes, 
sont membres de la Commission syndicale, propriétaire indivis du terrain et du bâti de cet important équipement, et 
elle-même membre du Comité syndical du Syndicat Mixte pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés 
UNIVALOM. 
 
La C.A.C.P.L. étant substituée de plein droit aux quatre communes membres susvisées dans leurs droits et obligations 
CONSIDERANT, depuis le 1er janvier 2014, l’article 6 des statuts de la Commission syndicale prévoit que chaque 
E.P.C.I. dispose d’une voix par tranche de 5 % de droits à incinérer avec une représentation minimale fixée à deux 
représentants. 
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Compte tenu du fait que les droits à incinérer de la C.A.C.P.L. sont la somme des droits des Communes de Le Cannet, 
de Mandelieu-La Napoule, de Mougins et de Théoule-sur-Mer, soit 26,98 %, le nombre de représentants titulaires et 
de représentants suppléants est ainsi fixé à six. 
 
Cette Commission syndicale étant administrée dans les conditions définies par les articles L. 5222-1 et suivants du 
C.G.C.T., cette désignation a donc lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 

En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à bulletins secrets, de six délégués titulaires et de 
six délégués suppléants devant siéger au sein de la Commission syndicale de l’Usine d’Incinération des Ordures 
Ménagères (UIOM) d’Antibes, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants :  
 
Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 

 n° 1 : M. Patrick PEIRETTI ; 

 n° 2 : Mme Françoise BRUNETEAUX ; 
 n° 3 : M. Bernard ALENDA ; 
 n° 4 : M. Marc OCCELLI ; 

 n° 5 : M. Christophe ULIVIERI ; 
 n° 6 : Mme Denise LAURENT. 

 
1er tour de scrutin : 
 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :       0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    61 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     1 
Nombre de bulletins blancs :          0 
Nombre de suffrages exprimés :      60 
Majorité absolue :        31 
 
ONT OBTENU : 

 n° 1 : M. Patrick PEIRETTI :    60 voix 

 n° 2 : Mme Françoise BRUNETEAUX:  60 voix 

 n° 3 : M. Bernard ALENDA:    60 voix 

 n° 4 : M. Marc OCCELLI:    60 voix 

 n° 5 : M. Christophe ULIVIERI:   60 voix 

 n° 6 : Mme Denise LAURENT:   60 voix 
 

En conséquence, sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L., au sein de la Commission syndicale de 
l’UIOM d’Antibes les délégués communautaires susvisés. 

26. COMMISSION DE SUIVI DU SITE DE L’USINE D’INCINERATION DES ORDURES MENAGERES (UIOM) 
D’ANTIBES – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS AU SEIN DE LADITE COMMISSION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Compétente depuis le 1er janvier 2014 en matière de « traitement des déchets », la C.A.C.P.L., pour le compte des 
Communes de Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer, a adhéré au Syndicat Mixte pour la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés UNIVALOM pour la compétence « élimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés ». 
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Il existe, au sein de l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) d’Antibes, une Commission de suivi de ce site, 
composée de membres issus des cinq collèges suivants : celui des Administrations de l’Etat, celui des élus des 
Collectivités Territoriales ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (E.P.C.I.), celui de 
l’exploitant, celui des salariés et enfin celui des riverains ou association de protection de l’environnement. 
 
Au sein du collège des élus des Collectivités Territoriales ou des E.P.C.I., figurent deux représentants de la 
Communauté d’agglomération nommés par le Préfet pour une durée de cinq ans. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner un nouveau 
délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant communautaires qui siégeront au sein de la ladite Commission de 
suivi. 
 
Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de 
représentants au sein de ce type d’organisme, il peut donc y être procédé par un vote à main levée. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à main levée, d’un délégué titulaire et d’un délégué 

suppléant de la C.A.C.P.L., parmi les conseillers communautaires, devant siéger au sein de la Commission de suivi du 

site de l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) d’Antibes, à la majorité absolue qui a donné les résultats 

suivants :  

Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- M. Christophe ULIVIERI     -      M. Guy LOPINTO  
 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- M. Christophe ULIVIERI:   61 voix   -     M. Guy LOPINTO:  61 voix   
 

Les conseillers communautaires susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en qualité de 
membres titulaires et suppléants au sein de la Commission de suivi du site de l’Usine d’Incinération d’Ordures 
Ménagères (UIOM) d’Antibes. 
 
27. COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES DECHETS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DE LADITE COMMISSION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du 
Président du Conseil Régional en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, de l’Etat, des organismes publics 
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de 
protection de l’environnement. 
 
Pour ce faire, une commission consultative d’élaboration et de suivi a été constituée au sein de chaque région, dont la 
création et les modalités de fonctionnement sont décidés par le Président du Conseil Régional. Elle est consultée pour 
avis sur le projet de plan, accompagné du rapport environnemental correspondant, et assure le suivi de ce plan. 
 
Cette commission consultative est composée notamment d’un collège « d’Elus » comprenant les Maires des 
communes ou Présidents de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets ou 
leur représentant. 
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A la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, il y a lieu de désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant qui siégeront au sein de ladite commission. 
 
Normalement, cette désignation a lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Dans la mesure où aucune disposition 
législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de représentants au 
sein de cette commission consultative, le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à main levée, d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la majorité absolue qui a 
donné les résultats suivants :  
 
Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- Mme Françoise BRUNETEAUX    -      Mme Fleur FRISON-ROCHE  
 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNEES : 
 
Titulaire :       Suppléante : 

- Mme Françoise BRUNETEAUX : 61 voix  -     Mme Fleur FRISON-ROCHE :  61 voix   
 

Les conseillères communautaires susvisées sont désignées comme représentantes de la C.A.C.P.L. en qualité de 
représentantes titulaire et suppléant au sein de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
28. ASSOCIATION GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES DE TRANSPORT (GART) – 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’association Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) agit en faveur du développement des 
transports publics et des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture. Constituée d’une équipe d’élus et de 
permanents pour mener à bien sa mission d’intérêt général et plus de 200 autorités organisatrices de la mobilité 
adhérentes, l’Association GART a pour but : 

- d’assurer les échanges d'informations entre les élus responsables de transports collectifs, des 
déplacements de personnes et des transports de marchandises ; 

- d’ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés par les déplacements ; 
- d’être l'interprète des autorités organisatrices de transport pour toutes les questions relatives aux 

déplacements de personnes et aux transports de marchandises auprès de l’État et de l'Union 
européenne ; 

- de développer les échanges sur les transports collectifs, les déplacements de personnes et les 
transports de marchandises avec les collectivités territoriales au niveau européen et mondial. 

 
Conformément aux statuts et règlement intérieur de cette association, les autorités organisatrices, membres du GART 
et à jour de leur cotisation, sont représentées au sein de l’Assemblée Générale par un élu titulaire et un élu suppléant, 
élus de l'autorité organisatrice, dont les fonctions cessent à l'expiration de leur mandat représentatif au sein de leur 
collectivité d’origine. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les élus 
devant siéger au sein de l’Assemblé Générale de l’Association GART, à bulletins secrets. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à bulletins secrets, d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) devant siéger au sein 

de l'Assemblée Générale de l’Association GART dite « Groupement des Autorités Responsables de Transport », à la 
majorité absolue qui a donné les résultats suivants :  
 
Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- M. Richard GALY     -      Mme Marie POURREYRON 
 
1er tour de scrutin : 
 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote :       0 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) :    61 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     0 
Nombre de bulletins blancs :          3 
Nombre de suffrages exprimés :      58 
Majorité absolue :        30 
 
ONT OBTENU ET SON DESIGNES : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- M. Richard GALY : 58 voix    -      Mme Marie POURREYRON : 58 voix 
 

En conséquence, sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L., au sein de l'Assemblée Générale de 
l’Association GART dite « Groupement des Autorités Responsables de Transport », les délégués communautaires 
susvisés. 
 
29. SYNDICAT MIXTE DES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL) – DESIGNATION DES MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL AU 
TITRE DE LA COMPETENCE OBLIGATOIRE « EAU » 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la C.A.C.P.L. s’est substituée de plein droit à ses communes membres au sein des 

syndicats intercommunaux exerçant une compétence en matière d’eau potable et regroupant des communes 

appartenant à plusieurs E.P.C.I.. 

 

En application de ce mécanisme de représentation-substitution, la Communauté d’agglomération est désormais 
membre du Syndicat Mixte des Canaux de la Siagne et du Loup, devenu un Syndicat mixte fermé depuis le 1er janvier 
2020, pour l’exercice de la compétence « eau ».  
 
En revanche, ne relevant pas du champ de compétence de la C.A.C.P.L., l’exercice de la compétence D.E.C.I. restera 
dévolu aux communes. 
 
En vertu de l’article L. 5711-3 du C.G.C.T., la Communauté d’agglomération dispose d’un nombre de délégués égal à 
celui dont disposaient ses communes membres avant le transfert de la compétence « eau », soit au total 19 délégués 
titulaires et 8 délégués suppléants siégeant au sein du Comité Syndical du SICASIL. 
 
Il y a ainsi lieu de désigner les délégués devant siéger au sein du Comité Syndical du SICASIL pour l’exercice de la 
compétence obligatoire « eau ». Ceux-ci peuvent être désignés par l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers municipaux d’une commune membre. 
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Cette désignation a lieu, en principe, au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Toutefois, compte tenu du fait 
qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation 
de représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte fermé, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à 
main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire procède à l’élection, à main levée, de 19 délégués titulaires et de            
8 délégués suppléants devant siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Canaux de la Siagne et du 
Loup pour l’exercice de la compétence obligatoire « eau », choisis parmi les conseillers communautaires ou 
municipaux des communes membres :, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants :  
 
Ont été déposées les seules candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. David LISNARD      -      M. Grégori BONETTO 
- Mme Françoise BRUNETEAUX    -      M. Jérôme COMBET 
- M. Jean-Michel SAUVAGE     -      Mme Michèle ALMES 
- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER    -      Mme Florence ROMIUM 
- Mme Marie POURREYRON     -      Mme Christine LEQUILLIEC 
- M. Antoine BABU      -      Mme Maire TARDIEU 
- M. Eric CATANESE      -      M. Jean-Michel RANC 
- M. Christophe FIORENTINO     -      M. Emmanuel BLANC 
- Mme Noura CHAABOUNI PENTHER  
- M. Didier CARRETERO  
- M. Jacques NESA  
- M. Marc OCCELLI  
- Mme Muriel DI BARI  
- M. Patrick PEIRETTI  
- M. Gilles GAUCI  
- M. Charles BAREGE  
- M. Richard GALY  
- M. Guy LOPINTO 
- M. Jean-Luc RICHARD  
 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :        Suppléants : 

- M. David LISNARD :    61 voix    -      M. Grégori BONETTO :  61 voix 
- Mme Françoise BRUNETEAUX :  61 voix   -      M. Jérôme COMBET :  61 voix 
- M. Jean-Michel SAUVAGE :   61 voix    -      Mme Michèle ALMES :  61 voix 
- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER :  61 voix    -      Mme Florence ROMIUM :  61 voix 
- Mme Marie POURREYRON :   61 voix    -      Mme Christine LEQUILLIEC : 61 voix 
- M. Antoine BABU :    61 voix    -      Mme Maire TARDIEU :  61 voix 
- M. Eric CATANESE :    61 voix   -      M. Jean-Michel RANC :  61 voix 
- M. Christophe FIORENTINO :   61 voix   -      M. Emmanuel BLANC :  61 voix 
- Mme Noura CHAABOUNI PENTHER :   61 voix 
- M. Didier CARRETERO :   61 voix 
- M. Jacques NESA :    61 voix 
- M. Marc OCCELLI :    61 voix 
- Mme Muriel DI BARI :    61 voix 
- M. Patrick PEIRETTI :    61 voix 
- M. Gilles GAUCI :    61 voix 
- M. Charles BAREGE :    61 voix 
- M. Richard GALY :    61 voix 
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- M. Guy LOPINTO :    61 voix 
- M. Jean-Luc RICHARD :   61 voix 

 
Les conseillers communautaires susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en qualité de 
représentants titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Canaux de la Siagne et du 
Loup pour l’exercice de la compétence obligatoire « eau ». 
 
30. COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE LA 
SIAGNE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS 
DE LERINS AU SEIN DE LADITE COMMISSION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse, 
approuvé le 20 novembre 2009, prévoit la réalisation d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
sur la Siagne pour protéger ce petit fleuve côtier. 
 
Ainsi, le SAGE de la Siagne s’intéresse à l’ensemble du bassin versant de la Siagne et de ses affluents, sur les deux 
Départements du Var et des Alpes-Maritimes, dont le périmètre a été approuvé le 6 décembre 2011. 
 
La constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE), véritable parlement local de l’eau assurant la gouvernance du 
SAGE pour une durée de six ans, permet de finaliser la création du SAGE actuellement en phase d’élaboration. 
 
La CLE du SAGE de la Siagne comporte 47 membres des Départements du Var et des  Alpes-Maritimes répartis en 
trois collèges dont celui des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements 
publics locaux (> 50 % et dont la moitié est proposée par les Associations des Maires) qui élit, en son sein, le 
Président de la CLE.  
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner le délégué de 
la Communauté d’agglomération qui siégera au sein de cette commission parmi le collège susvisé. Aucune disposition 
législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de représentants au 
sein de ce type d’organisme, le Conseil Communautaire peut donc décider, à l’unanimité, de procéder à un vote à 
main levée. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire est appelé à acter que la C.A.C.P.L. siégera au sein de la CLE du SAGE 
de la Siagne en qualité de membre parmi le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et des établissements publics locaux, et à procéder à la désignation, à mainlevée, du délégué titulaire de 
la Communauté d’agglomération devant siéger en son sein, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants :  
 
A été déposée la seule candidature suivante : 
 
Titulaire :        

- Mme Muriel BERGUA    
 

A OBTENU ET EST DESIGNEE : 
 
Titulaire :        

- Mme Muriel BERGUA  :  61 voix   
 

La conseillère communautaire susvisée est désignée comme représentante de la C.A.C.P.L. en qualité de titulaire au 
sein de la CLE du SAGE de la Siagne. 
 
31. SYNDICAT MIXTE INONDATIONS, AMENAGEMENT ET GESTION DE L'EAU (SMIAGE) MARALPIN - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
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Conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts du SMIAGE MARALPIN, le syndicat est administré par un 
Comité Syndical composé de délégués élus, répartis comme suit et ayant voix délibérative (1 siège = 1 voix) : 

- Département avec une population concernée > 1.000.000 habitants : 9 sièges ; 
- Métropole avec une population concernée > 500.000 habitants : 9 sièges ; 
- Communauté d’agglomération avec une population concernée > 100.000 habitants : 2 sièges par 

communauté ; 
- Communauté d’agglomération/communauté de communes avec une population concernée < 100.000 

habitants : 1 siège par communauté. 
 

Ainsi, la C.A.C.P.L. doit désigner deux délégués titulaires et deux suppléants. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du Comité Syndical du SMIAGE MARALPIN. Ceux-ci 
peuvent être désignés par l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi 
les conseillers municipaux d’une commune membre.  
 
Compte tenu du fait que les statuts du SMIAGE MARALPIN renvoient aux modalités relatives au fonctionnement de 
l’organe délibérant des E.P.C.I., cette désignation a lieu, en principe, au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. 
Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin 
secret concernant la désignation de représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte ouvert, le Conseil 
Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations. 
  
Cette possibilité de vote à main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux 
fins de réduire le temps de présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de deux 
représentants titulaires et deux représentants suppléants de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Comité Syndical 
du SMIAGE MARALPIN, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. David LISNARD      -      Mme Françoise BRUNETEAUX  
- M. Philippe BARDEY      -      M. Patrick PEIRETTI 

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. David LISNARD :   61 voix    -      Mme Françoise BRUNETEAUX :  61 voix 
- M. Philippe BARDEY :  61 voix    -      M. Patrick PEIRETTI :   61 voix 

 
Les conseillers communautaires et municipaux susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en 
qualité de membres titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du SMIAGE MARALPIN. 

 
32. SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EXTENSION ET LA GESTION DE LA STATION D'EPURATION DES 
BOUILLIDES - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Conformément aux statuts du Syndicat Intercommunal pour l’extension et la gestion de la station d’épuration des 
Bouillides, la C.A.C.P.L., qui s’est substituée à la Commune de Mougins suite au transfert de la compétence 
« assainissement » au 1er janvier 2017, est représentée au sein du Comité Syndical de ce syndicat par deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants. 
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A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération, il y a lieu de 
désigner ses délégués qui siègeront au sein du Comité syndical du Syndicat Intercommunal des Bouillides. Ceux-ci 
peuvent être désignés par l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi 
les conseillers municipaux d’une commune membre.  
 
Cette désignation a lieu, en principe, au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Toutefois, compte tenu du fait 
qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation 
de représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte fermé, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à 
main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Bouillides, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. Guy LOPINTO     -      Mme Maryse IMBERT 
- M. Christophe FIORENTINO    -      M. Bernard ALENDA 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- M. Guy LOPINTO :   61 voix   -      Mme Maryse IMBERT :  61 voix 
- M. Christophe FIORENTINO :        61 voix   -      M. Bernard ALENDA :  61 voix 

 
Les conseillers communautaires susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en qualité de 
membres titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du Syndicat Intercommunal des Bouillides. 

33. PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (P.C.A.E.T.) - DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DES INSTANCES DECISIONNELLES 
DU P.C.A.E.T. 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Une convention de partenariat a été établie, fin 2011, entre les Villes de Cannes, d’Antibes, de Grasse ainsi que les 
Communautés d’Agglomération Sophia Antipolis et du Pays de Grasse pour l’élaboration d’un Plan-Climat-Energie 
Territorial (P.C.E.T.) à l’échelle Ouest 06, dont l’objectif était de fixer les modalités relatives à la mise en commun de 
moyens, à la gouvernance, à la gestion technique, administrative et financière du projet. 
 
Cette convention a été renouvelée entre les six partenaires en 2014 par délibération du Conseil Communautaire de la 
C.A.C.P.L. n° 27 du 20 juin 2014 pour une durée de cinq ans. 
 
Les Communes n’étant plus obligées de détenir un P.C.E.T., la C.A.C.P.L. a souhaité s’engager dans l’élaboration 
d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (P.C.A.E.T.), en collaboration avec la C.A.S.A. et la C.A.P.G. 
 
Afin d’assurer la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre du P.C.A.E.T. Ouest 06, les Communautés 
d’agglomération ont donc conclu une convention de partenariat, le 27 novembre 2019 et pour une durée de six ans, 
dont l’objet est de poursuivre la dynamique partenariale engagée depuis décembre 2011 et de préciser les modalités 
de leur partenariat, afin de mettre en œuvre les actions communes de ce P.C.A.E.T. 
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L’article 4.3.1 de la présente convention prévoyant que le Comité décisionnel est composé, outre des membres du 
Comité technique, d’élus référents P.C.A.E.T. désignés par les parties signataires, il y a lieu, suite au renouvellement 
général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., de désigner un délégué titulaire de la Communauté 
d’agglomération, ainsi qu’un délégué suppléant, qui siégeront au sein de cette instance décisionnelle. 
 
Des comités décisionnels spécifiques pourront également être mis en place par action et seront alors composés des 
élus des collectivités directement impliqués par la thématique et des élus référents P.C.A.E.T. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein de ces instances, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant communautaires en qualité d’élus référents au sein du Comité décisionnel et des 
comités décisionnels spécifiques du P.C.A.E.T. Ouest 06, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- Mme Muriel BERGUA      -      Mme Françoise BRUNETEAUX 

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNEES : 
 
Titulaire :       Suppléant : 

- Mme Muriel BERGUA : 61 voix     -      Mme Françoise BRUNETEAUX : 61 voix 
 
Les conseillères communautaires susvisées sont désignées comme représentantes de la C.A.C.P.L. en qualité de 
membres titulaire et suppléant au sein du Comité décisionnel et des comités décisionnels spécifiques du P.C.A.E.T. 
Ouest 06. 

34. COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AEROPORT DE CANNES-MANDELIEU - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS AU SEIN DE LADITE COMMISSION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Exerçant la compétence optionnelle relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 
vie, la C.A.C.P.L. siège, depuis 2015, au sein de la Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport de 
Cannes-Mandelieu. 
 
Cette commission est présidée par le Préfet du Département des Alpes-Maritimes, ou son représentant, et comprend 
trois collèges composés chacun de cinq membres titulaires et autant de suppléants, dont celui des représentants des 
collectivités locales (ou de leurs groupements). 
 
Dans le cadre, du renouvellement du Conseil Communautaire, il y a lieu de désigner deux membres titulaires et deux 
membres suppléants parmi le collège susvisé qui siègeront au sein de la Commission Consultative de l’Aéroport de 
Cannes-Mandelieu. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein de cette Commission Consultative, le Conseil Communautaire peut 
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à main levée, à la désignation de deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein de la Commission Consultative de 
l’Environnement de l’Aéroport de Cannes-Mandelieu, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
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Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- Mme Françoise BRUNETEAUX    -      Mme Marie POURREYRON 
- Mme Christine LEQUILLIEC     -      Mme Muriel BERGUA 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNEES : 
 
Titulaires :       Suppléants : 

- Mme Françoise BRUNETEAUX :  61 voix   -      Mme Marie POURREYRON :  61 voix 
- Mme Christine LEQUILLIEC :      61 voix   -      Mme Muriel BERGUA :  61 voix 

Les conseillères communautaires susvisées sont désignées comme représentantes de la C.A.C.P.L. en qualité de 
membres titulaires et suppléants au sein de la Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport de Cannes-
Mandelieu. 

35. SYNDICAT MIXTE SCOT'OUEST 06 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
L’article 8 des statuts du Syndicat Mixte SCOT’Ouest prévoit que le Comité Syndical est composé de 56 délégués 
titulaires et 56 délégués suppléants élus par les E.P.C.I. membres et répartis, à part égale, entre les deux 
Communautés d’agglomération membres, dont la répartition est définie comme suit : 

- pour la C.A.C.P.L. : 28 délégués titulaires et 28 délégués suppléants ; 
- pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (C.A.P.G.) : 28 délégués titulaires et 28 délégués 

suppléants. 
 
Il convient de procéder à la désignation des délégués de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du 
Comité Syndical du Syndicat Mixte SCOT’Ouest. Ceux-ci peuvent être désignés par l’organe délibérant de la 
Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers municipaux d’une commune membre.  
 
Cette désignation a lieu, en principe, au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Toutefois, compte tenu du fait 
qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation 
de représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte fermé, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à 
main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de 28 délégués 
titulaires et 28 délégués suppléants de la Communauté d’agglomération devant siéger au sein du Comité Syndical du 
Syndicat Mixte SCOT’Ouest : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :             Suppléants : 

- M. Christophe FIORENTINO     -      Mme Béatrice GIBELIN 
- Mme Françoise BRUNETEAUX    -      M. Jean-Michel SAUVAGE 
- Mme Emma VERAN      -      Mme Sophie MAMAN-BENICHOU 
- M. Gilles CIMA      -      Mme Véronique PIEL 
- M. Thomas DE PARIENTE     -      Mme Noura CHAABOUNI PENTHER 
- M. Christian TARICCO     -      Mme Sandrine BERGERE MORANT 
- Mme Marie POURREYRON     -      Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA 
- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER    -      M. Jean-Marc CHIAPPINI 
- Mme Mireille BOISSY      -      M. Grégori BONETTO 
- Mme Michèle TABAROT     -      M. Marc OCCELLI 



 

36 
 

- M. Yves PIGRENET      -      Mme Monique GARRIOU 
- M. Bernard ALENDA      -      Mme Florence ROMIUM 
- Mme Muriel DI BARI      -      Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON 
- M. Didier CARRETERO     -      M. Jacques NESA 
- Mme Michèle ALMES      -      Mme Suzanne BLONDEAU-MENACHE 
- M. Sébastien LEROY      -      Mme Marie TARDIEU 
- Mme Christine LEQUILLIEC     -      M. Patrick PEIRETTI 
- Mme Muriel BERGUA      -      M. Gilles GAUCI 
- M. Éric CHAUMIER      -      M. Didier LAUMONT 
- M. Charles BAREGE      -      M. Didier SOBRIE 
- Mme Julie FLAMBARD    -      Mme Sylvie DE TONI 
- M. Richard GALY      -      M. Philippe BARDEY 
- M. Christophe ULIVIERI     -      Mme Denise LAURENT 
- M. Jean-Michel RANC     -      Mme Christine POUVILLON 
- M. Guy LOPINTO      -      M. Jean-Claude LERDA 
- Mme Fleur FRISON-ROCHE     -      Mme Catherine SIMON 
- M. Georges BOTELLA     -      M. Emmanuel BLANC 
- M. Jean-Luc RICHARD     -      Mme Sophie ROHFRITSCH 

 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaires :              Suppléants : 

- M. Christophe FIORENTINO:   61 voix   -    Mme Béatrice GIBELIN :     61 voix 
- Mme Françoise BRUNETEAUX:  61 voix   -    M. Jean-Michel SAUVAGE :     61 voix 
- Mme Emma VERAN:    61 voix   -    Mme Sophie MAMAN-BENICHOU :          61 voix 
- M. Gilles CIMA:    61 voix   -    Mme Véronique PIEL:                             61 voix 
- M. Thomas DE PARIENTE:   61 voix   -    Mme Noura CHAABOUNI PENTHER:      61 voix 
- M. Christian TARICCO:   61 voix   -    Mme Sandrine BERGERE MORANT:       61 voix 
- Mme Marie POURREYRON:   61 voix   -    Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA:61 voix 
- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER:  61 voix   -    M. Jean-Marc CHIAPPINI:     61 voix 
- Mme Mireille BOISSY :   61 voix  -    M. Grégori BONETTO:     61 voix 
- Mme Michèle TABAROT :   61 voix  -    M. Marc OCCELLI:      61 voix 
- M. Yves PIGRENET :    61 voix  -    Mme Monique GARRIOU:     61 voix 
- M. Bernard ALENDA :    61 voix  -    Mme Florence ROMIUM:     61 voix 
- Mme Muriel DI BARI :    61 voix  -    Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON:    61 voix 
- M. Didier CARRETERO :   61 voix   -    M. Jacques NESA:      61 voix 
- Mme Michèle ALMES:   61 voix    -    Mme Suzanne BLONDEAU-MENACHE:   61 voix 
- M. Sébastien LEROY :   61 voix  -    Mme Marie TARDIEU:      61 voix 
- Mme Christine LEQUILLIEC :   61 voix   -    M. Patrick PEIRETTI:      61 voix 
- Mme Muriel BERGUA  :   61 voix  -    M. Gilles GAUCI:      61 voix 
- M. Éric CHAUMIER :    61 voix  -    M. Didier LAUMONT:      61 voix 
- M. Charles BAREGE :    61 voix  -    M. Didier SOBRIE:      61 voix 
- Mme Julie FLAMBARD :   61 voix  -    Mme Sylvie DE TONI:      61 voix 
- M. Richard GALY :    61 voix  -    M. Philippe BARDEY:      61 voix 
- M. Christophe ULIVIERI :   61 voix  -    Mme Denise LAURENT:     61 voix 
- M. Jean-Michel RANC:   61 voix   -    Mme Christine POUVILLON:     61 voix 
- M. Guy LOPINTO :    61 voix  -    M. Jean-Claude LERDA:     61 voix 
- Mme Fleur FRISON-ROCHE :   61 voix  -    Mme Catherine SIMON:        61 voix 
- M. Georges BOTELLA :   61 voix  -    M. Emmanuel BLANC:     61 voix 
- M. Jean-Luc RICHARD :   61 voix  -    Mme Sophie ROHFRITSCH:     61 voix 

 
Les conseillers communautaires et municipaux susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en 
qualité de membres titulaires et suppléants au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte SCOT’Ouest. 
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36. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES PAYS DE LERINS - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Par arrêtés préfectoraux des 24 novembre et 7 décembre 2016, le Préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le 
rattachement de l’Office Public de l’Habitat (O.P.H.) Cannes et Rive Droite du Var à la C.A.C.P.L. ainsi que le 
changement de dénomination de l’O.P.H. Cannes et Rive Droite du Var au profit de l’« Office Public de l’Habitat 
Cannes Pays de Lérins ». 
 
Suite au rattachement de cet O.P.H. à la Communauté d’agglomération, le Conseil Communautaire a, par délibération 
n° 11 du 10 février 2017, décidé de maintenir l’effectif du Conseil d’Administration de l’O.P.H. Cannes Pays de Lérins 
au nombre de 23 membres et de procéder à la désignation desdits membres, décomposés comme suit :  
 

- 6 membres représentant la C.A.C.P.L., élus parmi ses conseillers communautaires ; 
- 7 membres désignés au titre de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, 

d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales dont 2 ayant la qualité 
d’élu d’un E.P.C.I. du ressort de compétence de l'O.P.H. autre que celui de rattachement, par le Conseil 
Communautaire de la C.A.C.P.L. ;  

- 5 membres représentant les partenaires socioprofessionnels du logement ; 
- 4 membres élus par les locataires ; 
- 1 membre représentant les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes 

défavorisées. 
 

A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il convient donc d’acter le maintien 
de ce même effectif au sein du Conseil d’Administration de cet O.P.H. et de désigner les membres de la Communauté 
d’agglomération qui y siègeront. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein des Conseils d’administration des Offices Publics de l’Habitat, le 
Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- approuve le maintien du nombre de représentants qui siègeront au Conseil d’Administration de l’O.P.H. 
Cannes Pays de Lérins à 23 membres, procède à la désignation, à main levée, de 6 membres qui siègeront 
au sein du Conseil d’Administration de l’O.P.H. Cannes Pays de Lérins en qualité de représentants élus parmi 
les conseillers communautaires de la Communauté d’agglomération : 

Sont proposées les candidatures suivantes : 

 M. David LISNARD 

 Mme Magali CHELPI-DEN HAMER 

 Mme Apolline CRAPIZ 

 Mme Emma VERAN 

 M. Gilles CIMA 

 Mme Christine LEQUILLIEC  

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

 M. David LISNARD :    61 voix 

 Mme Magali CHELPI-DEN HAMER :  61 voix 

 Mme Apolline CRAPIZ :    61 voix 

 Mme Emma VERAN :    61 voix 

 M. Gilles CIMA :     61 voix 
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 Mme Christine LEQUILLIEC :   61 voix 
 

- procède à la désignation, à mainlevée, de 7 membres qui siègeront au sein du Conseil d’Administration de 
l’O.P.H. Cannes Pays de Lérins en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, 
d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales, dont 2 ayant la qualité 
d’élu d’un E.P.C.I. du ressort de compétence de l'O.P.H., autre que celui de rattachement : 

Sont proposées les candidatures suivantes : 

 Mme Laurence GUIRIABOYE, Responsable du service Social de l’Association « Villa Sainte Camille » ;  

 Mme Elisa LETELLIER, Directrice du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Cannes ; 

 M. Feres ABID, Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 M. Hugues DUROUSSY, Vice-Président de l’Association Habitat et Humanisme des Alpes-Maritimes ;  

 M. Manuel SMADJA, Directeur Général d’API Provence ; 

 M. Christian ORTEGA, élu au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse ;  

 M. Cyril DAUPHOUD, élu au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

 Mme Laurence GUIRIABOYE :  61 voix  

 Mme Elisa LETELLIER :   61 voix 

 M. Feres ABID :    61 voix 

 M. Hugues DUROUSSY :   61 voix 

 M. Manuel SMADJA :   61 voix 

 M. Christian ORTEGA :   61 voix 

 M. Cyril DAUPHOUD :   61 voix 
 

- procède à la désignation, à mainlevée, d’un membre qui siègera au sein du Conseil d’Administration de 
l’O.P.H. Cannes Pays de Lérins en qualité de membre représentant les associations dont l’un des objets est 
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées : 

Est proposée la candidature suivante : 

• M. Auguste DERRIVES, Administrateur de l’Association AGIS06 

A OBTENU ET EST DESIGNE : 

• M. Auguste DERRIVES : 61 voix 
 

- autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter les organismes sociaux professionnels pour qu’ils 
désignent respectivement  1 représentant pour la C.A.F. des Alpes-Maritimes, 1 représentant pour l’Union 
Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.) des Alpes-Maritimes, 1 représentant pour les 
associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le Département des 
Alpes-Maritimes et 2 représentants parmi les organisations syndicales de salariés les plus représentés dans 
le Département des Alpes-Maritimes (étant précisé que, pour les 4 représentants des locataires devant 
également siéger au Conseil d’Administration de l’O.P.H. Cannes Pays de Lérins, leur mandat se poursuit 
conformément aux dispositions de l’article L. 421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

37. OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT - CREATION DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS OPAH ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
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Aux termes d’une convention, signée le 18 novembre 2019 avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et la 
Région PACA, la C.A.C.P.L. s’est engagée à verser des subventions complémentaires à celles de l’ANAH dans le 
cadre opérationnel d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) comprenant un volet copropriétés 
dégradées pour la mise en œuvre des actions permettant de traiter les problématiques identifiées et d’atteindre les 
objectifs fixés pour chacune d’entre elles. 
 
En complément de ces aides, la Communauté d’agglomération s’est également engagée à avancer les subventions de 
la Région PACA qui participe financièrement aux projets des propriétaires, en fonction du gain énergétique procuré. 
  
L’analyse des dossiers de subvention nécessite la mise en place d’une commission ad hoc constituée 
d’élus communautaires, de techniciens représentants les Communes membres de la C.A.C.P.L. et du Directeur de 
l’Habitat de la Communauté d’agglomération ou son représentant. Cette commission sera chargée, après validation 
technique, de proposer l’attribution des subventions individuelles et de présenter un bilan annuel de l’opération au 
Conseil Communautaire. 
 
Présidée par le Président de l’Agglomération, ou son représentant, ainsi que par cinq élus membres, choisis parmi les 
conseillers communautaires, chaque Commune membre de la Communauté d’agglomération désignera un 
fonctionnaire spécialisé en la matière qui siégera également au sein de la présente commission. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le principe de mise en place d’une commission 
d’attribution des subventions de l’OPAH au sein de la C.A.C.P.L. et procède, à mainlevée, à la désignation des cinq 
élus communautaires devant siéger au sein de ladite commission, à la majorité absolue qui a donné les résultats 
suivants :  
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER 
- Mme Muriel DI BARI 
- Mme Christine LEQUILLIEC 
- Mme Denise LAURENT 
- M. Georges BOTELLA 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

- Mme Magali CHELPI-DEN HAMER :  61 voix 
- Mme Muriel DI BARI :    61 voix 
- Mme Christine LEQUILLIEC :   61 voix 
- Mme Denise LAURENT :   61 voix 
- M. Georges BOTELLA :   61 voix 

Les conseillers communautaires susvisés sont désignés pour siéger au sein de la Commission d’attribution des 
subventions de l’OPAH. 
 
38. ASSOCIATION MISSION LOCALE CANNES PAYS DE LERINS - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Regroupant depuis 2002 les Communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer, 
la « Mission Locale Avenir Jeunes », association loi 1901 créée en 1991, œuvre pour l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, en quête d’informations ou d’accompagnement dans le cadre de 
leur insertion et de leur autonomisation. 
 
Aussi, la C.A.C.P.L, dans le cadre de sa politique d’accompagnement vers l’insertion des jeunes s’est engagée, par 
délibérations des 18 décembre 2014, 16 décembre 2015, 21 décembre 2016, 15 décembre 2017 et 22 mars 2019, 
dans un partenariat constructif et fertile avec cette association, au service de l’Emploi des Jeunes. 
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Composée de membres de droit, de membres qualifiés et de représentants des jeunes qui sont répartis en cinq 
collèges, dont le collège n° 1 comprenant des collectivités territoriales et des E.P.C.I., la Communauté d’agglomération 
dispose de 8 représentants pour siéger au sein de son Conseil d’Administration dont le Président de l’Agglomération, 
Président de droit de cette association (ou son représentant).  
 
Il convient ainsi de désigner les représentants de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du Conseil 
d’Administration de la Mission Locale. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein du Conseil d’Administration d’une telle structure, le Conseil 
Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à main levée, à la désignation de 8 membres qui 
siègeront au sein du Conseil d’Administration de l’Association Mission Locale Cannes Pays de Lérins en qualité de 
représentants élus parmi les conseillers communautaires de la C.A.C.P.L. à la majorité absolue qui a donné les 
résultats suivants :  
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

- Mme Apolline CRAPIZ, représentant le Président de la Communauté d’agglomération 
- M. Frank CHIKLI 
- Mme Charlotte CLUET 
- Mme Michèle ALMES 
- Mme Florence ROMIUM 
- Mme Denise LAURENT 
- M. Eric CHAUMIER 
- M. Georges BOTELLA 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

- Mme Apolline CRAPIZ, représentant le Président de la Communauté d’agglomération :  61 voix 
- M. Frank CHIKLI :          61 voix 
- Mme Charlotte CLUET :         61 voix 
- Mme Michèle ALMES :         61 voix 
- Mme Florence ROMIUM :         61 voix 
- Mme Denise LAURENT :         61 voix 
- M. Éric CHAUMIER :          61 voix 
- M. Georges BOTELLA :         61 voix 

Les conseillers communautaires susvisés sont désignés pour siéger au sein du Conseil d’Administration de 
l’Association Mission Locale Cannes Pays de Lérins dont Mme Apolline CRAPIZ en qualité de Président de 
l’Association. 
 
39. SYNDICAT MIXTE DU CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DES CAMPELIERES (S.M.C.E.C.) - DESIGNATION 
DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU 
COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Au titre de la compétence facultative « promotion des activités éducatives, culturelles, sportives, sociales, de santé et 
de formation du Syndicat Mixte du Centre Educatif et Culturel des Campelières », M. le Préfet des Alpes-Maritimes a 
modifié, par arrêté préfectoral du 27 mai 2016, les statuts de la C.A.C.P.L. impliquant la substitution de celle-ci au sein 
du S.M.C.E.C. pour les Communes de Le Cannet et de Mougins au 1er juin 2016. 
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L’article 5 des statuts du S.M.C.E.C. prévoit que chaque E.P.C.I. à fiscalité propre est représenté au sein du Comité 
Syndical par quatre délégués pour la durée des fonctions qui suit celle de l’établissement public représenté, chacun 
disposant d’une voix. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siégeront au sein du Comité Syndical du S.M.C.E.C. Ceux-ci peuvent être 
désignés par l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers 
municipaux d’une commune membre.  
 
En principe, cette désignation a lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune 
disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de 
représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte ouvert, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à 
main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’un vote à main levée et, à l’exception de Mme 
Françoise DUHALDE-GUIGNARD qui s’abstient, procède, à mainlevée, à la désignation de quatre représentants 
titulaires de la Communauté d’agglomération devant siéger au sein du Comité Syndical du S.M.C.E.C., à la majorité 
absolue qui a donné les résultats suivants : 
  
Sont proposées les candidatures suivantes : 

- Mme Michèle ALMES 
- M. Jacques NESA 
- M. Richard GALY 
- M. Christophe ULIVIERI 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

- Mme Michèle ALMES :  60 voix 
- M. Jacques NESA :   60 voix 
- M. Richard GALY :   60 voix 
- M. Christophe ULIVIERI :  60 voix 

Les élus susvisés sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en qualité de membres titulaires au sein du 
Comité Syndical du S.M.C.E.C. 
 
40. SYNDICAT MIXTE SOPHIA ANTIPOLIS (SYMISA) - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
S’étant substituée à la Commune de Mougins, anciennement membre du SYMISA, M. le Préfet des Alpes-Maritimes a, 
par arrêté préfectoral du 13 juin 2017, approuvé les nouveaux statuts dudit syndicat permettant l’adhésion de la 
C.A.C.P.L. au sein de celui-ci pour la maîtrise foncière, l’aménagement, l’équipement, l’entretien, l’animation et la 
commercialisation du Parc International d’Activités de Sophia Antipolis et de ses différentes extensions. 
 
Le SYMISA, lors de son Comité Syndical du 20 septembre 2018, a proposé une nouvelle organisation au sein de 
celui-ci, associant, aux côtés de la C.A.C.P.L., la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la C.A.S.A., 
la Région PACA et le Département des Alpes-Maritimes. 
 
Par arrêté préfectoral du 12 juillet 2019, M. le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat 
limitant notamment l’objet social du SYMISA à la concertation, la coordination entre ses membres et la mise en œuvre 
d’une politique cohérente de développement et d’animation économique, culturelle et patrimoniale sur le territoire de la 
technopole de Sophia Antipolis et prévoyant une modification dans la répartition des sièges. 
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Conformément aux dispositions de l’article 6.1 des statuts du SYMISA, la Communauté d’agglomération est 
représentée par deux délégués titulaires dont les modalités de vote en leur sein ne sont pas expressément imposées 
par le syndicat. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L., il y a lieu de désigner les délégués 
de la Communauté d’agglomération qui siègeront au sein du Comité Syndical du SYMISA. Ceux-ci peuvent être 
désignés par l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération au sein de ses membres ou parmi les conseillers 
municipaux d’une commune membre.  
 
En principe, cette désignation a lieu au scrutin majoritaire, à bulletins secrets. Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune 
disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret concernant la désignation de 
représentants au sein du Comité syndical d’un Syndicat mixte ouvert, le Conseil Communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Cette possibilité de vote à 
main levée est également fortement préconisée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 aux fins de réduire le temps de 
présence de cette séance au regard des circonstances particulières. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation de deux délégués 
titulaires de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Comité Syndical du SYMISA, à la majorité absolue qui a donné les 
résultats suivants :  
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

- M. Philippe BARDEY 
- M. Frank CHIKLI 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 

- M. Philippe BARDEY :  61 voix 
- M. Frank CHIKLI :   61 voix 

M. Philippe BARDEY et M. Frank CHIKLI sont désignés comme représentants de la C.A.C.P.L. en qualité de membres 
titulaires au sein du Comité Syndical du SYMISA. 
 
41. CAMPUS DE L'IMAGE ET DE LA CREATION "BASTIDE ROUGE" - DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU COMITE DE PILOTAGE 
D'UCA 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
La pleine réussite de la philosophie constitutive du projet dit « Bastide Rouge » - celle d’une « fertilisation » croisée 
entre acteurs académiques (étudiants, professeurs, chercheurs, etc.), gérés par l’Université, et entrepreneuriaux 
(startups, PME, investisseurs, etc.), gérés par la C.A.C.P.L. - ne passe pas seulement par une simple cohabitation au 
sein d’une même unité de lieu mais requiert un rapprochement poussé entre les deux usages et leurs publics 
respectifs, favorisant une fluidité dans l’échange d’expertises, de projets et d’innovation. 
 
L’article 37 des statuts d’UCA prévoit l’installation d’un Comité de Pilotage, composé notamment d’un collège de 
personnes représentant les principaux établissements-composantes, les organismes de recherche, les établissements 
associés et les collectivités territoriales 
 
Au regard des interactions entre ces deux institutions dans le cadre de ce projet structurant, UCA a souhaité que la 
C.A.C.P.L. puisse siéger au sein de son Comité de Pilotage.  
 
Il convient ainsi de désigner un représentant titulaire et son suppléant au sein de la Communauté d’agglomération 
devant siéger au Comité de Pilotage d’UCA conformément aux dispositions des règlements intérieurs en vigueur. 
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Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein d’un Comité de Pilotage d’Université, le Conseil Communautaire 
peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation d’un représentant 
titulaire et d’un représentant suppléant de la C.A.C.P.L. devant siéger au sein du Comité de Pilotage de l’UCA : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaire :      Suppléant : 

- M. David LISNARD     -      M. Frank CHIKLI  
 
ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Titulaire :      Suppléant : 

- M. David LISNARD :  61 voix    -      M. Frank CHIKLI :  61 voix  
 
Sont donc désignés comme représentants de la Communauté d’agglomération au sein du Comité de Pilotage de 
l’UCA, les Conseillers communautaires susvisés ayant obtenu la majorité absolue des membres présents et 
représentés. 
 
42. INCUBATEUR PACA-EST - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Il convient de désigner un délégué de la Communauté d’agglomération qui siègera au sein du Conseil d’Administration 
de l’Incubateur PACA-Est (IPE). 
 
Pour mettre en œuvre sa stratégie de développement économique et atteindre ses objectifs, la C.A.C.P.L. a décidé de 
mener des partenariats concrets et pertinents avec des associations d’accompagnement et, notamment, avec la 
présente association fondée par les Universités de Nice Sophia Antipolis, de Sud Toulon et l’Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA). 
 
Cette association a pour objectifs, d’une part, de détecter, sensibiliser, évaluer et accompagner les projets de création 
d’entreprises en valorisant les compétences des laboratoires et organismes publics au sein d’un dispositif commun 
d’incubation et, d’autre part, de permettre ainsi de transformer le potentiel scientifique et technologique d’un projet en 
valeur économique en lui apportant un soutien technique, managérial, financier et juridique. 
 
Composée de trois collèges, la C.A.C.P.L. doit désigner, au titre du collège n° 3 regroupant des collectivités locales ou 
territoriales versant une subvention ou une cotisation différente des deux autres collèges, un représentant titulaire 
siégeant au sein du Conseil d’Administration de ladite association, ainsi que son suppléant.  
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein du Conseil d’administration d’une association, le Conseil 
Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant de la Communauté d’agglomération devant siéger au sein du Conseil 
d’Administration de l’Incubateur PACA-Est, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Titulaire :      Suppléant : 

- Mme Noura CHAABOUNI PENTHER              -    Mme Christine LEQUILLIEC 
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ONT OBTENU ET SONT DESIGNEES : 
 
Titulaire :       Suppléante : 

- Mme Noura CHAABOUNI PENTHER : 61 voix         -    M. Mme Christine LEQUILLIEC : 61 voix 

 

Sont donc désignées comme représentantes de la Communauté d’agglomération au sein du Conseil d’Administration 
de l’Incubateur PACA-Est, les Conseillères communautaires susvisées ayant obtenu la majorité absolue des membres 
présents et représentés. 

 

43. LYCEES ET COLLEGES SITUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
A la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, il y a lieu de désigner les représentants de la Communauté 
d’agglomération qui siègeront au sein des Conseils d’Administration des lycées et collèges de l’ensemble de ses 
communes membres, conformément aux dispositions de l’article R. 421-33 du Code de l’Education. 
 
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant doit être désigné dans les mêmes conditions et siégeant 
au Conseil d’Administration en cas d’absence ou d’empêchement du représentant titulaire. Un même représentant, 
titulaire ou suppléant, peut être désigné pour plusieurs établissements publics locaux d’enseignement. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein des Conseils d’Administration des établissements publics locaux 
d’enseignement, le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité, procède, à mainlevée, à la désignation des représentants 
de la Communauté d’agglomération au sein des Conseils d’Administration des établissements publics locaux 
d’enseignement relevant de son ressort territorial selon la liste figurant ci-après, à la majorité absolue qui a donné les 
résultats suivants :  
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
 
Sur le territoire de la Commune de Cannes : 
•  M. Haroutioun AINEJIAN, titulaire et M. Jacques GAUTHIER, suppléant, pour le Lycée Jules Ferry ; 
•  Mme Béatrice GIBELIN, titulaire et M. Grégori BONETTO, suppléant, pour le Lycée Bristol ; 
•  M. Jean-Marc CHIAPPINI, titulaire et Mme Apolline CRAPIZ, suppléante, pour le Lycée Carnot ; 
•  Mme Mireille BOISSY, titulaire et Éric CATANESE, suppléant, pour le L.E.P. Les Côteaux ; 
•  M. André FRIZZI, titulaire et M. Christian TARICCO, suppléant, pour le L.E.P. Alfred HUTINEL ; 
•  Mme Joëlle ARINI, titulaire et Mme Magali CHELPI-DEN HAMER, suppléante, pour le Collège Gérard PHILIPE ; 
•  M. Frank CHIKLI, titulaire et Mme Charlotte CLUET, suppléante, pour le Collège Les Mûriers ; 
•  Mme Odile GOUNY-DOZOL, titulaire et Mme Véronique PIEL, suppléante, pour le Collège Capron ; 
•  M. Thomas DE PARIENTE, titulaire et Mme Emma VERAN, suppléante, pour le Collège Les Vallergues. 
 
Sur le territoire de la Commune de Le Cannet : 
•  Mme Michèle ALMES, titulaire et M. Bruno PEYBERE, suppléant, pour le Collège Pierre BONNARD ; 
•  Mme Michèle ALMES, titulaire et Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON, suppléante, pour le Collège Emile 
ROUX. 
 
Sur le territoire de la Commune de Mandelieu-La Napoule : 
•  Mme Muriel BERGUA, titulaire et Mme Christine LEQUILLIEC, suppléante, pour le Collège des Mimosas ; 
•  Mme Marie TARDIEU, titulaire et Mme Julie FLAMBARD, suppléante, pour le Collège Albert CAMUS. 
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Sur le territoire de la Commune de Mougins : 

• Mme Fleur FRISON-ROCHE, titulaire et Mme Denise LAURENT, suppléante, pour le Collège La Chênaie ; 
• Mme Denise LAURENT, titulaire et Mme Fleur FRISON-ROCHE, suppléante, pour le Collège Les Campelières. 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 
Sur le territoire de la Commune de Cannes : 
•  M. Haroutioun AINEJIAN, titulaire : 61 voix / M. Jacques GAUTHIER, suppléant : 61 voix, pour le Lycée       Jules 
Ferry ; 
•  Mme Béatrice GIBELIN, titulaire : 61 voix / M. Gregori BONETTO, suppléant : 61 voix, pour le Lycée Bristol ; 
•  M. Jean-Marc CHIAPPINI, titulaire : 61 voix / Mme Apolline CRAPIZ, suppléante : 61 voix, pour le Lycée Carnot ; 
•  Mme Mireille BOISSY, titulaire : 61 voix / Eric CATANESE, suppléant : 61 voix, pour le L.E.P. Les Côteaux ; 
•  M. André FRIZZI, titulaire : 61 voix / M. Christian TARICCO, suppléant : 61 voix, pour le L.E.P. Alfred HUTINEL ; 
•  Mme Joëlle ARINI, titulaire : 61 voix / Mme Magali CHELPI-DEN HAMER, suppléante : 61 voix, pour le Collège 
Gérard PHILIPE ; 
•  M. Frank CHIKLI, titulaire : 61 voix / Mme Charlotte CLUET, suppléante : 61 voix, pour le Collège Les Mûriers ; 
•  Mme Odile GOUNY-DOZOL, titulaire : 61 voix / Mme Véronique PIEL, suppléante : 61 voix, pour le Collège 
Capron ; 
•  M. Thomas DE PARIENTE, titulaire : 61 voix / Mme Emma VERAN, suppléante : 61 voix, pour le Collège Les 
Vallergues. 
 
Sur le territoire de la Commune de Le Cannet : 
•  Mme Michèle ALMES, titulaire : 61 voix / M. Bruno PEYBERE, suppléant : 61 voix, pour le Collège                 
Pierre BONNARD ; 
•  Mme Michèle ALMES, titulaire : 61 voix / Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON, suppléante : 61 voix, pour le 
Collège Emile ROUX. 
 
Sur le territoire de la Commune de Mandelieu-La Napoule : 
•  Mme Muriel BERGUA, titulaire : 61 voix / Mme Christine LEQUILLIEC, suppléante : 61 voix, pour le Collège des 
Mimosas ; 
•  Mme Marie TARDIEU, titulaire : 61 voix / Mme Julie FLAMBARD, suppléante : 61 voix, pour le Collège         
Albert CAMUS. 
 
Sur le territoire de la Commune de Mougins : 

• Mme Fleur FRISON-ROCHE, titulaire : 61 voix / Mme Denise LAURENT, suppléante : 61 voix, pour le Collège La 
Chênaie ; 

• Mme Denise LAURENT, titulaire : 61 voix / Mme Fleur FRISON-ROCHE, suppléante : 61 voix, pour le Collège 
Les Campelières. 

44. CENTRE HOSPITALIER DE CANNES - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 6143-5 du Code de la Santé Publique, les Conseils de Surveillance sont 
centrés sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion des établissements hospitaliers et sont 
composés notamment comme suit :  

- au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés 
en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la 
métropole, parmi lesquels figurent le Maire de la commune siège de l'établissement principal ou son 
représentant, le Président du Conseil Départemental ou son représentant ou, en Corse, le Président du 
Conseil exécutif ou son représentant et le Président de la Métropole ou son représentant, y compris dans 
les Métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence. 
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Le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Cannes est composé de quinze membres parmi lesquels deux 
représentants sont issus de la C.A.C.P.L. 
 
A la suite du renouvellement général du Conseil Communautaire, il y a lieu de désigner les délégués de la 
Communauté d’agglomération qui siègeront au sein de ce Conseil de Surveillance. 
 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret 
concernant la désignation de représentants au sein du Conseil de Surveillance d’un Centre Hospitalier, le Conseil 
Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité, procède, à main levée, à la désignation de deux 
représentants de la Communauté d’agglomération devant siéger au sein du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier de Cannes, à la majorité absolue qui a donné les résultats suivants : 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

- M. Georges BOTELLA 
- Mme Marie TARDIEU 

ONT OBTENU ET SONT DESIGNES : 
 

- M. Georges BOTELLA :       61 voix 
- Mme Marie TARDIEU :                   61 voix 

Sont donc désignés comme représentants de la Communauté d’agglomération au sein du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier de Cannes, les Conseillers communautaires susvisés ayant obtenu la majorité absolue des 
membres présents et représentés. 

45. COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - ADOPTION D’UNE LISTE DE PROPOSITIONS 
DE CONTRIBUABLES SUSCEPTIBLES D’ETRE DESIGNES COMME MEMBRES 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Il appartient à la C.A.C.P.L. de créer la Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.) qui intervient en 
matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers en donnant son avis sur 
la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à tenir compte de la situation particulière de la 
parcelle dans le secteur d’évaluation. 
 
Composée de onze membres, la C.I.I.D. comprend le Président de la C.A.C.P.L., ou un Vice-président délégué, qui en 
assure la présidence ainsi que dix commissaires dont la durée du mandat est la même que celle de l’organe délibérant 
de la Communauté d’agglomération. 
 
Les dix commissaires titulaires et les dix commissaires suppléants sont désignés par le Directeur Départemental des 
Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Communautaire de la 
Communauté d’agglomération, sur proposition de ses Communes membres. 
 
Ces commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de 
l’Union Européenne, âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes 
locales de la C.A.C.P.L. ou des Communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la C.I.I.D. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve, la création de la C.I.I.D. pour la C.A.C.P.L. et 
prend acte de la liste de propositions des contribuables comprenant vingt noms de commissaires titulaires et vingt 
noms de commissaires suppléants susceptibles de représenter la Communauté d’agglomération au sein de cette 
commission : 
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        Commissaires titulaires                                        Commissaires suppléants 
 
Pour la Commune de Cannes : 
* M. Jacques BELMONT     * M. Claude MORIN 
* M. Fabien LAMOURETTE     * Mme Laurène PEPER 
* Mme Eliane REVEL      * Mme Maguy BELHADJ 
* M. Jacques LEPINE      * Mme Sylvaine CASTELLO 
 
Pour la Commune de Le Cannet : 
* Mme Muriel DI BARI      * M. Didier CARRETERO 
* M. Bernard ALENDA      * M. Jacques NESA 
* Mme Michèle ALMES     * M. Marc OCCELLI 
* Mme Florence ROMIUM     * Mme Stéphanie DONNET ANDRIVON 
 
Pour la Commune de Mandelieu-La Napoule : 
* M. Dominique CAZEAU     * M. Didier LAUMONT 
* M. Charles BAREGE      * M. Didier SOBRIE 
* Mme Christine LEQUILLIEC     * Mme Marie TARDIEU 
* Mme Muriel BERGUA     * M. Patrick PEIRETTI  
 
Pour la Commune de Mougins : 
* M. Jean-Claude RUSSO     * M. Éric DEBONO 
* M. Jean-Claude DOUCET     * M. Jean-Pierre GNEMMI 
* Mme Elisabeth GIANNINI     * M. Roger PELLISSIER 
* M. Guy WACKOWIEZ     * M. Gérard PRADAL 
 
Pour la Commune de Théoule-sur-Mer : 
* Mme Véronique CEYBA     * M. Laurent GREBOVAL 
* Mme Yasmine KLEIN     * Mme Béatrix GUIGNOT  
* M. Stéphane PRADIER     * Mme Françoise LAUR 
* M. Bernard MANSANTI     * M. Pierre-Hugo RICHARD 
 
46. ACTION EN FAVEUR DE L’EGALITE - RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES - ANNEE 2019 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
En application de l’article L. 2311-1-2 du C.G.C.T., créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, et de l’article                
D. 2311-16 du même code, créé par le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, les EPCI à fiscalité propre doivent 
présenter à l’assemblée délibérante, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport annuel sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur leur territoire. 
 
Ce rapport doit porter non seulement sur le fonctionnement de l’établissement public mais aussi sur les politiques qu’il 
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer la situation de parité. 
 
Le contenu de ce rapport doit appréhender la Communauté d’agglomération comme employeur en présentant sa 
politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en 
ce qui concerne : le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de 
travail, la rémunération, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 
Ce rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Il présente ausse les politiques menées par la Communauté d’agglomération sur son territoire en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi que les orientations pluriannuelles et les programmes de nature à favoriser 
cette égalité. 
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En complément des données statistiques actant de la prise en compte de cette thématique, la Communauté 
d’agglomération a œuvré et poursuivra son action en matière d’égalité femmes-hommes par des actions multiples et 
variées notamment dans les domaines suivants : Démocratie - Vie Citoyenne, Ressources Humaines, Marchés 
publics, Politiques publiques et Communication. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport 2019 sur la 
situation en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020, 
tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
47. ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 
LERINS - ANNEE 2019 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
En application de l’article L. 2311-1-1 du C.G.C.T., créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les collectivités 
territoriales, en ce compris les EPCI à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants, doivent produire 
annuellement un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant leur fonctionnement, les 
politiques qu'elles mènent sur leur territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
 
Ce rapport, présenté par la Communauté d’agglomération, est constitué de cinq thématiques qui viennent illustrer la 
richesse et la variété des actions de développement durable menées sur le territoire communautaire, à savoir :  

1. La lutte contre le changement climatique ; 
2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4. L’épanouissement de tous les êtres humains ; 
5. Les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
 

La C.A.C.P.L. conduit des actions dans chacun des domaines susvisés, avec pour exemple : 
- L’évolution du réseau de transports publics PALM BUS, en prolongeant l’aménagement multimodal pour 

la desserte de Mandelieu-La Napoule en se dotant de stations et d’espaces publics rénovés, et en 
lançant une nouvelle réflexion en matière de transition énergétique et écologique sur son réseau afin de 
l’amener vers un transport propre et décarboné (cf. thème 1) ;  

- La gestion coordonnée des déchets avec une densification des actions de prévention et de 
sensibilisation autour du tri, du broyage, du compostage ou encore de la réduction des déchets (cf. 
Thème 2) ; 

- L’approbation du Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) Cannes Lérins et 
des aménagements structurels des vallons et des cours d’eau (cf. Thème 2) ; 

- La concrétisation et le démarrage opérationnel de l’ensemble du projet de rénovation urbaine La 
Nouvelle Frayère, 1er projet d’Intérêt Régional validé en Région SUD PACA (cf. Thème 3) ;  

- La finalisation du Programme Local de l’Habitat de la C.A.C.P.L. (cf. Thème 4) ;  
- L’élaboration d’une Charte paysagère pour les espaces naturels et agricoles de la Basse Vallée de la 

Siagne (cf. Thème 5). 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, prend acte du rapport de la Communauté d’agglomération 
sur la situation en matière de développement durable pour l’année 2019, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
48. RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Conformément à l’article L. 2312-1 du C.G.C.T. applicable aux E.P.C.I. et à l’article 17 du règlement intérieur de la 
Communauté d’agglomération approuvé le 29 septembre 2014, il doit être organisé au sein du Conseil 
Communautaire un Débat d’Orientations Budgétaires qui doit intervenir deux mois avant le vote du Budget et doit être 
acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 
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Compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 susvisée 
prévoit qu’exceptionnellement le Débat d’Orientations Budgétaires et le Budget 2020 peuvent être présentés lors de la 
même séance qui doit se tenir impérativement avant le 31 juillet 2020. 
 
Préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2019 et conformément aux dispositions en vigueur, la 
Communauté d’agglomération a approuvé, par délibérations de ce jour, le rapport annuel sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le rapport annuel sur la situation en matière de développement 
durable.  
 
L’année 2019 a été marquée par les intempéries de fin d’année qui, en deux week-ends, ont causé des dégâts 
matériels considérables. Les Communes de Cannes, Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer ont été 
particulièrement touchées. La Communauté d’agglomération, qui a récupéré la compétence GEMAPI en juin 2016, a 
mobilisé l’ensemble des équipes des Pôles Cycles de l’Eau et Travaux mais également le SMIAGE MARALPIN 
(Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau) pour restaurer au plus vite les capacités de transit 
des vallons. La remise en état des cours d’eau, des berges, a nécessité des moyens humains et financiers 
conséquents.  
 
Malgré le coût de ces aléas climatiques, les recettes consolidées de fonctionnement représentent 183 M € et les 
dépenses de fonctionnement 175 M€. La section de fonctionnement dégage un autofinancement de 7,9 M € qui 
permet avec les reports de 2018 de couvrir le besoin de financement en investissement. Le solde de l’exercice est 
donc de 7,5 M €.   
 
Les investissements 2019 ont également été importants. Le montant total des travaux en 2019 s’élève à 51,1 M €. 
C’est le montant le plus important au cours de ces six dernières années. Sont inclus dans ce montant, les travaux du 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur les Communes de Cannes, Le Cannet et Mandelieu-La Napoule, et la 
construction du bâtiment de la Cité des Entreprises. En 2019, ces chantiers ont bien avancé et devraient s’achever en 
2020.   
 
L’épargne nette globale (c’est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement 
diminuée des annuités en capital d’emprunt) de 2019 s’affiche à 7,9 M €. Elle est logiquement en décroissance par 
rapport à 2018, du fait d’une évolution des dépenses supportées par le Budget principal au titre des inondations et du 
traitement des ordures ménagères (cf. infra). 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient, approuve 
ladite délibération pour prendre acte de la tenue du débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 
exposé dans la présente délibération. 
 
49. BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
En section de fonctionnement, les recettes sont de 133 238 183,54 € et les dépenses de 129 773 975,57 €, ce qui 
dégage un excédent 2019 de 3 464 207,97 € ramené à 9 610 139,04 € avec les reports 2018 (6 145 931,07 €). 
 
En section d’investissement, les recettes représentent 15 779 091,45 € et les dépenses 15 477 391,43 €. La section 
d’investissement présente donc un excédent de 301 700,02 € ramené avec les reports 2018 (- 3 991 405,72 €) à un 
déficit de 3 689 705,70 € et à 6 984 682,14 € en incluant le solde des Restes à Réaliser RAR (3 294 976,44 €). 
 
L'excédent de fonctionnement de l’exercice 2019, de 9 610 139,04 €, permet de couvrir le besoin de financement de 
6 984 682,14 €. 
 
Le report disponible pour 2020, correspondant à la différence entre l’excédent de fonctionnement et le besoin de 
financement de l’investissement, s’élève donc à 2 625 456,90 € (résultat net comptable). 
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L'épargne brute qui correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement est de 4 328 843,96 € et l’épargne nette qui inclut les annuités en capital de la dette est de                                   
2 366 309,60 €. Cela correspond à la capacité d’autofinancement nette.  
 
Globalement, la capacité d’autofinancement reste correcte malgré une baisse due à l’augmentation en 2019 des 
ponctions de l’Etat à travers le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale).   
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, approuve le Compte administratif du Budget principal 2019, chapitre par chapitre, tel que présenté 
dans la présente délibération. 

50. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Budget annexe des Transports publics urbains est dressé en Hors Taxe. 
 
En section d’exploitation, les recettes sont de 34 584 035,98 € et les dépenses de 32 037 025,75 €, ce qui dégage un 
excédent 2019 de 2 547 010,23 € ramené à 6 989 471,59 € en intégrant les reports antérieurs (4 442 461,36 € de 
2018).  
 
En section d’investissement, les recettes sont de 21 417 488,92 € et les dépenses de 23 859 134,45 €.  
La section d’investissement présente donc un déficit de 2 441 645,53 € réduit à 2 301 181,61 € en reprenant les 
résultats antérieurs excédentaires (140 463,92 €). En incluant les RAR s’élevant à 2 042 631,87 €, le besoin de 
financement de 2019 est de 4 343 813,48 € qui est couvert par l’excédent de fonctionnement.  
 
Par conséquent, sera reporté en 2020, un solde de 2 645 658,11 €. L'épargne nette (c’est-à-dire la capacité 
d’autofinancement nette) atteint 3 373 847 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, approuve le Compte administratif du Budget annexe des Transports publics urbains 2019, chapitre 
par chapitre, tel que présenté dans la présente délibération. 

51. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Budget annexe Assainissement reprend l’ensemble des écritures comptables de la compétence                               
« assainissement ». Ce budget est établi en Hors Taxe. 
 
En section de fonctionnement, les recettes sont de 14 722 937,58 € et les dépenses de 12 817 303,07 €, ce qui 
dégage un excédent 2019 de 1 905 634,51 € qui est ramené à 6 449 205,29 € avec les reports de l’exercice 2018 
(4 543 570,78 €).  
 
En section d’investissement, les recettes représentent 4 734 432,44 € et les dépenses sont de 4 238 261,00 €. La 
section d’investissement dégage un excédent de 496 171,44 €, ramené à un déficit de - 2 175 730,00 € en incluant le 
report 2018 (- 2 671 901,44 €) ; ce déficit est ramené à - 4 319 908,89 € en incluant le solde des RAR       
(2 144 178,89 €). 
 
L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 de 6 449 205,29 € permet de couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement 2019 de 4 319 908,89 €. L’épargne brute de ce budget représente 2 963 800,22 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, approuve le Compte administratif du Budget annexe Assainissement 2019, chapitre par chapitre, tel 
que présenté dans la présente délibération. 
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52. BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Budget annexe Pépinière d’entreprises reprend l’ensemble des écritures comptables de la structure CréACannes et 
de l’Hôtel d’entreprises provisoire (HEP). Ce budget est élaboré en Hors Taxe.  
 
En section de fonctionnement, les recettes sont de 688 462,46 € (540 814,07 € + 147 647,69 € de report de 
fonctionnement 2018) et les dépenses de 479 134,83 € ; ce qui dégage un excédent 2019 de 209 327,63 €. 
 
En section d’investissement, les recettes représentent 95 241,91 € et les dépenses 108 388,68 €. La section 
d’investissement présente donc un besoin de financement de - 13 146,77 € amené à 72 886,94 € en intégrant le déficit 
de 2018 (- 61 895,37 €) et les R.A.R. 2019 (+ 2 155,20 €). 
 
L’excédent de fonctionnement de 209 327,63 € couvre le besoin de financement de 72 886,94 € ; ainsi, le solde 
disponible (excédent net) est de 136 440,69 €. L’épargne nette dégagée est de 83 016,93 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, approuve le Compte administratif du Budget annexe Pépinière d’entreprises 2019, chapitre par 
chapitre, tel que présenté dans la présente délibération. 

53. BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Dans le compte de gestion dressé par M. le Receveur, annexé à la présente délibération, ce dernier a repris, dans ses 
écritures, le montant de chacun des soldes de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites dans ses écritures. 
 
Compte tenu de l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, et de la comptabilité des valeurs inactives, le Compte de gestion du Budget 
principal pour l’exercice 2019 est conforme au Compte administratif du Budget principal pour ce même exercice. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, se prononce sur le Compte de gestion du Budget principal, exercice 2019, établi par M. le Receveur 
et certifié conforme par M. le Président, l'Ordonnateur, et déclare qu’il n’appelle ni observation, ni réserve. 

54. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Dans le compte de gestion dressé par M. le Receveur, annexé à la présente délibération, ce dernier a repris, dans ses 
écritures, le montant de chacun des soldes de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites dans ses écritures. 
 
Compte tenu de l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, et de la comptabilité des valeurs inactives, le Compte de gestion du Budget 
annexe des Transports publics urbains pour l’exercice 2019 est conforme au Compte administratif du Budget annexe 
des Transports publics urbains pour ce même exercice. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, se prononce sur le Compte de gestion du Budget annexe des Transports publics urbains, exercice 
2019, établi par M. le Receveur et certifié conforme par M. le Président, l'Ordonnateur, et déclare qu’il n’appelle ni 
observation, ni réserve. 
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55. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Dans le compte de gestion dressé par M. le Receveur, annexé à la présente délibération, ce dernier a repris, dans ses 
écritures, le montant de chacun des soldes de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites dans ses écritures. 
 
Compte tenu de l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, et de la comptabilité des valeurs inactives, le Compte de gestion du Budget 
annexe Assainissement pour l’exercice 2019 est conforme au Compte administratif du Budget annexe Assainissement 
pour ce même exercice. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, se prononce sur le Compte de gestion du Budget annexe Assainissement, exercice 2019, établi par 
M. le Receveur et certifié conforme par M. le Président, l'Ordonnateur, et déclare qu’il n’appelle ni observation, ni 
réserve. 

56. BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Dans le compte de gestion dressé par M. le Receveur, annexé à la présente délibération, ce dernier a repris, dans ses 
écritures, le montant de chacun des soldes de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites dans ses écritures. 
 
Compte tenu de l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, et de la comptabilité des valeurs inactives, le Compte de gestion du Budget 
annexe Pépinière d’entreprises pour l’exercice 2019 est conforme au Compte administratif du Budget annexe 
Pépinière d’entreprises pour ce même exercice.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, se prononce sur le Compte de gestion du Budget annexe Pépinière d’entreprises, exercice 2019, 
établi par M. le Receveur et certifié conforme par M. le Président, l'Ordonnateur, et déclare qu’il n’appelle ni 
observation, ni réserve. 

57. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Dans le cadre de l’affectation du résultat 2019 dans le Budget principal 2020, il convient de reprendre les écritures de 
l’exercice 2019 en fonctionnement et en investissement. 
 
Les reports des années précédentes représentent (hors 1068) en fonctionnement 6 145 931,07 € et en  
investissement - 3 991 405,72 €. 
 
Le Compte administratif 2019, en intégrant l’ensemble des reports, présente en section de fonctionnement un résultat 
à affecter de 9 610 139,04 €. 
 
Le Compte administratif 2019 présente, en section d’investissement, un besoin de financement de 6 984 682,14 € 
comprenant le solde des R.A.R. de 3 294 976,44 €, un déficit d’investissement de - 3 689 705,70 € et qu’il convient de 
couvrir ce besoin de financement en affectant 6 984 682,14 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 du Budget 
principal 2020. 
 
L’excédent à affecter en recettes de fonctionnement (R002) du Budget principal 2020 est de 2 625 456,90 € 
(9 610 139,04 € - 6 984 682,14 €). 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, adopte l'affectation du résultat de fonctionnement d’un montant de 9 610 139,04 € du Compte 
administratif 2019 au Budget principal 2020 comme suit :   
 

- En section de fonctionnement :  
Recettes (R002) : 2 625 456,90 € ; 

- En section d’investissement :  
Recettes (1068) : 6 984 682,14 € permettant de couvrir le solde des R.A.R. de 3 294 976,44 € et le déficit de 
3 689 705,70 € ; 
Dépenses (D001) : 3 689 705,70 €. 

58. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS - AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 

Dans le cadre de l’affectation du résultat 2019 dans le Budget annexe des Transports publics urbains 2020, il convient 
de reprendre les écritures de l’exercice 2019 en fonctionnement et en investissement. 
 
Les reports des années précédentes représentent (hors 1068) en fonctionnement 4 442 461,36 € et en investissement 
140 463,92 €.  
 
Le Compte administratif 2019 présente, en section de fonctionnement, un résultat à affecter de 6 989 471,59 € 
composé du résultat de l’exercice 2019 de 2 547 010,23 € et du report 2018 de 4 442 461,36 €. 
 
Le Compte administratif 2019 présente, en section d’investissement, un besoin de financement de - 4 343 813,48 € 
composé d’un déficit d’investissement de - 2 441 645,53 €, d’un excédent reporté de 140 463,92 € et d’un solde des 
R.A.R. de 2 042 631,87 €. 
 
L’excédent à affecter en recettes de fonctionnement (R002) du Budget annexe des Transports publics urbains 2020 
est de 2 645 658,11 € (6 989 471,59 € - 4 343 813,48 €). 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, adopte l'affectation du résultat de fonctionnement d’un montant de 6 989 471,59 € du Compte 
administratif 2019 au Budget annexe des Transports publics urbains 2020 comme suit : 
 

- En section de fonctionnement : 
Recettes (R002) : 2 645 658,11 € ; 

- En section d’investissement :  
Recettes (1068) : 4 343 813,48 € permettant de couvrir le solde des R.A.R. de 2 042 631,87 € et le déficit de 
2 301 181,61 € ;  
Dépenses (D001) : 2 301 181,61 €. 

59. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 

Dans le cadre de l’affectation du résultat 2019 dans le Budget annexe Assainissement 2020, il convient de reprendre 
les écritures de l’exercice 2019 en fonctionnement et en investissement. 
 
Les reports des années précédentes représentent (hors 1068) en fonctionnement 4 543 570,78 € et en investissement 
- 2 671 901,44 €. 
 
Le Compte administratif 2019 en intégrant l’ensemble des reports présente, en section de fonctionnement, un résultat 
à affecter de 6 449 205,29 €. 
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Le Compte administratif 2019 présente, en section d’investissement, un besoin de financement de 4 319 908,99 € 
avec un déficit d’investissement de 2 175 730,00 € et un solde des R.A.R. de 2 144 178,99 €. 
 
Il convient de couvrir au minimum ce besoin de financement notamment en affectant 4 319 908,99 € en recettes 
d’investissement au Chapitre 1068 du Budget annexe Assainissement 2020. 
 
L’exercice 2019 présente donc un excédent à affecter en recettes de fonctionnement de 2 129 296,30 € en 2020 
(6 449 205,29 - 4 319 908,99 €). 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, adopte l'affectation du résultat de fonctionnement d’un montant de 6 449 205,29 € du Compte 
administratif 2019 au Budget annexe Assainissement 2020 comme suit :   
 

- En section de fonctionnement :  
Recettes (R002) : 2 129 296,30 € ; 

- En section d’investissement :  
Recettes (1068) : 4 319 908,99 € permettant de couvrir le solde des R.A.R. de 2 144 178,99 € et le déficit de 
2 175 730,00 € ; 
Dépenses (D001) : 2 175 730,00 €.  

60. BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES - AFFECTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 

Dans le cadre de l’affectation du résultat 2019 dans le Budget annexe Pépinière d’entreprises 2020, il convient de 
reprendre les écritures de l’exercice 2019 en fonctionnement et en investissement. 
 
Les reports de l’année précédente représentent (hors 1068) en fonctionnement + 147 647,69 € et en      
investissement - 61 895,37 €. 
 
Le Compte administratif 2019 présente, en section de fonctionnement, un résultat à affecter de                     
209 327,63 € (61 679,94 € + 147 647,69 €). 
 
Le Compte administratif 2019 présente, en section d’investissement, un besoin de financement de                  
72 886,94 € composé d’un déficit de 13 146,77 €, du report 2018 déficitaire de 61 895,37 € et des RAR en recettes   
de 2 155,20 €. 
 
L’excédent à affecter en recettes de fonctionnement (R002) du Budget annexe Pépinière d’entreprises 2019 est de 
136 440,69 € (209 327,63 € - 72 886,94 €) ; 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, adopte l'affectation du résultat de fonctionnement d’un montant de 136 440,69 € du Compte 
administratif 2019 au Budget annexe Pépinière d’entreprises 2020 comme suit : 
 

- En section de fonctionnement : 
Recettes R002 (excédent de fonctionnement) : 136 440,69 € ; 

- En section d’investissement :  
Recettes (1068) : 72 886,94 € permettant de couvrir le déficit de 75 042,14 € diminué par le solde des R.A.R. 
de + 2 155,20 €. 
Dépenses (001) : 75 042,14 €. 

61. BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 AVEC REPRISE DES RESULTATS DE 
L'EXERCICE 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
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Le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. a pris acte, ce jour, du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 et a 
approuvé, le Compte administratif du Budget principal 2019 ainsi que l’affectation du résultat de ce budget de 
l’exercice 2019 sur 2020. 
 
Conformément à la délibération d’affectation du résultat 2019, il est reporté au Budget 2020 : 

 2 625 456,90 € au compte R002 (excédent de fonctionnement) ; 

 6 984 682,14 € au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement ; 

 3 689 705,70 € en D001 (déficit d’investissement). 
 
Les RAR reportés représentent 3 294 976,44 € en dépenses d’investissement. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 136 239 310,60 € contre 136 720 876,57 € en 2019. La crise 
sanitaire liée au Coronavirus est venue grandement perturber la section de fonctionnement du Budget principal. En 
effet, au moment de l’élaboration du Budget principal, il a été nécessaire de prévoir des dépenses supplémentaires 
pour l’acquisition de masques ou pour la désinfection des locaux par exemple.  
Les recettes sont également perturbées par la crise, notamment au niveau des services proposés à la population. Des 
réajustements ont, de fait, été nécessaires.  
Outre la crise sanitaire, la situation du traitement des déchets est également tendue dans le Département des                    
Alpes-Maritimes et les dépenses liées à cette compétence sont en progression.  
 
* Les recettes réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 133 613 853,56 €. Elles augmentent par rapport au 
Budget principal 2019 de 0,65 % et se répartissent comme suit : 
 

 
 
* Les dépenses réelles de la section de fonctionnement représentent 130 640 819,90 € et se répartissent comme suit : 
 

 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 28 976 697,07 € contre 27 867 701,00 € en 2019. Le principal 
poste de dépenses est celui des travaux entrepris dans le cadre de la compétence GEMAPI c’est-à-dire la lutte contre 
les inondations pour près de 7 200 000 € répartis sur l’ensemble des chapitres. Les intempéries qui sont intervenues 
en fin d’année 2019, ont obligé la Communauté d’agglomération à mobiliser des crédits supplémentaires sur l’exercice 
2019 mais aussi sur 2020. La plupart des opérations a démarré dès le début de l’année 2020.   
L’épidémie a également entraîné la mobilisation de nouveaux crédits pour venir en aide aux entreprises en difficulté à 
travers les fonds départementaux et régionaux créés à cette occasion. 

Chap. Dépenses CA 2018 BP 2019 + DM CA 2019 BP2020 BP2020/BP2019

11 Charges à caractère général 11 836 289,06 €       12 480 124,50 €       12 459 929,83 €       10 637 813,00 €       -14,76%

12 Charges de personnel , frais assimilés 17 824 127,96 €       18 503 869,00 €       18 458 081,39 €       18 317 486,00 €       -1,01%

14 Atténuations de produits 61 703 894,32 €       63 477 775,63 €       63 474 014,48 €       63 156 215,00 €       -0,51%

022 Dépenses imprévues -  €                           12 402,00 €               - -

65 Autres charges de gestion courante 31 661 536,86 €       33 640 346,84 €       33 603 748,68 €       37 687 868,99 €       12,03%

66 Charges financières 1 111 713,30 €         852 847,00 €             660 541,67 €             777 095,91 €             -8,88%

67 Charges exceptionnelles 123 550,56 €             266 803,70 €             249 803,90 €             64 340,00 €               -75,88%

TOTAL dépenses  réelles 124 261 112,06 €    129 234 168,67 €    128 906 119,95 €    130 640 818,90 €    1,09%

sous total hors chapitre 014 62 557 217,74 €       65 756 393,04 €       65 432 105,47 €       67 484 603,90 €       3,14%

042Opérations de transfert entre sections 1 252 493,50 €         896 972,51 €             867 855,62 €             957 698,85 €             

023 Virement d section 8 768 013,90 €         4 640 792,71 €         

TOTAL 125 513 605,56 €     138 899 155,08 €     129 773 975,57 €     136 239 310,46 €     



 

56 
 

* Les recettes réelles de la section d’investissement s’élèvent à 23 378 205,51 € et se répartissent comme suit : 
 

 
 

* Les dépenses réelles de la section d’investissement s’élèvent à 25 223 708,07 € et se répartissent comme suit : 
 

 

L’état de la dette présente au 1er janvier 2020 les annuités d’emprunts suivantes, la C.A.C.P.L. ne détenant pas 
d’emprunts toxiques ou de dettes structurées : 

 En capital : 1 967 274,95 € ; 

 En intérêts : 798 156,40 € ; 

 Et le solde des ICNE (Intérêts Courus Non Echus) est de - 21 060,49 €. 
 

En conséquence, conformément aux orientations budgétaires débattues ce jour et aux documents budgétaires 
annexés à la présente délibération, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et      
M. Franck GALBERT qui s’abstiennent, approuve les cotisations aux syndicats intercommunaux, les subventions aux 
associations et les reversements aux budgets annexes mentionnés dans le présent rapport et dans la maquette 
budgétaire en page 112, ainsi que le Budget primitif 2020, chapitre par chapitre, du Budget principal, comme suit : 
 
En section d’exploitation : 
 
Recettes : 

 
 
 

Chapitres Recettes CA 2018+RAR BP 2019 CA 2019 BP 2020

13 Subventions d'équipement
10 Dotations, fonds divers 1 111 411,00 €          1 360 828,00 €              951 174,00 €          1 866 162,00 €             

1068 Réserve capitalisée 5 811 495,07 €          8 413 392,18 €              8 413 392,18 €       6 984 682,14 €             

13 subventions investissement 1 795 904,12 €          4 358 328,92 €              2 119 233,30 €       3 080 000,00 €             

16 Emprunts et dettes 1 100 000,00 €          4 070 717,49 €              3 364 133,57 €       6 696 038,49 €             

23 Immobilisations en cours 56 601,24 €           4 751 322,88 €             

138 Autres subventions 7 000,00 €                 6 701,54 €             

024 produits des cessions d'immobilisations 552,00 €-                        

Total Recettes réelles 9 825 810,19 €       18 202 714,59 €         14 911 235,83 € 23 378 205,51 €       

021 Virement Section fonctionnement 8 768 013,90 €              4 640 792,71 €             

040 Opérations de transfert entre sections 1 252 493,50 €          896 972,51 €                 867 855,62 €          957 698,85 €               

TOTAL       11 078 303,69 €          27 867 701,00 € 15 779 091,45 € 28 976 697,07 €       

Chapitres Dépenses CA 2018+RAR BP 2019 RAR 2029 CA 2019+RAR BP 2020+RAR

20 Immobilisations incorporelles 1 019 076,28 €          2 645 621,76 €              68 451,34 €        1 289 417,39 €       2 031 262,46 €             

204 Subventions d'équipement versées 1 561 494,21 €          3 480 385,00 €              325 459,98 €      3 367 114,72 €       2 771 129,98 €             

21 Immobilisations corporelles 4 765 316,00 €          3 686 234,28 €              1 418 817,11 €   3 395 017,33 €       4 410 617,11 €             

23 Immobilisations en cours 7 396 389,91 €          11 937 221,90 €            1 482 248,01 €   8 604 038,23 €       9 786 706,87 €             

13 Subventions d'investissement 76 077,45 €                   76 077,45 €           

16 Emprunts 1 812 865,29 €          1 962 534,38 €              1 953 482,24 €       5 267 274,95 €             

26 Participations et créances rattachées 85 000,00 €                   84 000,00 €           

27 autres immobilisations financières 1 020 000,00 €             

Total Dépenses réelles 16 555 141,69 €         23 873 074,77 €            3 294 976,44 €   18 769 147,36 €     25 286 991,37 €           

040 Opérations de transfert entre sections 3 220,51 €                     3 220,51 €             

D 001 Report n-1 2 864 288,07 €          3 991 405,72 €              3 991 405,72 €       3 689 705,70 €             

TOTAL 19 419 429,76 €         27 867 701,00 €            22 763 773,59 €     28 976 697,07 €           

Chap Recettes BP 2020

013 Atténuations de charges 57 745,00               

70 Produits de service 7 510 861,00         

73 Produits issus de la fiscalité 99 071 848,00       

74 Dotations et participations 26 210 694,56       

75 Autres produits de gestion 16 800,00               

77 Produits exceptionnels 745 905,00             
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Dépenses : 

 
 
En section d’investissement : 

 

Recettes : 

 
 
Dépenses : 

 

62. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
AVEC REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. a pris acte, ce jour, du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 et a 
approuvé, le Compte administratif du Budget annexe des Transports publics urbains 2019 ainsi que l’affectation du 
résultat de ce budget de l’exercice 2019 sur 2020. 
 
Conformément à la délibération d’affectation du résultat 2019, il est reporté au Budget 2020 : 

 2 645 658,11 € au compte R002 (excédent de fonctionnement) ; 

 2 301 181,61 € en R 001 (excédent d’investissement).  
 

Les RAR reportés représentent 2 042 631,87 € en dépenses d’investissement. 
 
 

Chap. Dépenses BP 2020

011 Charges à caractère général 10 637 813,00 €      

012 Charges de personnel , frais assimilés 18 317 486,00 €      

014 Atténuations de produits 63 156 215,00 €      

022 Dépenses imprévues -

65 Autres charges de gestion courante 37 687 868,99 €      

66 Charges financières 777 095,91 €            

67 Charges exceptionnelles 64 340,00 €              

042 Opération de tansfert entre sections 957 698,85 €

023 Virement de section 4 640 792,71 €

Chap. Recettes BP 2020

10 Dotations, fonds divers 1 866 162,00 €        

1068 Réserve capitalisée 6 984 682,14 €        

13 Subventions investissement 3 080 000,00 €        

16 Emprunts et dettes 6 696 038,49 €        

23 Immobilisations en cours 4 751 322,88 €        

021 Virement Section fonctionnement 4 640 792,71 €        

040 Opérations de transfert entre sections 957 698,85 €            

Chapitres Dépenses RAR 2029 BP 2020+RAR

20 Immobilisations incorporelles 68 451,34 €        2 031 262,46 €             

204 Subventions d'équipement versées 325 459,98 €      2 771 129,98 €             

21 Immobilisations corporelles 1 418 817,11 €   4 410 617,11 €             

23 Immobilisations en cours 1 482 248,01 €   9 786 706,87 €             

16 Emprunts 5 267 274,95 €             

27 autres immobilisations financières 1 020 000,00 €             

D 001 Report n-1 3 689 705,70 €             
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La section d’exploitation s’équilibre à hauteur de 34 516 941,31 €. Pour une meilleure lisibilité, les dépenses et les 
recettes de ce budget sont tenues et présentées en trois services gestionnaires (PALM BUS, la mobilité, 
l’infrastructure).  
Initialement, il était prévu, sur 2020, une extension du réseau PALM BUS avec des kilomètres produits 
supplémentaires liée à un impact fort de la mise en service des nouvelles tranches de travaux qui devait accélérer la 
vitesse commerciale et ainsi permettre de nouvelles recettes.  
 
Cependant, le réseau PALM BUS et le Budget annexe des Transports publics urbains sont touchés et impactés de 
manière très importante par la crise sanitaire. En effet, la période du confinement a engendré des pertes commerciales 
importantes. De même, les contraintes sanitaires lors de la lente reprise à entraîner des restrictions de clientèles et 
aussi des recettes moins importantes.  
Enfin, le Versement Mobilité qui repose sur les cotisations des URSSAF est également grandement atteint par les 
baisses d’activités économiques et le chômage partiel.   
 
Dès lors, le budget présenté ne reflète pas la vision du début d’année 2020 mais la réalité liée à la crise actuelle. 
L’ensemble des postes de crédits a, de fait, été bouleversé par l’épidémie. 
 
* Les recettes réelles de la section d’exploitation s’élèvent à 31 871 283,20 €. Elles sont estimées à la baisse                 
(- 6,14 %) et se répartissent comme suit : 

Chapitres Recettes CA 2018 BP 2019+DM CA2019 BP 2020 bp2020/bp2019 

13 Atténuations de charges 601 440,90 243 000,00 532 479,81 586 525,00 141,3% 

70 Ventes de produits fabriqués 8 161 642,88 8 109 473,00 8 152 533,46 6 768 902,00 -16,5% 

73 Produits issus de la fiscalité 22 740 911,37 23 030 911,20 22 858 131,24 18 030 911,20 -21,7% 

74 Subventions d'exploitation 1 798 692,48 1 614 113,00 1 851 302,76 1 410 516,00 -12,6% 

75 Autres produits de gestion 960 826,65 957 676,00 1 040 513,50 4 824 429,00 
 77 Produits exceptionnels 27 600,21 0,00 62 783,21 250 000,00   

78 Reprises sur provisions   0,00       

  Total Recettes réelles 34 291 114,49 33 955 173,20 34 497 743,98 31 871 283,20 -6,1% 

42 opération d'ordre en section 30 130,77 86 292,00 86 292,00     

R002 Report n-1 1 710 781,15 4 442 461,36   2 645 658,11   

  TOTAL    36 032 026,41 38 483 926,56 34 584 035,98 34 516 941,31   

  
Transfert opérations non 

budgétaires 10 862,77         

  TOTAL    36 042 889,18 38 483 926,56 34 584 035,98 34 516 941,31   

 
* Les dépenses réelles de la section d’exploitation s’élèvent à 30 133 981,37 €, elles augmentent de 0,95 % par 
rapport au Budget 2019 et se répartissent comme suit : 

Chapitres Dépenses CA 2018 BP 2019+DM CA2019 BP 2020 bp2020/bp2019 

 011 Charges à caractère général 7 976 158,06 8 248 987,11 8 194 295,96 8 079 323,21 -2,0% 

 012 Charges de personnel 19 891 887,53 20 006 239,00 19 999 365,13 18 869 756,06 -5,6% 

014 Atténuations de produit 3 879,88 10 000,00 10 000,00 2 000,00 -80,0% 

65 Autres charges de gestion courante 145 715,59 198 608,00 193 835,23 167 845,00 -15,4% 

66 Charges financières 1 223 919,58 1 291 952,67 1 290 952,67 1 432 057,10 10,8% 

67 Charges exceptionnelles 262 861,66 94 000,00 55 708,02 1 583 000,00 
 022 Dépenses imprévues   117,51     - 

  Total Dépenses réelles 29 504 422,30 29 849 904,29 29 744 157,01 30 133 981,37 0,95 

042 Opération de transfert entre sections 2 096 005,52 4 675 576,00 2 292 868,74 2 768 766,00   

 023 Virement Section fonctionnement   3 958 446,27   1 614 193,94   

  TOTAL    31 600 427,82 38 483 926,56 32 037 025,75 34 516 941,31   

 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 22 476 227,29 €. Elle regroupe principalement l’ensemble des 
recettes et des dépenses d’investissement liées aux travaux du BHNS et à l’aménagement de l’espace urbain. Mais 
aussi cette année le plan de renouvellement du parc roulant avec l’acquisition de bus électriques. 
 
* Les recettes réelles de la section d’investissement s’élèvent à 18 093 267,35 € et se répartissent comme suit : 
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Chapitres Recettes CA 2018 BP 2019+DM CA2019 BP 2020 

13 Subventions d'équipement 2 406 667,00 4 236 689,00 4 410 835,75 3 280 000,00 

16 Emprunts et dettes  8 600 000,00 13 093 913,47 13 000 000,00 10 069 453,87 

23 Immobilisations en cours     457 502,58   

1068 Réserve capitalisée 8 174 674,94     4 343 813,48 

45 Total des opérations pour le compte de tiers   750 000,00 676 858,27 400 000,00 

  Total Recettes réelles 19 181 341,94 18 080 602,47 18 545 196,60 18 093 267,35 

 021 Virement Section fonctionnement   3 958 446,27   1 614 193,94 

 040  Opération de transfert entre sections 2 096 005,52 4 675 576,00 2 292 868,74 2 768 766,00 

 041 Opération patrimoniales 59 601,99 579 423,58 579 423,58   

  TOTAL 21 336 949,45 27 294 048,32 21 417 488,92 22 476 227,29 

R001 Report n-1   140 463,92     

  TOTAL 21 336 949,45 27 434 512,24 21 417 488,92 22 476 227,29 

  Transfert opérations non budgétaires 30 293,04   

 
  

  TOTAL    21 367 242,49 27 434 512,24 21 417 488,92 22 476 227,29 

 
* Les dépenses réelles de la section d’investissement s’élèvent à 20 175 045 ,68 € dont 2 042 631,87 € de RAR. Elles 
se répartissent comme suit : 

Dépenses CA 2018+RAR BP 2019+DM CA2019+RAR BP 2020+RAR 

Emprunts 997 768,14 1 380 739,22 1 379 739,80 1 965 818,36 

Subvention d'investissement 171 100,00       

Immobilisations incorporelles 173 679,31 718 409,61 443 058,11 713 675,19 

Immobilisations corporelles 4 498 285,65 3 999 204,29 3 901 225,77 3 303 581,14 

Immobilisation en cours 9 050 664,18 19 920 443,54 18 835 168,79 13 791 970,99 

Participation 84 100,00       

Total des opérations pour compte de tiers   750 000,00 676 858,27 400 000,00 

Total Dépenses réelles 14 975 597,28 26 768 796,66 25 236 050,74 20 175 045,68 

Opération d'ordre en section 30 130,77 86 292,00 86 292,00   

Opération patrimoniales 59 601,99 579 423,58 579 423,58   

TOTAL 15 065 330,04 27 434 512,24 25 901 766,32 20 175 045,68 

Report n-1 5 865 916,97     2 301 181,61 

TOTAL 20 931 247,01 27 434 512,24 25 901 766,32 22 476 227,29 

 

L’état de la dette présente au 1er janvier 2020 les annuités d’emprunts suivantes, la C.A.C.P.L. ne détenant pas 
d’emprunts toxiques ou de dettes structurées : 

 En capital : 1 965 818,36 € ; 

 En intérêts : 1 399 062,43 € ; 

 ICNE : 277 010,43 €. 

En conséquence, conformément aux orientations budgétaires débattues ce jour et aux documents budgétaires 
annexés à la présente délibération, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et      
M. Franck GALBERT qui s’abstiennent, approuve le Budget primitif 2020, chapitre par chapitre, du Budget annexe des 
Transports publics urbains, comme suit : 
 
En section d’exploitation : 
 
Recettes : 

Chapitres Recettes BP 2020 

 013 Atténuations de charges 586 525,00 

70 Ventes de produits fabriqués 6 768 902,00 

73 Produits issus de la fiscalité 18 030 911,20 

74 Subventions d'exploitation 1 410 516,00 

75 Autres produits de gestion 4 824 429,00 

77 Produits exceptionnels 250 000,00 

78 Reprises sur provisions 0,00 
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Dépenses : 
Chapitres Dépenses BP 2020 

 011 Charges à caractère général 8 079 323,21 

 012 Charges de personnel 18 869 756,06 

014 Atténuations de produit 2 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 167 845,00 

66 Charges financières 1 432 057,10 

67 Charges exceptionnelles 1 583 000,00 

042 Opération de transfert entre sections 2 768 766,00 

 023 Virement Section fonctionnement 1 614 193,94 

 
En section d’investissement : 

 

Recettes : 
Chapitres Recettes BP 2020 

13 Subventions d'équipement 3 280 000,00 

16 Emprunts et dettes  10 069 453,87 

 021 Virement Section fonctionnement 1 614 193,94 

 040  Opération de transfert entre sections 2 768 766,00 

 
Dépenses : 

Chapitres Dépenses RAR 2019 BP 2020 BP 2020+RAR 

16 Emprunts 0,00 1 965 818,36 1 965 818,36 

20 Immobilisations incorporelles 62 970,00 650 705,19 713 675,19 

21 Immobilisations corporelles 1 824 596,14 1 478 985,00 3 303 581,14 

23 Immobilisation en cours 155 065,73 13 636 905,26 13 791 970,99 

 
63. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 AVEC REPRISE DES 
RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. a pris acte, ce jour, du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 et a 
approuvé, le Compte administratif du Budget annexe Assainissement 2019 ainsi que l’affectation du résultat de ce 
budget de l’exercice 2019 sur 2020. 
 
Conformément à la délibération d’affectation du résultat 2019, il est reporté au Budget 2020 : 

 129 296,30 € au compte R002 (excédent de fonctionnement) ; 

 4 319 908,99 € au 1068 pour couvrir le besoin de financement ; 

 2 175 730,00 € en D001 (dépenses d’investissement).  
 
Les RAR reportés représentent 2 144 178,99 € en dépenses d’investissement.  
 
La section d’exploitation s’équilibre à hauteur de 17 908 203,07 €. Elle est fortement impactée par les flux croisés 
entre le délégataire et la Communauté d’agglomération. En effet, l’Agglomération perçoit des recettes ou supporte des 
dépenses pour le compte du délégataire. Dans le Budget 2020, ces montants représentent près de 8 433 000,00 €, 
soit 50 % du Budget. Ils se décomposent comme suit : 
 
* Les recettes de la section d’exploitation sont constituées à hauteur de 15 765 000,00 € de recettes réelles et se 
répartissent comme suit : 
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* Les dépenses réelles de la section d’exploitation s’élèvent à 12 813 426,52 € et se répartissent comme suit : 
 

 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 11 181 996,16 €. Les travaux de renouvellement et de création 
de réseaux sont importants pour garder des infrastructures de qualité. 
 
* Les recettes réelles de la section d’investissement représentent 6 087 219,61 € et les recettes d’ordre sont de 
5 094 776,55 €.  
Elles se répartissent comme suit : 
 

 
 
* Les dépenses de la section d’investissement sont constituées à hauteur de 8 992 359,39 € de dépenses réelles dont 
2 144 178,99 € de reste à réaliser 2019. 
Elles se répartissent comme suit : 
 

 
 
L’état de la dette présente au 1er janvier 2020 les annuités d’emprunts suivantes, la C.A.C.P.L. ne détenant pas 
d’emprunts toxiques ou de dettes structurées : 

Chapitres Recettes CA 2018 BP 2019 CA 2019 BP 2020

70 Ventes de produits fabriqués 16 557 735,50 €       17 637 645,00 €              13 490 357,14 €              15 250 000,00 €              

74 Subventions d'exploitation 9 150,49 €               1 160 273,00 €                7 424,52 €                       

75 Autres produits de gestion 433 835,51 €            635 000,00 €                   443 951,45 €                   485 000,00 €                   

76 Produits financiers 39 056,53 €                     

77 Produits exceptionnels 220 738,90 €            50 000,00 €                     368 524,61 €                   30 000,00 €                     

 Total Recettes réelles 17 221 460,40 €       19 482 918,00 €              14 349 314,25 €              15 765 000,00 €              

42 opérations d'ordre de transfert 373 625,02 €                   373 625,02 €                   13 906,77 €                     

R002 Report n-1 3 429 176,40 €         4 543 570,78 €                4 543 570,78 €                2 129 296,30 €                

TOTAL 20 650 636,80 €       24 400 113,80 €              19 266 510,05 €              17 908 203,07 €              

Chapitres Dépenses CA 2018 BP 2019 CA 2019 BP 2020

011 Charges à caractère général 11 612 753,75 €      12 653 045,00 €              8 236 387,59 €                9 887 350,00 €                

012 Charges de personnel 1 418 717,85 €        1 811 481,00 €                1 782 417,66 €                2 615 810,92 €                

014 Atténuations de produit

65 Autres charges de gestion courante 100,00 €                          1,05 €                             21 741,00 €                     

66 Charges financières 316 051,25 €           445 500,00 €                   355 997,04 €                   258 524,60 €                   

67 Charges exceptionnelles 410 004,59 €           1 080 714,88 €                1 010 710,69 €                30 000,00 €                     

022 Dépenses imprévues

Total Dépenses réelles 13 757 527,44 €      15 990 840,88 €              11 385 514,03 €              12 813 426,52 €              

023 Virement de section 6 977 483,88 €               4 374 483,95 €                

042 Opérations de transfert entre sections 713 581,20 €           1 431 789,04 €               1 431 789,04 €               720 292,60 €                   

TOTAL 14 471 108,64 €      24 400 113,80 €              12 817 303,07 €              17 908 203,07 €              

Chapitres Recettes CA 2018 BP 2019+RAR CA 2019 BP 2020

13 Subventions d'équipement 131 999,00 €           317 940,10 €                  21 283,00 €                    507 000,00 €                   

1068 Réserve capitalisée 2 745 701,85 €        2 960 619,54 €               2 960 619,54 €               4 319 908,99 €                

16 Emprunts et dettes 85 965,74 €                    177 951,74 €                  1 260 310,62 €                

23 immobilisations en cours 142 789,12 €                  

Total Recettes réelles          2 877 700,85 €                 3 364 525,38 €                 3 302 643,40 €                 6 087 219,61 € 

21 Virement Section fonctionnement 6 977 483,88 €               4 374 483,95 €               

40 Opérations de transfert entre sections 713 581,20 €           1 431 789,04 €               1 431 789,04 €               720 292,60 €                  

TOTAL          3 591 282,05 € 11 773 798,30 €  4 734 432,44 €    11 181 996,16 €  

Chapitres Dépenses CA 2018+RAR BP 2019+RAR CA 2019 BP 2020

20 Immobilisations incorporelles 10 738,00 €             4 000,00 €                       

21 Immobilisations corporelles 47 963,71 €             30 000,00 €                     

23 Immobilisations en cours 5 186 565,10 €         7 903 206,10 €                5 212 147,25 €                8 291 131,39 €                

16 Emprunts 620 578,70 €            825 065,00 €                   796 669,41 €                   667 228,00 €                   

Total Dépenses réelles 5 865 845,51 €         8 728 271,10 €                6 008 816,66 €                8 992 359,39 €                

040 Opérations de transfert entre sections 331 903,02 €                   373 623,33 €                   13 906,77 €                     

D001 Report n-1 1 939 447,93 €         2 671 901,44 €                2 671 901,44 €                2 175 730,00 €                

TOTAL 7 805 293,44 €         11 732 075,56 €              9 054 341,43 €                11 181 996,16 €              
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 En capital : 667 227,47 € ;  

 En intérêts : 259 549,91 € ;  

 Les ICNE : - 7 830,99 €. 
 

En conséquence, conformément aux orientations budgétaires débattues ce jour et aux documents budgétaires 
annexés à la présente délibération, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et      
M. Franck GALBERT qui s’abstiennent, approuve le Budget primitif 2020, chapitre par chapitre, du Budget annexe 
Assainissement, comme suit : 
 
En section d’exploitation : 
 
Recettes 

 
 
Dépenses 

 
 
En section d’investissement : 
 
Recettes 
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Dépenses 

 

64. BUDGET ANNEXE CITE DES ENTREPRISES - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 AVEC REPRISE 
DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. a pris acte, ce jour, du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 et a 
approuvé, le Compte administratif du Budget annexe Pépinière d’entreprises 2019 ainsi que l’affectation du résultat de 
ce budget de l’exercice 2019 sur 2020. 

 
Conformément à la délibération d’affectation du résultat 2019, il est reporté au Budget 2020 : 

 136 440,69 € au compte R002 (excédent de fonctionnement) ; 

   72 886,94 € au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement ; 

   75 042,14 € en D001 (déficit d’investissement). 
 
Les RAR reportés représentent 2 155,20 € en dépenses d’investissement. 

 
La section de fonctionnement s’établit à 1 141 327,63 €. Elle augmente par rapport à l’an dernier pour intégrer les 
frais de la Cité des Entreprises de la Bastide Rouge.    
 
* Les recettes réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 932 000,00 €. Elles intègrent les loyers des 
entreprises à encaisser ainsi que la subvention d’équilibre en provenance du Budget principal. Elles se répartissent 
comme suit : 
 

 

* Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 874 325,69 € et se répartissent de la manière 
suivante : 

 

 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 7 767 042,14 € contre 221 404,42 € en 2019. 

Chap. Recettes CA 2018 BP 2019 + DM CA 2019 BP2020

70 Produits de service 54 875,73                111 703,00              84 108,45                211 900,00              

74 Dotations et participations 350 000,00              450 000,00              450 000,00              720 000,00              

75 Autres produits de gestion courante 3,62                          100,00                      

77 Produits exceptionnels 6 702,70                  

TOTAL recettes réelles 404 875,73             561 703,00             540 814,77             932 000,00             

R002 Report n-1 51 915,27                147 647,69              209 327,63              

TOTAL 456 791,00              709 350,69              540 814,77              1 141 327,63          
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* Les recettes réelles de la section d’investissement s’élèvent à 7 500 040,20 € et se répartissent de la manière      
suivante : 
 

 
 
* Les dépenses réelles de la section d’investissement s’élèvent à 7 692 000,00 € et se répartissent de la manière 
suivante :  
 

 
 
En conséquence, conformément aux orientations budgétaires débattues ce jour et aux documents budgétaires 
annexés à la présente délibération, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et      
M. Franck GALBERT qui s’abstiennent, approuve le Budget primitif 2020, chapitre par chapitre, du Budget annexe Cité 
des entreprises , comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Recettes : 

 
 

Dépenses : 

Chap. Recettes BP2020

70 Produits de service 211 900,00              

74 Dotations et participations 720 000,00              

75 Autres produits de gestion courante 100,00                      

77 Produits exceptionnels

TOTAL recettes réelles 932 000,00             

R002 Report n-1 209 327,63              

TOTAL 1 141 327,63          
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En section d’investissement : 
 
Recettes : 

 
 

Dépenses : 

 
 
65. ACTUALISATION ET EVOLUTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE 
PAIEMENT (AP/CP) POUR LES DIFFERENTS BUDGETS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES 
PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
 

Chap. Dépenses BP2020

11 Charges à caractère général 676 150,00 €             

12 Charges de personnel , frais assimilés 188 369,55 €             

65 Autres charges de gestion courante 100,00 €                     

66 Charges financières 7 706,14 €                 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 €                 

TOTAL dépenses  réelles 874 325,69 €            

042 Opérations de transfert entre sections 23 918,17 €               

023 Virement à la section investissement 243 083,77 €             

TOTAL 1 141 327,63 €         

Chap. Recettes BP2020 + RAR

10 Dotations, fonds divers

1068 Réserve capitalisée 72 886,94 €               

13 Subventions investissement 600 000,00 €             

16 Emprunts et dettes 6 817 998,06 €         

165 Dépôts et cautionnements reçus 9 155,20 €                 

TOTAL recettes réelles 7 500 040,20 €         

021 Virement Section fonctionnement 243 083,77 €             

040 Opérations de transfert entre sections 23 918,17 €               

041 Opérations patrimoniales

R001 Reports n-1

TOTAL 7 767 042,14 €         

Chap. Dépenses BP2020 + RAR

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 €               

21 Immobilisations corporelles 931 000,00 €             

23 Immobilisations en cours 6 700 000,00 €         

13 subventions d'investissement

16 Emprunts 10 000,00 €               

27 Autres immobilisations financières 1 000,00 €                 

TOTAL Dépenses réelles 7 692 000,00 €         

040 Opérations ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales -  €                           

D 001 Reports n-1 75 042,14 €               

TOTAL 7 767 042,14 €         
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Dans un objectif de transparence financière dans la gestion des opérations pluriannuelles, il est nécessaire de créer 
de nouvelles Autorisations de Programme, d’actualiser la liste des AP/CP et de prendre en compte les crédits payés 
en 2019 pour correspondre à la nouvelle programmation des opérations sur les différents budgets de la Communauté 
d’agglomération, plus particulièrement :  

 
1. Sur le BUDGET PRINCIPAL :  

 

 une Autorisation de Programme sur deux ans pour la réalisation d’une zone de collecte et tri des déchets sur 
le site de la Bastide Rouge. Cet investissement permettra de rationaliser les coûts de fonctionnement en 
limitant les tournées des équipages.  

 
COLLECTE 

 
DESIGNATION 

 

 
AP 

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

COLLECTE DECHETS Bastide Rouge 600 000,00 € 212 000,00 € 388 000,00 € 

 

 une Autorisation de Programme pour les travaux à entreprendre dans le vallon des Moulières situé à Le 
Cannet pour un montant de 1,8 M€ dans le cadre de la lutte contre les inondations.   

 
GEMAPI 

 
DESIGNATION 

 

 
AP 

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

REFECTION CADRE MOULIERES 1 800 000,00 € 75 000,00 € 1 725 000,00 € 

 
 

2. Sur le BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS, deux opérations doivent être 
créées :  

 

 La création d’un Parking Relais sur le site de la Bastide Rouge. Composé de près de 350 places, ce parking 
sera directement connecté au BHNS par la station de bus situé à proximité. Il représente 3 M€. 

 

 L’acquisition de six bus électriques de grande capacité pouvant accueillir jusqu’à près de 100 personnes et 
affectés prioritairement sur PALM EXPRESS. Du fait de la crise sanitaire, les bus électriques commandés en 
2020 seront livrés en 2021. Ainsi, il est préférable d’imputer cette commande en AP/CP pour un montant de 
3 M€.  

 
TRANSPORTS & BHNS 

 
DESIGNATION 

 

 
AP modifiée 

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

PARKING RELAIS BASTIDE ROUGE 3 000 000,00 € 500 000,00 € 2 500 000,00 € 

ACQUISITION BUS ELECTRIQUES 3 000 000,00 € 1 048 459,00 € 1 951 541,00 € 

 
3. Sur le BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT, il est proposé de créer trois Autorisations de 

Programme :  
 

 La première concerne la création d’un poste de refoulement sur la Frayère au droit de l’ancien Syndicat 
SIFRO pour 1,3 M€ ;  

 

 La deuxième concerne la reprise du poste de refoulement de la Roquebillière pour un montant global de               
2,2 M€ ;  
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 La troisième opération concerne la restructuration de la Croisette où il est nécessaire de refaire l’ensemble 
des réseaux souterrains pour un montant de 15 M€.  

 
Les crédits de paiement sont répartis comme suit :  

 

 
DESIGNATION 

 

 
AP 

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

CREATION PR SIFRO/FRAYERE 1 300 000,00 € 300 000,00 € 1 000 000,00 € 

REPRISE PR ROQUEBILLIERE 2 200 000,00 € 100 000,00 € 2 100 000,00 € 

TRAVAUX RESTRUCTURATION CROISETTE 15 000 000,00 € 350 000,00 € 14 650 000,00 € 

 
4. Sur le BUDGET ANNEXE CITE DES ENTREPRISES, il est proposé de créer une Autorisation de 

Programme concernant la Cité des Entreprises Bastide Rouge. Il s’agit en réalité de clôturer l’opération 
prévue sur le Budget principal et de la reporter sur le Budget annexe.   

 
CITE DES ENTREPRISES 

 
DESIGNATION 

 

 
AP  

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

CITE DES ENTREPRISES BASTIDE 
ROUGE 

7 000 000,00 € 6 700 000,00 € 300 000,00 € 

 
CONSIDERANT que des Autorisations de Programme doivent être modifiées pour prendre en compte les nouvelles 
informations notamment liées aux marchés ou aux travaux en cours comme suit : 
 

 Sur le BUDGET PRINCIPAL : 
 
L’Autorisation de Programme relative à l’acquisition d’un système embarqué d’aide à l’exploitation doit être diminuée 
de 647 600,00 € pour atteindre 1 202 400,00 €.  

 
ENVIRONNEMENT - COLLECTE 

 
DESIGNATION 

 

 
AP  

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

ACQUISITION SYSTEME EMBARQUE 
D’AIDE A L’EXPLOITATION (SEA) 

1 202 400,00 € 486 000,00 € 716 400,00 € 

 
 Sur le BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS : 

 
Sur les chantiers actuels du BHNS, il convient aussi de prendre en compte les différents aléas des travaux. En effet, 
des prestations complémentaires ont été demandées par les communes, ou se sont imposées aux chantiers. Cela 
concerne l’Opération Bocca centre dont l’AP augmente de 1 550 000,00 € pour atteindre 16 650 000,00 €, l’Opération 
Carnot-Le Cannet de 210 000,00 € pour atteindre 8 110 000,00 € et Mandelieu centre de 790 000,00 € pour atteindre 
8 890 000,00 €.   

 
TRANSPORTS & BHNS 

 
DESIGNATION 

 

 
AP modifiée 

 
CP antérieurs réalisés 

 
CP 2020 

 
CP 2021 et s. 

CARNOT NORD - LE CANNET   8 110 000,00 € 5 745 021,76 € 2 362 089,71 €        2 888,53 € 

BOCCA CENTRE - CANNES 16 650 000,00 € 3 472 691,57 € 3 590 426,13 € 9 586 882,30 € 

MANDELIEU CENTRE   8 890 000,00 € 6 227 100,46 € 2 226 379,42 €    436 520,12 € 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, adopte la création des Autorisations de Programme pour les opérations susmentionnées, approuve 
les modifications sur les AP pour les opérations précitées ainsi que la nouvelle liste actualisée des AP avec la 
répartition indicative des Crédits de Paiement, sachant que la répartition des crédits pourra évoluer dans la limite des 
crédits disponibles sur le chapitre, autorise M. le Président, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures 
pour la bonne exécution de la présente délibération. 
 
66. MODIFICATION ET APPROBATION DES DUREES D'AMORTISSEMENT 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque 
catégorie de biens par l’assemblée délibérante, sur proposition du Président, à l’exception : 
 

- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, obligatoirement 
amortis sur une durée de 10 ans ; 

- des frais d’études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans ; 
- des subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des 

études amortis sur une durée de 5 ans ; 
- des subventions d'équipement versées pour le financement des biens immobiliers ou des installations 

amortis sur une durée de 15 ans ; 
- des subventions d'équipement versées pour le financement des projets d'infrastructure d'intérêt national 

amortis sur une durée de 30 ans. 
 
Pour les autres immobilisations, il est proposé de fixer, suivant les tableaux figurant en annexe de cette délibération et 
pour chaque bien ou catégorie de biens, des durées d’amortissements pratiqués à compter de l’exercice suivant 
l’acquisition pour le Budget Principal géré en M14 à la différence de l’instruction M4 des services publics industriels et 
commerciaux avec laquelle où l’amortissement a lieu à compter de l’année d’entrée du bien dans le patrimoine, sur la 
base du prorata temporis.  
 
Concernant les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, il convient de fixer un seuil 
unitaire en-deçà duquel celles-ci s’amortissent sur un an. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, décide de fixer les durées d’amortissement pour chacune des catégories de biens du Budget 
principal et des Budgets annexes telles que présentées dans les tableaux annexés à la présente délibération, 
d’approuver le montant de 500 € TTC comme le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel 
l'amortissement est pratiqué sur un an pour l’ensemble des budgets (principal et annexes) et de confirmer les durées 
d’amortissement des subventions d'équipement versées par la Communauté d’Agglomération en fonction de la durée 
de vie du bien financé, telles que prévues dans le tableau figurant en annexe pour l’ensemble des budgets (principal et 
annexes). 

67. AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS 
URBAINS 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
Le Budget annexe des Transports publics urbains est doté d’une autonomie financière avec individualisation de sa 
trésorerie.  
 
Ce budget perçoit chaque mois les recettes du Versement Transport payées par les entreprises et les recettes 
commerciales qui permettent de couvrir les charges mensuelles de personnel de la Régie PALM BUS mais également 
les dépenses d’exploitation récurrentes (ex : le carburant, etc.). 
 
En cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact important sur l’encaissement des recettes, il convient de 
continuer à verser les salaires et à régler les dépenses obligatoires. 
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Il convient également de payer les situations de travaux, notamment celles du BHNS, dans le respect des délais de 
paiement des factures. 
 
Le Budget principal dispose de la trésorerie nécessaire du fait des versements mensuels des douzièmes de fiscalité et 
de dotation de l’Etat, et des avances de trésorerie entre Budget principal et Budget annexe sont autorisées par la 
réglementation. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD et M. Franck GALBERT 
qui s’abstiennent, autorise le versement d’une avance de trésorerie du Budget principal au Budget annexe des 
Transports publics urbains, dans la limite d’un plafond maximum annuel de 3 000 000,00 €, remboursables au plus 
tard avant la fin de l’exercice 2020, et autorise M. le Président, ou son représentant, à mobiliser l’avance, en totalité ou 
en partie, par le biais de certificats administratifs. 

68. ASSAINISSEMENT - REVISION DES TARIFS DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Nicolas GORJUX, rapporteur 
 
La gestion de l’assainissement collectif et non collectif (hors station d’épuration Aquaviva) a été confiée par la 
Communauté d’agglomération à la Société VEOLIA à partir du 1er janvier 2019. 
 
L’entrée en vigueur du nouveau contrat pour la Commune de Le Cannet à compter du 2 avril 2020 a pour 
conséquence la modification du tarif de la part délégataire. 
 
A ce titre, il convient de modifier, à compter du 2 avril 2020 et pour la Commune de Le Cannet, la surtaxe liée à la 
collecte assainissement revenant à la Communauté d’agglomération et d’adopter la tarification des Communes de 
Cannes et de Théoule-sur-Mer, de façon à avoir un tarif homogène sur le territoire communautaire pour toutes les 
communes bénéficiant du nouveau contrat. 
  
Ces modifications se font à recette globale constante, le prix moyen au m3 de l’assainissement étant maintenu. Elles 
engendrent un impact limité sur les factures des usagers de la Commune de Le Cannet. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient, approuve 
l’application de la nouvelle tarification de la surtaxe de collecte assainissement revenant à la C.A.C.P.L. sur le territoire 
de la Commune de Le Cannet à compter du 2 avril 2020 avec une part variable fixée aux valeurs suivantes, comme 
pour les Communes de Cannes et de Théoule-sur-Mer (valeurs 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du nouveau 
contrat) : 

 Jusqu’à 120 mètres cubes : 0,206 € HT/m3 ; 

 Entre 120 et 50 000 mètres cubes : 0,507 € HT/m3 ; 

 Au-delà de 50 000 mètres cubes : 0,105 € HT/m3 ; 
décide de maintenir la revalorisation de ces tarifs à hauteur de 0,5 % au 1er janvier de chaque année suivante, à 
l’instar des Communes de Cannes et de Théoule-sur-Mer et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer 
tous actes à intervenir. 

69. EXERCICE BUDGETAIRE 2020 - PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT DES CONTRIBUABLES ET 
MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES - NI AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION NI FISCALITE 
NOUVELLE 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Chaque année, il revient au Conseil Communautaire de fixer les taux d’imposition conformément à la règlementation 
en vigueur, sans être obligé de revenir sur la durée d’harmonisation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), fixée à 12 ans en 2014.  
 
Comme pour les budgets 2014 à 2019, le budget 2020 proposé au Conseil Communautaire a été élaboré sans 
augmentation des taux communautaires ni fiscalité nouvelle.  
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La C.A.C.P.L. s’est engagée à ne pas appliquer une fiscalité additionnelle ou mixte en augmentant les impôts sur des 
ménages déjà fortement pénalisés par les autres impositions. 
 
La Communauté d’agglomération perçoit, depuis le 1er janvier 2018, les produits de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), en lieu et place de ses communes membres, et souhaite reconduire, en 2020, les taux 
applicables en 2019 afin de ne pas accroître la pression fiscale, tout en gardant des taux différenciés liés à 
l’importance et au coût du service rendu par commune, à savoir : 
 

- 12,25 % pour la Commune de Cannes - Zone 1 ; 
- 15,37 % pour la Commune de Le Cannet - Zone 2 ;  
- 9,35 % pour la Commune de Mandelieu-La Napoule - Zone 3 ;  
- 12,16 % pour la Commune de Mougins - Zone 4 ; 
- 7,50 % pour la Commune de Théoule-sur-Mer - Zone 5. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui s’abstient, maintient 
le taux de référence de CFE 2019 à 28,65 % (soit le même taux depuis 2014) ainsi qu’à 0 % pour la part 
intercommunale des taux sur les taxes d’habitation, foncière sur le bâti et foncière sur le non bâti et fixe les différents 
taux de la TEOM par zone. 

70. TRANSITION ENERGETIQUE - MOBILITE - REGLEMENT D'UTILISATION ET TARIFICATION POUR LA 
CREATION DU SERVICE ABRIS VELOS COLLECTIFS ET SECURISES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) entend améliorer concrètement la mobilité 
au quotidien, de tous les citoyens et dans tous les territoires, grâce à des solutions de transports plus efficaces, plus 
propres et accessibles. Elle prévoit notamment la mise en place d’un plan vélo afin d’augmenter la part du vélo dans 
les trajets quotidiens. 
 
La C.A.C.P.L., au titre de sa compétence « mobilité », est largement investie dans la transition énergétique dans le but 
de promouvoir une valorisation durable du territoire et un développement économique respectueux de 
l’environnement. 
 
Les abris vélos ont été inscrits au titre de l’intérêt communautaire dans la délibération du Conseil Communautaire      
n° 26 du 12 décembre 2019. 
 
Le projet de mise en service d’abris à vélos collectifs et sécurisés au niveau de stations BHNS identifiées permet la 
traduction opérationnelle d’une politique de mobilité collective innovante visant notamment à faciliter le report 
multimodal et à encourager les modes de déplacements doux. 
Il contribue à la desserte de différents types de zones à attractivité économique et sociale : zones commerciales, 
zones industrielles, gares, structures étudiantes, cœurs de villes, etc. 
 
Les objectifs attendus de la mise en service d’abris vélos sur certaines stations BHNS identifiées visent à : 

 développer les échanges multimodaux (voiture/vélo, bus/vélo, etc.) dans le cadre de déplacements 
pendulaires pour différents motifs (travail, scolaire, étudiant, recherche d’emploi) ; 

 favoriser le recours aux transports en commun dont l’offre de service a été enrichie dans le cadre du BHNS 
en proposant une offre tarifaire réduite pour les abonnements PALM BUS annuels tout public (Pass liberté) 
et à destination des jeunes de moins de 26 ans et des scolaires (Pass jeune annuel) ; 

 encourager les pratiques de mobilités bénéfiques à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie, 
contribuant à la qualité de l’air, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et à la diminution des 
nuisances sonores ; 

 encourager les pratiques de mobilités saines en accord avec des objectifs de santé publique grâce au 
recours à une pratique physique régulière ; 
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La C.A.C.P.L. a décidé de candidater au programme ALVEOLE qui a pour ambition d’accélérer la création de places 
de stationnement vélo par le financement, à hauteur de 60 %, d’abris vélos collectifs et sécurisés, portant sur les 
structures et les attaches vélos. 
 
La Communauté d’agglomération, après avis de ses communes membres concernées, entend déployer l’installation 
des abris vélos dès début 2020 à titre expérimental et ce, pour une durée d’un an. 
 
La maintenance de premier niveau (nettoyage, petites réparations) peut être assurée par les communes membres 
concernées et que pour la maintenance de deuxième niveau (réparations structurelles), celle-ci sera envisagée par 
marché de prestations. 
 
Les abris seront mis à disposition de l’ensemble des usagers du territoire selon les conditions d’utilisation énoncées 
dans le règlement d’utilisation de ce nouveau service. 
Les abris seront accessibles gratuitement les 30 premiers jours d’utilisation durant la première année 
d’expérimentation ; puis, selon une tarification définie en annexe dudit règlement, les mois suivants et à l’issue de 
l’expérimentation. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise la création d’un service abris vélos collectifs et 
sécurisés sur le territoire de la C.A.C.P.L., approuve le règlement d’utilisation de ce nouveau service, sa tarification 
conformément à la grille tarifaire jointe audit règlement, ainsi que le contrat de location à destination des futurs 
utilisateurs, et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tous les actes afférents et à effectuer toutes les 
démarches nécessaires. 

71. TRANSITION ENERGETIQUE - MOBILITE - REGLEMENT D'UTILISATION ET TARIFICATION POUR LA 
CREATION DU SERVICE DE LOCATION POUR MOYENNE DUREE DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) entend améliorer concrètement la mobilité 
au quotidien, de tous les citoyens et dans tous les territoires, grâce à des solutions de transports plus efficaces, plus 
propres et accessibles. Elle prévoit notamment la mise en place d’un plan vélo afin d’augmenter la part du vélo dans 
les trajets quotidiens. 
 
La C.A.C.P.L., au titre de sa compétence « mobilité », est largement investie dans la transition énergétique dans le but 
de promouvoir une valorisation durable du territoire et un développement économique respectueux de 
l’environnement. 
 
Le service de location pour moyenne durée de vélos à assistance électrique (VAE) permet la traduction opérationnelle 
d’une politique de mobilité collective innovante en facilitant le report multimodal, en encourageant les modes de 
déplacements actifs et en élargissant l’offre de moyens de déplacements alternatifs. 
Il contribue à la desserte de différents types de zones à attractivité économique et sociale : zones commerciales, 
zones industrielles, gares, structures étudiantes, cœurs de villes, etc., ainsi que les zones peu denses ou à faible 
desserte. 
 
Les objectifs attendus de la mise en location de VAE sur le territoire communautaire visent à : 

 développer les pratiques de mobilité active, bénéfiques à l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, 
contribuant également à améliorer la qualité de l’air, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à 
diminuer les nuisances sonores ; 

 encourager les échanges multimodaux dans le cadre de déplacements pendulaires ou de loisirs ; 

 favoriser des pratiques de mobilités saines en accord avec des objectifs de santé publique grâce au recours 
à une pratique physique régulière. 

 
Le présent service sera déployé, à titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la mise en service des 
VAE et que le bilan de l’action, à l’issue de cette période, conditionnera la poursuite du service. 
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Les vélos seront proposés en location à l’ensemble des usagers du territoire de la C.A.C.P.L., selon les conditions 
d’utilisation énoncées dans le règlement d’utilisation joint à la cette délibération. 
Ils seront loués par les usagers en fonction de la tarification définie en annexe. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise la création d’un service de location pour moyenne 
durée de VAE sur le territoire de la C.A.C.P.L., approuve le règlement d’utilisation de ce nouveau service de location, 
sa tarification conformément à la grille tarifaire jointe audit règlement, ainsi que les documents d’inscription et le contrat 
de location à destination des futurs utilisateurs, et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tous les 
actes afférents et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

72. NAVETTE MARITIME - CONVENTION ENTRE LA C.A.C.P.L. ET LA COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER 
PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES COUTS D'EXPLOITATION DE LA NAVETTE - AVENANT N° 2 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Richard GALY, rapporteur 
 

La Commune de Théoule-sur-Mer a sollicité la C.A.C.P.L., Autorité Organisatrice de la Mobilité sur le territoire 
communautaire, afin de mettre en place une desserte régulière des ports maritimes Cannes Vieux Port, La 
Napoule, Théoule-sur-Mer et la Figueirette (Théoule-sur-Mer) sur la base d’un service payant de navette assuré 
par un opérateur privé. 
 
Après une expérimentation concluante sur les saisons 2017, 2018 et 2019, cette navette est reconduite pour la saison 
2020, sur une nouvelle période du samedi 11 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 inclus. 
 
Pendant cette période, seront assurés, sous réserve des conditions météorologiques notamment, quatre départs 
journaliers de jour, dans chaque sens, desservant tous les arrêts, 7 jours sur 7. 
 
La convention, signée entre la Communauté d’agglomération et la Commune de Théoule-sur-Mer pour la saison 
estivale 2018, prévoit, en son article 4, une reconduction tacite de la navette sur les prochaines saisons, avec tout de 
même la possibilité d’apporter, par avenant, des modifications 
Par avenant n° 1 à la convention précitée, les parties ont modifié cette dernière pour la saison estivale 2019. 
 
Par conséquent, il convient d’adapter par avenant n° 2, pour la saison 2020, la convention définissant la nature des 
services mis en œuvre à la demande de la Commune de Théoule-sur-Mer et la prise en charge financière de ces 
prestations par cette dernière, ainsi que son avenant n° 1. 
 
Ce service est opéré à la demande spécifique de la Commune de Théoule-sur-Mer, qui prend en charge intégralement 
les coûts d’exploitation calculés selon le montant du marché public, soit un montant prévisionnel estimé à    
199 920,00 € HT, déduction faite des recettes de billetterie encaissées par le prestataire de la Communauté 
d’agglomération sur l’ensemble de la période de mise en service de la navette maritime. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 2 à la convention initiale à intervenir 
entre la C.A.C.P.L. et la Commune de Théoule-sur-Mer définissant la nature du service de la navette maritime mis en 
œuvre par la Communauté d’agglomération et exploité par un opérateur privé à la demande de ladite Commune ainsi 
que la prise en charge financière de ces prestations par cette dernière, et autorise M. le Président, ou son 
représentant, à signer cet avenant ainsi que tous actes à intervenir. 

73. NAVETTE MIMOPLAGE - CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS 
DE LERINS ET LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES 
COUTS D'EXPLOITATION DE LA NAVETTE 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Richard GALY, rapporteur 
 

La navette Mimoplage ayant rencontré un réel succès auprès du public en 2018 et 2019, la Commune de     
Mandelieu-La Napoule souhaite maintenir ce service pour la saison estivale 2020 en modifiant son parcours. 
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Compte tenu du fait que ce service participe à la réduction de l’utilisation des véhicules particuliers et contribue à 
réduire la pollution de l’air et la préservation de l’environnement, les navettes seront gratuites pour l’usager. 
Ce projet de navettes est indépendant du programme de restructuration du réseau PALM BUS et de sa planification 
budgétaire. 
 
Par conséquent, il convient de conclure avec la Commune de Mandelieu-La Napoule une convention définissant la 
nature des services mis en œuvre par la C.A.C.P.L. et exploités par la Régie PALM BUS à la demande de la 
Commune ainsi que la prise en charge financière de ces prestations par cette dernière. 
 
Ce service est opéré à la demande spécifique de la Commune de Mandelieu-La Napoule, qui prend en charge 
intégralement les coûts d’exploitation fixés à 118 467,74 € HT, soit 130 314, 51 € TTC, sur la période du 4 juillet 2020 
au 30 août 2020. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir entre la C.A.C.P.L. et 
la Commune de Mandelieu-La Napoule définissant la nature du service de navettes, baptisées Mimoplage, mis en 
œuvre par la C.A.C.P.L. et exploité par la Régie PALM BUS à la demande de ladite Commune ainsi que la prise en 
charge financière de ces prestations par cette dernière, et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention ainsi que tous actes à intervenir. 

74. NAVETTE MOURE ROUGE - CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS 
DE LERINS ET LA COMMUNE DE CANNES PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES COUTS 
D'EXPLOITATION DE LA NAVETTE 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Richard GALY, rapporteur 
 
La Commune de Cannes a sollicité la C.A.C.P.L., Autorité Organisatrice de la Mobilité sur le territoire communautaire, 
afin de mettre en place, du 1er juillet 2020 au 15 septembre 2020, un service de navettes régulières, baptisées 
« MOURE ROUGE », pour acheminer rapidement les personnes garées en périphérie vers différents sites tels le port 
du Moure Rouge, la base nautique ou encore les plages du Sud, pendant la période estivale de forte activité 
touristique et balnéaire. 
 
Ces navettes seront gratuites pour l’usager et ce projet est indépendant du programme de restructuration du réseau 
PALM BUS et de sa planification budgétaire. 
 
Par conséquent, il convient de conclure avec la Commune de Cannes une convention définissant la nature des 
services mis en œuvre par la C.A.C.P.L. et exploités par la Régie PALM BUS à la demande de ladite Commune ainsi 
que la prise en charge financière de ces prestations par cette dernière. 
 
Ce service est opéré à la demande spécifique de la Commune de Cannes, qui prend en charge intégralement les 
coûts d’exploitation fixés à 830,47 € HT par jour de fonctionnement, et ce uniquement pour l’exercice 2020. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir entre la C.A.C.P.L. et 
la Commune de Cannes définissant la nature du service de navettes, baptisées « MOURE ROUGE », mis en œuvre 
par la C.A.C.P.L. et exploité par la Régie PALM BUS à la demande de ladite Commune ainsi que la prise en charge 
financière de ces prestations par cette dernière, et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer cette 
convention ainsi que tous actes à intervenir. 

75. POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EMPLOI - AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA C.A.C.P.L. SUR LES 
DEROGATIONS A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES POUR LES SOLDES D'ETE 2020 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Sébastien LEROY, rapporteur 
 
A la suite de la crise du Covid-19 qui a conduit à la fermeture des commerces de mode durant deux mois, les soldes, 
qui devaient démarrer initialement le 24 juin 2020, ont été reportés. 
 
 



 

74 
 

Par arrêté ministériel du 10 juin 2020, le Ministre de l’Economie et des Finances a effectivement décidé le report du 
début de la période des soldes d’été au 15 juillet 2020, à 8 heures du matin, sur le territoire métropolitain, en ce 
compris dans le Département des Alpes-Maritimes. La durée des soldes reste fixée à quatre semaines et le 11 août 
2020 sera le dernier jour des soldes. 
 
Le 9 juin dernier, le Ministère du Travail a adressé aux préfets une circulaire sur le traitement des dimanches du Maire 
à la suite de cette modification des soldes d’été 2020. Cette circulaire autorise les Maires à modifier la liste des 
dimanches pouvant être ouverts pendant les soldes afin de permettre aux commerçants d’en bénéficier durant la 
nouvelle période. 
 
En application de l’article L. 3132-26 du Code du Travail précité, la majorité des Communes membres de la C.A.C.P.L. 
a autorisé les établissements de commerce de détail, pour les dimanches inclus dans la période des soldes d’été, à 
déroger au repos dominical pour l’emploi de leurs salariés. 
 
Au regard des nouvelles dispositions en vigueur, ces dernières ont donc souhaité modifier les listes des dimanches 
pouvant être ouverts pendant les soldes d’été 2020 sur leur territoire respectif. 
 
Les Maires des Communes membres de la C.A.C.P.L. ont donc sollicité l’avis du Conseil Communautaire sur cette 
modification. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Chantal CHASSERIAUD qui vote contre, émet un 
avis conforme sur les listes des dimanches pouvant être ouverts pendant les soldes d’été 2020 modifiés par les Maires 
de chaque commune membre de la C.A.C.P.L., sachant que leur nombre ne peut excéder douze par an et ne peut 
concerner que les catégories d’établissement de commerce définies par la loi. 

76. DYNAMISATION DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE LA ROUBINE A CANNES-LA 
BOCCA - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA C.A.C.P.L., LA COMMUNE DE CANNES ET 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - AVENANT N° 2 
M. David LISNARD, Président, donne la parole à M. Sébastien LEROY, rapporteur 
 
En raison de la rareté foncière sur le territoire cannois, le secteur de la Roubine à l’Ouest de Cannes, qui s’étend du 
centre de Cannes-La Bocca à l’Aéroport de Cannes-Mandelieu sur une superficie de 138 hectares environ, représente 
un fort enjeu en termes de développement économique et de renouvellement urbain. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’agglomération, en partenariat avec la Commune de Cannes, a pour objectif, sur 
ce périmètre, de s’assurer une maîtrise foncière suffisante pour se donner les moyens de répondre à ses ambitions 
économiques et favoriser la création de logements sur le secteur Cannes Ouest. 
 
A ce titre, la C.A.C.P.L., la Commune de Cannes et l’Etablissement Public Foncier de  Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(E.P.F. P.A.C.A.) ont signé une convention d’intervention foncière sur le site de La Roubine/Frayère, respectivement 
les 4 février et 9 mars 2015. 
 
La Communauté d’agglomération, en partenariat avec ladite commune et l’E.P.F. P.A.C.A., a défini, entre le second 
semestre 2016 et la fin de l’année 2018, un schéma d’organisation de l’ensemble de ce quartier, de programmation et 
de restructuration urbaine par la relocalisation d’activités économiques ciblées sur le long terme, et intégrant le projet 
de modernisation de la ligne ferroviaire. 
 
Dans le cadre de ce projet global, l’E.P.F. P.A.C.A. a d’ores et déjà acquis la friche industrielle « Ansaldo Breda » 
d’une superficie totale de 5,7 hectares, pour un prix de 12,7 millions d’euros. Par arrêté préfectoral n° 2019-247 du    
22 mars 2019, une zone d’aménagement différé a été créée sur près de 75 hectares, couvrant les quartiers 
Roubine/Frayère/Tourrades, dont l’E.P.F. P.A.C.A. a été désigné comme titulaire du droit de préemption. 
 
Au vu de ces éléments et des opportunités foncières pouvant se présenter sur ce périmètre, il est proposé, par les 
partenaires de ce projet, d’augmenter l’engagement financier de l’E.P.F. P.A.C.A. de dix millions d’euros hors taxes. 
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Il convient donc de modifier, par un avenant n° 2, la convention initiale pour porter son montant à 30 millions 
d’euros hors taxes et hors actualisation. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve l’avenant n° 2 à la convention de partenariat 
entre la C.A.C.P.L., la Commune de Cannes et l’E.P.F. P.A.C.A. visant à augmenter le montant de la convention de 10 
millions d’euros hors taxes, portant le montant global à 30 millions d’euros hors taxes et hors actualisation, et autorise 
M. le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant n° 2 à la convention de partenariat ainsi que tous les actes 
afférents. 

77. DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET MISE EN PLACE D'UNE VISION A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE - 
ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERAION CANNES 
PAYS DE LERINS POUR LA PERIODE 2020-2025 SUITE A L'AVIS FAVORABLE DU COMITE REGIONAL DE 
L'HABITAT ET DE L'HEBERGEMENT (CRHH) 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la C.A.C.P.L. est compétente en matière d’« équilibre social de l’Habitat », au titre de ses 
compétences obligatoires. Cette compétence se formalise notamment par l’élaboration, à l’échelle du territoire de la 
C.A.C.P.L., d’un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). 
 
Le premier projet de P.L.H. à l’échelle du territoire communautaire, fruit d’une intense concertation et co-construction 
avec les communes membres, a été arrêté, à l’unanimité, lors du  Conseil Communautaire du 21 juin 2019. Ce 
programme a été élaboré dans le respect des politiques publiques approuvées et intègre les enjeux de développement 
du SCoT Ouest en cours de réalisation. 
 
Il s’agit d’un P.L.H. ambitieux, qui a pour objectif de préparer les conditions de réussite du futur tout en actant un 
niveau de développement démographique « réaliste » compte-tenu des nombreuses contraintes du territoire, et un 
rythme de construction de logements, dont de logements sociaux, en adéquation. 
 
L’enjeu majeur de ce P.L.H. est de faire en sorte que la situation du logement ne constitue pas un frein mais un atout 
au développement économique du territoire de l’Agglomération, et que, plus généralement, les parcours résidentiels 
sur le territoire soient facilités, en apportant une meilleure réponse à la diversité des besoins, notamment aux ménages 
à revenus modestes, aux familles souhaitant accéder à la propriété et aux personnes âgées modestes. 
 
Les objectifs du P.L.H. se traduisent, en chiffres, par une production moyenne de 674 logements neufs par an, soit un 
volume cohérent avec la production annuelle moyenne des 20 dernières années. En termes de logements sociaux, le 
P.L.H. permet d’atteindre une production de 450 logements contre une moyenne de 266 sur les quatre dernières 
années, soit une augmentation de 59 % de la production annuelle. 
 
Après avoir été arrêté par délibération n° 2 du 21 juin 2019, le projet de P.L.H. Intercommunal a été transmis à 
l’ensemble des communes membres courant juillet 2019, lesquelles ont statué dans le délai imparti des deux mois et 
leurs avis et remarques ont été intégrés au projet. 
 
Après avoir été approuvé, dûment modifié, par délibération n° 3 du 27 septembre 2019, le projet de P.L.H. 
Intercommunal a été transmis aux services de l’Etat. 
 
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement a alors émis un avis favorable à l’unanimité lors de la séance de 
son bureau du 12 décembre 2019. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’exception de Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD qui s’abstient, 
adopte le P.L.H. de la C.A.C.P.L. pour la période 2020-2025, et autorise M. le Président, ou son représentant, à 
transmettre le P.L.H. Intercommunal à M. le Préfet des Alpes-Maritimes, la présente délibération publiée devenant 
exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat, à signer tous actes ou documents à intervenir et 
à effectuer toutes démarches nécessaires. 
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78. CREATION D’UN PARKING DE COVOITURAGE AVENUE JEAN MERMOZ - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES EMPRISES, DE REPARTITION DES TRAVAUX ET DE REMISE DES AMENAGEMENTS 
ENTRE LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES PAYS 
DE LERINS ET LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
M. David LISNARD, Président, prend la parole 
 
La C.A.C.P.L. s’est engagée, avec la C.A.S.A. et la C.A.P.G., dans l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territorial 
(P.C.E.T.) Ouest 06 et le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques dénommé le réseau WiiiZ. 
 
Dans ce cadre, la C.A.C.P.L. souhaite, avec le Département des Alpes-Maritimes et la Commune de            
Mandelieu-La Napoule développer des aires de covoiturage sur leurs territoires, dans le but d’affirmer leur volonté de 
développer une pratique écocitoyenne de mobilité. 
 
Le Département des Alpes-Maritimes a ainsi proposé, sur une emprise lui appartenant, située aux abords de la 
RD1009-b1, débouchant sur l’avenue Jean Mermoz, la réalisation d’un parking de covoiturage dit « parking Mermoz » 
d’une capacité de 40 places de stationnement (stationnements pour véhicules légers (VL), pour personnes à mobilité 
réduite (PMR), pour Véhicules Légers Electriques (VLE) ainsi que pour les deux roues et vélos) ; 
 
Il convient donc d’établir une convention tripartite ayant pour objet de définir les modalités d’intervention du 
Département des Alpes-Maritimes, de la C.A.C.P.L. et de la Commune de Mandelieu-La Napoule en matière de 
travaux et d’entretien de ce futur parking de covoiturage. 
 
Les travaux à la charge de la C.A.C.P.L. consistent en : 

- la mise en place de deux bornes de recharge (dites IRVE) hors d’eau pour quatre VLE ; 
- la mise en place de l’ensemble des branchements électriques nécessaires aux bornes susvisées (dont 

armoires, raccordement, mises en service et abonnements) ; 
- la fourniture et la mise en place de mobilier de collecte des déchets au niveau de l’aire de repos. 

 
Les bornes de recharge pour VLE, le réseau électrique du compteur aux bornes de recharge VLE, le mobilier de 
collecte des déchets de l’aire de repos, le réseau d’eaux pluviales (avaloirs, grilles, regards, canalisations, etc.) du 
parking et son raccordement au bassin de rétention le plus proche, constituent les ouvrages dont la propriété, la 
gestion, l’entretien et la maintenance relèvent de la C.A.C.P.L. 
 
L’occupation des ouvrages communautaires sur le parking susvisé est consentie à titre gratuit  et elle ne sera soumise 
à aucune redevance de quelque nature que ce soit, pour la durée de vie des aménagements pour tous les travaux 
réalisés dans le cadre de cette opération. 
 
Les dépenses d’investissement relatives aux engagements de la C.A.C.P.L. sont estimées à :  

- 1 570,00 € HT pour une colonne aérienne personnalisée de 3m3 pour la collecte du verre ; 
- la gratuité pour le collecteur d’une colonne pour le textile ; 
- 15 660,00 € HT pour la mise en place et le raccordement de deux bornes dites IRVE. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de convention tripartite portant 
répartition des travaux à réaliser, mise à disposition, gestion, entretien et maintenance ultérieure des ouvrages liés à la 
création du parking de covoiturage « Mermoz » entre le Département des Alpes-Maritimes, la C.A.C.P.L. et la 
Commune de Mandelieu-La Napoule, et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer la présente 
convention, ainsi que tous actes ou documents à intervenir, et à effectuer toutes démarches nécessaires. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h05. 


