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REPUBLIQUE FRANCAISE  Département des Alpes-Maritimes 
 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération 
Direction Générale des Services N° ordre : 1 

 
 
 
Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 07 AVRIL 2022 
  
Rapporteur : Madame Lisa DOLLA 
 

Résumé 
 

Les séances du conseil municipal donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal qui doit être mis 
aux voix pour approbation de la séance suivante. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la séance du 07 avril 2022. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement ses articles L. 2121-23 et R. 
2121-9 ; 
 
VU le procès-verbal de la séance du 07 avril 2022; 
 
VU l’article 27 du Règlement intérieur du Conseil municipal, délibération n°2020-82 du 15 octobre 
2020.  
 
Les séances du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui doit être mis 
aux voix pour approbation à la séance qui suit son établissement. 
 
Bien qu’il n’existe pas de formalisme en la matière, l’adoption du procès-verbal de la précédente 
séance du conseil municipal permet à tout un chacun de prendre connaissance du nom et du sens 
des votes de chaque conseiller municipal, 
 
CONSIDERANT ce qui précède : 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Approuver le procès-verbal de la séance du 07 avril 2022, ci-joint en annexe. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  Département des Alpes-Maritimes 
 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Ville de Mougins Procès-verbal 
  

 
 
 
 
 
Le sept avril à dix-neuf heures et quinze minutes le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Richard GALY, Maire. 
 

Convocation – Affichage :  Nombre de membres : 
Date de la Convocation : 1er avril 2022  En exercice : 33 
Date d’affichage convocation : 1er avril 2022    
Affichage du conseil après la séance : 8 avril 2022    
    
    

 

Membres présents : 
GALY Richard (présent de la délibération n°1 à la 
délibération n°6 
absent à la délibération n°7 
présent de la délibération n°8 à la délibération n°25) 
ULIVIERI Christophe 
FRISON-ROCHE Fleur 
LAURENT Denise 
LOPINTO Guy 
TOURETTE Christophe 
BARNATHAN Hélène 
BEAUGEOIS Pierre 
HICKMORE Brian (présent de la délibération n°1 à la 
délibération n°12 
absent à la délibération n°13 
présent de la délibération n°14 à la délibération n°25) 
BARDEY Philippe 
RANC Jean-Michel 
LERDA Jean-Claude 
LANTERI Jean-Louis 
BURE Jean-Pierre 

FARCIS Hedwige 
POUVILLON-TOURNAYRE Christine 
HUGUENY Emmanuelle 
GAUME-CORNU Axelle 
BONAMOUR-CHARRAT Cécile 
ESPINASSE Frédéric 
HEBANT Jérôme (présent de la délibération n°1 à la 
délibération n°12 
absent à la délibération n°13 
présent de la délibération n°14 à la délibération n°25) 
BARBARO Julie 
DOLLA Lisa 
DUHALDE-GUIGNARD Françoise 
CARDON Didier 
DI SINNO Carline (présent de la délibération n°1 à la 
délibération n°5 
absent de la délibération n°6 à la délibération n°7 
présent de la délibération n°8 à la délibération n°25) 
BREGEAUT Jean-Jacques. 

 

Membres absents :  
. BIANCHI Michel donne procuration à FRISON-ROCHE Fleur 

IMBERT Maryse donne procuration à POUVILLON-TOURNAYRE Christine 
VALIERGUE Michel donne procuration à BARNATHAN Hélène 
SIMON Catherine donne procuration à ULIVIERI Christophe 
DELORY Corinne donne procuration à BEAUGEOIS Pierre 
CASOLI Didier donne procuration à DUHALDE-GUIGNARD Françoise 

 
 
 
Mme DOLLA est nommée secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 



Conseil Municipal du jeudi 07 avril 2022 - Procès-verbal 
Page 2 sur 30 

 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération 
relative à la modification de l’attribution d’une subvention à l’OPH Cannes Pays de Lerins pour la 
réalisation de logements au sein du hameau du Coudouron. Le conseil municipal adopte à l’unanimité 
cette modification de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire présente les actions menées par la ville en faveur de l’Ukraine. 
Cette présentation de Monsieur le Maire répond dans le même temps à la question orale du groupe 
MOUGINS AUTREMENT concernant la mise en place d’un lieu d’échanges pour les familles 
mouginoises d’accueil et les familles ukrainiennes accueillies. En effet, le CCAS a déjà organisé 
l’accueil, la rencontre, et la prise en charge de ces familles. 
 
Objet : Del-2022-020 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 03 

MARS 2022 
  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Madame Lisa DOLLA 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement ses articles L. 2121-23 et R. 
2121-9 ; 
 
VU le procès-verbal de la séance du 03 mars 2022; 
 
VU l’article 27 du Règlement intérieur du Conseil municipal, délibération n°2020-82 du 15 octobre 2020.  
 
Les séances du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui doit être mis 
aux voix pour approbation à la séance qui suit son établissement. 
 
Bien qu’il n’existe pas de formalisme en la matière, l’adoption du procès-verbal de la précédente séance 
du conseil municipal permet à tout un chacun de prendre connaissance du nom et du sens des votes 
de chaque conseiller municipal, 
 
CONSIDERANT ce qui précède : 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Approuver le procès-verbal de la séance du 03 mars 2022, ci-joint en annexe. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour 
et 5 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline, 
BREGEAUT Jean-Jacques). 
 
 
 
Objet : Del-2022-021 - A) LISTE DES DECISIONS MUNICIPALES ET AUTRES CONTRATS 

PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. PERIODE DU 20 JANVIER 2022 AU 11 MARS 
2022 
B) LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS ENTRE LE 16 ET LE 18 FEVRIER 
2022. 

  
Service : Service Juridique 
Rapporteur : Madame Julie BARBARO 

 
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et les délibérations par lesquelles 
les délégations de cet article ont été attribuées au Maire, 
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Vu l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 3, qui 
précise que le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des 
décisions municipales prises sur la base des délégations accordées au Maire, 
 
 
Je vous fais lecture des décisions municipales et autres contrats pris du 20 Janvier 2022 au 11 Mars 
2022 et des Marchés publics conclus entre le 16 et le 18 février 2022. 
 
Liste des décisions municipales et autres contrats pris en application de l'article L. 
2122-22 du C.G.C.T. : 
 
 

DECISIONS MUNICIPALES OBJET 

DEC-2022-0005 Remboursement de la réservation de stationnement 
– AM n° 2022/23 - société SLC 

DEC-2022-0006 Vente par la Commune de Mougins d’un véhicule 
Citroën C3 immatriculé AA-373-PK 

DEC-2022-0007 Modification de la régie d’avances du tourisme - 
budget OT SPA – article 4 

DEC-2022-0008 

Remboursement de frais de transport et 
d’hébergement dans le cadre des travaux de 

l’espace culturel 
 

DEC-2022-0009 Vente par la Commune de Mougins d’un véhicule 
Citroën C3 immatriculé AC-391-MN 

DEC-2022-0010 
Régie de recettes du Centre de la Photographie de 

Mougins- Mise à jour de la liste des articles et 
produits vendus en boutique ainsi que leurs tarifs 

DEC-2022-0011 Sollicitation de financement pour le Festival 
International de la Gastronomie 2022 

DEC-2022-0012 Vente par la Commune de Mougins d’un véhicule 
Fiat Punto immatriculé 261-BZW- 06 

 
Contrats 
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CONTRAT CONTRACTANT DATE DE 
SIGNATURE MONTANT TTC OBJET 

CDP LUONG 01/04/2022 200 € / mois 
Location d’un appartement 

201 avenue de Tournamy 

 
Abréviations : 
CDP :      Convention de mise à disposition précaire 
 
Liste des marchés publics conclus entre le 16 et le 18 février 2022. 
 

N° du 
Marché 

Date du 
Marché 

 
LIBELLE DU MARCHE 

 
Attributaire du 

marché 

Montant du marché 
TTC 

FS 21/22 16/02/2022 PRESTATIONS DE CONSEIL ET 
REPRESENTATION 
JURIDIQUES  LOT N° 1 : DROIT 
DE L'URBANISME 

NEVEU CHARLES & 
As 

Montant maximum 
annuel HT : 35 000 €  

FS 21/22 16/02/2022 PRESTATIONS DE CONSEIL ET 
REPRESENTATION 
JURIDIQUES LOT N° 2 : DROIT 
IMMOBILIER PUBLIC/PRIVE ET 
DROIT DE LA CONSTRUCTION 

NEVEU CHARLES & 
As 

Montant maximum 
annuel HT : 25 000 €  

FS 21/22 16/02/2022 PRESTATIONS DE CONSEIL ET 
REPRESENTATION 
JURIDIQUES LOT N° 3 : DROIT 
ADMINISTRATIF 

EGLIE-RICHTER Montant maximum 
annuel HT : 35 000 €  

FS 21/22 16/02/2022 PRESTATIONS DE CONSEIL ET 
REPRESENTATION 
JURIDIQUES LOT N° 4 : DROIT 
PRIVE APPLICABLE AUX 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

EGLIE-RICHTERS Montant maximum 
annuel HT : 25 000 €  

FS 21/29 16/02/2022 CONTROLE, MAINTENANCE ET 
MISE EN SECURITE DES 
EQUIPEMENTS DES AIRES DE 
JEUX DE LA VILLE DE MOUGINS 

ECOGOM Montant maximum 
annuel HT : 45 000 €  

FS 22/03 18/02/2022 NETTOYAGE DES RESEAUX ET 
DES BACS A GRAISSE DANS 
LES BATIMENTS PUBLICS DE 
LA VILLE DE MOUGINS LOT N° 1 
: ENTRETIEN DES OUVRAGES 
D'EAUX PLUVIALES 

ALGORA 
ENVIRONNEMENT 

Montant maximum pour 
2 ans HT : 50 000 € 

FS 22/03 18/02/2022 NETTOYAGE DES RESEAUX ET 
DES BACS A GRAISSE DANS 
LES BATIMENTS PUBLICS DE 
LA VILLE DE MOUGINS LOT N° 2 
: ENTRETIEN DES BACS A 
GRAISSE ET DECANTEUR 

ALGORA 
ENVIRONNEMENT 

Montant maximum pour 
2 ans HT : 40 000 € 

 
CONSIDERANT ce qui vient d’être exposé, 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
Prendre acte des décisions municipales prises en application de l'article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et des Marchés Publics conclus pendant la période précédente. 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 
 
Objet : Del-2022-022 - MOTION CONTRE LA FUSION DU DEPARTEMENT DES ALPES-

MARITIMES ET DE LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
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Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 

 
 
 
Représentatifs à la fois d’un territoire de vie auxquels les citoyens s’identifient et d’une 
institution qui assume depuis plus de 160 ans un rôle essentiel pour renforcer la cohésion 
territoriale et la redistribution équilibrée des richesses, le Département des Alpes-Maritimes 
est un repère majeur pour les Maralpins. Un échelon affectif qui signe une identité, une 
proximité, une efficacité. Un échelon d’énergie enracinée qui trouve une traduction immédiate 
et directe dans la protection des populations à chaque étape de la vie.  
 
Le Département des Alpes-Maritimes assure une action sociale équitable au profit des 
citoyens les plus fragiles, avec un engagement à taille humaine en faveur des enfants et des 
familles, de l’autonomie, de la promotion des politiques en matière de handicap, de la prise en 
charge des aînés, de l’offre de soins de proximité et de l’insertion.  
 
Le Département des Alpes-Maritimes assume son rôle d’aménageur du territoire, de garant 
de l’équilibre et de la solidarité territoriale en construisant de grandes infrastructures, qui 
maillent l’ensemble du territoire départemental : routes, collèges, pôles de sécurité publique 
(SDIS, forces de sécurité intérieure)  
 
Le Département des Alpes-Maritimes soutient l’attractivité des territoires en investissant dans 
le réseau numérique très haut débit, le soutien aux projets touristiques, la protection de 
l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel, la promotion du sport, des loisirs, de la 
culture.  
 
Nous ne souhaitons pas la remise en cause de l’histoire de nos territoires au profit d’une 
approche administrative qui, sous couvert de modernité, voudrait dissoudre une organisation 
territoriale efficace, pertinente et proche des citoyens. La France est un pays qui a su faire 
émerger des territoires métropolitains sans délaisser les territoires péri-urbains et ruraux 
notamment grâce à l’action conjuguée des départements et des communes.  
 
Nous rappelons par ailleurs que les communes, échelon de base de notre démocratie locale, 
soutenues par les intercommunalités et par le département, peuvent revendiquer une légitimité 
fondée sur plusieurs centaines d’années d’existence, une forte capacité d’adaptation aux 
évolutions réglementaires et une réelle aptitude à répondre aux besoins diversifiés de leurs 
habitants.  
 
Nous sommes profondément attachés à une organisation territoriale d’adhésion construite de 
manière consensuelle avec des outils institutionnels librement choisis, fruits d’une véritable 
concertation au service des communes et de leurs habitants.  
 
En 2018, les velléités gouvernementales visant à transposer le modèle du Nouveau Rhône 
sur les départements des Alpes-Maritimes, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-
Atlantique et du Nord avaient déjà toutes été rejetées localement, obligeant le Gouvernement 
à faire une volte-face sur le sujet en plein mouvement de contestation des gilets jaunes, 
traduisant pour une partie de la population un sentiment d'abandon géographique et social et 
plaidant pour plus de proximité et d’équité, ADN des départements.  
 
Force est donc de constater, qu’aujourd’hui, cette proposition remise sur le tapis par le 
candidat-Président, met à nouveau les élus locaux devant une idée accomplie, sans 
concertation ni dialogue et loin des aspirations des citoyens et marquant une profonde 
méconnaissance de la France des territoires.  
 
Si nous appelons pour une France avec plus de décentralisation, celle-ci ne doit surtout pas 
détricoter la cohésion sociale, chemin dangereux pour la démocratie, l’autonomie des 
communes et la liberté d’opinion.  
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Nous, élus des Alpes-Maritimes, refusons ainsi ce projet arbitraire et déconnecté des 
préoccupations des habitants de notre territoire et affirmons notre volonté que le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes continue à jouer pleinement son rôle dans ses limites 
administratives et prérogatives actuelles.  
Nous, élus des Alpes-Maritimes, approuvons la présente motion contre la fusion du 
Département des Alpes-Maritimes et de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 
Le conseil municipal est invité à approuver la présente motion 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-023 - Adoption du Budget Primitif 2022 du Budget Principal 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis LANTERI 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L 1612-20 et L 
2311-1 à L 2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
 
Vu la délibération DEL-2022-012 en date du 03 mars 2022, prenant acte par le conseil municipal de la 
tenue du débat d’orientations budgétaires, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M14, 
 
Considérant que les Comptes Administratifs et de Gestion de l’exercice 2021 ont été adoptés le 03 mars 
dernier, le Budget Primitif 2022, équilibré dans chaque section, est donc majoré des restes à réaliser 
2021 et des résultats 2021, 
 
Considérant que le rapport de présentation budgétaire 2022, transmis avec l’ordre du jour de la séance 
à chaque conseiller municipal, commente de façon détaillée, le budget primitif de la Ville et des trois 
budgets annexes, 
 
Considérant les différents chapitres budgétaires suivants et extraits de la maquette ci-joint en annexe 
 
Section de FONCTIONNEMENT : 69 459 907,37€ 
 

 
 
 
Section d’Investissement : 50 983 271,46€ 
 

Dépenses Recettes

Chapitre Libellé
Propositions 
nouvelles Chapitre Libellé

Propositions 
nouvelles

011 Charges à caractère général 7 151 466,92 013 Atténuations de produits 45 000,00
012 Charges de personnel 16 701 000,00 70 Produits services, domaine 1 331 213,00
014 Atténuations de produits 1 010 016,94 73 Impôts et taxes 32 586 038,00
65 Autres charges de gestion courante 5 759 970,00 74 Dotations et participations 1 226 000,00
66 Charges f inancières 78 900,00 75 Autres produits gestion courante 613 500,00
67 Charges exceptionnelles 164 000,00 77 Produits exceptionnels 116 200,00
68 Dotations aux provisions 15 106,14
022 Dépenses imprévues 350 000,00

Total opérations réelles 31 230 460,00 Total opérations réelles 35 917 951,00
023 Virement à la section d'investissement 36 279 447,37
042 Op ordre transfert entre sections 1 950 000,00 042 Op ordre transfert entre sections 17 000,00

002 Résultat reporté 33 524 956,37
TOTAL 69 459 907,37 TOTAL 69 459 907,37
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Le Conseil Municipal est invité à 
 
Article unique 
 
Approuver les différents chapitres du budget primitif 2022 du budget principal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte les différents chapitres à la majorité 
absolue par 28 voix pour et 5 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON 
Didier, DI SINNO Carline, BREGEAUT Jean-Jacques). 
 
 
 
Objet : Del-2022-024 - Adoption du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe des 

Transports 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Madame Fleur FRISON-ROCHE 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L 1612-20 et L 
2311-1 à L 2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
 
Vu la délibération DEL 2021-012 en date du 03 mars 2022, prenant acte par le conseil municipal de la 
tenue du débat d’orientations budgétaires, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 43 
 
Considérant que les Comptes Administratifs et de Gestion de l’exercice 2021 ont été adoptés le 03 mars 
dernier, le Budget Primitif 2022, équilibré dans chaque section, est donc majoré des résultats 2021 et 
de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Considérant que le rapport de présentation budgétaire 2022, transmis avec l’ordre du jour de la séance 
à chaque conseiller municipal, commente de façon détaillée, le budget primitif de la Ville et les trois 
budgets annexes. 
 
Considérant les différents chapitres budgétaires suivants et extraits de la maquette jointe en annexe : 
  

Dépenses Recettes

Chapitre Libellé
Propositions 
nouvelles Chapitre Libellé

Propositions 
nouvelles

20 Immobilisations incorporelles 226 700,00 13 Subventions d'investissement 600 000,00
204 Subventions d'investissement 750 000,00 10 Dotations fonds div (hors 1068) 2 800 000,00
21 Immobilisations corporelles 19 368 893,28
23 Immobilisations en cours 26 657 817,64
10 Dotations, fonds divers et réserves 50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 513 000,00
45 Op pour comptes de tiers 20 200,00 45 Op pour comptes de tiers 20 200,00

Total opérations réelles 47 586 610,92 Total opérations réelles 3 420 200,00
021 Virement de la sect de fonctionnement 36 279 447,37

040 Op ordre transfert entre sections 17 000,00 040 Op ordre transfert entre sections 1 950 000,00
041 Op patrimoniales 500 000,00 041 Op patrimoniales 500 000,00

001 Résultat reporté 8 741 230,81
Restes à réaliser 2021 2 879 660,54 Restes à réaliser 2021 92 393,28
TOTAL 50 983 271,46 TOTAL 50 983 271,46
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Fonctionnement –Dépenses                                              Fonctionnement -Recettes 

 
 
Investissement –Dépenses                                              Investissement –Recettes 

 
Le Conseil Municipal est invité à 
 
Article unique 
 
Approuver les différents chapitres du budget primitif 2022 du budget annexe des transports. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte les différents chapitres à la majorité 
absolue par 29 voix pour et 4 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON 
Didier, DI SINNO Carline). 
 
 
 
Objet : Del-2022-025 - Adoption du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Gestion 

pour la CACPL 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Guy LOPINTO 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L 1612-20 et L 
2311-1 à L 2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
 
Vu la délibération DEL 2021-012 en date du 03 mars 2022, prenant acte par le conseil municipal de la 
tenue du débat d’orientations budgétaires, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14 
  

Chap. Libellé Propositions 
nouvelles  

Chap. Libellé Propositions 
nouvelles 

011 Charges à caractère général 233 500,00 
 

70 Ventes produits fabriqués, 
prestations  29,72 

012 Charges de personnel, frais assimilés 389 000,00  74 Subventions d'exploitation 613 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 20 500,00  042 Opérat° ordre transfert entre 
sections 28 000,00 

67 Charges exceptionnelles 40 000,00 
 

TOTAL   641 029,72 

042 Opérat° ordre transfert entre sections             126 
000,00  R002 Résultat reporté 167 970,28 

TOTAL 809 000,00 
 

TOTAL   809 000,00 

 

Chap. Libellé Propositions 
nouvelles  

Chap. Libellé Propositions 
nouvelles 

20 Immobilisations incorporelles 3 000,00  10 FCTVA 187 ,84 

21 Immobilisations corporelles               182 
500,00  040 Opérat° ordre transfert entre sections 126  000,00 

040 Opérat° ordre transfert entre sections 
(4) 28 000,00 

 
  TOTAL 126 187,84 

    
 R001 Solde reporté 87 312,16 

 TOTAL 213 500,00    TOTAL 213 500,00 
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Considérant que les Comptes Administratifs et de Gestion de l’exercice 2021 ont été adoptés le 03 mars 
dernier, le Budget Primitif 2022, équilibré dans chaque section, est donc majoré des résultats 2021 et 
de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Considérant que le rapport de présentation budgétaire 2022, transmis avec l’ordre du jour de la séance 
à chaque conseiller municipal, commente de façon détaillée, le budget primitif de la Ville et les trois 
budgets annexes. 
 
Considérant les différents chapitres budgétaires suivants et extraits de la maquette jointe en annexe  
 
Fonctionnement –Dépenses                                              Fonctionnement –Recettes 

 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article unique 
 
Approuver les différents chapitres du budget primitif 2022 du budget annexe Gestion pour la CACPL. 
 
Mme Di Sinno quitte la salle à 19h50.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte les différents chapitres à l'unanimité. 
(32 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-026 - Adoption du Budget Primitif 2022 du Budget annexe Office de 

Tourisme  
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Christophe TOURETTE 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L 1612-20 et L 
2311-1 à L 2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
 
Vu la délibération DEL 2021-012 en date du 03 mars 2022, prenant acte par le conseil municipal de la 
tenue du débat d’orientations budgétaires, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14 
 
Considérant que les Comptes Administratifs et de Gestion de l’exercice 2021 ont été adoptés le 03 mars 
dernier, le Budget Primitif 2022, équilibré dans chaque section, est donc majoré des résultats 2021 et 
de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Considérant le rapport de présentation budgétaire 2022, transmis avec l’ordre du jour de la séance à 
chaque conseiller municipal, commente de façon détaillée, le budget primitif de la Ville et les trois 
budgets annexes. 
 
Considérant les différents chapitres budgétaires suivants et extraits de la maquette jointe en annexe : 
 
  

Chap. Libellé Propositions 
nouvelles 

 Chap. Libellé Propositions 
nouvelles 

011 Charges à caractère général 34 661,00  70 Produits services, domaine et 
ventes div 165 013,00 

012 Charges de personnel, frais 
assimilés 170 306,51  Résultat 39 954,61 

TOTAL 204 967,51  
 TOTAL 204 967,51 
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Section de FONCTIONNEMENT : 522 000€ 
 

 
 
 
Section d’Investissement : 101 600€ 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à 
 
Article unique 
 
Approuver les différents chapitres du budget primitif 2022 du budget Office de Tourisme. 
 
M le Maire quitte la salle et ne prend pas part ni au débat ni au vote de cette délibération 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour 
et 3 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier).(31 votants) 
 
Mme Di Sinno revient en séance à 19h55 
 
 
Objet : Del-2022-027 - Mougins - Ville Dynamique - Actualisation des autorisations de 

programme et de crédits de paiement (AP/CP)  
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales (article L2311-3 et R2311-9), 
 
Vu l’ordonnance N°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 
budgétaires et comptables à compter de l’exercice 2006, 
 
Vu la délibération du 25 juin 2018 de création de l’AP/CP du Cœur de vie, Hôtel de ville. 

Dépenses Recettes

Chapitre Libellé
Propositions 
nouvelles Chapitre Libellé

Propositions 
nouvelles

011 Charges à caractère général 133 000,00 013 Atténuations de produits 9 000,00
012 Charges de personnel 368 000,00 70 Produits services, domaine 5 336,62
014 Atténuations de produits 0,00 73 Impôts et taxes 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 74 Dotations et participations 469 500,00
66 Charges f inancières 0,00 75 Autres produits gestion courante 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 77 Produits exceptionnels 0,00
68 Dotations aux provisions 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00

Total opérations réelles 503 000,00 Total opérations réelles 483 836,62
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Op ordre transfert entre sections 19 000,00 042 Op ordre transfert entre sections 0,00

002 Résultat reporté 38 163,38
TOTAL 522 000,00 TOTAL 522 000,00

Dépenses Recettes

Chapitre Libellé
Propositions 
nouvelles Chapitre Libellé

Propositions 
nouvelles

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 13 Subventions d'investissement 0,00
204 Subventions d'investissement 0,00 10 Dotations fonds div (hors 1068) 47,30
21 Immobilisations corporelles 71 600,00
23 Immobilisations en cours 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
45 Op pour comptes de tiers 0,00 45 Op pour comptes de tiers 0,00

Total opérations réelles 101 600,00 Total opérations réelles 47,30
021 Virement de la sect de fonctionnement 0,00

040 Op ordre transfert entre sections 0,00 040 Op ordre transfert entre sections 19 000,00
041 Op patrimoniales 0,00 041 Op patrimoniales 0,00

001 Résultat reporté 82 552,70
TOTAL 101 600,00 TOTAL 101 600,00
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Vu la délibération du 29 mars 2019 de création de l’AP/CP du Centre Photo. 
 
Vu la délibération du 01 avril 2021 de création de l’AP/CP de Mise en valeur du centre historique 
 
Vu le budget primitif 2022, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de présenter une situation en AP/CP à jour, tenant compte de 
l’échéancier et des montants financiers actualisés, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser une nouvelle répartition des autorisations déjà existantes 
selon les échéanciers suivants : 

 
Intitulé de l’opération 
Mise en valeur du Village historique 

AP/CP 2021/2022                                                                              2 500 000,00€ 
Coût actualisé                                                                                                                                 0,00€ 
Réalisé en 2021                                                                                                                    386 079,66€ 
CP 2022                                                        900 000,00€ 
CP SUIVANTS                                                      1 213 920,34€ 

  
Intitulé de l’opération 
Equipements Cœur de Vie 

AP/CP 2018/2019/2020/2021/2022                                                            17 400 000,00€ 
Coût actualisé                                                                                                                       0,00€ 
Réalisé en 2018                                                           289 833,28€ 
Réalisé en 2019            430 544,96€ 
Réalisé en 2020                                                                                                                      48 322,08€ 
Réalisé en 2021                                                                                                                    176 008,65€ 
CP 2022                                                                                                                         1 864 000,00€ 
CP SUIVANTS                                                   14 591 291,03€ 

 
Intitulé de l’opération 
Centre de la Photographie 

AP/CP 2018/2019/2020/2021/2022                                                             1 200 000,00€ 
Coût actualisé                                                                                                                   1 824 500,00€ 
Réalisé en 2018                                                             58 208,71€ 
Réalisé en 2019             250 232,49€ 
Réalisé en 2020                                                                                                                 1 042 388,35€ 
Réalisé en 2021                                                                                                                    464 146,42€ 
CP 2022                                                                                                                             24 500,00€ 
CP suivants                                                                                                                           0,00€ 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article unique : 
Approuver l’actualisation et la révision des AP/CP telles que mentionnées ci-dessus 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour 
et 5 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline, 
BREGEAUT Jean-Jacques). 
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Objet : Del-2022-028 - Protection des contribuables Mouginois - Maintien des taux 

d'imposition des deux taxes directes locales 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 

 
 
VU le Code Général des Impôts, 
 
Considérant que depuis la réforme de la fiscalité locale, qui a consacré la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, le panier des recettes fiscales de la Ville est composé : 
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- de la taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires ; 
-et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Pour la 3ème année consécutive, le taux de taxe d’habitation des résidences secondaires, est gelé sur 
son niveau de 2019, soit 22.94%.  
Les communes disposeront à nouveau de leur pouvoir de taux dès 2023 sur cette taxe. 
 
La présente délibération se limite donc au vote des taux des deux taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties.  

 
Les valeurs ainsi que celles de la moyenne départementale 2021, pour comparaison sont données dans 
le tableau ci-dessous : 
 
 

 
 
 

 
Taux Mougins 

pour 2021 
 

Taux Mougins 
pour 2022 

 
Moyenne 

Départementale 
2021 

 
Différence 

/département 
(en valeur point) 

 
Foncier Bâti 
 

 
22,40% 

(11.78% part 
communale + 
10,62% part 

départementale) 

 
22,40% 

 
30,79% 

 
--8,39 

 
Foncier Non Bâti 
 

 
53,53% 

 
53,53% 

 
29,68% 

 

 
+23,85 

 
Le conseil municipal est invité à :  
  
ARTICLE 1 :  
Voter les taux de fiscalité directe locale de 2022 en les maintenant à leur  niveau de 2021, soit : 
- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.40 % ; 
- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53.53 %. 
 
ARTICLE 2 : 
Autoriser M le Maire ou son représentant à communiquer cette décision aux services fiscaux avant le 
15 avril 2022 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 29 voix pour 
et 4 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO 
Carline). 
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Objet : Del-2022-029 - Constitution de provisions pour créances non recouvrées 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Pierre BEAUGEOIS 

 
 

Vu le code général des Impôts 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.2121-29, L.2321-2 et 
R.2321-2, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Considérant que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit commun pour les 
communes, 
 
Considérant que le risque d’irrécouvrabilité de certaines dettes est avéré, 
 
Considérant que la constitution de cette provision permettra de financer la charge induite par le risque, 
au moyen d’une reprise. A contrario, la reprise de provision constituera une recette si le risque venait 
à disparaitre et la créance recouvrée. 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article unique : 
 
Approuver la constitution d’une provision de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 
31/12/2021 soit un montant de 15 106,14€ 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-030 - Mougins - Ville dynamique - Allocation des subventions de 

fonctionnement à des associations de droit privé - Budget Primitif 2022 
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Monsieur Brian HICKMORE 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la délibération approuvant le budget primitif 2022 
 
Considérant les différentes demandes réalisées par les associations, 
 
Considérant que l’ensemble des associations suivantes doivent fournir un dossier complet avec le 
compte de résultat, le budget prévisionnel et le rapport d’activité,  
 
Considérant que les activités poursuivies présentent un intérêt local,  
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
Article unique : 
 
Approuver l’attribution des subventions aux associations suivantes : 
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Subvention de fonctionnement : 
 

Libelles BP 2022 

ADNA défense nuisances aériennes 500,00€ 
Amicale des Anciens de la Légion Etrangère – AALE Cannes et 
environ 300,00€ 

Amicale des mutilés et réformés de guerre de Cannes et environs 200,00€ 

Amicale des portes drapeaux de Cannes et environs 400,00€ 
AMMAC – Marins et Marins Anciens Combattants Cannes Pays 
de Lerins 250,00€ 

Anciens combattants et soldats de Mougins 3 000,00€ 

Cercle de l’amicale des traditions mouginoises 1 400,00€ 

Convoi pour la liberté 200,00€ 

Comité du souvenir français de Mougins 900,00€ 
Membres de la Légion d’Honneur Décorés au péril de leur vie – 
DPLV 300,00€ 

Union Nationale Parachutistes Cannes Environs 300,00€ 

Union Nationale des Sous-officiers en retraite – UNSOR 200,00€ 

Comité de jumelage Mougins 4 700,00€ 
Association départementale des lieutenants de louveterie des 
Alpes Maritimes 500,00€ 

La prévention routière 06 Alpes Maritimes 150,00€ 

APE Ecole des 3 Collines 1 203,50€ 

APE Ecole des Cabrières 1 622,65€ 

APE Ecole du Devens 934,15€ 

APE Ecole Mougins le Haut 755,30€ 

APE Ecole Rebuffel 1 357,05€ 

APE Ecole Saint Martin 1 415,15€ 
DDEN 06 (Union des Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale) 200,00€ 

PEEP des Campelières association des parents d’élèves 500,00€ 

Les amis de l’école de musique de Mougins 2 000,00€ 

Les mots d’Azur 300,00€ 

Atelier Art Floral 3 500,00€ 

Théâtre Passé Présent 5 000,00€ 

Patrimoine vivant du Pays de Grasse 300,00€ 

Cercle Histoire et d’archéologie de Mougins – CHAM 500,00€ 

Espace 614 500,00€ 
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Toujours femme pays de Grasse 200,00€ 

VMEH – Visites de malades dans les Ets Hospitaliers 200,00€ 

Rebond Cancer 06 300,00€ 

PERISTERA Mougins 500,00€ 
RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR ALPES 
MARITIMES 1 000,00€ 

ADAPEI AM Section locale de Cannes 500,00€ 

CROIX ROUGE FRANCAISE Délégation locale de Cannes 2 000,00€ 

GOYA 400,00€ 

Montagn habits 1 000,00€ 

APF DEP ALPES MARITIMES 200,00€ 

Rencontres Africaines 200,00€ 

AVH – Ass Valentin Hauy 300,00€ 

Assoc D’Action Educative Tribunal pour Enfants 400,00€ 

MAISON DE L’ESSOR – LVA LME  250,00€ 

CONFERENCE ST JACQUES (ST VINCENT DE PAUL) 1 000,00€ 

Association de Sauvegarde de la Siagne et de son Canal 300,00€ 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-031 - Mougins - Ville Dynamique - Office des Fêtes Municipal 

Mouginois : Convention d'objectifs pour l'année 2022  
  
Service : Direction des Finances 
Rapporteur : Madame Hélène BARNATHAN 

 
 
Vu le code des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 
 
Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 susvisée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Vu le projet de convention annexé, 
 
Considérant que l'Office des Fêtes Municipal Mouginois (OFMM) est une association régie par la loi de 
1901 qui est subventionnée par la commune au titre de sa participation active à l'intérêt général local 
au travers de l'organisation de nombreuses manifestations festives tout au long de l'année : tournoi de 
bridge,le feu de la St-Jean, le 14 Juillet, la St-Barthélémy, le Beaujolais Nouveau, le vin chaud, les 13 
desserts de Noël, etc... 
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Afin de remplir ces objectifs, l'association sollicite un soutien financier de 25 000€. 
 
Conformément à la loi, l'association s'engage en contrepartie de cette subvention non seulement à 
produire un compte-rendu financier qui attestera en fin d'exercice de la conformité des dépenses 
effectuées à l'objet de la subvention, mais également le cas échéant, à reverser à la ville ou imputer sur 
l'année suivante toute partie non consommée de la subvention allouée. 
 
Considérant que pour les besoins de fonctionnement de l’association en début d’année, une avance de 
trésorerie a été versée sous forme d’un acompte de 5 000€, le 03 janvier 2022, 
 
Considérant que les conseillers municipaux membres du bureau de l'association ne peuvent prendre 
part au vote, 
 
Le Conseil municipal est invité à:  
 
Article 1 : 
Approuver les termes de la convention d'objectifs avec l'Office des Fêtes Municipal Mouginois pour 
l'année 2022, qui prévoit un soutien financier communal de 25 000,00€ prévus au BP 2022, 
 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
Article 3 : 
Autoriser le versement du solde de la subvention soit 20 000€ au retour "exécutoire " de la présente 
délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
Objet : Del-2022-032 - MOUGINS - VILLE DYNAMIQUE - VOTE DES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT AUX CLUBS SPORTIFS MOUGINOIS AU TITRE DE L'ANNEE 
2022 ET CONVENTION D'OBJECTIFS POUR LES ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23.000€/AN 

  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Frédéric ESPINASSE 

 
 
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.113-2, 
 
Vu les articles L.2121-28 et L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 99 -1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités 
physiques et sportives, 
 
Vu l’article 10 de la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens du 12 avril 2000 qui impose 
l’établissement d’une convention d’objectifs, 
 
Vu la loi n° 2000 -627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation 
et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que de leurs décrets d'application. 
 
Considérant que l’avancement de la saison sportive justifie aujourd’hui le versement du 2ème acompte 
et solde sur subvention aux associations sportives mouginoises, afin de leur permettre de poursuivre 
leurs activités, 
 
Considérant qu’une attention particulière a été portée à l’analyse des comptes et bilans financiers des 
associations, au vu de la situation sanitaire et économique, 
Considérant que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention 
dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en 
bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée, 
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Considérant le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 qui précise l'obligation de conclure cette convention 
s'appliquant aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros, 
 
Considérant le projet de convention d’objectifs annexé, 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
 
Article 1 : 
Approuver le montant total des subventions aux associations mouginoises au titre de l’exercice 2022, 
selon le tableau ci-après. 
 
Article 2 : 
Accepter le versement du solde des subventions aux associations tel que défini comme suit :  
 

 
DENOMINATION DE 

L'ASSOCIATION 

1er acompte versé 
en janvier 2022, 

exprimé en euros 
(€) 

2ème acompte et 
solde au titre de 
l’année 2022 en 

euros (€) à verser 
 

Montant global de 
la subvention  

allouée en 2022, 
exprimé en euros 

(€) 

ASSOCIATION MUNICIPAL 
OLYMPIQUE MOUGINOIS 

VOLLEY BALL (M.O.M.V.B.) 

65.000 € 85.500 € 150.500 € 

FOOTBALL CLUB DE 
MOUGINS (F.C.M.) 

45.000 € 95.000 € 140.000 € 

S.L.M. BASKET BALL 
(SPORTS ET LOISIRS 

MOUGINOIS) 

17.000 € 35.000 € 52.000 € 

TENNIS CLUB DE 
MOUGINS (T.C.M.) 

6.000 € 17.000 € 23.000 € 

HANDBALL MOUGINS 
MOUANS SARTOUX 

(H.B.M.M.S.) 

13.000 € 27.000 € 40.000 € 

CANNES MOUGINS JUDO 5.000 € 10.000 € 15.000 € 
ASSOCIATION AIKIDO 
CLUB DE MOUGINS 

4.000 € 8.000 € 12.000 € 

LERINS RUGBY CLUB 
 

1.000 € 2.500 € 3.500 € 

MOUGINS DANSE 06 
 

1.500 € 3.500 € 5.000 € 

ASSOCIATION LES 
ETOILES DE MOUGINS 

1.500 € 3.000 € 4.500 € 

ASSOCIATION LA BOULE 
MOUGINOISE 

1.000 € 3.200 € 4.200 € 

MOUGINS CHESS CLUB 
 

2.000 € 2.500 € 4.500 € 

AVENIR CYCLISTE DE 
MOUGINS 

800 € 1.700 € 2.500 € 

ASSOCIATION PATINAGE 
ARTISTIQUE COTE 
D'AZUR MOUGINS 

500 € 1.000 € 1.500 € 

MOUGINS BADMINTON 
CLUB 

500 € 1.500 € 2.000 € 

ASSOCIATION CLUB 
ORCA 

400 € 1.100 € 1.500 € 

CLUB CANIN MOUGINOIS 300 € 700 € 1.000 € 
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ASSOCIATION DE 
COORDINATION U.S.E.P. 

DE MOUGINS 

300 €  300 € 

MOUGINS ORIENTATION 500 € 2.000 € 2.500 € 
VIET VO DAO MOUGINOIS 2.000 € 1.000 € 3.000 € 

MOUGINS EN DANSE 
 

500 € 1.000 € 1.500 € 

NITRO SYMPHONIE CLUB 300 € 700 € 1.000 € 
SPORTING CLUB 

MOUGINOIS 
200 € 600 € 800 € 

CLUB DES HANDICAPES 
SPORTIFS AZUREENS 
CANNES ET REGION 

(C.H.S.A.) 

200 € 800 € 1.000 € 

 
TOTAL 

168.500 € 
Cent soixante-huit 

mille cinq cent euros 

304.300 € 
Trois cent quatre 

mille trois cent euros 

472.800 € 
Quatre cent soixante-
douze mille huit cent 

euros 
 
 
Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs suivante, au profit de 
5 associations mouginoises ; M.O.M. VB, FOOTBALL CLUB DE MOUGINS, SLM BASKET, HBMMS et 
TENNIS CLUB DE MOUGINS. 
 
MM Hickmore et Hebant quittent la salle et ne prennent pas part ni au débat, ni au vote de cette 
délibération 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (31 votants) 
 
 
Objet : Del-2022-033 - MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS. 
  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Madame Denise LAURENT 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 et suivants et 
R2123-23 

 
VU l’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020,  
 
VU la délibération 2020-27 du Conseil Municipal en date du 15 juin 2020 fixant les indemnités des élus,  
 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le conseil municipal 
détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers 
municipaux, dans la limite d'une enveloppe indemnitaire calculée sur la base du traitement afférent à 
l'indice brut terminal de la fonction publique, en tenant compte du seuil démographique de la collectivité. 
 
Considérant que dans le cas de Mougins, ce crédit global est déterminé en fonction des taux 
applicables aux communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants (à la date 
de l’élection). L'attribution individuelle des indemnités se fait dans la limite de l'enveloppe indemnitaire 
préalablement fixée. 
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Considérant que le crédit global alloué aux indemnités de fonctions des élus calculé comme suit :  
 

Fonction 

% de IB terminal 
de la FP applicable 
aux communes de  
10 000 à 19 999 

habitants 

Indemnité brute 
mensuelle de 

base* 

Maire 65% 2528 € 
9 Adjoints 27.50% 9630 € 

CREDIT GLOBAL mensuel 
(arrondi) 

 
12 158 € 

 
* Indemnité brute mensuelle de base = Traitement correspondant à l'indice brut 1027 x taux lié à la 
fonction. 
Ces montants sont calculés sur la base de la valeur du point d'indice en vigueur à ce jour (4,6860 €) et 
de l'indice majoré 830 ; ils seront automatiquement revalorisés en fonction de l'évolution réglementaire 
de ces éléments de calcul.  
 
Des majorations (article R2123-23.) relatives aux chefs-lieux de canton (15%) ainsi qu'aux communes 
touristiques (25 %) sont applicables aux indemnités du Maire et des Adjoints. 
 

Le Conseil municipal est invité : 

Article 1er : 
 
A MODIFIER  la répartition de cette enveloppe indemnitaire telle que décrite ci-après à compter du  
1er mai 2022: 
 

  
Fonction Indemnité brute 

mensuelle % IB 1027 

GALY Richard * Maire        2 777,60 €  71, 41% 
ULIVIERI Christophe * 1er adjoint        1 092,00 €  28,08% 

FRISON-ROCHE Fleur * 2e adjoint           910,00 €  23,40% 
BIANCHI Michel * 3e adjoint           910,00 €  23,40% 

LAURENT Denise *  4e adjoint           910,00 €  23,40% 
LOPINTO Guy *  5e adjoint           910,00 €  23,40% 

IMBERT Maryse *  6e adjoint           910,00 €  23,40% 
TOURETTE Christophe *  7e adjoint           910,00 €  23,40% 
BARNARTHAN Hélène *  8e adjoint           910,00 €  23,40% 

VALIERGUE Michel *  9e adjoint           910,00 €  23,40% 
RANC Jean-Michel *  Conseiller délégué           830,00 €  21,34% 

LANTERI Jean-Louis *  Conseiller délégué           830,00 €  21,34% 
BEAUGEOIS Pierre *  Conseiller délégué           830,00 €  21,34% 

HICKMORE Brian Conseiller              85,00 €  2,19% 
BARDEY Philippe Conseiller              85,00 €  2,19% 

LERDA Jean-Claude Conseiller              85,00 €  2,19% 
BURE Jean-Pierre Conseiller              85,00 €  2,19% 
FARCIS Hedwige Conseiller              85,00 €  2,19% 
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POUVILLON-TOURNAYRE Christine Conseiller              85,00 €  2,19% 
HUGUENY Emmanuelle Conseiller              85,00 €  2,19% 

HEBANT Jérôme Conseiller              85,00 €  2,19% 
SIMON Catherine Conseiller              85,00 €  2,19% 

GAUME-CORNU Axelle Conseiller              85,00 €  2,19% 
DELORY Corinne Conseiller              85,00 €  2,19% 

BONAMOUR-CHARRAT Cécile Conseiller              85,00 €  2,19% 
ESPINASSE Frédéric Conseiller              85,00 €  2,19% 

BARBARO Julie Conseiller              85,00 €  2,19% 
DOLLA Lisa Conseiller              85,00 €  2,19% 

CASOLI Didier Conseiller              85,00 €  2,19% 
DUHALDE-GUIGNARD Françoise Conseiller              85,00 €  2,19% 

CARDON Didier Conseiller              85,00 €  2,19% 
DI SINNO Carline Conseiller              85,00 €  2,19% 

BREGEAUT Jean Jacques Conseiller              85,00 €  2,19% 
 Total après majorations 15339,60 €  

*Les modifications portent sur : 

- Le Maire et le 1er adjoint : minoration de 70 € de l’indemnité brute de départ. 
- Les 8 adjoints : minoration de 50 € de l’indemnité brute de départ. 
- Les 3 conseillers délégués : majoration de 180 € de l’indemnité brute de départ. 

 
Ces indemnités seront versées mensuellement et suivront les évolutions réglementaires ultérieures.   
 
 
Article 2 : 

A INSCRIRE ces dépenses au chapitre 65 du budget. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour 
et 5 abstention(s) (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO 
Carline, BREGEAUT Jean-Jacques). 
 
 
Objet : Del-2022-034 - CREATION D'UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 

ENTRE LA COMMUNE ET LE C.C.A.S 
  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Madame Christine POUVILLON-TOURNAYRE 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 251-7 ;  
 
VU la loi de transformation de la Fonction publique du 6 aout 2019. 
 
VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;  
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Le Comité Social Territorial est l’instance par excellence du dialogue social au sein de la collectivité 
territoriale ou l’établissement public. Il remplacera le Comité Technique et le Comité Hygiénique et 
Sécurité Conditions de Travail (CHSCT) à l’issue des prochaines élections professionnelles qui auront 
lieu le 8 décembre 2022. Composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, 
il est compétent pour l’ensemble des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions 
collectives intéressant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la 
collectivité. 
 
Conformément à l’article L. 251-7 du code général de la fonction publique, par délibérations 
concordantes d'une collectivité territoriale et d'un établissement public rattaché, un comité social 
territorial commun peut être mis en place, lorsque l'effectif global employé est au moins de cinquante 
agents. 
 
CONSIDÉRANT qu’au 1er janvier 2022, les effectifs cumulés de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires 
stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé, comptabilisés dans 
le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité 
est de 497 agents (299 femmes et 198 hommes), conformément aux effectifs détaillés suivants :  
- Commune = 369 agents (183 femmes et 186 hommes), 
- CCAS = 128 agents (116 femmes et 12 hommes), 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison des problématiques communes aux deux structures et afin de faciliter la 
gestion, l’intérêt de la collectivité et du personnel est de disposer d’un comité social territorial commun 
à la commune et au CCAS. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1er :  
A décider de la création d’un Comité Social Territorial commun compétent à l’égard des agents de la 
collectivité Commune et CCAS de Mougins. 
 
Article 2 :  
A placer ce Comité Social Territorial Commun auprès de la Commune de Mougins. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-035 - Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 

social territorial, maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis des 
représentants des collectivités et établissements. 

  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BURE 

 
 
Vu le code général de la fonction publique, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,  
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique, 
 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 
 
Vu la création d’un Comité Social Territorial commun à la Commune et au C.C.A.S., 
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Considérant la consultation des organisations syndicales au moins 6 mois avant la date du scrutin 
(08/12/2022), 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 497 agents (369 pour la Commune et 128 pour le C.C.A.S.), 
 
Considérant la fourchette fixée par l’article 4 du décret 2021-571 du 10 mai 2021 est la suivante : 
 

Effectif au 1er janvier 2022 
 

Nombre de représentants titulaires 

 
≥ 200 et < 1000 

 
4 à 6 

 
 
 
Le Conseil Municipal est invité : 
 
Article 1er :  
A fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants), 
 
Article 2 :  
A décider du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
ou de l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Article 3 :  
A décider du recueil, par le Comité Social Territorial de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-036 - Constitution de servitude – réseaux d'eaux usées - au profit des 

Parcelles cadastrées section BH n°157 et n°158 , située 225 chemin de la vieille 
Fontaine. 

  
Service : Service Juridique 
Rapporteur : Monsieur Philippe BARDEY 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2122-21 et 
L.2241-1, 
 
Vu le Code Civil et notamment ses article 637 et 688 relatifs aux servitudes de passage, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu le plan de situation, 
 
Considérant que la Commune de Mougins est propriétaire des parcelles cadastrées section BH n°402 
et 403 situées, Chemin de la vieille Fontaine et Avenue Paul Robert. 
 
Considérant que le propriétaire des parcelles cadastrées section BH n°157 et section BH n°158 a 
sollicité auprès de la Commune, l’établissement d’une servitude de passage des canalisations d’eaux 
usées, en vue d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
 
Considérant que l’établissement d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées, sur les 
parcelles communales cadastrée section BH n°402 et n°403, est nécessaire pour permettre le 
raccordement des parcelles référencées au cadastre BH n°157 et BH n°158 au réseau 
d’assainissement collectif se situant Chemin de la vieille Fontaine. 
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Considérant que les frais afférents à l’établissement de l’acte de servitude seront à la charge du 
propriétaire des parcelles cadastrées section BH n°157 et BH n°158. 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
Accepter le principe de constitution d’une servitude de passage pour canalisation d’eaux usées, d’accès 
et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées section BH n°157 et BH n°158 (fonds dominant) sur les 
parcelles appartenant à la Commune référencées au cadastre BH n°402 et 403 (fonds servant). 
 
Article 2 : 
Dire qu’un plan de servitude a été établi par un géomètre préalablement à la signature de l’acte 
authentique. 
 
Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche nécessaire et à signer 
l'acte authentique correspondant ainsi que tous les actes préparatoires afférents.  
 
Article 4 : 
Dire que les frais afférents à l’établissement de la servitude seront à la charge du propriétaire des 
parcelles cadastrées section BH n°157 et BH n°158. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-037 - Acquisition des parcelles cadastrées section AT n° 1655 et 1664 

situées chemin de Pigranel à Mougins (06250),  
  
Service : Service Juridique 
Rapporteur : Monsieur Jean-Michel RANC 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.161-1 et suivants,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-09-10 en date du 28 octobre 2010 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme, telle que modifiée et notamment son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.), 
 
Vu l’estimation n° 2021-06085-80100 réalisée par le Pôle d’évaluation domaniale en date du 12 janvier 
2022, 
 
Vu le plan de situation des parcelles cadastrées section AT n° 1655 et 1664. 
 
Considérant que les parcelles cadastrées section AT n°1655 et AT n°1664 appartiennent à un 
propriétaire privé. 
 
Considérant que les parcelles cadastrées section AT n°1655 et AT n°1664 sont situées dans l’emprise 
du chemin rural dit « Chemin de PIGRANEL »  
Considérant l’absence de servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AT n°1655 et AT 
n°1664, 
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Considérant que l’acquisition de ces parcelles permettrait à la Commune de Mougins d’assurer la 
continuité du Chemin de Pigranel et de régulariser l’absence de servitude. 
Considérant que le prix de vente est compatible avec l’estimation de France Domaine,  
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
D'accepter le principe de l'acquisition par la Commune pour un montant de 7 900€ des terrains 
cadastrés section AT n°1655 et 1664 d'une superficie totale de 272 m², situé Chemin de Pigranel à 
Mougins, auprès de Monsieur Alexander Chesterman. 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche en vue de cet acte, à 
signer le protocole d’accord et l'acte authentique correspondant ainsi que tous les actes préparatoires 
afférents. 
 
Article 3 : 
Décider que les frais et accessoires pour la publication de cet acte authentique sont à la charge de la 
Commune. 
 
Article 4 : 
Dire que les crédits inhérents à cet acte sont inscrits au budget de la Commune, qui présente les 
disponibilités nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-038 - GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A L'OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT CANNES-PAYS DE LERINS POUR L'ACQUISITION EN VEFA (Vente 
en l'Etat Futur d'Achevement) DE 10 LOGEMENTS DANS LA RESIDENCE 
"DOMAINE DES ETOILES", SITUEE 144 AVENUE JUYETTE 

  
Service : Aménagement du territoire 
Rapporteur : Madame Cécile BONAMOUR-CHARRAT 

 
 
VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2298 du Code civil, 
 
VU les articles R. 441-5-3 et R. 441-5-4, du Code de la construction et de l’habitation, 
 
VU les contrats de prêts n° A922 1021 et J441 9793 signés entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
CANNES PAYS DE LERINS et le CREDIT COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE 
BANQUE POPULAIRE A CAPITAL VARIABLE,  
 
VU la délibération n°Del-2020-094 du 15 octobre 2020 
 
VU le projet de convention de réservation ci-joint, 
 
Considérant que : 
 
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS (ci-après dénommé l’emprunteur) a fait 
l’acquisition en Vente en l’Etat Future d’Achèvement de 10 logements locatifs sociaux de type Prêt 
Locatif Social (PLS) au sein du programme "Domaine des Etoiles", situé 144, Avenue Juyette. 
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Dans le cadre de cette opération, la Commune a déjà autorisé l’attribution d’une subvention à l’OPH 
d’un montant de 196 000 € par délibération du 15/10/2020. En contrepartie, la Commune bénéficie d’un 
contingent de 3 logements. 
 
Parallèlement, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CANNES PAYS DE LERINS doit souscrire deux 
contrats de prêt avec le CREDIT COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE BANQUE 
POPULAIRE A CAPITAL VARIABLE, destinés à financer l’opération, d’un montant global de  
1 222 000 € conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Ces prêts sont garantis par la constitution d’une garantie d’emprunt établie par la Commune de Mougins 
à la hauteur de 100%. 
 
En contrepartie de cette garantie d’emprunt accordée, la Commune de Mougins bénéficiera d’un droit 
de réservation légal de 20% correspondant à 2 logements supplémentaires lui permettant de 
compléter son contingent communal pour répondre aux besoins en logement des Mouginois, et 
notamment des jeunes actifs. 
 
C’est pourquoi, une convention de réservation doit être parallèlement conclue entre la Commune et le 
bailleur, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS. Cette convention, d’une durée 
de 32 ans, donnera le droit à la Commune de désigner des candidats locataires en vue d’occuper les 
logements qui lui sont réservés. 
Cette garantie est subordonnée au bon achèvement et à la conformité des travaux. 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
 

Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement : 
- d’un prêt long terme d’un montant de 300 000 € souscrit par l’emprunteur auprès du CREDIT 

COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE BANQUE POPULAIRE A CAPITAL 
VARIABLE, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n° J441 9793 constitué de 1 ligne du prêt. 

- d’un prêt avec période de préfinancement d’un montant de 922 000 € souscrit par 
l’emprunteur auprès du CREDIT COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE 
BANQUE POPULAIRE A CAPITAL VARIABLE, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n° A922 1021 constitué de 1 ligne du prêt. 

 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
 

Accorder la garantie pour la durée totale de chacun des prêts et jusqu’au complet remboursement de 
ceux-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du CREDIT COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE 
ANONYME DE BANQUE POPULAIRE A CAPITAL VARIABLE, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
 

S’engager pendant toute la durée de chacun des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
Article 4 : 
 
Accepter la réservation d’un contingent de 2 logements en contrepartie de la garantie d’emprunt 
mentionnée ci-avant et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
réservation de logements ci-jointe en annexe ainsi que tout autre document qui découlera de leur mise 
en œuvre. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à la majorité absolue par 29 voix pour 
et 4 voix contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO 
Carline). 
 
 
Objet : Del-2022-039 - Mougins - Ville durable - Pérennisation du dispositif d'attribution 

d'une subvention au profit des Mouginois pour l'achat d'un ou plusieurs 
équipements anti-moustiques 

  
Service : Pôle Développement durable / Travaux / Aménagement du territoire 
Rapporteur : Madame Emmanuelle HUGUENY 

 
 
VU la Loi N°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques 
 
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
VU la délibération 2020-53 du 10 juillet 2020 instaurant à titre d’essai l’attribution d’une subvention au 
profit des particuliers mouginois pour l’achat d’un dispositif anti moustiques 
 
VU la délibération 2021-038 du 1er avril 2021 renouvelant le dispositif et l’élargissant à certaines 
personnes morales 
 
CONSIDERANT le vif succès rencontré par ce dispositif depuis sa création à titre expérimental, 
 
CONSIDERANT qu’il convient aujourd’hui de le pérenniser dans le temps, 
 
CONSIDERANT que le nombre d’équipements subventionnables est limité à 1 (un) pour les entreprises 
et à 5 (cinq) pour les ASL et ASA, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de limiter à 5 (cinq) le nombre d’équipements éligibles à la subvention 
pour les personnes physiques, 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  
 
Article 1 : 
 
Approuver de manière permanente le dispositif d’attribution d’une subvention d’équipement aux 
particuliers et personnes morales définies pour l’achat d’équipements anti moustiques 
 
Article 2 : 
 
Fixer le montant de la subvention à 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 300 € par matériel neuf 
acheté, dans la limite d’un seul dispositif par entreprise et de cinq dispositifs par personne physique, 
ASL ou ASA de copropriétaires domiciliées sur le territoire de Mougins. 
 
Article 3 : 
 
Approuver le projet de convention de subventionnement ci-annexé à établir entre la Commune de 
Mougins et les acquéreurs de dispositifs anti-moustique neufs  
 
Article 4 : 
 
Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions qui seront établies avec 
chaque bénéficiaire ; 
 
Article 5 : 
 
Noter que cette dépense sera prélevée au budget de l’exercice en cours, qui présente les disponibilités 
nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
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Objet : Del-2022-040 - Mougins - Ville Durable - jardins familiaux communaux - 

réactualisation du montant de la redevance annuelle et modification du 
règlement intérieur et de la convention de mise à disposition à titre précaire et 
révocable d'un jardin familial 

  
Service : Pôle Développement durable / Travaux / Aménagement du territoire 
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude LERDA 

 
 
 
VU la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU les délibérations 2018-025 du 22 février 2018 et 2019-047 du 28 mars 2019, portant création de 
jardins familiaux communaux 
 
CONSIDERANT le souhait de la commune de Mougins de mettre en place des jardins familiaux 
communaux afin de permettre aux Mouginois résidant en habitat vertical de profiter d’un espace naturel 
et d’y cultiver un potager. 
 
CONSIDERANT que la commune de Mougins est propriétaire de parcelles de terrain sur lesquelles ont été réalisés 
des jardins familiaux communaux. 
CONSIDERANT que la création de jardins familiaux offre la possibilité à des personnes qui ne disposent 
pas de moyens financiers suffisants pour acquérir un terrain, de cultiver et d’entretenir  
une parcelle de terrain à des fins personnelles, à l’exclusion de toute finalité commerciale.  
 
CONSIDERANT que le tarif de mise à disposition tenant compte des investissements réalisés et 
aujourd’hui amortis avait été fixé à 130 € 
 
CONSIDERANT qu’il convient par conséquent de revoir ce tarif à la baisse 
 
CONSIDERANT qu’il convient de rapporter les délibérations 2018-025 du 22 février 2018 et 2019-047 
du 28 mars 2019, portant création de jardins familiaux communaux 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
 
Approuver la modification du montant de la redevance annuelle et le fixer à 50 € par parcelle ; 
 
Article 2 : 
 
Approuver le règlement intérieur des jardins familiaux communaux mis à jour 
 
Article 3 : 
 
Approuver la convention de mise à disposition des jardins familiaux communaux à titre précaire et 
révocable mise à jour 
 
Article 4 : 
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions qui seront établies avec 
chaque utilisateur des jardins familiaux communaux et tout document afférent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
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Objet : Del-2022-041 - Mougins - Ville durable - Pérennisation du dispositif de 
subvention au profit des Mouginois pour l'achat d'un broyeur électrique de 
végétaux 

  
Service : Pôle Développement durable / Travaux / Aménagement du territoire 
Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU la délibération 2020-110 du 15 octobre 2020 instaurant à titre d’essai l’attribution d’une subvention 
au profit des Mouginois pour l’achat d’un broyeur de végétaux électriques 
 
CONSIDERANT le vif succès rencontré par ce dispositif depuis sa création à titre expérimental, 
 
CONSIDERANT qu’il convient aujourd’hui de le pérenniser dans le temps, 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  
 
Article 1 : 
 
Approuver de manière permanente le dispositif d’attribution d’une subvention d’équipement pour l’achat 
d’un broyeur de végétaux électrique 
 
Article 2 : 
 
Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions avec les particuliers selon 
le modèle annexé ainsi que tout document afférant 
 
Article 3 : 
 
Noter que cette dépense sera prélevée au budget de l’exercice en cours, qui présente les disponibilités 
nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-042 - MOUGINS - VILLE BIENVEILLANTE - SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE A ALEXANDRE PASTORELLO, JEUNE VOLLEYEUR 
MOUGINOIS DE 21 ANS PARTICIPANT AUX DEAFLYMPICS AU BRESIL EN MAI 
2022 

  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Jérôme HEBANT 

 
 
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.113-2, 
 
Vu les articles L.2121-28 et L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que Alexandre PASTORELLO est un jeune mouginois de 21 ans qui a été sélectionné pour 
participer au DEAFLYMPICS (tournoi international des sourds, avec l’équipe de France) au Brésil en 
mai 2022, 
 
Considérant que Alexandre PASTORELLO a déjà participé aux championnats du monde de volley 
sourds en 2021, et que l’équipe de France a terminé 4ème de la compétition, 
 
Considérant les frais engagés par chaque athlète pour participer à la compétition au Brésil, 
indépendamment d’une prise en charge partielle par la Fédération Française de Volley-Ball (plus de 
3 000 €), 
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Considérant que le MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS VOLLEY-BALL est l’association support de 
Monsieur Alexandre PASTORELLO, licencié du club, 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
Article unique : 
Accepter le principe de versement d’une subvention exceptionnelle de 500€, à verser sur le compte de 
l’association MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS VOLLEY-BALL (M.O.M. VB), association support 
de Alexandre PASTORELLO. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
 
Objet : Del-2022-043 - MOUGINS VILLE SOLIDAIRE – REVERSEMENT DE LA RECETTE 

DU CONCERT DU 8 FEVRIER AUX COMMUNES SINISTREES SUITE AUX 
DEGATS DE LA TEMPETE ALEX 

  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
 
VU la convention de coréalisation signée le 7 janvier 2022 entre l’association Chœur Région Sud et la 
commune de Mougins 
 
CONSIDERANT QUE l’article 6 de ladite convention prévoit le reversement des recettes, à savoir 20% 
minimum pour l’Association Chœur de Région sud qui reversera directement cette somme au fonds 
départemental, et 80% au profit de communes sinistrées versés directement par la commune de 
Mougins 
 
CONSIDERANT QUE la recette totale s’est élevée à 5 200 euros. La part revenant directement à 
l’Association s’élève à 1 200 euros. Le montant à reverser par la commune s’établit donc à 4 000 euros. 
 
CONSIDERANT QUE la commune Breil sur Roya fait partie des communes lourdement sinistrées par 
le passage de la tempête Alex et que la commune a souhaité que l’on oriente notre solidarité vers son 
CCAS et son comité des Fêtes (l’association Breï oeun Festa) qui mènent toujours des actions 
d’entraide en faveur de la population sinistrée. Ces deux institutions accompagnent directement les 
habitants pour retrouver une vie normale notamment dans la remise en état des habitations. En versant 
à cette commune, on s’assure ainsi que les sommes récoltées iront directement aux sinistrés.  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 
Article unique :  
Répartir les subventions comme suit : 
 

• 1 200€ pour l’association Chœur PACA qui seront reversés au fonds départemental des 
sinistrés ;  

• 2 000 € pour le Centre Communal d’Action Sociale de la commune Breil sur Roya 
• 2 000 € pour l’association Breï oeun Festa de la commune Breil sur Roya 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
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Objet : Del-2022-044 - Attribution d'une subvention à l'OPH Cannes Pays de Lérins pour 

la réalisation de logements au sein du hameau du COUDOURON – Modification  
  
Service : Direction Générale des Services 
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L 2254-1 ;  
 
VU le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement ses articles L. 302-7, R. 302-30, 
R. 302-31, R. 302-32 et R. 302-33, 
 
VU le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris en application de l’article L. 302-7 du code de la 
construction et de l’habitation relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes, 
 
VU la délibération N° DEL-2019-121 du 5 décembre 2019 attribuant une subvention à l’OPH Cannes 
Pays de Lérins pour la réalisation de logements au sein du hameau du COUDOURON et fixant les 
modalités de versement ;  
 
CONSIDERANT que la ville de Mougins a approuvé le versement d’une subvention de 500 000€ à 
l’OPH de Cannes Pays de Lérins pour la réalisation de logement social au sein du Hameau du 
Coudouron mais que cette délibération n’indiquait pas le nombre exact de logements nouvellement 
construits ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient de préciser que cette subvention est affectée à la réalisation de 6 
nouveaux logements.  
 
CONSIDERANT que le versement de ladite subvention était échelonné sur 3 exercices : 30 000 € en 
2019, 240 000 € en 2020 et 230 000 € en 2021 ; et que les trois versements ont bien été effectués.   
 
Le Conseil municipal est invité à :  
 
Article unique :  
Préciser que la subvention de 500 000 € est affectée à la réalisation de 6 nouveaux logements au sein 
du hameau du Coudouron.   
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l'unanimité. (33 votants) 
 
 
Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Maire lève la séance à .21h30 
 
 

Le Secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 
Madame Lisa DOLLA. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  Département des Alpes-Maritimes 
 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération 
Service Juridique N° ordre : 2 

 
 
 
Objet : A) LISTE DES DECISIONS MUNICIPALES ET AUTRES CONTRATS PRIS 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES.PERIODE DU 4 OCTOBRE 2021 ET LE 
25 MAI 2022 
B) LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS ENTRE LE 29 AVRIL 2022 
ET LE 12 MAI 2022 

  
Rapporteur : Madame Emmanuelle HUGUENY 
 

Résumé 
 

Il s’agit du récapitulatif des décisions municipales et autres contrats pris entre le 4 octobre 2021 et le 
25 mai 2022 et des Marchés publics conclus entre le 29 avril 2022 et le 12 mai 2022. 
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et les délibérations par 
lesquelles les délégations de cet article ont été attribuées au Maire, 
 
 
Vu l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 3, qui 
précise que le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des 
décisions municipales prises sur la base des délégations accordées au Maire, 
 
Les décisions municipales et autres contrats pris entre le 4 octobre 2021 et le 25 mai 2022 
ainsi que les marchés conclus entre le 29 avril 2022 et le 12 mai 2022 (pris sur le fondement de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ont été transmis à chacun des 
Conseillers Municipaux. 
 
Liste des décisions municipales et autres contrats pris en application de l'article L. 2122-22 du 
C.G.C.T. : 
 
 

DECISIONS MUNICIPALES OBJET 

DEC-2022-0013 Vente par la Commune de Mougins d’un véhicule 
Renault Clio immatriculé 71 AKD 06 

DEC-2022-0014 Sollicitation d’une subvention au titre du FIPDR 
(programme S) 
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DEC-2022-0015 

Régie de recettes du Centre de la Photographie de 
Mougins- Mise à jour de la liste des articles et 

produits vendus en boutique ainsi que leurs tarifs et 
création d’un tarif « frais d’envoi et d’emballage » 

DEC-2022-0016 

Réalisation de concessions funéraires – cimetière 
paysager de Mougins – Fixation des tarifs des 

concessions 
 

DEC-2022-0017 

Sinistre du 11/03/2022 – remboursement de la 
franchise de 150€ à la SARL PARE BRISE 06, 

intervenue pour le remplacement d’une vitre d’un 
véhicule appartenant à la commune de Mougins 

DEC-2022-0018 Adhésion au réseau « Traverses » et participation 
au fonds de coproduction mutualisé. 

DEC-2022-0019 Tarification spécifique à la nuit européenne des 
musées pour le Centre de la Photographie. 

DEC-2022-0020 
Remboursement des frais de restauration de M ; 
Carta et M. Mutti dans le cadre du Montage de 

l’exposition Mougins Monumental 

DEC-2022-0021 Vente par la Commune de Mougins d’un véhicule 
Opel Combo immatriculé AG 872 XC 

DEC-2022-0022 Sollicitation de subventions pour la réalisation de 
douze terrains de pétanque. 

DEC-2022-0023 

Sinistre du 04/03/2022 – remboursement de la 
franchise de 150€ à la SARL PARE BRISE 06, 

intervenue pour le remplacement d’une vitre d’un 
véhicule appartenant à la commune de Mougins 

DEC-2022-0024 
Aide du Ministère de la culture (DRAC région Sud) 
dans le cadre du plan de relance pour la culture en 

PACA. 

 
 
Contrats 
 

CONTRA
T CONTRACTANT DATE DE 

SIGNATURE 
MONTANT 

TTC OBJET 

Conventio
n  

Naïf Production  
et divers partenaires 04/10/2021 Sans Objet 

Scène 55 
Mise en commun de moyens pour 
la production et l’exploitation du 
spectacle « Gravitropie – Une 
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somme de désordres possibles » 

CCDR Piano à Lyon 01/12/2021 13 715,00 € 

Jardin de la Chapelle Notre Dame 
de Vie 
Récital « Violon et Piano » 
05/08/22 

CCDR 
Compagnie 
(1)Promptu 

Emilie LALANDE 
18/01/2022 6 689,86 € 

Scène 55 
Spectacle « Le Carnaval des 
Animaux »  
28 et 29/01/22 

CCDR Compagnie L’Outil 18/01/2022 2 532,00 € 
Scène 55 
Spectacle « Seras-tu là ? » 
03/01/22 

CCDR La Très Neuve 
Compagnie 18/01/2022 2 850,45 € 

Scène 55 
Spectacle « Le Fils de sa mère » 
04/01/22 

CMDG 

Le Pôle National 
Supérieur de Danse 
Rosella Hightower 

(PNSD) 

25/01/2022 A titre gratuit 

Scène 55 
Spectacle « Rencontres 
Internationales de Ballet Juniors » 
10 et 11/02/22 

CCDR Théâtre de l’Homme 
Ridicule 27/01/2022 7 905,01 € 

Scène 55 
Spectacle « Tria Fata » 
27 et 28/03/22 

CP Li LANG 28/01/2022 1 000,00 € 

Centre de la Photographie 
Prêt de 958 images en séquences 
sur vidéoprojecteurs pour 
l’exposition « La Clairvoyance du 
Hasard »  
du 24/02/2022 au 22/05/2022. 

CCDR La Compagnie  
1.2.3 Soleil 01/02/2022 2 800,00 € 

Scène 55 
Spectacle « Hop là ! »  
23 et 24/03/22  

Avenant 
CCDR 

Compagnie 
(1)Promptu 

Emilie LALANDE 
02/02/2022 1 740,51 € 

Scène 55 
Annulation du Spectacle cause 
Covid « Le Carnaval des 
Animaux » 28 et 29/01/22 et 
remboursement des frais engagés 

CCDR La Compagnie Arketal 02/02/2022 4 165,98 € 

Scène 55 
Spectacle « La Légende de la 
3ème colombe »  
30 et 31/03/22 

CCDR 
Orchestre National de 

Cannes Provence 
Alpes Côte d’Azur 

10/02/2022 17 117,38 

Scène 55 
Spectacle « Adam Laloum et 
l’Orchestre de Cannes »  
19/03/22 

CCDR Les Nouveaux Nez et 
Cie 16/02/2022 13 334,36 € 

Scène 55 
Spectacle « Le Cabarêve des 
Etablissements Félix Tampon » 
04/03/22 

Avenant 
CCDR Leandre SL 16/02/2022 4 499,57 € 

Scène 55 
Report du Spectacle « Rien à 
dire » 26/02/22 et modifications 
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de certains articles 

CCDR La Compagnie  
Maguy Marin 17/02/2022 14 559,00 € 

Scène 55 
Spectacle « May B »  
24/02/22  

CCDR Drôles de Dames 18/02/2022 8 164,96 € 
Scène 55 
Spectacle « One More Thing » 
15/03/22 

CDIST B.Frank BOOKS 21/02/2022 35% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Livres 

CCDR Association Plaisir 
d’offrir 23/02/2022 12 883,98 € 

Scène 55 
Spectacle « Coup de Grâce » 
08/03/22  

CCDR Malandain Ballet 
Biarritz 23/02/2022 12 132.50 € 

Scène 55 
Spectacle « Walls Fossile » 
23/04/22 

CCDR Théâtre Désaccordé 24/02/2022 8 921,90 € 
Scène 55 
Spectacle « Mademoiselle B » 21 
et 22/03/22  

CPS Sasu EQUIVALENTS 25/02/2022 23 900,00 € 

Centre de la Photographie 
Mission de conseil artistique et 
programmation  
Du 24/02/22 au 23/02/23 

CCDR Association « A 
Capella » 25/02/2022 1 500,00 € 

Un Hiver en Musique 
Concert « Ensemble Nomad’Lib » 
27/02/22 

CCDR Pauline 
DESCHARMES 25/02/2022 1 500,00 € 

Un Hiver en Musique 
Concert « Promesse d’amour » 
20/03/22 

CDIST Librairie Arts et Livres 28/02/2022 15% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Livres 

CDIST Yuki ONODERA 28/02/2022 40% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Livres 

CCDR LOOP 
PRODUCTIONS 28/02/2022 15 905,60 € 

Scène 55 
Spectacle « Brad Mehldau » 
11/03/22 

CCDR Association  
Plexus Polaire 02/03/2022 21 743,36 € 

Scène 55 
Spectacle « Moby Dick » 25/03/22  

Avenant  
CP Philippe LEDRU 02/03/2022 A titre gratuit 

Scène 55 
Liste détaillée et informations 
techniques des 45 œuvres de 
l’exposition « De Nicholson à 
Bowie, de la photographie à la 
lithgraphie » du 25/02/22 au 
30/06/22 

CDIST Emma TAREA 07/03/2022 25% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Kits 
Cyanotype 

CCDR Akram Khan Dance 
Company Ltd 08/03/2022 16 977,50 € 

Scène 55 
Spectacle « Chotto Xenos »  
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04 et 05/04/22  

CMDG Comité de Jumelage 08/03/2022 A titre gratuit 

Scène 55 
Mise à disposition de la Salle 
d’exposition et ses annexes pour 
une soirée « Piano Bar » en 
partenariat avec l’Ecole de 
Musique  

CPA 
Les Rencontres 

Internationales de la 
Photographie 

09/03/2022 A titre gratuit 

Centre de la Photographie 
Modalités de partenariat dans le 
cadre de l’exposition « Every day 
is Satuday : portraits anglais, Tom 
Wood »  
du 18/06 au 16/10/22 

CP Elian BACHINI 09/03/2022 3 500,00 € 

Scène 55 
Prêt d’œuvres (Photographies) 
pour l’Exposition « Osmoses 
Minérales 2 – Danse » du 
03/10/22 au 04/02/23 

CMDP Thierry BROCHU 12/03/2022 300,00 € 
Lavoir 
Mise à disposition du 31/03 au 
14/04/22 

CCDR L’Arc Electrique 16/03/2022 4 380,41 € 

Scène 55 
Spectacle « Kant et autres 
contes » 
29/03/22 

CDIST Sarl INTER-FACES 17/03/2022 A titre gratuit 
Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de 
Luminaires 

CDIST Editions TEMPURA 
SAS 17/03/2022 30% des 

ventes 
Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Revues 

CMDP Stéphane 
BLANCHARD 20/03/2022 300,00 € 

Lavoir 
Mise à disposition du 05 au 
19/06/22 

CMDG Le Lions Club  
Le Cannet Mougins 21/03/2022 A titre gratuit 

Lavoir 
Mise à disposition du 16/04 au 
01/05/22 

CP Giuseppe CARTA 23/03/2022 A titre gratuit 

Exposition Mougins Monumental 
Prêt de 63 œuvres pour 
l’exposition « Les Germinations »  
du 02/04/2022 au 25/09/2022. 

CPS 
L’Association 

Culturelle  
New Dance Drama 

24/03/2022 A titre gratuit 

Exposition Mougins Monumental 
Performance de danse lors du 
vernissage de l’exposition « Les 
Germinations »  
du 02/04/2022 au 25/09/2022. 

CCDR Association  
Les Anges au plafond 28/03/2022 14 215,05 € 

Scène 55 
Spectacle « White Dog » 
01/04/22 

CMDP Christian VALETTE 29/03/2022 300,00 € 
Lavoir 
Mise à disposition du 03 au 
17/05/22 
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BP Martins 30/03/2022 350€ 4 place des arcades à Mougins le 
haut 

 
CMDP LUONG 01/04/2022 200€ Location d’un appartement 

201 avenue de Tournamy 

CDIST 
EAC 

Espace de l’Art 
Concret 

07/04/2022 30% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Cahiers 
du Centre de la Photographie de 
Mougins 

Avenant 
CDIST Sarl INTER-FACES 08/04/2022 A titre gratuit 

Centre de la Photographie 
Modification des tarifs des 
Luminaires mis en vente 

CDIST Société MEDINA 14/04/2022 35% des 
ventes 

Centre de la Photographie 
Contrat de distribution de Revues 
« De L’Air » 

CMDG AFEM 14/04/2022 A titre gratuit 

Scène 55 
Mise à disposition de Petite 
Scène, Salle d’exposition et ses 
annexes pour un « Concours de 
Musique » en partenariat avec 
l’Ecole de Musique  

CCDR 
Compagnie 
(1)Promptu 

Emilie LALANDE 
19/04/2022 12 065,61 € 

Scène 55 
Spectacle « Le Carnaval des 
Animaux »  
02 et 03/05/22 

CCDR VIAVOX 19/04/2022 14 084,25 € 
Scène 55 
Spectacle « Catedral »  
28/04/22 

CMDP Association DANSE 
ENVIRONNEMENT 

SANTE 

25 /04/2022  115.75€ Locaux situés 140 Allée Rosella 
Hightower 

CCDR Harrison / Parrott SAS 25/04/2022 10 233,55 € 
Festival Notre Dame de Vie 
Récital « Piano » 
03/08/22 

CCDR Association Les 
Singuliers 28/04/2022 1 601,49 € 

Médiathèque 
Manifestation « Balade contée : 
Le murmure des pierres »  
07/05/22 

CCDR Société 3C 03/05/2022 8 703,75 € 

Scène 55  
Spectacle « Concert Gong ! 
Catastrophe » 
07/05/22 

CMDG ORANGE 03/05/2022 A titre gratuit 

Scène 55 
Mise à disposition de Grande 
Scène pour une Réunion 
Publique sur le thème du 
Déploiement de la Fibre Optique 
Orange 

CCDR Association 
Music & Arts 04/05/2022 300,00 € 

Scène 55 
Spectacle 1ère partie « Jude 
TODD Duo » 
07/05/22 
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COP DE GIOVANNI HUGUES 
 
 

5/05/2022 550.00 € 
 

Habitation - 850 avene St Antoine 

CL CE Thales Alenia  
Space Cannes 05/05/2022 7 750,00 € 

Scène 55 
Location de Grande Scène et 
annexes pour un spectacle de fin 
d’année le 12/06/22 

CMDP David 
D’ALESSANDRO 06/05/2022 300,00 € 

Lavoir 
Mise à disposition du 03 au 
17/05/22 

CCDR ARTEFLUX 10/05/2022 1 350,00 € 

Centre de la Photographie 
Intervention musicale « Pari la 
nuit » dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées 
14/05/22 

CMDP 

Le Pôle National 
Supérieur de Danse 
Rosella Hightower 

(PNSD) 

10/05/2022 6 791,52 € 

Scène 55 
Mise à disposition de Grande 
Scène et annexes pour le 
Spectacle « Les cartes 
Blanches » 11/05/22 

COP 
DE GIOVANNI 

HUGUES 
 

15/05/2022 100€ Location garage fermé lot n°74 
situé 762 avenue de tournamy 

 
 
 
Abréviations : 
CP :   Contrat de prêt 
CL :   Contrat de location 
CCDR :   Contrat de cession de droits de représentation 
CPS :   Contrat de prestation de service 
CV :   Contrat de vente 
CS :   Contrat de sponsoring 
CDA :   Cession de droits d'auteur 
CMDG :   Convention de mise à disposition à titre GRATUIT 
CMDP :   Convention de mise à disposition à titre payant 
CER :    Convention d’engagement réciproque 
CR :    Convention de Résidence 
CPA :     Convention de partenariat 
CF :    Convention de formation professionnelle  
CJ :   Convention de Jumelage 
PE :  Promesse d’engagement 
CCDE :  Contrat de Commande 
CCOP :  Convention de Coproduction 
CE :       Contrat d’entretien 
CCOR :  Contrat de Coréalisation 
CED :  Convention Edition 
CSOUS :  Convention de souscription 
CFIN :   Convention de financement 
CDIST :  Contrat de distribution 
CDP :      Convention de mise à disposition précaire 
BP :         Bail professionnel 
COP :       Convention d’occupation précaire 
CMDP :  Convention de mise à disposition précaire 
CODP :     Convention d’occupation précaire du domaine public 
 
 
 
 
Liste des marchés publics conclus entre le 29 Avril 2022 et le 12 Mai 2022 
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N° du 
Marché 

Date du 
Marché 

 
Libellé du marché 

 
Attributaire du 

marché 

Montant du marché 
TTC en € 

T 22/13 29/04/2022 ECLAIRAGE SUR LA VOIRIE 
COMMUNALE, LES 

ESPACES ET JARDINS 
PUBLICS, LES TERRAINS 
ET SALLES DE SPORTS - 

PRESTATIONS 
D'ENTRETIEN ET 

D'AMELIORATION DU PARC 

INEO PROVENCE 
COTE D'AZUR 

Montant maximum 
annuel HT : 500 000,00 

T 22/14 29/04/2022 REFECTION DE LA 
TOITURE DE LA CHAPELLE 

SAINT BARTHELEMY - 
MOUGINS 

LES COMPAGNONS 
DE LA COTE D'AZUR 

73 809,60 

FS 22/08 9/05/2022 FOURNITURE DE 
VETEMENTS, 

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES MUNICIPAUX DE 
LA VILLE DE MOUGINS :Lot 

n° 01 : Vêtements, 
chaussures, gants et 

accessoires de travail et de 
sécurité 

SEISE Montant maximum pour 
2 ans HT : 60 000,00 

FS 22/08 9/05/2022 FOURNITURE DE 
VETEMENTS, 

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES MUNICIPAUX DE 
LA VILLE DE MOUGINS : Lot 

n° 02 : Vêtements, 
chaussures et accessoires 
pour la Police Municipale 

RIVOLIER PERE ET 
FILS ARMURERIE 

Montant maximum pour 
2 ans HT : 60 000,00 

FS 22/08 9/05/2022 FOURNITURE DE 
VETEMENTS, 

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES MUNICIPAUX DE 
LA VILLE DE MOUGINS : Lot 

n° 06 : Vêtements et 
chaussures pour les 

chauffeurs de transport en 
commun 

SEISE Montant maximum pour 
2 ans HT : 10 000,00 

FS 22/08 9/05/2022 FOURNITURE DE 
VETEMENTS, 

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES MUNICIPAUX DE 
LA VILLE DE MOUGINS/ Lot 

n° 07 : Vêtements et 
chaussures de travail et de 
sécurité Affaires Scolaires 

SARL HABI PRO Montant maximum pour 
2 ans HT : 10 000,00 
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FS 22/07 12/05/2022 ACQUISITION DE 
VEHICULES NEUFS OU 
D'OCCASIONS POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES DE LA VILLE DE 
MOUGINS : Lot n° 01 : Achat 

balayeuse 2m3 neuve 

MATHIEU 125 594,40 

FS 22/07 12/05/2022 ACQUISITION DE 
VEHICULES NEUFS OU 
D'OCCASIONS POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES DE LA VILLE DE 
MOUGINS ; Lot n° 04 : Achat 

petit camion plateau 

AZUR LCV 46 200,00 

FS 22/07 12/05/2022 ACQUISITION DE 
VEHICULES NEUFS OU 
D'OCCASIONS POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES DE LA VILLE DE 
MOUGINS : Lot n° 06 : Achat 

3 véhicules utilitaires 

LEASE GREEN 97 416,00 

FS 22/07 12/05/2022 ACQUISITION DE 
VEHICULES NEUFS OU 
D'OCCASIONS POUR 

L'ENSEMBLE DES 
SERVICES DE LA VILLE DE 
MOUGINS : Lot n° 07 : Achat 

2 véhicules utilitaires 

LEASE GREEN 72 816,00 

 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
Article 1 : 
Prendre acte des décisions municipales prises en application de l'article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et des Marchés Publics conclus pendant la période précédente. 
 
 
 

 
 













































CONTRAT DE CESSION

DU DROIT D'EXPLOITATION DE SPECTACLES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Raison sociale : LA TRES NEUVE COMPAGNIE

Adresse : 87 Rue Félix Faure - 92700 Colombes

Téléphone: 06 88 16 69 12
Siret : 898295639 00014 Code APE : 9001Z

N- licence : Cat.2 (PLATESV-D-2021-002896) et Cat.3 (PLATESV-D-2021-002S97)
TVA Intracommunautaire : FR46898295639

Courriel : latresneuvecomDagnie@gmaïl.com

Site : https://www.facebook.com/latresneuvecle
Représentée par Vincent Winterhalter, en qualité de Président

Ci-après dénommé LE PRODUCTEUR, d'une part

ET

Mairie de Mougins - SCENE 55
Adresse : 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins
Tél : 04.92.92.55.67

N" de SIRET : 210 600 854 00017

Code APE:8411Z

N" TVA Intracommunautaire : FR58 210 600 854

N" de Licences : PLATESV-R-2021-008637, 2-1114425 et 3-1114426

Représentée par, Pascale CHAUMONT-TOURETTE, en qualité de Chef de Service en charge des Affaires
Culturelles, agissant au nom et pour le compte du Maire de la Commune en vertu d'un arrêté de
délégation de signature du Maire n° ARR-2020-0553 en date du 5 juin 2020, certifié exécutoire depuis le
18 juin 2020, le Maire étant lui-même habilité à signer les délégations prévues à l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°  DEL-
2020-05 en date du 25 mai 2020, certifiée exécutoire depuis le 27 mai 2020,

Ci-après dénommé L'ORGANISATEUR, d'autre part

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

A - LE PRODUCTEUR dispose du droit de représentation en France du spectacle suivant pour lequel il
s'est assuré le concours des artistes nécessaires à leur représentation.

LE FILS DE SA MERE

B - L'ORGANISATEUR s'est assuré de la disposition du lieu dont LE PRODUCTEUR déclare connaître et
accepter les caractéristiques techniques.
En aucun cas L'ORGANISATEUR ne pourra changer le lieu du spectacle sans l'accord écrit du
PRODUCTEUR.

Paraphes : 1/5



CECI EXPOSE. IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1-OBJET

LE PRODUCTEUR s'engage à donner, dans les conditions définies ci-après, et dans ie cadre du présent
contrat de cession d'exploitation du spectacle, 1 représentation du spectacle « LE FILS DE SA MERE » :

Le vendredi 4 février à 20h30 (séance Tout public)

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR

LE PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique des
représentations.

En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle (Audiens, URSSAF, Congés spectacles, AFDAS...). LE PRODUCTEUR est
responsable, en ce qui concerne son personnel, de l'application de la législation du travail. Il lui
appartiendra notamment de solliciter en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations pour l'emploi de mineurs ou d'artistes étrangers dans le spectacle, le cas échéant.

Le spectacle comprendra les décors, costumes, meubles et accessoires et d'une manière générale tous
les éléments nécessaires à sa représentation.

Dans le cadre de votre accueil, Scène 55 vous demandera de présenter un passe sanitaire :
Certificat de vaccination attestant d^un schéma vaccinal complet,
Certificat de test négatif (examen de test PCR ou antigénique de moins de 72h, autotest
encadré par un professionnel).
Certificat de rétablissement à la suite d'une contamination à la Covid 19.

LE PRODUCTEUR prend à sa charge ;

l'organisation du transport (aller et retour) des décors, costumes et accessoires et
effectuera les éventuelles formalités douanières,

l'organisation des voyages de l'ensemble de son personnel.

LE PRODUCTEUR fournit, à la demande de L'ORGANISATEUR :

tous les éléments pour la publicité (dossier de presse, photographies...)
la fiche technique du spectacle (matériel et personnel demandé pour la période de
répétitions et de représentations).
une copie de la licence d'entrepreneur du spectacle.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR

L'ORGANISATEUR fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire au déchargement et rechargement, au montage et démontage, ainsi qu'aux services de
représentations. Il assurera en outre le service général du lieu : accueil, billetterie, encaissement et
comptabilité des recettes et service de sécurité.

En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de ce personnel.

Paraphes :



Il s'engage à respecter, dans sa totalité, la fiche technique fournie par LE PRODUCTEUR.

En matière de publicité et d'information, L'ORGANISATEUR respectera l'esprit général de la
documentation fournie par LE PRODUCTEUR et observera scrupuleusement les mentions obligatoires.

Il aura à sa charge les droits d'auteurs et en assurera le paiement ainsi que les déclarations liées à ce

paiement.

L'Organisateur prendra en charge les transferts « Aéroport/Gare - Hôtel-Scène 55 ».

ARTICLE 4 - PLACES EXONEREES

L'ORGANISATEUR mettra à la disposition du PRODUCTEUR 5 places exonérées pour la séance tout
public.

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la présente cession, la somme
de 2 644.55C HT soit 2 790.00 € TTC (Deux mille sept cent quatre- vingt dix euros).

L'ORGANISATEUR prendra également à sa charge :

^ l'hébergement : L'équipe sera logée à la Résidence Domaine de Mai, 29 Chemin du
Château, 06250 Mougins.

•  Du 3 au 4 février : 1 studio avec petit-déjeuner
•  Du 3 au 4 février : 1 « 2 pièces » avec petit-déjeuner
•  Départ le 5 février

les repas de l'équipe
o  seront pris directement sur place à Scène 55.

•  Le 04/02/2022 : 3 repas le midi et 3 repas le soir
o  seront défrayés au tarif Syndeac en vigueur :

•  Le 03/02/2022 : 3 repas le soir
soit 3*19.10 € = 57.30 € HT soit 60.45 € TTC (Soixante euros et quarante-
cinq centimes)

ARTICLE 6 - MONTAGE - DEMONTAGE - REPETITIONS

Le lieu théâtral sera mis à la disposition du PRODUCTEUR à partir du vendredi 4 février à 09h00, en
accord avec le Directeur Technique, pour permettre d'effectuer le montage, les réglages et d'éventuels
raccords.

Le démontage et le rechargement seront effectués à l'issue de la dernière représentation.

ARTICLE 7 - ASSURANCES

LE PRODUCTEUR est tenu d'assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou
appartenant à son personnel.
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L'ORGANISATEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux
représentations du spectacle dans son lieu.

L'ORGANISATEUR a garanti contre les risques d'incendie tous les objets lui appartenant ou appartenant
à son personnel. Il renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre LE PRODUCTEUR pour les
dommages qu'il pourrait subir sur tous ces objets. Dans le même temps et pour le même risque, LE
PRODUCTEUR déclare renoncer à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre L'ORGANISATEUR.

ARTICLE 8 - ENREGISTREMENT - DIFFUSION

En dehors des émissions d'information radiophoniques ou télévisées, d'une durée de trois minutes au
plus, tout enregistrement ou diffusion, même partielle, du spectacle, devra faire l'objet d'un accord
particulier.

ARTICLE 9-PAIEMENT

Le règlement des sommes dues au PRODUCTEUR telles que définies à l'article S sera effectué sur
présentation de facture et d'un RIB au plus tard le lendemain de la dernière représentation.

Facture à déposer soit :
> sur le PORTAIL CHORUS avec le n°  de SERET de la Ville de Mougins : 210 600 854 00017
> sur la boite mail : factures@villedemougins.com
> par courrier à l'adresse : Mairie de Mougins, Service des Finances, 72 Chemin de l'Horizon,

06250 Mougins

Cession : 2 644.55 €

Repas : 57.30 €
TVA 5.50% 148.60 €

TOTAL Net: 2 850.45 €

{Deux mille huit cent cinquante euros et quarante-cinq centimes)

ARTICLE 10-ANNULATION DU CONTRAT

Le présent contrat ne pourra être annulé de part et d'autre sans indemnités que pour des raisons
présentant un caractère coutumier de force majeure, chaque partie conservant alors à sa charge les
frais par elle exposés.

Dans le cas où des décisions des autorités administratives ou des règles sanitaires obligatoires qu'elles
soient ultérieures ou actuelles entraîneraient Timpossibilité d'organiser la représentation, à savoir :
•  la réduction de la jauge de la salle indiquée au contrat, du fait par exemple de l'obligation de

condamner un certain nombre de sièges dans la salle pour assurer la distanciation sociale

entre les spectateurs,

•  des restrictions de circulation ou indisponibilités des transports aériens, ferroviaires, routiers,

•  des mesures de confinement ou limitation des rassemblements publics,

•  des fermetures administratives de iieux, ou indisponibilité des iieux d'hébergement,

•  ou toute autre mesure ne permettant pas l'exécution normale du contrat.

La possibilité de report sera étudiée en priorité.
Si le report de la représentation est impossibie, la représentation serait annulée sans indemnisation
de part et d'autre et ce uniquement dans le cas précis de la pandémie COVID.
Les acomptes sur prix de cession déjà versés au producteur, seraient restitués à l'organisateur.
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Les frais annexes (voyages, hôtel) engagés par le producteur et justifiés à la date d'annulation des
représentations, seront pris en charge par l'organisateur, seulement si ces frais sont non
remboursables ou ne pouvant faire l'objet d'avoir."

ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDIQUE

En cas de litige portant sur rinterprétation ou rapplication du présent contrat, les parties conviennent
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux territorialement compétents, mais seulement après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.).

Fait à Mougins, le 18 janvier 2022 en deux exemplaires originaux.

LE PRODUCTEUR

Vincent WInterhalter

L'ORGANISATEUR

Pascale Chaumont ourette
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Compagnie L'Outil
Association loi 1901

Numéro de SIRET : 529 973 570 00045 - Code ARE : 9001Z

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 27 529973570

Numéros de Licences : 2-1086027

Adresse : 9 rue de Montigny 21000 Dijon
Téléphone : 06 7182 86 93
Représentée par : Antoine LENOBLE, en qualité d'administrateur,
Ci-après dénommée "LE PRODUCTEUR", d'une part,

ET

Mairie de Mougins - SCENE 55
Adresse : 55 Chemin de Faissoie, 06250 Mougins
Tél : 04.92.92.55.67

N°  de SIRET : 210 600 854 00017

Code ARE : 8411Z

N°  TVA Intracommunautaire : FR58 210 600 854

N°  de Licences : PLATESV-R-2021-008637, 2-1114425 et 3-1114426
Représentée par. Pascale CHAUMONT-TOURETTE, en qualité de Chef de Service en charge des Affaires
Culturelles, agissant au nom et pour le compte du Maire de la Commune en vertu d'un arrêté de délégation de
signature du Maire n''ARR-2020-0553 en date du 5 Juin 2020, certifié exécutoire depuis le 18 Juin 2020, le Maire
étant lui-même habilité à signer les délégations prévues à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales en vertu de la délibération du Conseil Municipal n" DEL-2020-05 en date du 25 mai 2020, certifiée
exécutoire depuis le 27 mai 2020,
Ci-après dénommée "L'ORGANISATEUR", d'autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

A - Le PRODUCTEUR dispose du droit de représentation en France du spectacle suivant,
Seras-tu là ?

Texte : Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, avec la collaboration d'Olivier Veillon
Mise en scène : Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon

pour lequel il s'est assuré le concours des artistes nécessaires à sa présentation, spectacle dont l'organisateur
déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques définies dans la fiche technique annexée au
présent contrat.



B - L'ORGANISATEUR s'est assuré de la disposition du lieu de représentation : Scène 55 ; du personne!
nécessaire à son bon fonctionnement général et dont le PRODUCTEUR déclare connaître et accepter les
caractéristiques techniques (cf. fiche technique du lieu en annexe).
En aucun cas, l'ORGANISATEUR ne pourra changer le lieu du spectacle sans l'accord écrit du PRODUCTEUR.

C - Les deux parties disposent des autorisations nécessaires pour employer du personnel et s'acquittent de
leurs obligations fiscales et sociales en la matière.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1-OBJET

Le PRODUCTEUR s'engage à donner, dans les conditions définies ci-après et dans le cadre du présent contrat de
cession d'exploitation du spectacle, 1 représentation, sur le lieu précité, le jeudi 3 janvier 2022 à 20h30.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR

Le PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique des
représentations. En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations de son personnel attaché au spectacle,
charges sociales et fiscales comprises (Audiens, Urssaf, Afdas, etc.). Le cas échéant, il lui appartiendra
notamment de solliciter en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi de
mineurs ou d'artistes étrangers dans le spectacle.

Le spectacle, dont la fiche technique est annexée au présent contrat, comprendra les décors, costumes,
meubles et accessoires et d'une manière générale tous les éléments nécessaires à sa représentation. Le
PRODUCTEUR en assurera le transport aller et retour et effectuera les éventuelles formalités douanières.

Le cas échéant, les droits voisins sont à la charge du PRODUCTEUR.

Le PRODUCTEUR atteste qu'aux dates des représentations suscitées, le spectacle, objet du présent contrat,
aura été représenté moins de 141 fois au sens défini par l'article 89 ter, annexe III du CGI.

Dans le cadre de votre accueil, Scène 55 vous demandera de présenter un passe sanitaire :
Certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet,
Certificat de test négatif (examen de test PCR ou antigénique de moins de 72h, autotest encadré par
un professionnel).
Certificat de rétablissement à la suite d'une contamination à la Covid 19.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR

L'ORGANISATEUR fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire aux
déchargement et rechargement, aux montage et démontage et aux services des représentations. Il assurera, en
outre, le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et comptabilité des recettes ainsi
que le service de sécurité.

En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations de ce personnel, charges sociales et fiscales comprises.

Il aura à sa charge les droits d'auteur SACD et SACEM et en assurera le paiement ainsi que les déclarations liées
à ce paiement.

En matière de publicité et d'information, l'ORGANISATEUR s'efforcera de respecter l'esprit général de la
documentation fournie par le PRODUCTEUR et observera scrupuleusement les mentions obligatoires. La liste
des éléments que le PRODUCTEUR souhaite voir apparaître sur les différents supports de communication est
annexée au présent contrat. Les mentions obligatoires sont spécifiées dans cette même annexe.



mettra en loges des bouteilles d'eau et un catering (salé et sucré) à l'attention de l'équipe du spectacle.

ARTICLE 4 - PRIX DES PLACES ET INVITATIONS

Le prix des places est fixé à 25 € (Pass Duo Trajectoires) et 8 € (tarif enfant).
La capacité de la salle est de 568 places.
Le nombre de spectateurs admis dans la salle sera limité à 120 par représentation.

Les invitations consenties par l'ORGANISATEUR au PRODUCTEUR sont de deux ordres. Les premières sont
destinées à l'équipe de production pour leur usage personnel. Elles sont au nombre de 5 par représentation.
Les secondes sont destinées aux professionnels du secteur susceptibles de promouvoir et de diffuser le
spectacle.

ARTICLE 5 - PRIX DE CESSION ET FRAIS ANNEXES

Cession

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la présente cession, sur présentation
de factures la somme globale de :

2 400 € HT + 132 € (TVA à 5,5%) = 2 532 € TTC (deux mille cinq cent trente-deux euros toutes taxes comprises)

Les modalités de versement sont détaillées à l'article 9.

Frais annexes

Par ailleurs, l'ORGANISATEUR, le Théâtre Carros et le Théâtre National de Nice prendront à leur charge les frais
liés au transport du matériel du spectacle mentionné dans la fiche technique annexée au présent contrat ainsi
que les frais de voyage, d'hébergement et de repas du personnel du PRODUCTEUR (cf. devis en annexe). A la
date de la signature du présent contrat, le devis prévisionnel est estimé à 3 142,20 € HT.

L'ORGANISATEUR pourra éventuellement prendre en charge directerrrent certains autres repas, dans ce cas le
nombre de repas correspondant serait déduit des défraiements ci-dessus mentionnés.
Repas pris sur place : le jeudi 3 février (4 repas le midi et 4 repas le soir)

L'ORGANISATEUR réservera et prendra directement en charge l'hébergement du personnel du Producteur :
François Duguest, du 3 au 4 février,
Solal Bouloudnine, du 3 au 4 février,
Maxime Mikolajczak, du 3 au 4 février,
Mathilde Bonamy, du 3 au 4 février.

Soit un total de 4 nuitées.

L'équipe sera logée à l'Hôtel Villa Sophia, 248 Avenue de la valmasque, 06250 Mougins.

ARTICLE 6 - MONTAGE. DEMONTAGE. REPETITIONS

L'ORGANISATEUR tiendra le lieu théâtral à la disposition du PRODUCTEUR à partir du jeudi 3 février 2022 à
9h00 (l'équipe technique de l'ORGANISATEUR ayant auparavant effectué un pré-montage lumières), pour
permettre d'effectuer le montage, les réglages et d'éventuels raccords.
Le démontage et le rechargement seront effectués à l'issue de la représentation.

ARTICLE 7 - ASSURANCES

Le PRODUCTEUR est tenu d'assurer, contre tous les risques, tous les objets lui appartenant ou appartenant à
son personnel.
L'ORGANISATEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l'exploitation du spectacle dans son lieu.



ARTICLE 8 - ENREGISTREMENT - DIFFUSION

En dehors des retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées du spectacle, d'une durée de 3
minutes au plus, dans le cadre d'une diffusion dans un journal ou un magazine d'actualités générales (national
ou régional), radiodiffusé ou télévisé, ou d'une émission spécialisée dans les informations d'actualités
culturelles (nationale ou régionale), tout autre enregistrement et diffusion de tout ou partie du spectacle
nécessiteront l'accord du Producteur.

ARTICLE 9-PAIEMENT

Le règlement de la somme 2 532 € TTC deux mille cinq cent trente-deux euros toutes taxes comprises) correspondant
aux prix de la cession sera effectué, sur présentation de facture et d'un RIB, au plus tard le 28 février 202, par virement
bancaire sur le compte du PRODUCTEUR - L'Outil - BIC : CCOPFRPPXXX - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0129 0112 728.

Le règlement de la somme correspondant aux frais annexes sera effectué, sur présentation de facture et d'un RIB, à
l'issue de la représentation, par virement bancaire sur le compte du PRODUCTEUR :

L'Outil - BIC : CCOPFRPPXXX - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0129 0112 728.

Facture à déposer soit :
>  sur le PORTAIL CHORUS avec le n°  de SIRET de la Ville de Mougins : 210 600 854 00017
>  sur la boite mail ; factures(S>villedemougins.com
> par courrier à l'adresse : Mairie de Mougins, Service des Finances, 72 Chemin de l'Horizon, 06250

Mougins

ARTICLE 10 - RESILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans tous
les cas reconnus de force majeure.

Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du présent contrat entraînerait sa
résiliation de plein droit pour inexécution de la clause essentielle du paragraphe A de son exposé.

Toute annulation du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser à
l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière.

Dans le cas où des décisions des autorités administratives ou des règles sanitaires obligatoires qu'elles soient
ultérieures ou actuelles entraîneraient l'Impossibilité d'organiser la représentation, à savoir :
•  la réduction de la jauge de la salle indiquée au contrat, du fait par exemple de l'obligation de

condamner un certain nombre de sièges dans la salle pour assurer la distanciation sociale entre les

spectateurs,

•  des restrictions de circulation ou indisponibilités des transports aériens, ferroviaires, routiers,

•  des mesures de confinement ou limitation des rassemblements publics,

•  des fermetures administratives de lieux, ou indisponibilité des lieux d'hébergement,

•  ou toute autre mesure ne permettant pas l'exécution normale du contrat.

La possibilité de report sera étudiée en priorité.
Si le report de la représentation est impossible, la représentation serait annulée sans indemnisation de part
et d'autre et ce uniquement dans le cas précis de la pandémie COVID.
Les acomptes sur prix de cession déjà versés au producteur, seraient restitués à l'organisateur.
Les frais annexes (voyages, hôtel) engagés par le producteur et justifiés à la date d'annulation des
représentations, seront pris en charge par l'organisateur, seulement si ces frais sont non remboursables ou
ne pouvant faire l'objet d'avoir."



ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents de la ville de Dijon.

Fait à Dijon, le 18 janvier 2022, en 2 exemplaires.

Le PRODUCTEUR

Antoine LENOBLE

L'ORGANISATEUR

Pascale Chaumont-Tourette

1. ANNEXE N"1 : CONTACTS UTILES A LA BONNE EXECUTION DU CONTRAT

-Le PRODUCTEUR

Responsable Nom Téléphone Mail

Production BONAMY Mathilde 06 68 26 61 13 serastula.outil@gmail.com

Administration LENOBLE Antoine 06 27 38 71 33 bQite.outil@gmail.com

Technique DUGUEST François 06 79 54 44 85 minj@wanadoo.fr

- L'ORGANISATEUR

Responsable Nom Téléphone Poste

Cheffe de service Chaumont Pascale 04 92 18 50 04 Production

Administratif Laperrière Fabienne 04 92 18 50 07 Admin - Finances

Technique Abou Franck 04 92 18 50 18

06 12 13 07 92

Régisseur général

Relations publiques Tran Céline 04 92 92 50 17 Responsable
communication

Jours de fermeture Samedi après-midi et dimanche (Hors spectacles)
Observations



2. ANNEXE N^Z : FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

(joint)



SERAS-TU LA ?

Un texte de Soial Bouloudnine & Maxime Mîkoiajczak

Collaboration dramaturgique : Olivier Veillon

Régie : François Duguest

Contact technique :
Régie générale / régie lumière - son
DUGUEST François
06 79 54 44 85

minj@wanadoo.fr

En tournée :

Nombre d'artiste : 1

Nombre de technicien : 1
Accompagnateurs : 2



MISE EN PLACE :

Une pré-implantation lumière, son, vidéo est indispensable selon le plan
fourni.

Les gélatines seront déjà sur les projecteurs, le patch console fait.
Boîte noire à l'italienne. Le nombre de rues sera à définir selon les lieux avec

le régisseur selon les lieux. En cas d'impossibilité de service J-1,
un pré-réglage sera demandé, en suivant un plan d'impact au sol.

Déroulé :

J-1 : 14h > 18h : Installation du décor, et réglage lumière.
1 R plateau /1 R lumière / 2 electros /1 Rson /1 Rvidéo /1 habilleuse
JOUR J : 9h > 12h : réglage son et finition lumière
1 R plateau /1 R lumière /1 electro /1 Rson
12h > 13 : Réglage vidéo /1 Rvidéo
14h > 15h : conduite : 1 R plateau /1 R son /1 R lumière
15h > 18h : Raccords avec comédien : 1 R plateau /1 R son /1 R lumière

4ème service :

>jeu (1h20) : 1 régisseur-se d'accueil
>démontage : (1h) 1 régisseur-euse d'accueil + 1 régisseur-euse plateau
>nettoyage costume + séchage (1h) : 1 habilleur-euse

Après chaque représentations, il sera demandé un nettoyage du plateau et
un nettoyage costume.
(un nettoyage costume un soir sur deux pendant les exploitations de plus de
deux dates.)

A fournir par le lieu d'accueil :

- Minimum de 1 loge aménagée avec sanitaire, douche et chauffage.

Merci de mettre à disposition de l'équipe un catering léger (eau minérale
petite et grande bouteille, fruits frais et secs, gâteaux secs, café, thé, jus de
fruit, citron, miel, spécialités locales..)

Au cas où des difficultés d'ordre technique s'opposeraient à la mise en
oeuvre normale du spectacle, certaines adaptations sont envisageables.



Descriptif du plateau idéal :
Largeur mur à mur : 12m
Ouverture au cadre de scène : 10m
Hauteur cadre de scène : 5m
Hauteur sous grill : 7m
Profondeur ; 9m

LUMIÈRES : cf plan

- Un jeu d'orgue à mémoires « Congo »
sera grandement apprécié.
- Les gélatines seront fournies par le lieu.

IMPLANTATION DE BASE :
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SON :

À fournir par le lieu d'accueil ;
-1 console son avec 7 sorties séparées selon le patch suivant ( 3 paires
d'enceintes avec amplis adaptés + sub )

1

lointain jar
butt kickor

plateau

lointain cour

gradin

arrière p

Câblage Son :
- Prévoir une liaison ordinateur USB > console pour 7out via Qlab, ou avec
l'une de vos carte son.

- Prévoir 1 ligne micro (compagnie) à jardin.



VIDEO : ( Vidéo-projecteur à fournir par le lieu d'accueil )

- Un video projecteur avec shutter, contrôlable depuis le Jeu d'orgue, avec
câblage HDMI adéquat.

- Le VP sera disposé, à voir avec votre régisseur selon les lieux, de la
manière la plus silencieuse possible.

NOTES :

- Le comédien utilise de vraies cigarettes au plateau, ainsi que de l'eau, du
faux sang et de la farine, prévoir donc un kit de nettoyage à disposition.
- Ça va être superbe...



3. ANNEXE N^S : FICHE TECHNIQUE DU LIEU



4. ANNEXE NM : ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMMUNICATION DU SPECTACLE

Seras-tu là ?
Durée estimée : lh20

A partir de 12 ans

http://loutil.eu/

Jeu et conception : Sciai Bouloudnine
Texte : Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, avec la collaboration d'Olivier Velllon
Mise en scène : Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon
Création lumière et son, régie générale : François Duguest
Musique : Michel Berger
Costumes et accessoires : Elisabeth Cerqueira et François Gauthler-Lafaye
Administration : Antoine Lenoble

Production : Mathllde Bonamy et Augustin Bouchon
Diffusion : La Loge - Mathllde Bonamy & Alice Vivier

Production : L'OUTIL

Coproductions : NEST - Centre Dramatique transfrontalier de Thionville - Grand Est, Comédie de
Béthune - CDN Hauts-de-France, Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN, Théâtre Sorano, Les Plateaux
Sauvages, Printemps de comédiens

Soutiens : Théâtre de l'Aquarium, CENTQUATRE-PARIS, Carreau du Temple, festival FRAGMENT(S)
#7, L'Annexe, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'île-de-France, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, avec le soutien du Fonds SACD
Humour/One Man Show

Tournée 2020-2021

# Création professionnelle le 17 Décembre 2020 au NEST - CDN de Thionville
# Représentations professionnelles du 3 au 5 février 2021 au Monfort théâtre - Paris
# Représentation professionnelle le 11 février 2021 au Théâtre Sorano-Toulouse
# Création publique les 21,22 et 23 juillet 2021 aux Plateaux Sauvages, dans le cadre du festival Paris
l'Été
# du 27 au 31 juillet 2021 au NEST - CDN de Thionville

Tournée 2021-2022

# du 15 au 17 décembre 2021 à la Comédie - CDN de Béthune

# du S au7 janvier 2022 au Théâtre Sorano-Toulouse
# 11 janvier 2022 à L'empreinte, Scène nationale Brive-Tulle - Théâtre de Tulle
# 14 janvier 2022 à l'Éclat - Pont-Audemer
# du 19 au 29 janvier 2022 au Monfort théâtre - Paris
# 1 et 2 février 2022 au Théâtre national de Nice

# 3 février 2022 à la Scène 55 - Mougins
# 4 février 2022 au Forum Jacques Prévert - Carros
# du 8 au 18 février 2022 au Théâtre 13 - Paris

# 24 et 25 février 2022 au Carreau - scène nationale de Forbach et l'Est mosellain

# du 15 au 18 mars 2022 au Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National
# du 3 au 14 mai 2022 au Théâtre des Bernardines - Marseille



# 17 et 18 juin 2022 à la Comédie Poitou-Charentes Centre Dramatique National
# du 22 novembre au 3 décembre 2023 au Théâtre des Célestins - Lyon

Création

# Maquette les 8 et 9 octobre 2019 au Théâtre du Petit-Saint-Martin, Paris dans le cadre du Festival
Fragment{s)
# Maquette le 12 novembre 2019 à L'Entre-pont, Nice en partenariat avec le Forum Jacques Prévert,
Carros dans le cadre du Festival Fragment{s)
# Résidence d'écriture du 6 au 10 juillet 2020 au Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN
# Résidence de création du 21 septembre au 3 octobre 2020 aux Plateaux Sauvages
# Résidence de création du 5 au 9 octobre 2020 au Théâtre de l'Aquarium
# Résidence de création du 2 au 14 décembre 2020 au NEST-CDN de Thionville

Avec Seras-tu là ?, le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l'univers d'un enfant des

années 90 qui réalise, comme tous les enfants avant et après lui, que tout a une fin, à commencer
par la vie. Nous traversons avec lui une vie marquée par l'angoisse de la fin, dans une comédie

touchante et vertigineuse.

Une bouchère bourguignonne, un chirurgien facétieux, un rabbin plein d'histoires, une maîtresse en

burn out, France Gall... À travers une galerie de personnages un peu fous et au son des chanson de
Michel Berger, on rit avec Solal Bouloudnine de l'atrocité du cancer, des maladies vénériennes et

cardiovasculaires, gastriques aussi, et cérébrales, de la solitude qui le ronge terriblement, de

l'incommunicabilité entre les êtres, de l'enfance insouciante et naïve qui s'en est allée à jamais,

viciée par les assauts du monde insurmontable, injuste et cruel.

Seras-tu là ? est un spectacle de variété qui se vit comme une chanson épique, ou l'inverse. C'est un

mercredi après-midi entre copains dans une chambre d'enfant où les jouets activent les histoires les
plus folles.



5. ANNEXE N° 5 : FRAIS LIES A L'EXECUTION DU CONTRAT (LES FRAIS ANNEXES)

(devis joint)



Cession et frais annexes pour 4 représentations du spectacle Seras-tu là ?
Exploitation du 1er au 4 février 2022 à Nice, Mougins et Carros

Devis 2021.02.19

L'Outil

9, rue de Monligny 21000 Dijon
n' SIRET : 529 973 570 00045

N°  Wa intra : FR27 529 973 570

Forum Jacques Prévert
à rattention de Pierre Caussin

1 Rue des Oliviers

06510 Carros

Fait à Dijon, le 19 février

Calendrier prévisionnel
Prémontage et préréglages avant l'arrivée de l'équipe du spectacle
31/01/2022- arrivée de l'équipe
01/02/2022 - montage et jeu TNN
02/02/2022 - jeu TNN
03/02/2022 - montage et jeu Scène 55
04/02/2022 - montage et jeu Forum Jacques Prévert
05/02/2022 - départ

Objet prix unitaire quantité montant ht

Cessbn de droits de représentation (coût coproductaur) 2 400,00 € 4 g 600,00 €

i'crgarlsalsur aura igaemani à sa charga las «dis (f aUsurs (sacd & sacam)

Transports de Téqulpe - Aller-retour Avion 180,00 € 3 540,00 €

Transport de i'équipe • Location de voiture 230,00 € 1 230,00 €

Transport du décor 1 657,80 € 1 1657,80 €

Hébergement et petits-déjeuners prise en charge directe par les lieux

Défraiements repas - Nice 18,80 € 20,00 376,00 €

Défraiements repas - Mougins 18,80 € 8,00 150,40 €

Défraiements repas - Carros 18,80 € 10,00 188,00 €

Total hors taxes

Total tva (5,5%)
12742,20 €

700,82 €
Total toutes taxes comprises 13443,02 €

Contacts
Productbn : MathikJe Bonamy - 06 68 26 61 13 - serastula.outil@gmail.com
Diffusion : Lucas Bonnifalt - 06 24 30 81 91 - lucas.tx3nnifait@talogeparis.fT
Administration ; Antoine Lenoble - 06 27 38 71 33 - tX3ite.outil@gmail.com

Technique ; François Duguest - 06 79 54 44 85 • minj@wanadoo.fr
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MOUGINS
IVcÔTEd'AZUR

FRANCE

CONTRAT DE DISTRIBUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

ET

B.FRANK BOOKS

UID;CHE-399.640.612

Siège social ; Birmensdorferstrasse 55 - 8004 Zurich, Suisse

Désigné ci-après sous la dénomination « LE FOURNISSEUR »,

D'UNE PART,

LA COMMUNE DE MOUGINS

SIRET : 210 600 854 00017 - ARE : B411Z

Siège social : Hôtel de Ville, 72 chemin de l'horizon, BP 100 - 06251 Mougins Cedex

Représentée par Monsieur Michel BIANCHI, troisième adjoint en charge de la culture, des projets d'équipements

culturels et des manifestations culturelles, agissant aux présentes au nom et pour le compte du Maire en vertu d'un

arrêté du Maire n° ARR-2020-0635 en date du 30 juin 2020 certifié exécutoire depuis le 30 juin 2020, le Maire étant lui-

même habilité à signer les délégations prévues par l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en

vertu de la délibération du Conseil Municipal n" DEL-2020-05 en date du 25 mai 2020, certifiée exécutoire depuis le 27

mai 2020,

Désignée ci-après sous la dénomination " LE DISTRIBUTEUR

D'AUTRE PART,

PREALABLEMENT A LA CONVENTION, LES PARTIES ONT DECLARE :

LE FOURNISSEUR déclare commercialiser des livres, faisant l'objet du présent contrat de distribution. A cet effet, il reconnaît ne
pas avoir concéder de contrat de distribution à titre exclusif portant sur ces produits.

LE DISTRIBUTEUR est un acteur stratégique de la culture et du tourisme sur la commune de Mougins et bénéficie de relations

privilégiées avec le public.

Les parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent contrat de distribution, dans les conditions décrites ci-après.

CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE I : OBJET DU CONTRAT ET PRIX DE VENTE

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le FOURNISSEUR confie au DISTRIBUTEUR la

commercialisation des livres ci-après désignés :

Chaque ouvrage sera commercialisé au prix unitaire ci-après mentionné :

20 EXEMPLAIRES : / WOULD ALSO LIKE TO B6 : 30 € TTC - TRENTE EUROS TTC

-  15 EXEMPLAIRES : LEUERSI DIDN'TSEND : 30 € TTC -TRENTE EUROS TTC

Le FOURNISSEUR reconnaît au DISTRIBUTEUR, qui l'accepte, la qualité de distributeur agréé des livres ci-dessus définis.

ARTICLE II ; LIEU DE DISTRIBUTION

Le DISTRIBUTEUR commercialisera les livres mentionnés à l'article I du présent contrat, au sein de la Boutique du Centre de la

photographie de Mougins, situé au 43 rue de l'Église à Mougins (06250).

ARTICLE III : DURÉE DU CONTRAT

W
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Le présent contrat est conclu pour la période du 28 octobre 2021 au 30 janvier 2022.
Au terme du présent contrat, échu ou résilié, les articles Invendus seront restitués au FOURNISSEUR.

ARTICLE IV : NON EXCLUSIVITÉ

Aucune des parties n'est engagée dans une relation d'exclusivité.
Le FOURNISSEUR se réserve le droit de consentir pour les livres mentionnés à l'article I du présent contrat, un autre contrat de
distribution à d'autres distributeurs.

De même, le DISTRIBUTEUR se réserve le droit de commercialiser les produits émanant d'autres fournisseurs.

ARTICLE V ; APPROVISIONNEMENT

Le FOURNISSEUR s'engage à livrer les livres mentionnés à l'article I, dans les locaux mentionnés à l'article II du présent contrat,

conformément aux commandes effectuées par le DISTRIBUTEUR.
Les frais de livraison des produits seront à la charge exclusive du FOURNISSEUR.

Il appartient au DISTRIBUTEUR de signaler au FOURNISSEUR dès réception de la commande, tout défaut, dégradation ou non-

conformité des produits.
Le transfert des risques du FOURNISSEUR au DISTRIBUTEUR s'effectuera à la remise des produits au DISTRIBUTEUR.

Le FOURNISSEUR conserve l'entière propriété des produits livrés au DISTRIBUTEUR.

Les produits Invendus au jour du terme ou de la résiliation du présent contrat seront restitués au FOURNISSEUR par le

DISTRIBUTEUR.

Un Inventaire des ouvrages restitués sera dressé et approuvé contradictoirement.

ARTICLE VI ; CONDITIONS DE VENTE

La vente des livres, objet du présent contrat, sera soumise aux conditions générales de vente du FOURNISSEUR.

Ce dernier se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions générales de vente, cependant II doit notifier par lettre
recommandée avec accusé de réception cette modification au DISTRIBUTEUR. La modification des conditions générales de vente

ne sera applicable qu'à réception de sa notification par le DISTRIBUTEUR.

ARTICLE VII ; ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR

LE DISTRIBUTEUR s'engage à vendre les livres au prix fixé à l'article I du présent contrat, dans le respect des conditions générales
de vente définies à l'article VI.

Le DISTRIBUTEUR ne pourra réaliser d'opérations commerciales ou de promotions sur les produits sans l'accord préalable et
écrit du FOURNISSEUR.

LE DISTRIBUTEUR s'engage à assurer la commercialisation des livres conformément aux standards de qualité et à la politique
commerciale du FOURNISSEUR, en respectant la législation applicable.
LE DISTRIBUTEUR s'efforcera de promouvoir les livres dans son activité et de développer leurs ventes.

ARTICLE Vill ; ENGAGEMENTS DU FOURNISEUR

LE FOURNISSEUR s'engage à communiquer au DISTRIBUTEUR toutes les Informations et tous les contenus utiles à la promotion
et à la commercialisation des livres, objet du présent contrat. Il s'engage à ce que ces Informations soient exactes, fiables et
constamment mises à jour.

ARTICLE IX ; RÉMUNÉRATION DU DISTRIBUTEUR

Pour la commercialisation des livres mentionnés à l'article I du présent contrat, le DISTRIBUTEUR percevra une remise de 35 %
sur le montant total des ventes TTC réalisées par ce dernier.

Cette remise sera comprise dans le prix de vente facturé au consommateur défini à l'article I du présent contrat. De sorte que le
DISTRIBUTEUR reversera au FOURNISSEUR le montant total des recettes de vente qu'il aura réalisées, déduction faite de sa

remise fixée cl-dessus.

Ce versement devra Intervenir, selon les ventes, tous les mois par Mandat Administratif, conformément à un état des ventes des
livres dont les modalités d'établissement sont précisées à l'article X.

ARTICLE X ; INVENTAIRE DES VENTES

Un Inventaire des ventes sera réalisé mensuellement et contradictoirement entre les parties
Cet Inventaire établi par le DISTRIBUTEUR précisera le nombre, le prix et la nature des ventes réalisées.
A partir dudit Inventaire, la COMMUNE procédera au paiement du FOURNISSEUR par mandat administratif.
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ARTICLE XI : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le présent contrat n'entraîne aucune cession des éléments de propriété intellectuelle des parties.

Cependant, le FOURNISSEUR autorise le DISTRIBUTEUR à utiliser, communiquer au public et reproduire l'image, la marque et les

caractéristiques des livres objet du présent contrat, sur la base des informations transmises par le FOURNISSEUR tel que prévu à
l'article Vlll, pour les besoins de la commercialisation et du développement des ventes desdits livres.

ARTICLE XII : RESPONSABILITÉ DES PARTIES

Le FOURNISSEUR reconnaît être seul responsable des obligations incombant au vendeur dans le cadre de la vente réalisée par le

DISTRIBUTEUR, lequel n'a qu'un rôle d'intermédiaire.

Dans le cas où la responsabilité du DISTRIBUTEUR serait retenue, il est expressément convenu que celui-ci ne serait tenu qu'à la
réparation du préjudice direct et immédiat, dans la limite d'un montant total de dommages et intérêts ne pouvant excéder le

montant du prix qu'il a encaissé auprès du consommateur dans le cadre de la vente qu'il a réalisée.

ARTICLE XIII : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT

En cas de manquement aux obligations contractuelles précédemment définies, chaque partie a la faculté de résilier, de plein

droit et sans indemnité, le présent contrat.

Cette résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter d'une mise en demeure adressée à l'autre

partie par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

ARTICLE XIV : CESSION

Aucune des parties ne peut céder le présent contrat, sauf avec l'accord écrit et préalable de l'autre partie. Il appartient à la
partie cédante d'en aviser l'autre partie par écrit en vue d'obtenir ledit accord.

ARTICLE XV : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Les deux parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend pouvant intervenir entre elles, à l'occasion du

présent contrat.

A défaut de solution amiable, le litige susceptible de s'élever entre les parties, à propos de la formation, de l'exécution, ou de
l'interprétation du présent contrat, sera de la compétence des juridictions territorialement compétentes.

ARTICLE XVI : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile, à savoir :

- « LE FOURNISSEUR », en son siège social tel que mentionné en en-tête,

- « LE DISTRIBUTEUR », en son siège social,

Établie en DEUX (2) exemplaires originaux.

MOUGINS,

ÏTRrBUTEUR

Pour la Commune,

Pour le Maire,

délégué aux Affaires Cul\urelles
ICHELBIANCHI

Fait à ZURICH, SUISSE

LE FOURNISSEUR
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28 Avril 2022



CONTRAT DE CESSION 

De droit d'exploitation 

EURL au capital de 7622.45€, dont le Siège social est situé: Les Jardins de Gambetta, tour n°3, 74 rue Georges 
Bonnac 33000 Bordeaux, N° Siret: 410 702 245 00029, N° RCS: Bordeaux 410 702 245, Code APE: 90012, 

Licence PLATESV-D-2019-000022: 1070958 Tél:++ 33 05 57 53 02 41 -Fax:++ 33 05 57 53 02 40 

Entre la Société 3C, dûment représentée par Mr Christophe BOSQ, gérant, habilité aux fins des 
présentes par décision de l'Assemblée Générale Mixte en date du 2 décembre 2013, ci-après 
dénommée le« PRODUCTEUR». 
D'une part, 

Et 

MAIRIE DE MOUGINS 
SCENE 55 (Scène Conventionnée Art et Création) 

Adresse : 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins 

Tél : 04.92.92.55.67 
N° de SIRET: 210 600 854 00017 

Code APE: 84112 

N° TVA Intracommunautaire: FR58 210 600 854 

N° de Licences: PLATESV-R-2021-008637, 2-1114425 et 3-1114426 
Représentée par, Pascale CHAUMONT-TOURETTE, en qualité de Chef de Service en charge 
des Affaires Culturelles, agissant au nom et pour le compte du Maire de la Commune en vertu 
d'un arrêté de délégation de signature du Maire n° ARR-2020-0553 en date du 5 juin 2020, 
certifié exécutoire depuis le 18 juin 2020, le Maire étant lui-même habilité à signer les délégations 

prévues à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu de la 

délibération du Conseil Municipal n° DEL-2020-05 en date du 25 mai 2020, certifiée exécutoire 
depuis le 27 mai 2020, 

Ci-après dénommé le "DIFFUSEUR" 
D'autre part, 

Etant préalablement exposé que 

1 - Le PRODUCTEUR dispose du droit de représentation en France (ou dans le pays concerné 
par la tournée) du spectacle de l'artiste dénommé CATASTROPHE (ci-après l'artiste) et 
intitulé Gong !. 

Le DIFFUSEUR déclare connaitre et accepter le contenu du spectacle précité. 

2 - Le DIFFUSEUR certifie s'être assuré de la disponibilité du lieu désigné ci-dessous 

Nom du lieu : Scène 55 - 55 Chemin de Faissole - 06250 Mougins 

Le PRODUCTEUR déclare connaitre et accepter les caractéristiques techniques du lieu réservé 
par le DIFFUSEUR. 

Le PRODUCTEUR s'engage à donner, dans les conditions définies ci-après 1 représentation du 
spectacle susnommé, sur le lieu précité à la date suivante: le 07/05/2022 à 21h00. 

CB



Le PRODUCTEUR certifie qu'à cette date le spectacle a moins de 141 représentations au sens
défini par l'article 279b-bis, 281 quater et 89 ter de l'annexe du CGI.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet

1.1 Le présent contrat définit les conditions de la cession par le PRODUCTEUR au DIFFUSEUR
des droits d'exploitation du spectacle dans le lieu visé au préambule. Le présent contrat ne
constitue aucune forme d'association ou de société entre les parties.

1.2 II est convenu qu'à la date de signature des présentes, le PRODUCTEUR a d'ores et déjà
fourni au DIFFUSEUR les conditions techniques générales prévisionnelles du spectacle figurant
sur le www.3ctour.com (utilisateur : visiteur ; mot de passe : elvis) et applicables au
DIFFUSEUR.

Article 2 : Obligations du producteur

2.1 Le PRODUCTEUR est responsable de l'organisation et de la direction artistique du spectacle
et fournira, à cette fin, tout élément de décor, de son, d'éclairage, tous costumes, instruments et
accessoires et, d'une manière générale, tout élément artistique nécessaire à sa représentation.

2.2 Le PRODUCTEUR demeure également tenu de ses obligations contractées en sa qualité
d'employeur envers tout personnel artistique et/ou technique engagé par ses soins dans le cadre
de la représentation du spectacle. A ce titre notamment, le PRODUCTEUR assurera le paiement
de leurs rémunérations, charges sociales et fiscales comprises.

Il lui appartiendra par ailleurs et notamment d'effectuer les déclarations d'embauche et de
solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas
échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers dans le spectacle.

2.3 Le PRODUCTEUR s'engage à impérativement fournir au DIFFUSEUR au plus tard 15 jours
précédents la date de la première représentation du spectacle tout document nécessaire à la
réalisation par le DIFFUSEUR, dans les conditions de l'article 3.4 ci-après, de la publicité et de la
promotion du spectacle.

Ces documents à usage de promotion, resteront acquis au DIFFUSEUR pour toute la durée de
promotion du spectacle. Le PRODUCTEUR s'engage par ailleurs à communiquer, dans le délai
de 15 jours susvisés, les accords promotionnels conclus par ses soins en vue de permettre au
DIFFUSEUR de s'assurer, dans le cadre de la promotion du spectacle, du respect des
obligations souscrites par le PRODUCTEUR envers ses partenaires médias.

La compagnie s'engage à être en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur au jour

du spectacle.

Article 3 : Obligation du diffuseur

3.1 Le DIFFUSEUR fournira le lieu de représentation visé en préambule en ordre de marche, et
s'engage à conclure avec l'exploitant dudit lieu de représentation un contrat de location de salle
définissant les conditions de sa mise à disposition, et notamment le coût de sa location qui sera
directement pris en charge par le DIFFUSEUR.

Toute modification du lieu de représentation sera soumise à l'accord écrit préalable du
PRODUCTEUR. En cas d'acceptation de ce dernier, le DIFFUSEUR lui en transmettra les
caractéristiques techniques (y compris, notamment, la capacité standard du lieu, le nombre de
places assises/debout/exonérées/servitudes) dans les meilleurs délais.
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3.2 Le DIFFUSEUR effectuera les demandes d'autorisations administratives permettant la
représentation du spectacle.

3.3 Le DIFFUSEUR tiendra le lieu de spectacle à disposition du PRODUCTEUR à partir du
07/05/2022 à 9h00 heures pour permettre d'effectuer le montage, les réglages et d'éventuels
raccords. Le démontage et le rechargement seront effectué le 07/05/2022 à l'issue de la
représentation.

3.4 Le DIFFUSEUR s'assurera de la mise en place, en qualité et en nombre suffisants, des
services et personnels de contrôle, de sécurité, secours médical, voirie, nécessaires à l'accueil et
à la sécurité du public et du spectacle.

Le DIFFUSEUR sera dans ce cadre tenu d'engager un sen/ice de sécurité en fonction de la
nature du spectacle, du nombre et du type de public attendu, du lieu de spectacle et des
perturbations susceptibles de se produire à l'occasion de la représentation.

Le DIFFUSEUR s'engage à veiller à ce que les membres dudit service d'ordre réservent le
meilleur accueil au public et n'usent de la force qu'en cas de légitime défense ou d'un danger
manifeste envers les spectateurs, les personnels du spectacle ou l'artiste.

Le DIFFUSEUR sera tenu d'obtenir les éventuelles autorisations administratives nécessaires à la

mise en place du service d'ordre susvisé. Il communiquera au PRODUCTEUR copie desdites
autorisations au plus tard 5 jours avant la représentation.

Le DIFFUSEUR s'engage à ne pas laisser entrer dans la salle un nombre de spectateurs
supérieur à celui imposé par la commission de sécurité compétente.

Le DIFFUSEUR s'engage à respecter et/ou à faire respecter la législation et la réglementation en
vigueur relatives à la sécurité de l'établissement, du personnel et du public.

3.5 Le DIFFUSEUR s'engage à fournir, au besoin en ayant recours aux services d'un prestataire,
les équipements nécessaires à la représentation du spectacle dans le respect des conditions
techniques générales figurant dans la fiche technique du spectacle, et à engager, dans ce cadre,
le personnel nécessaire à l'installation technique et au bon fonctionnement desdits équipements
dont le DIFFUSEUR assumera la responsabilité.

Il est toutefois expressément convenu que le PRODUCTEUR, à supposer qu'il n'exploite pas lui-
même directement le lieu de représentation, ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait d'un
mauvais fonctionnement des équipements imputable à l'installation électrique et notamment à un
défaut d'alimentation électrique du lieu de représentation.

3.6 Le DIFFUSEUR s'engage à faire la promotion et la publicité du spectacle et à exclusivement
utiliser dans ce cadre le matériel publicitaire fourni et/ou agréé par le PRODUCTEUR tel que
défini à l'article 2.4 des présentes.

Le DIFFUSEUR communiquera à cette fin au PRODUCTEUR, 15 jours après la signature des
présentes, les moyens dont il envisage la mise en oeuvre pour les besoins de la promotion du
spectacle (plan médias, etc.).

Le DIFFUSEUR s'engage à ne négocier aucun contrat de partenariat et/ou de sponsoring sans
l'accord écrit du PRODUCTEUR et à ne pas utiliser, sauf accord préalable du PRODUCTEUR,
l'image de l'artiste sur des supports autres que les documents promotionnels qui lui sont fournis
par le PRODUCTEUR en application des présentes.

3.7 Le DIFFUSEUR garantit le PRODUCTEUR de tous recours et actions qui seraient le cas
échéant exercés à son encontre par tous les personnels, fournisseurs et autres prestataires
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auxquels le DIFFUSEUR aura recours dans le cadre des présentes.

3.8 Le DIFFUSEUR

prendra en charge le catering et les repas des artistes et techniciens (pour 13
personnes),

> Le 06/05/22 : 2 défraiements le soir

> Le 07/05/22 :12 repas sur place et 1 défraiement le midi et 13 repas sur place le
soir

> Le 08/05/22 : 13 défraiements

Soit 16 défraiements à 19,10€ HT (tarif Syndeac) soit 305.60€ HT donc 322,41€ TTC (à
rajouter au montant de la facture)

-  ainsi que les réservations et frais d'hébergement (2 singles le 06/05 -1 double + 11
singles le 07/05) selon rider.
L'équipe sera logée à l'hôtel Villa Sophia, 348 Avenue de la Valmasque, 06250 Mougins

+ transfert pour 11 personnes à prévoir :
-1 run gare > salle à l'arrivée du train
-1 run le soir jusqu'à l'hôtel (si besoin, un hôtel proche de la gare serait l'idéal afin d'éviter un run
le lendemain matin)
-1 run le lendemain matin (si l'hôtel n'est pas à proximité de la gare)

Il mettra à disposition pour le groupe : 15 places exonérées.

Article 4 : Billetterie

4.1 Le DIFFUSEUR est responsable de l'établissement de la billetterie (notamment de la création
et de l'édition des billets) dans le respect des prescriptions légales applicables en la matière, et
en supporte l'intégralité des coûts. Le DIFFUSEUR est également responsable de la mise en
vente de la billetterie et de l'encaissement de la recette correspondante.

4.2 II est toutefois expressément convenu que le prix de vente et le nombre de billets à éditer
seront déterminés d'un commun accord entre les parties.
A cet égard, les parties conviennent au jour de la signature des présentes :
- d'arrêter le prix des places à : 25€ - 20€ -15€ - 8€
- de fixer le nombre de billets à éditer à : 568

- de rappeler que la capacité du lieu est de (nbre de personnes) : 568

4.3 Le DIFFUSEUR s'engage à procéder et/ou à faire procéder à un pointage des ventes de
billets réalisés et rendra compte au PRODUCTEUR à tout moment et sur simple demande de ce
dernier.

Article 5 : Prix

En contrepartie du droit d'exploiter le spectacle dans les conditions du présent contrat, le
DIFFUSEUR versera au PRODUCTEUR une somme globale, forfaitaire et définitive hors taxes
de :

- Montant HT : 8 250,00 € (transport inclus)
-T.V.A(5,50%): 453,75 €
- Montant TTC : 8 703,75 €
Somme en toute lettre : huit mille sept cent trois euros et soixante-quinze centimes

Article 6 : Modalité de paiement

Le règlement du prix de cession toutes taxe comprises, tel que défini à l'article 5, sera effectué
sur présentation d'une facture selon l'échéancier suivant :

fC/
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- La totalité, soit 8 703,75 € TTC, à l'issue de la représentation du spectacle le jour J
L'échéance sera réglée par Virement à l'ordre de 30

Facture à déposer soit :
> sur le PORTAIL CHORUS avec le n" de SIRET de la Ville de Mougins : 210 600 854

00017

> sur la boite mail : factures@vllledemouglns.com
> par courrier à l'adresse : Mairie de Mougins, Service des Finances, 72 Chemin de

l'Horizon, 06250 Mougins

Selon l'article L.441-6 du Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles une fois la date d'échéance
de la facture dépassée. Ils seront de 3 fois le taux d'intérêt légal à savoir 3,01 % par mois. A cela s'ajoutera une
indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Article 7 : Droits d'auteur - taxe fiscale

7.1 Le PRODUCTEUR assurera les déclarations liées au spectacle auprès des sociétés
d'auteurs et précisera, à cette occasion, l'identité du DIFFUSEUR.

7.2 Le DIFFUSEUR aura à sa charge, sur indication du PRODUCTEUR, le versement des droits
d'auteur (SACEM) : n® programme SACEM : 30000105606 + SACD

Il aura également à sa charge le versement de la taxe fiscale sur les spectacles (CNM).

Article 8 : Enregistrement - diffusion

8.1 Le DIFFUSEUR sera responsable de faire respecter par tous tiers les interdictions de
captation du spectacle, par tous procédés photographiques ou d'enregistrement sonore et/ou
visuel.

8.2 Toute captation du spectacle par le DIFFUSEUR pour les besoins de la promotion de l'activité
scénique de l'artiste par la diffusion dans le cadre d'émissions d'information (radiophonique,
télévision ou sur internet) est limitée à des séquences n'excédant pas 10 minutes.

8.3 Pour toute exploitation commerciale les parties s'engagent à recueillir mutuellement l'accord
de l'autre et à en discuter les modalités pratiques (notamment les rémunérations éventuelles ;
accord du lieu où se déroule la représentation).

8.4 Toute exploitation commerciale vidéographique et/ou phonographique et/ou partout moyen
connu ou inconnu de ladite captation est interdite sauf accord préalable et écrit de l'artiste, du
producteur du spectacle, ainsi que de l'ensemble des autres ayants-droit de la captation et/ou de
la réprésentation elle-même (y compis, notamment, le réalisateur de la captation, les éventuels
auteurs de la représentation scénique (metteur en scène, chorégraphe, etc.) et le cas échéant les
éditeurs et/ou auteurs des oeuvres musiclaes interprétées pendant la représentation).

Article 9 : Réglementation sonore

Les parties reconnaissent être informées et s'engagent à respecter les articles L.571-6 et R. 571-
25 à R 571-30 du Code de l'environnement et les articles L. 136-1 et R. 1336-1 à R. 1336-16 du

Code de la santé publique tels que modifiés par l'article 56 de la loi n®201641 du 26 Janvier 2016
de modernisation de notre système de santé et du décret n®2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la
prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, dans les lieux ouverts au public ou
recevant du public, clos ou ouverts.
Paraphe :
Il est rappelé que ces dispositions s'appliquent conjointement à l'exploitant du lieu, au producteur,
et au diffuseur qui dans le cadre d'un contrat à reçu la responsabilité de la sécurité du public.
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Article 10 : Assurance

Chaque contractant déclare être bénéficiaire d'une police d'assurance le garantissant contre tous
dommages corporels, matériels et immatériels qu'il est susceptible de causer aux personnes et
aux biens (notamment aux spectateurs, service de sécurité et d'accueil du public, etc.) et d'être à
jour de ses cotisations.

Une attestation d'assurance sera fournie par chaque contractant à l'autre contractant sur simple
demande.

Article 11 : Annulation

11 .A - Annulation pour force maieure

11.A.1 Si une des parties est empêchée d'exécuter ses obligations au titre du Contrat en raison
d'un événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, il
sera fait application des stipulations suivantes.

11.A.2 Sera considérée comme cas de force majeure toute mesure législative, réglementaire ou
équivalente prise par une autorité française ou étrangère pour lutter contre la propagation de tout
virus, tel que le COVID-19 (SARS-CoV-2), ou toute maladie, qui vient empêcher la tenue du
Spectacle ou en modifier significativement les conditions de représentation.

11.A.3 Si la force majeure est invoquée par le DIFFUSEUR, les parties examineront tout
d'abord la possibilité de reporter les représentations objet du contrat. Si cette solution n'est
pas envisageable, un accord amiable sera recherché qui tendra à préserver la solidarité
professionnelle d'une part, notamment en ce qui concerne les rémunérations du personnel
artistique et technique intermittent, et les équilibres budgétaires du PRODUCTEUR et du
DIFFUSEUR d'autre part. Ceci afin que ni le PRODUCTEUR ni le DIFFUSEUR ne se retrouvent
en péril financièrement

11 .A.4 Si la force majeure ne conduit pas à l'annulation du spectacle mais à la réduction de la
jauge (telle qu'indiquée par le procès-verbal de la commission de sécurité) le DIFFUSEUR et le
PRODUCTEUR s'engagent à discuter de bonne foi des conséquences de cette réduction sur le
prix stipulé à l'article 5.

11 .B - Annulation du fait du Diffuseur

En cas d'annulation par le DIFFUSEUR de la représentation pour quelle que cause que ce soit
(hors les cas de force majeure), si une quote-part du prix a déjà été versée par le DIFFUSEUR
au PRODUCTEUR, celle-ci restera acquise au PRODUCTEUR.

11 .C - Annulation du fait du Producteur

En cas d'annulation par le PRODUCTEUR de la représentation pour quelle que cause que ce soit
(hors les cas de force majeure) le PRODUCTEUR s'engage à rembourser au DIFFUSEUR la
quote-part du prix visé à l'article 5 d'ores et déjà réglée.

Article 12 : Loi du contrat

Le présent contrat est régi par la loi française. Le français est la langue faisant foi quant à
l'interprétation des présentes.
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Article 13 ; Attribution de juridiction

En cas de litige portant sur rinterprétation ou rapplication du présent contrat, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après
épuisement des voies amiables.

Fait à BORDEAUX.
Le Mardi 3 mai 2022

LE PRODUCTEUR L'ORGANISATEUR











CONTRAT DE CESSION

DU DROIT D'EXPLOITATION DE SPECTACLES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Raison sociale : Association Music & Arts

Adresse : 200 Avenue du Vallon des Pins - 83600 Fréjus

Téléphone : 04.94.53.17.79 / 06.61.17.15.00

Siret:821 841 764 00011

Courriel : Ieatheriacketprod@gmaii.com

Représentée par Stuart TODD, en qualité de Président

Ci-après dénommée LE PRODUCTEUR, d'une part

ET

Mairie de Mougîns - SCENE 55

Adresse : 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins

Tél : 04.92.92.55.67

N° de SIRET : 210 600 854 00017

Code APE:S411Z

N° TVA Intracommunautaire : FR58 210 600 854

N" de Licences : PLATESV-R-2021-008637, 2-1114425 et 3-1114426

Représentée par, Pascale CHAUMONT, en qualité de Chef de Service en charge des Affaires Culturelles,

agissant au nom et pour le compte du Maire de la Commune en vertu d'un arrêté de délégation de

signature du Maire n''ARR-2020-0553 en date du 5 juin 2020, certifié exécutoire depuis le 18 Juin 2020,

le Maire étant lui-même habilité à signer les délégations prévues à l'article L. 2122-22 du Code Général

des Collectivités Territoriales en vertu de la délibération du Conseil Municipal n" DEL-2020-05 en date du

25 mai 2020, certifiée exécutoire depuis le 27 mai 2020,

Ci-après dénommée L'ORGANISATEUR, d'autre part

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

A - LE PRODUCTEUR dispose du droit de représentation en France du spectacle suivant pour lequel il

s'est assuré le concours des artistes nécessaires à leur représentation.

Jude TODD Duo

B - L'ORGANISATEUR s'est assuré de la disposition du lieu dont LE PRODUCTEUR déclare connaître et

accepter les caractéristiques techniques.

En aucun cas L'ORGANISATEUR ne pourra changer le lieu du spectacle sans l'accord écrit du
PRODUCTEUR.

CECI EXPOSE. IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1-OBJET

LE PRODUCTEUR s'engage à donner, dans les conditions définies ci-après, et dans le cadre du présent
contrat de cession d'exploitation du spectacle, 1 représentation du spectacle « Jude Todd Duo » :

Paraphes : 1/4



Le 07/05/2022 à 20h30 (séance Tout Public)

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR

LE PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique des
représentations.

En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle (Audiens, URSSAF, Congés spectacles, AFDAS...). LE PRODUCTEUR est
responsable, en ce qui concerne son personnel, de l'application de la législation du travail. Il lui
appartiendra notamment de solliciter en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations pour l'emploi de mineurs ou d'artistes étrangers dans le spectacle, le cas échéant.

Le spectacle comprendra les décors, costumes, meubles et accessoires et d'une manière générale tous

les éléments nécessaires à sa représentation.

La compagnie s'engage à être en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur au jour du

spectacle.

LE PRODUCTEUR prend à sa charge ;

l'organisation du transport (aller et retour) des décors, costumes et accessoires et

effectuera les éventuelles formalités douanières,

l'organisation des voyages de l'ensemble de son personnel.

LE PRODUCTEUR fournit, à la demande de L'ORGANISATEUR :

tous les éléments pour la publicité (dossier de presse, photographies...)
la fiche technique du spectacle (matériel et personnel demandé pour la période de
répétitions et de représentations).

une copie de la licence d'entrepreneur du spectacle.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR

L'ORGANISATEUR fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire au déchargement et rechargement, au montage et démontage, ainsi qu'aux services de
représentations. Il assurera en outre le service général du lieu : accueil, billetterie, encaissement et
comptabilité des recettes et service de sécurité.

En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de ce personnel.

Il s'engage à respecter, dans sa totalité, la fiche technique fournie par LE PRODUCTEUR.

En matière de publicité et d'information, L'ORGANISATEUR respectera l'esprit général de la
documentation fournie par LE PRODUCTEUR et observera scrupuleusement les mentions obligatoires.

Il aura à sa charge les droits d'auteurs et en assurera le paiement ainsi que les déclarations liées à ce

paiement.
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ARTICLE 4 - PLACES EXONEREES

L'ORGANISATEUR mettra à la disposition du PRODUCTEUR 10 places exonérées pour la séance tout
public.

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la présente cession, la somme
300,00 € TTC (Trois cents euros).

L'ORGANISATEUR prendra également à sa charge :
^ les repas des artistes

o  seront pris directement sur place à Scène 55.

•  Le samedi 7 mai 2022 : 2 repas le soir

ARTICLE 6 - MONTAGE - DEMONTAGE - REPETITIONS

Le lieu théâtral sera mis à la disposition du PRODUCTEUR le jour même en fonction des répétitions de la

deuxième partie, en accord avec le Directeur Technique, pour permettre d'effectuer le montage, les
réglages et d'éventuels raccords.

Le démontage et le rechargement seront effectués à l'issue de la dernière représentation.

ARTICLE 7 - ASSURANCES

LE PRODUCTEUR est tenu d'assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou
appartenant à son personnel.

L'ORGANISATEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux

représentations du spectacle dans son lieu.

L'ORGANISATEUR a garanti contre les risques d'incendie tous les objets lui appartenant ou appartenant

à son personnel. Il renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre LE PRODUCTEUR pour les
dommages qu'il pourrait subir sur tous ces objets. Dans le même temps et pour le même risque, LE
PRODUCTEUR déclare renoncer à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre L'ORGANISATEUR.

ARTICLE 8 - ENREGISTREMENT - DIFFUSION

En dehors des émissions d'information radiophoniques ou télévisées, d'une durée de trois minutes au
plus, tout enregistrement ou diffusion, même partielle, du spectacle, devra faire l'objet d'un accord
particulier.

ARTICLE 9 - PAIEMENT

Le règlement des sommes dues au PRODUCTEUR telles que définies à l'article 5 sera effectué sur
présentation de facture et d'un RIB au plus tard le lendemain de la dernière représentation.

Facture à déposer soit :

> sur le PORTAIL CHORUS avec le de SIRET de la Ville de Mougins : 210 600 854 00017

> sur la boite mail : factures@villedemougins.com

> par courrier à l'adresse : Mairie de Mougins, Service des Finances, 72 Chemin de i'Horizon,
06250 Mougins
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ARTICLE 10- ANNULATION DU CONTRAT

Le présent contrat ne pourra être annulé de part et d'autre sans Indemnités que pour des raisons
présentant un caractère coutumier de force majeure, chaque partie conservant alors à sa charge les
frais par elle exposés.

ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDIQUE

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent

de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux terrltorlalement compétents, mais seulement après
épuisement des voles amiables {conciliation, arbitrage, etc.).

Fait à Mougins, le 04/05/2022 en deux exemplaires originaux.

LE PRODUCTEUR

Stuart TODD

L'ORGANISATEUR

Pascale ChaumojiJ,

/

Paraphes : 4/4
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 3 

Objet : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Résumé 

L’ordonnance 2021-1310 du 07 octobre 2021 porte réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités et leur groupement. Elle a pour objectif 
la simplification administrative et impacte notamment l’organisation et la gestion du conseil municipal 
à compter du 01 juillet 2022. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de 
cette instance afin de le rendre conforme aux dispositifs réglementaires. 
Ces modifications concernent notamment le contenu du procès-verbal, le registre des délibérations, 
l’affichage du compte rendu et le recueil des actes administratifs ; et portent sur les articles 27, 28, 29 
tout en rajoutant un article 30 supplémentaire du règlement intérieur. 
Le conseil municipal est invité à accepter les modifications du règlement intérieur. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicités, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leur groupement, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Considérant l’article 78 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique, qui avait notamment pour objectif la simplification des outils dont les collectivités territoriales 
et leur groupement disposent pour assurer, l’information du public, la conservation de leurs actes et 
de moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur de leurs actes à compter du 1er juillet 
2022, 

Considérant les modifications introduites par ces dispositions concernant le conseil municipal relatives 
principalement : 

- Au contenu du procès-verbal
- Au registre des délibérations
- A l’affichage du compte rendu
- Au recueil des actes administratifs

Considérant que : 

- l’article 27 est ainsi modifié :

« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement 
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.  
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Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal 
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, 
les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de 
scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des 
votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. 
 
Le procès-verbal n’est pas nécessairement la retranscription in extenso des débats. 
 
En cas de litige sur sa rédaction, le Maire ou les ou le secrétaire(s) consulte(nt) le conseil qui statue 
en dernier ressort sur l’opportunité d’y apporter des rectifications. 
 
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la ville et un 
exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il 
soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en 
assurer la pérennité ». 
 

- l’article 28 est ainsi modifié :  

« Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est 
affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. » 
 

- l’article 29 est ainsi modifié : 

« Les extraits des délibérations transmis au Préfet, conformément à la législation en vigueur, ne 
mentionnent que le nombre des membres présents et représentés et le respect du quorum. Ils 
mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision du 
conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire ou l'adjoint délégué pour extrait conforme au 
registre. » 
 

- l’article 30 est rajouté en ces termes : 

1.1.1 « ARTICLE 30 : Registre des délibérations 
 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur le registre des délibérations. 
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » 
 
La numérotation des articles suivants est mise à jour et le contenu des autres articles reste inchangé. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
Article 1 :  
Accepter les modifications du règlement intérieur conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur à compter du 1er juillet 2022. 
 
Article 2 :  
Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la bonne application du présent règlement intérieur. 
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PREAMBULE  
 

Selon les dispositions de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne 
son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé 
par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce 
régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. 
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. » 

Il est prévu, à l’article L. 2121-8 du CGCT que « dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à 
l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal 
administratif. » 
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ARTICLE 1 : Périodicité des séances 
 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre1. 

Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. 
 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée 
lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des 
membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus2. 

ARTICLE 2 : Lieu 
 

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se 
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, 
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions 
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 

Le conseil municipal se réunit habituellement en l’hôtel de Ville et les séances pourront à 
titre exceptionnel se dérouler dans un autre lieu adapté, notamment en cas de contexte 
particulier tel qu’une crise sanitaire ou la survenance de travaux rendant impossible la tenue 
du conseil municipal à la mairie. 

ARTICLE 3 : Convocations 
 

Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. 

Elle est transmise de manière dématérialisée à chaque conseiller, à l’adresse électronique de 
son choix3. A défaut, si les conseillers municipaux en font expressément la demande écrite, 
la convocation leur sera adressée en version papier à leur domicile ou à une autre adresse  
de leur choix. 

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil municipal. 
 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs, non compris le jour de l’envoi de la 
convocation et le jour de la tenue de la séance4. 

 
 
 

1  Référence : Article L. 2121-7 du CGCT 
2  Référence : Article L. 2121-9 du CGCT 
3 Référence : Article L. 2121-10 du CGCT 
4 Référence : Conseil d’Etat du 13/10/2013, requête n° 141677 

CHAPITRE 1 : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur 
à un jour franc. Le Maire rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui 
se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

ARTICLE 4 : Ordre du jour 
 

Le Maire fixe l’ordre du jour. 
 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie 
d’affichage en mairie et sur le site internet de la ville www.mougins.fr. 

 

ARTICLE 5 : Note de synthèse 
 

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée 
avec la convocation aux membres du conseil municipal5. 

Mais, dans une démarche de parfaite information des conseillers municipaux, les projets de 
délibération et leurs annexes pourront être envoyés en lieu et place de la note de synthèse. 

ARTICLE 6 : Accès aux dossiers et demande d’information 
 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération6 dans la limite des lois et 
règlements régissant la consultation et la communication des documents administratifs. 

A réception de la convocation, les conseillers municipaux peuvent consulter tous les dossiers 
(y compris projets de contrats de service public) soumis à leur approbation en mairie, aux 
jours et aux heures ouvrables. 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du 
Maire et adressée au préalable par courriel à cabinet@villedemougins.com. La réponse 
pourra être apportée, le cas échéant, en séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Référence : Article L. 2121-12 du CGCT 
6 Référence : Article L. 2121-13 du CGCT 

http://www.mougins.fr/
mailto:cabinet@villedemougins.com
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ARTICLE 7 : Questions orales 
 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt 
général et ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers 
municipaux présents ou décision du Maire. 

Le texte de la question est adressé par écrit au Maire au plus tard 48h (quarante-huit  
heures) avant la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception 
indiquant le jour et l’heure de la remise. Les questions déposées après l'expiration du délai 
susvisé sont traitées à la séance suivante dans la limite d’une question par liste représentée. 
Le Maire en informe immédiatement le représentant de la liste ayant déposé sa question 
hors délai. 

Les questions orales sont examinées après épuisement de l’ordre du jour. 

La réponse est apportée de l’une des deux manières suivantes : 

• Soit immédiatement après l’exposé de la question, par le Maire, un Adjoint ou tout 
conseiller municipal désigné par le Maire ; 

• Soit par le biais d’une réponse écrite adressée dans un délai de 30 jours en raison de 
la complexité technique de la question nécessitant une étude plus poussée ou du 
besoin de recueillir les documents nécessaires au sein des services municipaux. 

 
Chaque conseiller municipal a le droit de poser une question orale par séance. Cette 
présentation ne saurait excéder trois minutes. 

Le temps imparti au traitement des questions orales est limité à 30 minutes par séance. 
 

ARTICLE 8 : Questions écrites 
 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 

Elles font l'objet d'un accusé de réception qui fixe le point de départ du délai de réponse. Ce 
délai est de 30 jours. En cas d'étude complexe, il pourra être prolongé sans toutefois 
dépasser 60 jours. 
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ARTICLE 9 : Présidence 
 

Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 

ARTICLE 10 : Quorum 
 

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice assiste à la séance. 

Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12 du CGCT, le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle sur un ordre du jour identique. Il 
délibère alors valablement sans condition de quorum. 

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en 
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal 
s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste 
atteint malgré ce départ. 

Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à 
délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum7. 

ARTICLE 11 : Mandats et pouvoirs8 
 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom. 

Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 
 

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être 
valable pour plus de trois séances consécutives. 

Les pouvoirs des conseillers municipaux absents doivent être remis au Maire au plus tard en 
début de séance. 

 
 
 
 

7 Référence : TA Toulouse, 28 juin 1987 
8 Référence : article L. 2121-20 du CGCT 

CHAPITRE II : DEROULEMENT DES SEANCES 
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Afin d'éviter toute contestation ultérieure sur leur participation au vote, les conseillers 
municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur 
intention ou leur souhait de se faire représenter. 

ARTICLE 12 : Secrétariat de séance9 
 

Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum, la constatation des 
votes et le bon déroulement des scrutins. Il rédige le procès-verbal de séance. 

ARTICLE 13 : Personnel municipal et intervenants extérieurs10 
 

Assistent aux séances publiques du conseil municipal le directeur général des services et tout 
autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concernée par l'ordre du jour et invitée 
par le Maire. 

Le conseil municipal peut adjoindre, au secrétaire de séance, des auxiliaires pris en dehors 
de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 

Ces auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et 
restent tenus à une obligation de réserve dans leurs interventions. 

ARTICLE 14 : Conditions d’accès aux séances du conseil municipal 
 

L’accès à la salle du conseil municipal est soumis au respect des règles de sécurité, 
notamment sanitaires, telles que définies par le protocole établi par le Maire au titre de ses 
pouvoirs de police. 

En cas de non-respect de ces règles, le Maire peut interdire l’accès à la salle du conseil 
municipal. 

Les séances du conseil municipal sont publiques. 
 

A l’exception des séances à huis clos, le public est admis dans la limite des places assises qui 
lui ont été réservées à cet effet. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. 
Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite. En cas de manquement le 
Maire peut faire expulser toute personne troublant le bon ordre de la séance. 

Un emplacement est spécialement réservé aux représentants de la presse. 
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ARTICLE 15 : Enregistrement des débats 
 

Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L. 2121-16 du CGCT, les séances 
peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 

De même, le secrétaire de séance peut utiliser un moyen d’enregistrement électronique 
permettant de consigner l’intégralité des débats. 

ARTICLE 16 : Séance à huis clos 
 

Bien que les séances du conseil municipal soient publiques, sur la demande de trois 
membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, par un vote public, à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos11. 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer. 

ARTICLE 17 : Séance en visioconférence 
 

De manière exceptionnelle et sous réserve de la réglementation, la séance du conseil 
municipal peut se tenir par visioconférence. 

Dans ces conditions, l’identification des participants sera assurée par un appel nominatif 
avec une caméra permettant de vérifier l’identité de l’élu. L’enregistrement des débats est 
assuré de façon électronique. 

Afin de garantir la sincérité du scrutin, ce dernier est effectué par appel nominal dans l’ordre 
du tableau du conseil municipal. Le Maire proclame ensuite le résultat du vote, qui est 
reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. 

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de 
vote secret, le Maire reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette 
séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Pour assurer le caractère public de la réunion du conseil municipal, les débats seront 
accessibles en direct au public de manière électronique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Référence : Article L. 2121-18 du CGCT 
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ARTICLE 18 : Police de l’assemblée12 
 

Le Maire ou son remplaçant a seul la police de l'assemblée. 
 

Il procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. 

Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les 
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les 
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des 
séances après épuisement de l'ordre du jour. 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en 
est immédiatement saisi. 

Le Maire fait observer et respecter le présent règlement intérieur, il rappelle à l'ordre les 
membres ou le public qui s'en écartent. 

Les infractions au présent règlement commises par les membres du conseil municipal feront 
l'objet des sanctions suivantes prononcées par le Maire: 

• rappel à l'ordre pour tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de 
quelque manière que ce soit ; 

• rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal pour tout conseiller qui aura 
encouru un premier rappel à l’ordre ; 

• suspension et expulsion pour tout membre du conseil municipal qui persiste à 
troubler les travaux de l’assemblée malgré les deux premiers rappels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Référence : article L. 2121-16 du CGCT 
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CHAPITRE III : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS  
 

ARTICLE 19 : Déroulement de la séance 
 

Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. 

Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente. 
 

Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour, seules celles-ci peuvent faire 
l’objet d’une délibération. 

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des informations utiles concernant la collectivité 
et qui ne revêtent pas une importance capitale. 

Il soumet à l'approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une 
importance capitale et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour. 

Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour. 

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. 

Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil 
municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT. 

Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. 
 

Chaque élu s’engage à informer l’assemblée délibérante d’un éventuel intérêt au projet de 
délibération débattu, et à quitter l’assemblée afin de ne pas prendre part ni au débat ni au 
vote y afférent. 

Pour chaque question, le rapporteur donne lecture d’un résumé. Cette intervention pourra 
être précédée ou suivie d’une prise de parole du Maire, de l'adjoint compétent ou encore 
d’un membre du personnel communal ou d’un intervenant extérieur sur demande expresse 
du Maire. 

ARTICLE 20 : Suspension de séance 
 

La suspension de séance peut être décidée : 
 

- Soit par le président de séance ; 
 

- Soit à la majorité absolue sur demande d’au moins 5 membres présents ou représentés du 
Conseil municipal. 

Le président fixera la durée de cette suspension. 
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ARTICLE 21 : Débats ordinaires 
 

A la suite de la présentation des délibérations et avant le vote, la parole est accordée par le 
Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Les membres du conseil 
municipal ne peuvent prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du Maire et dans l'ordre 
chronologique de leur demande. Leur intervention ne peut porter que sur le sujet soumis à 
leur vote ou débat. 

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut 
lui être retirée immédiatement par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application 
des dispositions prévues à l'article 18 du présent règlement. 

Au-delà de deux minutes d'intervention, le Maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à 
conclure très brièvement. Le Maire peut également limiter le nombre d'interventions afin 
d’optimiser la durée des débats. 

Le Maire ou tout conseiller désigné par ses soins, peut répondre à chaque intervention 
pendant le débat afin d’apporter les éclaircissements nécessaires au vote. 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, plus aucune intervention n'est possible pendant le vote 
d'une affaire soumise à délibération. 

ARTICLE 22 : Débat d’orientations budgétaires 
 

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. 
 

Le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il doit en outre comporter, conformément 
à l’article L. 2312-1 du CGCT, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses 
et des effectifs. 

Ce rapport fait l’objet d’un débat en conseil municipal. Il donnera lieu à délibération et sera 
enregistré au procès-verbal. 

Ce débat constitue uniquement une mesure préparatoire au vote du budget de la commune 
et ne donne pas lieu à un vote13. 

 
 
 
 
 

 
 

13 Référence : CAA Marseille, 22 mars 2012, n° 10MA03053 
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ARTICLE 23 : Les « Donné acte » 
 

Les rapports d'activités et tout autre document présentés au conseil municipal afin qu'il en 
prenne acte, ne sont pas, du fait de leur caractère informatif soumis à un vote. De même, ils 
n'ont pas à être débattus sauf dispositions réglementaires contraires. 

 
 

ARTICLE 24 : Amendements 
 

Des amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil 
municipal. 

Ils doivent être obligatoirement présentés par écrit au Maire quarante-huit heures avant la 
séance afin que les services municipaux puissent vérifier la régularité juridique et la 
faisabilité financière des amendements ainsi transmis. 

Le conseil municipal décide à la majorité absolue si ces amendements sont mis en 
délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. 

Chaque liste représentée peut proposer un amendement par délibération. La présentation 
de l'amendement ne peut excéder une minute. 

 
 

ARTICLE 25 : Votes 
 

Le conseil municipal vote de l'une des quatre manières suivantes : 
 

• à main levée ; 
• par assis et levé ; 
• au scrutin public par appel nominal ; 
• au scrutin secret. 

Ordinairement le conseil municipal vote à main levée, le résultat étant constaté par le Maire 
et par le secrétaire de séance. 

 

 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante. 

 
 

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 
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Il est voté au scrutin secret : 
 

1° soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame14 ; 

2° soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
 

Dans ce dernier cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours 
de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, 
dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 

Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité 
d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne 
de son choix parmi les conseillers municipaux présents. 

 
 

ARTICLE 26 : Clôture des débats et de la séance 
 
 

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats et de lever la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Référence : Article L. 2121-21 du CGCT 
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ARTICLE 27 : Procès-verbaux 
 

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au 
commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.  
Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil 
municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du 
jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été 
adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des 
scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours 
de la séance. 
 
Le procès-verbal n’est pas nécessairement la retranscription in extenso des débats. 
 
En cas de litige sur sa rédaction, le Maire ou les ou le secrétaire(s) consulte(nt) le conseil qui 
statue en dernier ressort sur l’opportunité d’y apporter des rectifications. 
 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est 
publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la 
ville et un exemplaire sir papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du 
procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des 
conditions propres à en assurer la pérennité. 

 

ARTICLE 28 : Liste des décisions 
 

Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal 
est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune.  

 

ARTICLE 29 : Extraits des délibérations 
 

Les extraits des délibérations transmis au Préfet, conformément à la législation en vigueur, ne 
mentionnent que le nombre des membres présents et représentés et le respect du quorum. Ils 
mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision 
du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire ou l'adjoint délégué pour extrait 
conforme au registre.  

 
ARTICLE 30 : Registre des délibérations 

 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur le registre des délibérations. 

CHAPITRE IV : PUBLICITE DES DEBATS ET DECISIONS 
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Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.  
 

ARTICLE 31 : Commissions 
 
 

Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d’étudier les questions relevant de leur domaine de compétence. Elles sont convoquées par 
le Maire, qui en est le président de plein droit15. 

 

Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres fait l’objet d’un règlement annexé au 
présent document. 

Le conseil municipal peut également créer des comités consultatifs dont les membres sont 
désignés par arrêté du Maire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Référence : article L. 2121-22 du CGCT 
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES  
 

ARTICLE 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
d’opposition 

 

 

Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale et qui en font la 
demande peuvent disposer, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des 
services publics, du prêt d'un local commun. Il est satisfait à toute demande de mise à 
disposition d'un local commun émise par des conseillers n'appartenant pas à la majorité 
municipale dans un délai raisonnable16. 

Ce local ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions 
publiques. Seuls les conseillers municipaux seront autorisés à occuper les lieux pour des 
séances de travail aux heures ouvrables de la mairie. Un état des lieux sera dressé. 
L'entretien sera à la charge de la ville. Le local sera équipé d'un bureau et de chaises. 

La répartition du temps d’occupation du local est fixée d’un commun accord entre les 
différents groupes. En l’absence d’accord, le Maire procède à cette répartition en fonction 
de la représentation proportionnelle des groupes.17 

ARTICLE 33 : Bulletin d'informations générales / site internet de la commune 
 

Dans le bulletin municipal d'informations générales, un espace est réservé à l'expression des 
conseillers municipaux. Cette tribune politique est également disponible en ligne sur le site 
de la commune18. 

Ainsi chaque liste bénéficie d'un espace défini comme suit : le groupe de la majorité 
bénéficie de la moitié des caractères, les groupes d’opposition se partageant l’autre moitié 
de manière égale. 

Le nombre de caractères est communiqué par le directeur de publication à chaque liste 
représentée avant la parution de chaque numéro. 

Le texte politique ne doit comporter ni images ni photographies. 
 

Les textes publiés doivent obligatoirement être signés par un membre de la liste qui engage 
sa responsabilité sur le contenu et les propos formulés. 

Les auteurs sont tenus d'évoquer uniquement les affaires communales. 
 
 

 
16  Référence : Article L. 2121-27 du CGCT 
17 Référence : Article D. 2121-12 du CGCT 
18 Référence : Article L. 2121-27-1 du CGCT 
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Une attention particulière doit être portée au contenu des articles lors d'élections générales. 
Aucune promotion d'un candidat ou d'un parti politique n'est autorisée conformément à la 
réglementation relative au droit électoral. 

Le directeur de la publication se réserve le droit de refuser toute publication dont le contenu 
de l’article serait de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, 
notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux 
conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881. 

Comme il est d’usage, en période estivale, le bulletin municipal étant alimenté 
d'informations ayant un caractère exclusivement culturel et touristique, aucun espace ne 
pourra être dédié à l'expression des conseillers municipaux. Le directeur de publication est 
chargé de l'application de l'ensemble de ces dispositions. 

ARTICLE 34 : Modification du règlement intérieur 
 

Le présent règlement peut faire l'objet d'une modification à la demande et sur proposition 
du Maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale. 

 
 

ARTICLE 35 : Application du règlement intérieur 
 

Le présent règlement est applicable à compter de son approbation par le conseil municipal. 
 

Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui 
suivent son installation. 
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Le présent règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la Commission 
d'Appel d'Offres (CAO) de la Ville de Mougins. 

 
 
 

TITRE I : OBJET ET COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
 
 

1. Rôle de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commission d'Appel d'Offres est chargée : 

 
- de choisir l'attributaire pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe 

est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 2124-1 du Code de la 
Commande Publique. Toutefois, conformément à l'article L. 1414-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en cas d'urgence impérieuse le marché public peut être attribué 
sans réunion préalable de la Commission d'Appel d'Offres. 

 
- d'émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 % lorsque ces avenants concernent des 
marchés publics qui sont soumis à la Commission d'Appel d'Offres. 

 
L’ouverture des plis n’est plus de la compétence de cette commission, elle a lieu par le 
service de la commande publique qui dispose d’un accès à une plateforme sécurisée 
permettant entre autres de certifier la date et l’heure de dépôt des candidatures 

 
 

La Commission d'Appel d'Offres est une instance à caractère permanent pour toute la durée 
de la mandature qui sera réunie périodiquement en fonction des besoins. 

2 ) Composition de la Commission d'Appel d'Offres 
 

- Membres à voix délibérative 
 

Conformément à l'article L.1411-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commission d'Appel d'Offres est composée par l'autorité habilitée à signer le marché 
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 

ANNEXE - REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D APPEL D 
OFFRES 
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celui de membres titulaires. 

 
- Membres à voix consultative 

 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la Commission d'Appel d'Offres, le comptable 
de la collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence peuvent 
participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 

 
 

Peuvent également participer à la Commission d'Appel d'Offres, avec voix consultative, 
des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le 
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet 
du marché public. 

 
- Secrétariat de la Commission d'Appel d'Offres (sans droit de vote) 

 
Le secrétariat de la Commission d'Appel d'Offres est assuré par le Service de la Commande 
Publique de la Ville de Mougins qui est chargé : 
- d'organiser la convocation des membres de la commission, 
- d'établir le procès-verbal des séances. 

 
- Confidentialité : 

 
 

Les membres de la commission sont tenus au secret : leur devoir de réserve s'étend à 
l'ensemble des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils 
participent. 

 
La fonction de membre de la commission est incompatible avec celle de prestataire direct 
ou indirect. 
Dans le cas où sur un objet de marché, un membre de la CAO pense être dans une situation 
de conflit d’intérêt, il ne peut assister à l’examen dudit marché. Il doit en informer le 
président avant le début de la commission, et sortir de la salle. 

 
Les réunions ne sont pas publiques. 

 
3 ) Remplacement d'un membre titulaire 

 
 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres 
par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier 
titulaire élu de ladite liste. 

 
La titularisation d’un membre suppléant de la commission après la démission d'un 
membre titulaire n’entraîne en aucun cas l’élection d’un nouveau membre suppléant. 

 
Le remplacement total de la commission n'est obligatoire que dans le cas où la 
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composition de la commission ne permet plus de garantir l'expression du pluralisme des 
élus en son sein, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-22 du CGCT. 

 
 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
 

1. Convocation et ordre du jour 
 

La convocation est adressée par le service en charge du secrétariat de la commission par 
courrier ou courriel à chaque participant au moins cinq jours francs avant la date de la 
séance. 

 
La convocation mentionne l'ordre du jour. 

 
L'assiduité aux commissions est la garantie d'un bon fonctionnement. Les membres de la 
commission sont donc invités à y participer activement. En cas d'empêchement, ils  
doivent en aviser le service de la Commande publique de la commission par tout moyen. 

 
2. Quorum 

 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

 
3. Information de la commission 

 
 

En début de chaque commission, les membres sont informés des procédures d’appel 
d’offres qui ont été lancées depuis la dernière séance de CAO. 

 

4. Débats et Vote 
 

Les délibérations de la Commission d'Appel d'Offres ont lieu en salle des commissions, 
Avenue de la Plaine. Elles pourront être localisées dans une autre salle d’un bâtiment 
communal sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent règlement. Selon les 
circonstances, elles peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance 
du 6 novembre 2014 n° 2014-1329. 

 
Préalablement aux débats, l’agent de la direction compétente qui fait l’objet de la 
consultation ou le consultant externe dûment missionné pour cette tâche présente le 
dossier et notamment les critères de sélection mis en œuvre. Il donne lecture du rapport 
d’analyse et les appréciations portées sur les candidatures et les offres, ainsi que le 
classement qui en découle afin que les membres de la CAO puissent se prononcer. 



Règlement Intérieur du Conseil municipal 

23 

 

 

Ce rapport présenté et projeté sur écran, sauf circonstances techniques l’en empêchant, 
doit indiquer les raisons qui ont amené l’acheteur à éliminer une candidature ou une offre 
irrégulière, inacceptable ou inappropriée. 

 
Les débats sont dirigés par le président de la Commission. Il pourra limiter le nombre et la 
durée d’interventions d’un membre sur un marché en cas d’abus. Il pourra en cas de besoin 
interroger l’auteur du rapport. 

 
Les membres à voix délibérative participent à la décision de la Commission d'Appel 
d'Offres. 

 
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution sur les 
discussions permettant de conclure au choix de l'attributaire. 

 
Les votes sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention. 

L'attribution du marché doit être approuvée à la majorité des votants. 

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 
 

5. Procès-Verbal 
 

Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un procès-verbal de séance. Ce procès- 
verbal est établi par le secrétariat de la Commission. 

 
Le procès-verbal est daté et signé par les membres ayant voix délibérative. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 4 

Objet : PROMOTION DE LA CITOYENNETE – ADHESION AU SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL 

Rapporteur : Monsieur Pierre BEAUGEOIS 

Résumé 

Depuis 2019, le service national universel (SNU) a pour finalité de renforcer la cohésion nationale en 
favorisant la culture de l’engagement et en affirmant les valeurs de la République.  
Il s’agit d’un dispositif qui s’adresse aux jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans et qui se déroule en 
3 étapes : le séjour de cohésion qui a lieu dans un autre département que celui du domicile du 
volontaire, la mission d’intérêt général qui se déroule proche du lieu d’habitation du volontaire et un 
engagement citoyen (facultatif) : service civique, réserve civique, bénévolat... 
La ville de Mougins souhaite accompagner et soutenir les jeunes Mouginois qui se seraient inscrits 
dans ce dispositif en proposant de les accueillir au titre de la phase 2. 
Cette phase consiste en la réalisation d’une mission d’intérêt général dans une structure publique, 
une association ou un corps en uniforme, pendant 12 jours ou 84h, et sans contrepartie financière. 
Ainsi, le conseil municipal est invité à accepter l’adhésion de la ville au dispositif SNU et à proposer 
des missions d’intérêt général aux jeunes volontaires.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code du service national, et notamment les articles L111-1, L111-2, L 112-1 et suivants, 

Vu le Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national 
universel 

Considérant que depuis 2019, l’Etat a mis en place le service national universel (SNU) avec pour 
finalité de renforcer la cohésion nationale en favorisant la culture de l’engagement et en affirmant les 
valeurs de la République ; 

Considérant que le SNU s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans et qu’il consiste à impliquer 
davantage dans la vie de la Nation ; 

Considérant que le dispositif se décline en trois phases dont les deux premières sont obligatoires et la 
dernière est facultative :  

- Phase 1 : séjour de cohésion de 2 semaines qui se déroule dans un département autre que
celui du lieu de domicile du volontaire ;

- Phase 2 : une mission d’intérêt général de 84h ou 12 jours minimum qui se déroule à
proximité du lieu de domicile du volontaire ;

- Phase 3 : un engagement facultatif à plus long terme tel que : service civique, réserve civique,
réserve des armées, jeunes sapeurs-pompiers.... 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent accueillir ces jeunes volontaires au titre de la 
phase 2 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général (MIG) dans plusieurs domaines 
d’intervention dont notamment : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, 
sport, environnement et développement durable, citoyenneté ;  
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Considérant que l’accueil de jeunes volontaires afin de réaliser ces missions d’intérêt général doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable sur le site internet dédié aux fins de contrôle, qu’il ne donne pas lieu 
à une contrepartie financière à l’égard des volontaires et qu’il nécessite la mise en place d’un mentor 
encadrant les jeunes volontaires, 
 
Considérant que la Ville de Mougins met en place des dispositifs d’accompagnement des jeunes dans 
leur parcours de citoyenneté tel que le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois, les vacances 
apprenantes, TIG, CLSPD...La Ville de Mougins souhaite donc poursuivre cet accompagnement en 
proposant des missions d’intérêt général en faveur des jeunes Mouginois, tout d’abord dans des 
domaines tels que la jeunesse, les sports et l’action sociale avant, le cas échéant, d’étendre ses 
propositions aux autres domaines d’intervention. 
 
Le conseil municipal est invité à  
 
Article 1 :  
Autoriser la ville de Mougins à adhérer au dispositif du SNU et à accueillir au sein de ses services de 
jeunes volontaires pour la réalisation de missions d’intérêt général dans le cadre de la phase 2, 
 
Article 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre le dispositif et à signer tous les documents y afférents. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



SERVICE 
NATIONAL 
UNIVERSEL

Contrat d’engagement 
en mission d’intérêt 
général (MIG)  
du Service National 
Universel (SNU) 



Contrat d’engagement en mission d’intérêt général (MIG) du service national
universel (SNU)

A partir du 4 juillet 2020, les volontaires du service national universel (SNU), inscrits en 2019 et en
2020, pourront effectuer une mission d’intérêt général (MIG) du SNU. Il s’agit de l’accomplissement
de la phase II du SNU, qui devancera exceptionnellement, pour les volontaires inscrits en 2020, la
phase I consacrée au séjour de cohésion. 
Cette phase II vise à développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi qu’à
renforcer la responsabilité et l’autonomie des volontaires.
En 2020, les volontaires seront principalement mobilisés dans le cadre d’opérations de «  reconquête
solidaire », en appui des services de l’Etat, des collectivités et des associations chargées de missions
de service public. 

Chef de projet SNU départemental : 

Téléphone :          Courriel  : 

Référent MIG départemental : 

Téléphone :          Courriel  :  

Entre les soussignés, 

L’Etat, représenté par …………………………………………………………………………………………………………………….

ET 

La personne morale.................................................................................................................................. 
sise ............................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
numéro d’identification SIRET.................................................................................................................. 
représentée  par ....................................................................................................................................... 
agissant en qualité de............................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................................
……………………………………………………………………………………….
Courriel : ..................................................................................................................................................

(ci-dessous désignée par : « la structure d’accueil »)
Et 

M.............................................................................................................................................................. 
né(e) : le ...............................à ..................................................(département :.............................) 
demeurant à ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.



Téléphone : ....................................................
……………………………………………………………………………………….
Courriel : ..................................................................................................................................................
(ci-dessous désigné par : « le volontaire »)

1) Le représentant légal du volontaire : 
M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale 
demeurant à .............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Téléphone : .............................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................. 

2) Le représentant légal du volontaire : 
M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale 
demeurant à .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................. 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

a) Objet 
M............................................. s’engage à réaliser une mission d’intérêt général validée par l’autorité 
territoriale en charge du SNU. 

La mission ou les missions confiées à M .................................................... sont les suivantes :
 - ...........................................................................................................................................................
 - ........................................................................................................................................................... 
- ...........................................................................................................................................................

A ce titre, M ............................ exercera les activités suivantes : 

- ...........................................................................................................................................................
-...........................................................................................................................................................
- ........................................................................................................................................................... 

La  nature  ou  l’exercice  des  missions  ne  peuvent  porter  sur  les  activités  relevant  des  articles  
D.  4153-15  à  D.  4153-40  du  code  du  travail  c’est-à-dire  les  catégories  de  travaux  définies  en
application de l’article L. 4153-8 du même code, interdites aux jeunes de moins de 18 ans, en ce
qu’elles les exposeraient à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excéderaient
leurs forces.

b) Date d’effet et durée du contrat 
[Si plusieurs missions sont confiées au volontaire, spécifier la durée de chaque mission] 

Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la date
de signature du présent contrat par les trois parties. 



Il est conclu pour une durée de ....................... jours. Il débute le ………… et prend fin le.................. , 
soit un total de………. heures de MIG / …….journées de MIG.

c) Conditions d’exercice des missions 

La mission s’effectue .............................................................. [préciser le lieu] au sein de la structure 
d’accueil retenue par l’administration. 

La  durée quotidienne de la  mission est  égale  à sept heures  au maximum. Une pause de trente
minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures
et demie.

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites. Pour les missions effectuées de
manière continue, le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs au minimum.

Si le volontaire est scolarisé, la mission ne peut être effectuée sur le temps scolaire.

Si le volontaire travaille, le temps de travail cumulé avec le temps d’accomplissement de la mission
d’intérêt général ne peut excéder 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les horaires du volontaire pour la présente mission sont : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

M.............................................  bénéficie,  pour  assurer  l’accomplissement  de  sa  mission,  de
l’accompagnement d’un mentor de MIG,  qui exerce une activité au sein de la structure d’accueil,
dont l’identité et les coordonnées sont mentionnées ci-après : 
Nom du mentor : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : .................................................... 
Courriel : ........................................................

M............................................................. bénéficie, par son mentor, d’entretiens réguliers permettant
un suivi de la réalisation des missions ainsi que, le cas échéant, d’un accompagnement renforcé.
 

d) Obligations réciproques des parties 

L’Etat : L’Etat s’engage à identifier les missions susceptibles d’être proposées au volontaire dans le
cadre des missions d’intérêt général. L’Etat s’assure de la qualité des conditions de réalisation de
cette mission  au regard des  finalités  du SNU.  Enfin,  l’Etat  valide  la  réalisation  de la  mission  du
volontaire.

La  structure  d’accueil :  La  structure  d’accueil  s’engage  à  proposer  des  missions  permettant  la
mobilisation du volontaire  en faveur de l’intérêt  général.   Un mentor  est  nommé au sein de la
structure afin de s’assurer du suivi du volontaire et de la qualité des conditions de son accueil.
Le cas échéant, la structure d’accueil précise les frais qu’elle entend prendre en charge, totalement
ou  partiellement,  dans  le  cadre  de  la  mission  d’intérêt  général  (frais  de  transports,  repas,
hébergement…).  



Le  volontaire :  Le  volontaire  s’engage  à  respecter  le  règlement  intérieur  de  la  structure  qui
l’accueille,  à  respecter  les  personnes,  le  matériel  et  les  locaux et  à  agir  en conformité  avec  les
exigences  de  son  engagement  dans  le  cadre  du  SNU :  ponctualité,  politesse,  implication.  Le
volontaire est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice
de ses missions. Il est également tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses
fonctions. 
Le volontaire exécute la mission d’intérêt général à titre bénévole.

L'engagement, l'affectation et l'activité du volontaire ne sont régis ni par le code du travail, ni par le
chapitre  Ier  de  la loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la  loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le cas échéant, la structure d’accueil, directement ou par le mentor désigné, informe le représentant
de l’Etat des  difficultés rencontrées dans l’exécution du présent contrat.

En outre, le volontaire et la structure d’accueil s’engagent à respecter les principes directeurs ainsi
que les engagements et obligations des réservistes et des structures d’accueil énoncés par la charte
de la réserve civique, annexée au présent contrat, dans sa version issue du décret n° 2017-930 du 9
mai 2017. 

e) Journée de fin de mission d’intérêt général

Une journée de fin de mission d’intérêt général est organisée, en dehors des heures de MIG ou
journées de MIG mentionnées au b), pour préparer une éventuelle participation du volontaire à la
phase III  du SNU, soit un engagement volontaire de plusieurs mois, notamment dans le cadre du
service civique ou du volontariat des armées.

La participation du volontaire est requise.

f)  Responsabilités 

La structure d’accueil est chargée de la surveillance et de la sécurité du volontaire accueilli.

L'organisme  d'accueil  le  couvre  des  dommages  subis  par  lui  ou  causés  à  des  tiers  dans
l'accomplissement de sa mission.

g) Résiliation du contrat 

Le présent contrat de mission d’intérêt général peut être résilié moyennant un préavis d’une journée
sauf en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties. 
Avant de résilier le contrat, la structure d’accueil prévient le représentant de l’Etat.

h) Conditions de validation de la mission d’intérêt général 

La confirmation de la réalisation de mission d’intérêt général est effectuée par le mentor qui, au nom
de la structure d’accueil, en informe le représentant de l’Etat. A réception, la validation de la mission
d’intérêt général est réalisée par l’Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid


La validation est conditionnée à la réalisation de 84 heures de mission perlée ou de 12 jours au sein
de la structure.

Fait en triple exemplaire 

A................................................................. le ........................................................................................... 

Représentant de l’Etat*

Représentant de la structure d’accueil*,                Le volontaire*,

Représentant légal du volontaire*,                              Représentant légal du volontaire*,                          

*Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »

 



CHARTE DE LA RÉSERVE CIVIQUE

1° Principes directeurs

La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la
République  en  participant  à  des  missions  d'intérêt  général,  à  titre  bénévole  et  occasionnel.
La réserve civique,  ses  sections  territoriales  et  les réserves  thématiques  qu'elle  comporte
favorisent la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à
titre exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au
renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale.

Les  domaines  d'actions  de  la réserve civique,  de  ses  sections  territoriales  et  des réserves
thématiques recouvrent des champs d'actions variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé,
l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité
ou encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement exceptionnel.

La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement citoyen que sont, d'une
part, la garde nationale et les réserves opérationnelles et, d'autre part, l'engagement bénévole et
volontaire.

2° Engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil

L'affectation à une mission nécessite l'accord de l'organisme d'accueil et du réserviste.

A. - Engagements et obligations des réservistes

Sous réserve de  satisfaire  aux  conditions  légales  et  réglementaires  qui  régissent
la réserve civique et  ses  sections  territoriales  et  aux  règles  spécifiques  propres  aux réserves
thématiques  qu'elle  comporte,  peut  être  réserviste  toute  personne  volontaire  souhaitant
s'engager dans le respect des principes directeurs de la réserve civique.

Toute personne qui participe à la réserve civique, ses sections territoriales ou l'une des réserves
thématiques qu'elle comporte s'engage à :

- respecter la présente charte ;
- apporter son concours à titre bénévole ;
- s'engager pour une période déterminée, qui peut être renouvelée avec son accord ;
-  accomplir  la  mission  pour  laquelle  elle  est  mobilisée  selon  les  instructions  données  par  le
responsable de l'organisme au sein duquel elle effectue sa mission - ou par toute personne que ce
responsable a désignée - en tenant compte des règles de service et de fonctionnement ;
- faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences de son engagement ;
- observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de sa mission ;
- faire preuve de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve ;
- rendre compte de sa mission à l'organisme qui l'accueille ;
- signaler à l'autorité de gestion de la réserve compétente tout incident ou anomalie survenu à
l'occasion de sa période d'engagement ;
- promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes.

B. - Engagements et obligations des organismes d'accueil

Les organismes qui accueillent les réservistes sont les services de l'Etat, les personnes morales de
droit public, notamment les établissements publics et les collectivités territoriales, ainsi que les



organismes sans but lucratif de droit français qui portent un projet d'intérêt général, répondant
aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.

Une  association  cultuelle  ou  politique,  une  organisation  syndicale,  une  congrégation,  une
fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réserviste.

Les organismes éligibles proposent aux réservistes des missions compatibles avec leurs obligations
professionnelles. Il ne peut être opposé à l'employeur une quelconque forme de réquisition.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement
validées par l'autorité de gestion compétente de la réserve civique.

Les organismes d'accueil s'engagent à :
- respecter la présente charte ;
-  proposer  des  missions  conformes  à  l'objet  de  la réserve civique,  ses  sections  territoriales  et
ses réserves thématiques ;
- proposer des missions non substituables à un emploi ou à un stage ;
- préparer le réserviste à l'exercice de sa mission ;
-  prendre en considération les attentes,  les compétences et  les disponibilités  exprimées par le
réserviste au regard des besoins de la mission proposée ;
-  le  cas  échéant,  compléter  la  convention  d'engagement  décrivant  précisément  la  mission  du
réserviste (fréquence, lieu d'exercice, durée) ;
- attester du déroulement de la mission ;
-  participer  à  des  actions  de  communication,  de  sensibilisation  et  de  promotion  de
la réserve civique ;
-  couvrir  le  réserviste  contre  les  dommages  subis  par  lui  ou  causés  à  des  tiers  dans
l'accomplissement de sa mission.

Les  organismes  d'accueil  peuvent  par  ailleurs  rembourser  les  frais  réellement  engagés  par  le
réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée.

Tout manquement aux principes et engagements énoncés par la présente charte justifie qu'il soit
mis  fin  à  la  participation  de  la  personne  ou  de  l'organisme concerné  à  la réserve civique,  ses
sections territoriales ou ses réserves thématiques.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 5 

Objet : MOUGINS VILLE BIENVEILLANTE – SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT – 
MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE COMMUNALE 

Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

Résumé 

Depuis quelques années se développe partout en France le système des mutuelles communales qui 
consiste à regrouper les habitants d’une même commune afin de leur faire bénéficier d’une 
complémentaire santé à prix concurrentiels. La ville est porteuse du projet en désignant un 
organisme mutualiste qui proposera des garanties intéressantes pour ses administrés sans que celle-
ci ne se substitue à cet organisme et sans qu’elle ne perçoive de cotisations de la part des 
administrés. 

Aussi, la Ville de Mougins souhaite proposer aux Mouginois une complémentaire santé de qualité et 
à un tarif raisonnable et préférentiel afin de soutenir ses administrés ayant des difficultés d’accès aux 
soins. 

Le conseil municipal est invité à autoriser la mise en place d’une mutuelle communale et à autoriser 
Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le code de la mutualité, 

Considérant les difficultés d’accès aux soins que rencontrent les Mouginois, particulièrement à l’issue 
de ces périodes de pandémie et de baisse du pouvoir des achats, 

Considérant que de plus en plus de personnes renoncent aux soins, notamment pour des raisons 
financières, 

Considérant que depuis quelques années se développe partout en France le système des mutuelles 
communales qui consiste à regrouper les habitants d’une même commune afin de leur faire bénéficier 
d’une complémentaire santé à prix concurrentiels. La ville est porteuse du projet en désignant un 
organisme mutualiste qui proposera des garanties intéressantes pour ses administrés sans que celle-
ci ne se substitue à cet organisme, 

Considérant que la Ville de Mougins met en place divers dispositifs de soutien au pouvoir d’achat ainsi 
que d’accompagnement social des Mouginois, 

La Ville de Mougins souhaite proposer aux Mouginois une complémentaire santé de qualité et à un 
tarif raisonnable et préférentiel afin de soutenir ses administrés ayant des difficultés d’accès aux 
soins, 
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Considérant que la ville souhaite effectuer la mise en concurrence par l’intermédiaire d’une 
consultation d’appel à partenariat dans le but de choisir l’organisme ayant les offres les plus 
appropriées et les plus attractives tant financières qu’en types de prestations proposées, 

Considérant que la Ville servira uniquement d’intermédiaire entre l’organisme mutualiste et ses futurs 
adhérents, sans contrepartie financière pour elle 

Considérant que la ville réalisera toutefois l’enquête préalable auprès des administrés, la mise en 
concurrence, le choix de l’organisme mutualiste, l’information des administrés quant à la mise en 
place du dispositif, et mettra à disposition (à titre gratuit/payant) un local pour que l’organisme choisi 
effectue des permanences in situ pour les Mouginois, 

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 :  
Approuver la mise en place d’une mutuelle communale avec la consultation d’appel à partenariat et le 
choix de l’organisme, 

Article 2 :  
Autoriser la mise à disposition d’un local communal, 

Article 3 :  
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec 
l’organisme choisi et tous les documents y afférents 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 6 

Objet : APPROBATION DU PROTOCOLE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DU CONTRAT DE BAIE DES GOLFES DE LERINS (SIGLE) 

Rapporteur : Monsieur Frédéric ESPINASSE 

Résumé 

La commune de Mougins a été membre du syndicat gérant le contrat de baie. Ce syndicat 
intercommunal allant de Théoule à Antibes a cessé de fonctionner depuis plusieurs années. Sa 
dissolution a été prononcée et il convient d’acter la répartition de l’actif et du passif. 
Le conseil municipal est invité à approuver les modalités de cette répartition. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la délibération du syndicat du 14 septembre 2016,  

Vu la délibération DGS-11-05-16 du 28 novembre 2016 

Considérant que la commune de Mougins a adhéré au Syndicat Intercommunal du Contrat de baie 
des Golfes de Lérins (SIGLE) créé par arrêté préfectoral en date du 08 février 2010. 

Considérant que le Préfet a confirmé la fin d’activité du SIGLE par arrêté du 23 décembre 2016. Il a 
cependant dû surseoir à sa dissolution afin d’opérer les opérations préalables à la liquidation. 

Considérant les modalités de liquidation qui prévoient : 

- La clé de répartition financière
- Les actifs – Biens meubles
- Le passif – Emprunts
- Les restes à recouvrer et à payer/mandats et titres de rattachement
- La trésorerie
- La répartition des agents entre les communs membres

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 : 
Approuver les modalités de liquidation jointes à la présente délibération selon la clé financière de 
répartition et d’accepter l’actif et le passif. 

Article 2 : 
Approuver la reprise des déficits et excédents de fonctionnement et investissement 

Article 3 :  
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer et mettre en œuvre tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération et du protocole de dissolution joint. 

















répartition SIGLE
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006102-90000-SIGLE 006102-ANTIBES 006109-AURIBEAU SUR SIAGNE

Numéro compte Libellé compte Solde débit Solde crédit DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
10222 FCTVA 0,00 2560,00 264,70 16,38
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 0,00 21255,45 2197,81 136,04
119 Report à nouveau solde débiteur 24920,70 0,00 2576,83 159,50
192 Plus ou moins-values cessions immo 0,00 2903,15 300,19 18,58
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 0,30 0,00 0,00 0,00
515 Compte au trésor 1797,60 0,00 185,87 11,5

Total général 26718,60 26718,60 2762,70 2762,70 171,00 171,00

total balance 26718,6 26718,6
clef répartition 10,34 0,64

2762,70 171,00
clef répartition communes

10,34 ANTIBES

0,64 AURIBEAU-SUR-SIAGNE

34,51 CANNES 

10,68 CANNET(LE)

11,08 GRASSE

9,91 MANDELIEU-LA-NAPOULE

2,81 MOUANS-SARTOUX

5,77 MOUGINS

1,28 PEGOMAS

1,04 ROQUETTE-SUR-SIAGNE(LA)

1,76 THEOULE-SUR-MER

10,18 VALLAURIS

100,00
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006107-CANNES 006107-CANNET(LE) 006109-GRASSE 006107-MANDELIEU LA NAPOULE 006109-MOUANS SARTOUX 006107-MOUGINS

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
883,45 273,41 283,65 253,70 71,94 147,71

7335,26 2270,08 2355,10 2106,42 597,27 1226,44
8600,24 2661,57 2760,94 2469,67 700,28 1437,94

1001,88 310,06 321,67 287,69 81,58 167,51
0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

620,35 191,98 199,18 178,14 50,51 103,72
9220,59 9220,59 2853,55 2853,55 2960,42 2960,42 2647,81 2647,81 750,79 750,79 1541,66 1541,66

26718,6 26718,6 26718,6 26718,6 26718,6 26718,6
34,51 10,68 11,08 9,91 2,81 5,77

9220,59 2853,55 2960,42 2647,81 750,79 1541,66
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006109-PEGOMAS 006109-ROQUETTE SUR SIAGNE(LA) 006107-THEOULE SUR MER 006102-VALLAURIS TOTAL
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

32,77 26,62 45,06 260,61 2560,00
272,07 221,07 374,09 2163,80 21255,45

318,99 259,18 438,61 2536,95 24920,70
37,16 30,19 51,10 295,54 2903,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
23,01 18,7 31,64 183 1797,60

342,00 342,00 277,88 277,88 470,25 470,25 2719,95 2719,95

26718,6 26718,6 26718,6 26718,6
1,28 1,04 1,76 10,18

342,00 277,87 470,25 2719,95
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 7 

Objet : APPROBATION DU PROTOCOLE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT 
DES GENS DU VOYAGE MOUGINS VALLAURIS (SIGVMV) 

Rapporteur : Madame Catherine SIMON 

Résumé 

La dissolution du Syndicat Intercommunal des Gens du Voyage Mougins Vallauris (SIGVMV) 
imposée par la loi Notre a été formalisée par protocole fixant les modalités de répartition de l’actif et 
du passif du syndicat. Ce protocole a été approuvé par le conseil municipal de Mougins lors de sa 
séance du 25 juin 2018, et par la Ville de Vallauris en 2021, à la suite du renouvellement de son 
assemblée délibérante. Compte tenu du caractère tardif de la délibération adoptée par la Ville de 
Vallauris, les termes du protocole doivent être réajustés, s’agissant de la date butoir de signature, 
fixée « au plus tard le 31 décembre 2019 » et du maintien d’une voie d’accès par l’impasse du 
Ferrandou. In fine, la signature du protocole permettra à la commune de Mougins de récupérer 200 
352,65 € dus au titre de la répartition de l’actif et du passif. 
Le conseil municipal est invité à approuver les termes du protocole tel que modifié. 

VU le Code General des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi Notre portant transfert de la compétence « création, 
aménagement des aires d’accueil des gens du voyage » aux communautés d’agglomération 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIGVMV dans 
l’attente de sa dissolution 

Vu la délibération de la commune de Mougins en date du 25 juin 2018 

Vu la délibération de la commune de Vallauris en date du 19 février 2021 

Considérant qu’au regard du délai tardif auquel la Ville de Vallauris a été en mesure de délibérer sur 
ledit protocole, il convient de supprimer en son article 10 la date butoir initiale de signature, fixée au 
31 décembre 2019 et désormais obsolète,  

Considérant par ailleurs que la Ville de Vallauris a demandé à la Ville de Mougins de maintenir la 
possibilité d’un accès par l’impasse du Ferrandou, cette option figurant ainsi au titre de l’article 8 

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 :  
Approuver les termes du protocole tel que modifié en ses articles 8 et 10 

Article 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit protocole et tout acte y afférent 



PROTOCOLE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES GENS DU VOYAGE 
(S.I.G.VM.V) 

ENTRE 

La commune de Mougins, représentée par son maire, Richard GALY, dûment habilité par la 

délibération DEL 2018 058 en date du 25 juin 2018, d’une part 

La commune de Vallauris, représentée par son maire, Kévin LUCIANO, dûment habilité par la 

délibération DE 2102 0017 en date du 19 février 2021, d’autre part 

PREAMBULE 

Les dispositions de la loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi Notre transférant la compétence 
« création aménagement des aires d’accueil des gens du voyage » à la CAPL emportent 
dissolution du syndicat intercommunal des gens du voyage (SIGVMV) créé en 2009 par les 
communes de Mougins et de Vallauris.  

Le retrait des communes de Mougins et de Vallauris a été constaté respectivement par arrêté 
préfectoral du 23 décembre 2016 et du 29 décembre 2016; 

L’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 a ensuite mis fin à l’exercice des compétences du 
SIGVMV, dans l’attente de sa dissolution, subordonnée à l’accord des communes membres 
sur les modalités de liquidation, en application notamment des dispositions des articles L. 
5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT 

A l’issue de plusieurs réunions, les parties sont convenues de trouver un accord qui tienne 
raisonnablement compte des contraintes financières respectives des collectivités. 

L’accord précité est ainsi formalisé par le présent protocole. 

1 – Modalité de répartition financière : 

Les parties conviennent pour la répartition, les clés de répartition conventionnelle suivante : 

la totalité de l’actif et du passif du syndicat revient à la commune de Vallauris, à charge pour 

cette dernière de verser à la commune de Mougins une soulte correspondant à 200 352,65€. 



La soulte est déterminée ainsi à partir d’éléments du dernier compte de gestion du syndicat 

annexé. 

Actif HTréduit du fctva 1 512 236,06 € 

- Subventions - 573 930,69 €

- Emprunt - 586 666,69 €

+ Trésorerie 49 066,61 € 

Total à répartir 400 705,29 € 

Compte tenu de la clé de répartition statutaire syndicale applicable aux deux communes 

membres, à savoir 50% pour chaque collectivité, le montant de la soulte à verser à la 

commune de Mougins s’élève ainsi à 200 352,65 €. 

2. Subventions

Le montant total des subventions octroyées par le syndicat et à déduire s’élève à 573 930,69

€. Ce montant est transféré en totalité à la commune de Vallauris. 

3.-Emprunt 

Le montant de l’emprunt souscrit par le SIGVMV pour la réalisation de l’aire d’accueil et 

restant à régler à la date de dissolution du syndicat, s’élève à 586 666,69 € ; il est transféré en 

totalité à la commune de Vallauris.  

5 - Restes à réaliser 

Concernant les factures d’eau potable dont le montant apparaît manifestement excessif au 

regard des consommations antérieures constatées sur les  mêmes périodes, les parties 

conviennent de saisir le concessionnaire aux fins d’obtenir une réduction. La facture définitive 

sera répartie à parts égales entre les communes de Vallauris et Mougins, qui s’acquitteront 

auprès du concessionnaire du montant dû. 

6 - Trésorerie 

La trésorerie à la date de clôture, d’un montant total de 49  066, 61 € est transférée en totalité 

à la commune de Vallauris. 



7. Personnel

Les deux agents mouginois mis à disposition du SIGVMV réintègrent les effectifs de leur 

commune d’origine qui en supporte le financement. 

8. Voie d’accès à l’aire d’accueil

L’accès par l’aire d’accueil se fera par l’impasse du Ferrandou. 

9. Dénomination de l’aire d’accueil

Compte tenu du transfert de l’aire d’accueil du SIGVMV à la CASA, la dénomination du site 

doit être en adéquation avec son territoire. L’aire d’accueil ne peut donc faire référence à une 

voie mouginoise, notamment au regard de la dénomination du lieu-dit d’implantation de 

l’équipement, à savoir « Les Tuilières ». La CASA s’engage donc à changer la dénomination 

actuelle de l’aire d’accueil, à savoir « aire d’accueil du Ferrandou », et à adopter à une 

dénomination strictement liée au territoire de la CASA. 

10.Exécution du protocole / Volet indemnitaire conventionnel

Afin de de réduire le nombre de flux, la totalité des opérations comptables sera effectuée 

entre le syndicat et la commune de Vallauris. 

Compte tenu des éléments précités, la commune de Vallauris s’acquittera auprès de la 

commune de Mougins du montant de 200 352,65 €. 

La commune de Vallauris s’engage à régler le montant susvisé à compter de la signature du 

protocole. 

11. Répartition des résultats de fonctionnement et d’investissement

Les résultats de fonctionnement (121 485,23 €) et d’investissement (-72 418,62 € ) apparaissant 

au  compte de gestion annexé sont transférés en totalité à la commune de Vallauris . 

12. Recours



Tout différend ayant trait à la passation, à l’exécution ou l’interprétation du présent protocole 

et n’ayant pu être réglé amiablement sera soumis au tribunal administratif de Nice. 

Fait à Mougins le  

Pour la commune de Mougins Pour la commune de Vallauris 

Le Maire de Mougins      Le Maire de Vallauris 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 8 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE : APPROBATION DE LA CONVENTION 
POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS ENTRE LA 
COMMUNE DE MOUGINS ET L’ETAT 

Rapporteur : Monsieur Michel BIANCHI 

Résumé 

L’attractivité du territoire mouginois repose notamment sur sa dynamique touristique. Dans ce 
contexte, l’accompagnement de la politique de recrutement des saisonniers par les socio-
professionnels du tourisme, particulièrement ceux issus de la restauration et de l’hôtellerie, constitue 
un enjeu majeur, a fortiori dans un contexte post covid. La commune de Mougins s’engage donc, 
conformément aux dispositions de la loi, dans une convention avec l’Etat afin de faciliter le logement 
des travailleurs saisonniers. A ce titre, la commune se fixe 6 orientations déclinées dans un plan 
d’action assorti d’indicateurs de suivi et d’un bilan. Le conseil municipal est invité à approuver les 
termes de cette convention. 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ; 

Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, 
et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ; 

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de 
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ; 

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent 
pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains ; 

Vu le décret du 8 janvier 2018 de classement de la commune de Mougins en station de tourisme ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 accordant à Mougins la dénomination de commune 
touristique ; 

Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

Vu le programme local de l’habitat de la CACPL adopté le 27 septembre 2019 

Considérant que Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de 
conclure avec l'État une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers". 

Considérant que cette obligation s'applique également à tout établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire). 
Considérant que la convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération 
intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services.  
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Considérant que la convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs 
saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire 
couvert par la convention en est doté. 

Considérant que la présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de 
définir les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de 
Mougins dénommée station touristique depuis le 8 janvier 2018. 

Considérant qu’au regard du diagnostic concluant à la nécessité de mettre en œuvre une politique 
locale visant à mieux répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et 
les moyens d’action mis en œuvre pour les atteindre. 

Considérant que la convention, conclue pour une durée de trois ans, prend effet à compter du 1er 
juillet 2022 et s’achève le 1er juillet 2025. 

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 : 
Approuver les termes de la convention pour le logement des saisonniers entre la commune de 
Mougins et l’Etat 

Article 2 :  
Autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout acte y afférent 
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers prise en 
application de l'article L. 301-4-1 du code de la construction et de 

l'habitation entre la Commune et L'Etat. 

La présente convention est établie entre : 

la commune de Mougins représentée par M. Richard GALY, maire 

et 

l’État, représenté par M. Bernard GONZALEZ, préfet du département des Alpes Maritimes, 

Personnes associées : 

L'établissement public de coopération intercommunale, représenté par : David LISNARD, 
Président 

Le Conseil départemental, représenté par : M. Charles-Anges GINESY, Président 

Action Logement Services, représentée par : M. Olivier CALIGURI, Directeur territorial 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-
2 ; 

Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, 
L.151-3, et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ; 

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 
alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ; 

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement 
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

Vu le décret du 8 janvier 2018 de classement de la commune de Mougins  en station de 
tourisme ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 accordant la dénomination de commune touristique ; 

Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées  

Vu le programme local de l’habitat adopté le 27 septembre 2019 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2022 autorisant le maire à conclure 
la présente convention ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec 
l'État une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers". Cette obligation s'applique 
également à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dénommé 
"touristique" (sur tout ou partie de son territoire). 
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération 
intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services. 
Peuvent également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et 
les organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire 
de la commune. 
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers 
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire 
couvert par la convention en est doté. 
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison 
des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune. 

I. Objet et durée de la convention :

La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les 
besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de Mougins 
dénommée station touristique depuis le 8 janvier 2018. 
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à 
mieux répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens 
d’action mis en œuvre pour les atteindre. 
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter du 1er juillet 
2022 et s’achève le  1er juillet 2025. 
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II. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers

L'afflux de travailleurs temporaires qui contribuent à l'économie du territoire pose la question 
de leur hébergement. Les travailleurs saisonniers, qu'ils soient locaux ou extérieurs au territoire, 
peuvent avoir des besoins spécifiques en hébergement du fait de leur activité́. Plusieurs facteurs 
déterminent ces besoins sur un territoire.  

Tout d'abord, leur origine géographique permet d'identifier si un besoin quelconque existe. Si 
une personne travaille sur sa commune de résidence habituelle ou à proximité́, elle n'aura 
évidemment pas besoin d'hébergement.  

L'hébergement par l'employeur peut constituer une solution. Cette pratique varie selon les 
employeurs. En l'absence d'un tel apport, les travailleurs saisonniers exogènes (saisonniers 
résidant dans un autre département) doivent trouver un hébergement par leurs propres moyens.  
L'existence d'une offre d'hébergements ou de logements temporaires en nombre suffisant pour 
les actifs saisonniers ne résidant pas à proximité́ de leur lieu de travail doit également être prise 
en compte. Pour être satisfaisantes, ces solutions d'hébergement doivent être disponibles sur les 
périodes de présence des travailleurs saisonniers sur le territoire, être adaptées à leurs moyens 
financiers et au rythme de vie qu'impose un travail saisonnier.  

Ce sont ces éléments que le présent diagnostic a pour but d'éclaircir. 

En d’autres termes, cette convention comprend un diagnostic des besoins, définit des objectifs 
quantifiés et formule un plan d’actions pour les atteindre. 
Les besoins en logements saisonniers dans notre commune (Station de tourisme classée depuis 
le 8 janvier 2018), concernent des besoins temporaires pour quelques mois d’été (de juin à 
septembre). Il s'agit de besoins spécifiques, appelant des solutions diverses. 

L’objectif de cette étude est donc de quantifier ces besoins, de repérer les projets publics et 
privés existants et en cours d'étude, de formuler des solutions adaptées et de permettre à la 
commune d’ouvrir une réflexion sur le sujet pour rédiger une convention avec l’État. 

Le diagnostic a été réalisé sur la base d’entretiens effectués d’une part par l’Office de 
Tourisme et d’autre part par le cabinet FGN Conseil, FONCEO-CITELIANCE au niveau de 
l’agglomération. 

Réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux : 

Les éléments rassemblés et analysés dans ce document sont le résultat des enquêtes et 
investigations réalisées au printemps 2019 et à l’automne 2021 : 
Une enquête « employeurs » a été réalisée pour croiser les regards et identifier les enjeux en 
termes d’accueil et d’hébergement et plus précisément : 
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 Enquête téléphonique et/ou via mail  auprès des employeurs du secteur du tourisme
(Hôtels et Restaurants)

 Enquête téléphonique et/ou via mail  auprès des propriétaires de meublés de tourisme.

Exploitation de bases de données : réalisées par le cabinet FGN Conseil, FONCEO-CITELIANCE

 INSEE : Mobilité professionnelle 2021

Les éléments issus de cette étude permettront de quantifier l’offre et la demande, et d’en évaluer 
le besoin. Nous pouvons imaginer que la poursuite du développement touristique prendra 
désormais en considération les besoins afférents en logements saisonniers. Les saisonniers 
présents sur notre commune se composent essentiellement en deux catégories : 

• Salariés de la fonction publique territoriale
• Salariés du secteur privé

Ce sont les salariés du secteur privé essentiellement qui sont l’objet de cette étude, ceci pour 
différentes raisons : 

• Leur volume
• La nature de leur activité : ils regroupent la plupart des emplois saisonniers, et parmi

ceux-ci, des saisonniers extérieurs qui doivent trouver une solution de logement.

La fonction publique territoriale quant à elle, représente une part limitée de saisonniers (14) qui 
accompagnent l’activité touristique de la commune : activités diverses (Office de tourisme, 
logistique, jardins,...). Les recrutements sont exclusivement, locaux. 

Exploitation des bases de données de l’Agglomération : 

- INSEE : Mobilités professionnelles 2016, fichier détail – Chiffres détaillés du tourisme –
Connaissance Locale de l’appareil productif 2015 ;

- ACOSS : Évolution des effectifs salariés, masse salariale et nombre d'établissements du
secteur privé, données annuelles échelle communale et trimestrielles échelle zone
d’emploi, 2018 ;

- Pôle Emploi : Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2019, bassin de Cannes - Évolution et
caractérisation des offres d’emploi dans les principaux secteurs de marché, Cannes Pays de
Lérins ;

- DADS : fichier ‘salariés au lieu de résidence’ – L’exploitation des données détaillées a été
sollicitée auprès de l’Insee mais n’a pas été obtenue à ce jour. L’approche quantitative du
volume de saisonniers résulte ainsi d’évaluations sur la base des données disponibles à des
échelles plus larges (zone d’emploi de Cannes et bassin de Cannes). Ces évaluations
doivent donc être considérées avec prudence et souplesse.
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Réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux 

- Syndicat hôtelier de Cannes et du Bassin Cannois
- Syndicat Cannois de plagistes
- HCR Cannes Restaurateurs
- Fatéo 06
- Pôle emploi
- Espace Mimont
- API Provence
- Camping le Minelle
- Office du Tourisme de Mandelieu la Napoule
- Commune de Théoule-sur-Mer
- Commune de Mougins
- Commune de Cannes, Service habitat, Direction des ressources Humaines, Bureau

d’Information Jeunesse
- Commune de Cannes,
- Commune Le Cannet,
- Cannes Pays de Lérins
- Action logement

NB : En regard de la période de réalisation de l’étude, le prestataire en charge de la réalisation 
de l’étude n’a pas été en mesure d’interroger directement les saisonniers sur leurs conditions 
de logement et de travail dans le territoire. 

II. A) Caractéristiques du territoire

Le présent diagnostic porte sur la commune dénommée station touristique pour Mougins, ayant 
obtenu ce classement le 8 janvier 2018 et ayant renouvelé la marque Qualité tourisme en octobre 
2021 et le classement en catégorie I de son office de tourisme en novembre 2021.  

Ce diagnostic comprend les éléments suivants : 

* secteurs soumis à saisonnalité déterminés sur la base de l'enquête BMO Pôle Emploi

** dans les hôtels, villages vacance, résidences de tourisme, auberges de jeunesse et centres 
sportifs, hors meublés classés, refuges, gîtes et chambres d'hôtes 
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Libellé géographique Cannes Le Cannet Mandelieu-
la-Napoule Mougins  Théoule-

sur-Mer 

Population en 2016 (princ)      74 
152 

     41 
612 

     22 
168 

     19 
047 

       1 
476 

Logements en 2016 (princ)      71 
284 

     26 
188 

     20 
934 

     10 
657 

       3 
356 

Rés secondaires et logts occasionnels 
en 2016 (princ) 

     31 
010 

       4 
112 

       8 
250 

       1 
830 

       2 
556 

Logements vacants en 2016 (princ)        2 
257 819 

       1 
228 537 76 

Postes des établissements actifs au 
31/12/2015 (CLAP) 

     33 
607 

       7 
762 

       6 
718 

       9 
741 398 

Emploi dans la sphère privée 2018 
(ACOSS) 

     26 
549 

       7 
215 

       6 
142 

       9 
443 334 

Emploi dans les secteurs soumis à 
saisonnalité, sphère privée 2018 
(ACOSS) * 

     11 
925 

       3 
074 

       3 
282 

       2 
734 188 

Salaire net horaire moy. Des employés 
en 2015 au lieu de résidence (DADS) 10,69 € 10,82 € 10,73 € 11,42 € 

Chambres dans les hôtels en 2019 
(INSEE/ DGE/ Partenaires territoriaux) 

       5 
710 211 506 351 133 

Nombre de lits touristiques évalués**    170 
318 

     21 
605 

     44 
166 

     10 
029 

     13 
309 

Offres d'emploi saisonnières nov18-
Oct19, Pôle Emploi 666 21 127 62 90 

Offres d'emploi temporaires nov18-
Oct19, Pôle Emploi 

       3 
427 525 842 378 128 

Contextualisation 

Les socioprofessionnels du tourisme mais aussi les services de la collectivité reconnaissent 
l’existence d’une saisonnalité, les conduisant à augmenter leurs effectifs pour couvrir les 
besoins de la demande touristique. Cette période commence dès avril et culmine en juillet et 
août pour se terminer début octobre. 
 Il est à noter que l’impact de cette hausse d’effectifs se concentre de juin à septembre, pour 
culminer en juillet et août selon l’enquête réalisée auprès de nos acteurs de tourisme locaux. 
En outre, l’augmentation de la main d’œuvre est variable selon les secteurs d’activité. 
Suite à nos échanges avec nos socio-professionnels certaines remarques sont à souligner 
concernant le choix  de recruter prioritairement des saisonniers locaux afin de créer une 
fidélisation du personnel et éviter le coût lié au logement. 
Cependant cette stratégie très positive en matière de développement local, pose parfois  le 
problème du transport et du parking sur place. Mais les liaisons entre les différents sites  ainsi 
que les horaires et cadences ne coïncident pas toujours avec l’activité touristique de la commune. 
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Ce sont les activités touristiques liées à l’hébergement et la restauration qui sont les plus 
présentes au sein du territoire. Ces établissements emploient des saisonniers du petit matin au 
soir, imposant pour certains d’entre eux des horaires de travail qui ne peuvent coïncider avec 
l’offre de transports en commun. C’est notamment le cas pour ceux dont l’activité se termine 
tard dans la soirée. Dans ce cas la voiture est le moyen de locomotion privilégié sauf si leur 
logement est à proximité, leur permettant d’utiliser des modes doux. En semaine, au-delà de 22h 
l’offre en transport en commun est extrêmement réduite. 
Les saisonniers exogènes sont cependant un apport indispensable dans certaines activités: 
l’hôtellerie d’une part, et la restauration d’autre part y trouvent certaines compétences.  

En effet, c’est au sein des activités d’hôtellerie-restauration que certains freins au recrutement 
de saisonniers ont pu être identifiés par les employeurs. En effet, la main d’œuvre locale ne 
suffit pas toujours à répondre à leurs besoins, notamment dans le cas d’emplois qualifiés (chef 
cuisinier, personnel d’accueil parlant plusieurs langues, etc.). Dans ce cas, le recrutement peut 
s’avérer plus difficile surtout si l’employeur n’est pas en capacité de proposer un logement aux 
saisonniers, ou se faire par défaut avec des saisonniers moins qualifiés.   

Structures dédiées à la saisonnalité et accompagnements 

La capacité d’hébergement touristique de la commune s’élève à près de 3700 lits (hôtels, 
résidence de tourisme, meublés et chambres et maisons d’hôtes). 
Cette capacité́ provient tout d’abord des hôtels et résidences de tourisme. 
Le reste de l’hébergement marchand correspond à des meublés de tourisme classés et non 
classés (281) et les chambres d’hôtes (28). 
En complément de l’hébergement marchand, l’hébergement non marchand est constitué́ 
majoritairement de résidences secondaires.  

Transport 

Depuis Cannes Gare SNCF pour accéder à Mougins : 
–Bus 600 (Zou !) (https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-dans-les-
alpes-maritimes/) ou Bus B (www.palmbus.fr), liaisons régulières tous les jours jusqu’à l’arrêt
Val de Mougins.

– Pour accéder  au vieux village, des lignes de bus complémentaires sont nécessaires : le bus
650 (Zou!), ou bien le bus 27/25 (Palm bus),  arrêt « Mougins village » (du lundi au vendredi
uniquement) ou à pied depuis le Val de Mougins (12 minutes) via le Chemin de la Calade et le
Boulevard Clément Rebuffel. Une signalétique a été mise en place.
La saison touristique implique des besoins particuliers pour le déplacement des travailleurs
saisonniers et des touristes. Le réseau de transport en commun sur Mougins ne s’adapte
malheureusement pas à l’ensemble de ces besoins. Néanmoins entre la période scolaire et les
vacances scolaires d’été́, des adaptations sont faites avec un renforcement de certaines lignes.
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Travailleurs saisonniers 

Profil des saisonniers : 
Plusieurs profils ont été identifiés : 
 L’étudiant en recherche d’un revenu de poche. Il répond aux besoins sur un temps court

(juillet/août), notamment sur les enseignes de distribution, la restauration, l’hôtellerie et
le secteur de la fonction publique territoriale.

 La personne entre 30-60 ans  à faible qualification, notamment des femmes, mères de
famille.

 
A leurs côtés  émergent deux  profils de saisonniers exogènes : 
 Des étudiants entre 18-25 ans (célibataire et/ou en couple) à la recherche d’une

expérience professionnelle et mettant à profit les compétences acquises dans le cadre de
leurs études.

 Des jeunes entre 25-35 ans (célibataire et/ou en couple) à la recherche d’un emploi
saisonnier dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, sur la Côte d’azur, emploi
source de gain intéressant sur un temps court.

Ces derniers génèrent des besoins en logement sur un temps restreint. 
Ce qui a été confirmé par les acteurs rencontrés sur le territoire, en effet la saison estivale est 
moins étalée et davantage concentrée sur les mois de juillet et aout. C’est lors de ces mois que 
sont réalisées les principales embauches, l’avant et l’après saison sont moins importantes en 
volume. Ces recrutements se font principalement avec la main d’œuvre locale ou par des 
saisonniers ayant de la famille pouvant les héberger dans la commune. 

 Il reste néanmoins quelques saisonniers qui doivent se loger, dont une partie peut bénéficier 
d’un logement par leur employeur. Les autres devront se tourner vers les offres de logements 
disponibles dans le parc locatif privé assez prisé en cette saison. 

Selon l’étude réalisée en 2019, nous avons pu évaluer le nombre de saisonniers sur notre 
commune à 450 dont 130 exogènes. Cependant, les dernières enquêtes menées par les services 
de l’Office de Tourisme courant 2021/2022, concluent à une révision de ce chiffre à 40 
saisonniers exogènes à la suite de la fermeture de l’Hôtel « Le Mas Candille » et à la crise post 
covid. Les nouveaux propriétaires de l’établissement « le Mas Candille » prévoient de recourir 
à une vingtaine de saisonniers seulement ce qui stabiliserait l’expression du besoin à l’échelle 
communale à une soixantaine de saisonniers exogènes. 

Hébergement des travailleurs saisonniers 
Réalisé par le cabinet FGN Conseil, FONCEO-CITELIANCE 

Actuellement, le dispositif d’hébergement saisonnier de Cannes Pays de Lérins inclut : 2 
résidences sociales localisées à Cannes, des hébergements touristiques mobilisés par les 
employeurs (résidences hôtelières) ou directement par les saisonniers (campings) et des 
logements de fonction au sein des hôtels ou acquis par les hôteliers. 
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Les établissements scolaires peuvent également offrir au pic saisonnier un complément de 
capacité d’accueil. Les principales composantes de ce dispositif sont décrites dans le tableau ci-
dessous : 

TYPOLOGIE IDENTIFICATION LOCALISATION CAPACITE LITS 

LOYER/ 
MOIS 

SOLUTION 
PARTAGEE 

LOYER/ MOIS 
SOLUTION 

INDIVIDUELLE 

RÉSIDENCE SOCIALE MIMONT HABITAT JEUNES CANNES 210 logs 220 lits 237 € 400 € 

RÉSIDENCE SOCIALE FJT LE FIGUIER CANNES 37 logs 74 lits 282 € 300-564 € 

 RÉSIDENCE HÔTELIÈRE LA BASTIDE DU GOLF MOUGINS 35 logs 105 lits 350-500 € 565 € 

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE RÉSIDENCE ZENITUDE LE CANNET - 143 lits - - 

AUBERGE DE JEUNESSE BANANA’S CAMP CANNES 16 cbr 97 lits 760 € 1 370 € * 

HÉBERGEMENT SCOLAIRE CAMPUS INTERNATIONAL CANNES 120 cbr 360 lits 640 € 740 € 

CAMPING LE MINELLE MANDELIEU 50 pl. 250 lits 420-450 € 

CAMPING RANCH CAMPING LE CANNET - 101 lits - - 

MEUBLÉ DE TOURISME LE CANNET 150 unités 670 lis - - 

MEUBLÉ DE TOURISME (AIRBNB, ABRITEL, ETC…) CANNES 8000 unités nc - - 

 MEUBLÉ DE TOURISME (AIRBNB, ABRITEL, ETC…) MOUGINS 362 unités 1448 - - 

MEUBLÉ DE TOURISME (AIRBNB, ABRITEL, ETC…) MANDELIEU XX XX - - 

En italique, évaluation. * Sur la base de la tarification d’une nuitée. 

A ce jour, la ville de Mougins dispose d’une offre variée et quasi suffisante qui se répartit 
comme suit :  

 1 résidence de tourisme : La Bastide du Golf (35 chambres)
 1 résidence de meublés : Résidence Val de Mougins (16 appartements)

Aussi, à cette large offre proposée, s’ajoutent d’autres types d’hébergement : 

 81 « Chambres chez l’habitant » consultables sur le site internet de l’Office de
tourisme

 281 logements privés locatifs classiques par le biais des agences ainsi que les offres
des plateformes de location en ligne

 Le logement des hôteliers réservé à leur personnel

En complément de l’hébergement marchand, l’hébergement non marchand est constitué 
majoritairement de résidences secondaires. Ces biens sont occupés, en saison, par leurs 
propriétaires ainsi que la famille et les amis, une partie peut être louée via les plateformes de 
type AirBnB. Ce type d’hébergements nécessite peu de besoin en termes de recrutement de 
saisonniers, ce sont souvent les particuliers qui gèrent eux même leurs bien.   
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Coût de l'hébergement 
 Le prix moyen des locations des logements privés varie entre 500 € et 790€ par mois selon la 
typologie du logement. 

Éléments de diagnostic figurant dans les documents de planification et de programmation 
réalisé par le cabinet FGN Conseil, FONCEO-CITELIANCE 

Le PLH note que « les activités liées au tourisme sont structurantes pour la communauté d’agglomération 
de Cannes Pays de Lérins. Ces dernières, à forte saisonnalité nécessitent l’embauche de travailleurs en 
CDD ou via des contrats saisonniers ».  

Il fait état de difficultés à recruter, notamment dans les professions saisonnières et moins qualifiées, qui 
« peuvent s’expliquer par une certaine tension du marché immobilier (Cf. infra) et des difficultés à se 
loger pour les saisonniers. Ces travailleurs qui sont pour une part mobile préfèreront aller travailler dans 
d’autres communes où le prix de l’immobilier est moins important et où les solutions d’hébergement 
sont plus nombreuses. Dans d’autres cas, les employeurs devront proposer des solutions d’hébergement 
ou bien intégrer le coût du logement au salaire de leur saisonnier afin de pouvoir disposer de mains 
d’œuvres pour la période estivale. ».  

Il indique également que « Selon différents acteurs du territoire, cette résidence [Le Figuier] semble 
suffisante pour pallier les besoins des jeunes saisonniers de la CACPL. La question des logements 
saisonnier reste cependant difficile à définir et une veille à l’échelle des communes touristiques de du 
département pourrait être nécessaire. » 

Opportunité de production ou de mobilisation d’offres existantes 

Mougins identifie les opportunités de production et de mobilisation de logements dédiés aux 
saisonniers suivantes au sein de son territoire. 

TYPOLOGIE IDENTIFICATION LOCALISATION CAPACITE LITS AVANCEMENT HORIZON 

OPPORTUNITÉS DE MOBILISATION D’OFFRES EXISTANTES 

INTERNAT PRIVÉ 
ROSELLA HIGHTOWER – POLE 
NATIONAL SUPÉRIEUR DE DANSE 
DE CANNES  

MOUGINS 50 chr 100 lits Conditions de mobilisation à 
définir 

PROPRIETE COMMUNALE VILLA VASTE HORIZON  (Propriété 
Communale) MOUGINS 6 chr 11 lits 

Actions et solutions dédiées à la saisonnalité à l’échelle de Cannes Pays de Lérins 

Actions en direction de l’emploi. Ces actions sont portées à l’échelle de Cannes Pays de Lérins 
exemple : Carrefour des Métiers. 
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Accès au logement 

Les aides d’Action Logement susceptibles d’intéresser les salariés sont les suivantes. 

Aide à la mobilité de 1000 € pour les personnes aux revenus < 1,5 x le SMIC louant un logement à titre 
de résidence principale (ne cible pas l’hébergement) à moins de 30 minutes du lieu de travail ou 
connecté par les transports en commun 

Garantie Visale pour les saisonniers concluant un bail d’une durée d’1 à 10 mois modifiable une seule 
fois et résiliable avec préavis d’un mois, Action Logement se porte garant pour le locataire 

Loca Pass : Prêt à taux zéro pour payer la caution 

Aide Mobili-Jeunes de 10 à 100 €/ mois pour les moins de 30 ans en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation gagnant moins de 100% du SMIC pour tous types de logement y compris 
résidence sociale, colocation, sous-location sociale, internat,….  

Autre(s) spécificité(s) du territoire 
Voire le point II.B 

 
II. B) Les difficultés 
 
Le PLH note la « la faiblesse de l’offre foncière désormais constructible » et en logement locatifs 
sociaux, « un niveau de production, ces dernières années, jamais atteint précédemment mais qui reste 
trop bas ». Les mêmes difficultés qui se posent à la production de logements locatifs sociaux vont 
également se poser à la production d’une offre d’hébergement pour saisonniers dont les tarifs doivent 
rester très accessibles. 

Ces logements doivent par ailleurs être développés aux plus près des polarités touristiques, dans des 
secteurs déjà très urbanisés. 

 
II. C) Conclusion 
 
Le rapprochement entre l’évaluation des besoins en logement des saisonniers et les offres 
d’hébergement ou solutions logement mobilisables, nous conduit à penser que les besoins ne 
sont pas complètement couverts à l’échelle de Cannes Pays de Lérins.  

Au-delà des questions de logement et d’accès au logement ont par ailleurs été identifiés des 
besoins de renforcement de la formation initiale et continue, touchant toutes les Communes de 
Cannes Pays de Lérins mais aussi des besoins d’élargissement horaire des solutions de 
mobilité entre arrière-pays et littoral en saison. Au niveau des équipements publics, se pose 
également la question de l’ouverture de solutions de garde estivale pour les actifs saisonniers 
notamment. 

Au vu de l’analyse effectuée sur la commune de Mougins, l’offre d’hébergement pour les 
saisonniers exogènes apparait quasi suffisante. Il s’agit surtout de veiller à la bonne connexion 
transport de ces sites et à une adaptation des horaires des transports en commun.  
La question du développement de solutions supplémentaires d’hébergement se pose en dehors 
du centre-ville et pour les lieux peu ou mal desservis. 
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Au regard des horaires décalés de nombreux saisonniers (hôtellerie, restauration, sécurité ; 
etc…) il apparait nécessaire de mailler notre territoire en renforçant la desserte entre les polarités 
touristiques et les solutions existantes ou à venir. La très grande majorité semble résider sur la 
commune. 

Des solutions pourraient également être envisagées dans des structures hébergeant des élèves et 
étudiants hors saison. 

L’enquête à destination des employeurs fait ressortir qu’ils ne sont pas suffisamment informés 
des dispositifs existants.  
Le logement peut être un frein au recrutement de saisonniers tout comme la main d’œuvre 
qualifiée qui s’avère difficile à trouver, a fortiori dans un contexte post covid caractérisé par une 
désertion des candidats aux métiers de l’hôtellerie-restauration Un enjeu sera de communiquer 
auprès d’eux et des acteurs du territoire sur les solutions existantes ou qui pourraient être mises 
en place pour pallier ce manque de logements à destination des travailleurs saisonniers. 

Selon le diagnostic réalisé en 2022, la commune comptabilise peu de travailleurs saisonniers 
exogènes, nonobstant une économie fortement tournée vers l’activité touristique. 

III. Orientations stratégiques

La commune de Mougins a retenu les orientations suivantes : 
Orientation 1 : Consolidation des besoins saisonniers exogènes 
Orientation 2 : Optimisation de l’offre d’hébergement existante à destination des 
saisonniers exogènes. 
Orientation 3 : Remobilisation du parc de logements touristiques pour les saisonniers 
locaux 
Orientation 4 : Création de nouveaux hébergements pour les saisonniers à terme 
Orientation 5 : Amélioration de l’information dédiée au logement pour les saisonniers 
Orientation 6.  Renforcement de la formation à destination des métiers du tourisme. 

III. A) Les objectifs

Au regard de ces orientations, la commune de Mougins se fixe les objectifs suivants : 

Orientation 1 : Consolidation des besoins saisonniers exogènes 
Le diagnostic s’est essentiellement porté sur l’exploitation des données du secteur du tourisme. 
Dans un territoire déjà sensible aux problématiques liées au logement, où une grande majorité 
des saisonniers sont des locaux, il convient de veiller à ne pas retirer les logements aux actifs 
pour les affecter aux saisonniers. En d’autres termes, la volumétrie des besoins doit être 
sécurisée et bien maitrisée. 

Deux objectifs : 
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 Mobiliser les données DADS à l’échelle de la commune
 Partager les objectifs de développement avec les socioprofessionnels.

Orientation 2 : Mobilisation et optimisation de l’offre d’hébergement existante à 
destination des saisonniers exogènes 
La commune a acquis la conviction qu’il ne s’agit pas de développer des solutions 
d’hébergement spécifiques mais des solutions mixtes qui bénéficieront d’un meilleur 
remplissage afin d’optimiser l’offre existante ou à venir. 
Objectifs :  
 Identifier l’offre d’hébergement existante susceptible d’être orientée vers le logement

saisonnier et les conditions de cette mobilisation.
 Réflexion sur la mobilisation de l’internat du pôle de Danse Rosella Hightower

Orientation 3 : Remobilisation du parc de logements touristiques pour les saisonniers 
locaux 
La plus grande partie des saisonniers sont des demandeurs d’emplois qui habitent le territoire. 
Ils ont essentiellement besoin de trouver un logement au plus près de leur lieu de travail. Aussi, 
il convient de favoriser le développement du bail mobilité.  
Objectifs :  
 Favoriser le développement du bail mobilité

Orientation 4 : Création de nouveaux hébergements pour les saisonniers à terme 
L’analyse effectuée sur notre territoire en matière de logements pour les saisonniers incite la 
Ville à envisager la création de logements dédiés afin de mieux répondre aux besoins et en 
optimisant sa destination.  
Objectifs :  
 Développement de lits saisonniers par la constitution d’un parc social saisonnier diffus

Orientation 5 : Amélioration de l’information dédiée au logement pour les saisonniers 
Les saisonniers qui recherchent des solutions de logement,  le font par le canal de leur employeur 
potentiel et par le biais du numérique. La connaissance des solutions d’hébergement pour 
saisonniers n’est pas à ce jour suffisamment identifiée. Il conviendrait de mettre en place des 
outils numériques avec un espace dédié.  

Objectifs : 
 Créer une un espace numérique destiné aux saisonniers.

Orientation 6 : Renforcement de la formation à destination des métiers du tourisme 
Le diagnostic a mis en évidence un besoin de conforter certaines formations au sein du territoire 
Objectifs :  
 Mieux définir les besoins de formation à compléter et renforcer dans le cadre du Plan

d’actions Emploi Hôtellerie-Restauration
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IV. Les actions et moyens mis en œuvre

RAPPEL ORIENTATION Orientation 1. Consolidation de l’évaluation des besoins 
saisonniers exogènes 

OBJECTIF 
Mobiliser les données DADS à l’échelle fine de la Commune 

CONTEXTE, RAPPEL DES 
CONSTATS 

La mobilisation et l’exploitation des données DADS  apparait 
nécessaire pour deux raisons.  
D’une part, elle permettrait d’objectiver la volumétrie des besoins 
à l’échelle communale ; 
d’autre part elle permettrait de distinguer l’évaluation des besoins 
entre les ailes de saison et le pic de juillet août au cours duquel des 
solutions d’hébergement spécifiques (scolaire) sont mobilisables 
alors que ce n’est pas le cas pendant les ailes de saison). 
Cette connaissance constitue un préalable au développement 
d’offres d’hébergement nouvelles. 
Une demande d’exploitation a été formulée par le territoire auprès 
de l’INSEE sans recevoir de suites positives à ce jour. Cette 
démarche devrait intéresser tous les territoires soumis à obligation 
de conventionner avec l’État sur le logement des travailleurs 
saisonniers. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION Adresser une demande conjointe Services Préfectoraux des Alpes 
Maritimes – CA Cannes Pays de Lérins à l’INSEE pour déclencher 
l’exploitation de ces données par l’INSEE  

MAÎTRISE D’OUVRAGE Cannes Pays de Lérins 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines du service habitat de Cannes 
Pays de Lérins 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 

Services Préfectoraux des Alpes Maritimes 
Pôle Emploi 

INDICATEURS D’ÉVALUATION Validation de la réception des données 

RAPPEL ORIENTATION Orientation 1. Consolidation de l’évaluation des besoins 
saisonniers exogènes 

OBJECTIF 
Partager les objectifs de développement avec les 
socioprofessionnels dans le cadre du Plan d’actions Emploi 
hôtellerie – Restauration, notamment 
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CONTEXTE, RAPPEL DES 
CONSTATS 

Les professionnels du tourisme via les syndicats qui les 
représentent font état de difficultés à recruter des saisonniers et font 
le lien avec manque de logements pour les saisonniers. Dans le 
cadre du Plan d’action Emploi hôtellerie – Restauration, ils ont 
prévu de quantifier et d’évaluer leurs besoins en personnel. 
Il s’agit de leur donner les bonnes clefs de cette évaluation pour 
bien appréhender l’impact de ces besoins sur l’hébergement. En 
effet, il ne s’agit pas de savoir combien un établissement accueille 
globalement de saisonniers dans une saison mais combien il en 
accueille simultanément pendant les ailes de saison et pendant le 
pic de saison et si ces personnels habitent Cannes Pays de Lérins ou 
à l’extérieur de Cannes Pays de Lérins  

DESCRIPTIF DE L’ACTION Partage des résultats du diagnostic constitué en support de la 
présente convention 
Réalisation par Cannes Pays de Lérins d’un questionnaire à diffuser 
à l’ensemble de leurs adhérents par les syndicats et exploitation des 
résultats, consolidation de l’estimation des besoins établie en 
support de la présente convention 

MAÎTRISE D’OUVRAGE Cannes Pays de Lérins 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines du service Direction de la 
Stratégie, de l’Action économique et du Marketing territorial de 
Cannes Pays de Lérins 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 

PLIE Cannes Lérins 
Mission Locale Cannes Pays de Lérins 
Pôle Emploi Cannes 
Syndicat des Hôteliers 
Syndicat des Plagistes 
Fatéo06 
UMIH 06 HCR 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

Réalisation du questionnaire 
Tableau consolidé des besoins à l’échelle communale 

RAPPEL ORIENTATION Orientation 2. Optimisation de l’offre d’hébergement existante et 
en projet à destination des saisonniers exogènes 

INTITULÉ 
Identifier l’offre d’hébergement existante susceptible d’être orientée 
vers le logement saisonnier et les conditions de cette mobilisation 
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CONTEXTE, RAPPEL DES 
CONSTATS 

La commune de Mougins, par le biais de son Office de Tourisme 
offre une vision globale de l’hébergement sur son territoire. 
L’office identifie toutes les solutions présentes sur la commune afin de 
répondre à ce besoin précis : 281 meublés de tourisme, 28 chambres 
d’hôtes, 35 chambres en résidence de tourisme et 16 appartements 
meublés.  

DESCRIPTIF DE L’ACTION - Identifier l’Offre d’hébergement existante susceptible d’être
orientée vers le logement saisonnier et les conditions de cette
mobilisation.

- Mise en place d’une procédure d’enregistrement de cette offre
d’hébergement

Actualisation annuelle de l’ensemble de l’offre d’hébergement : 
- Hébergements collectifs (hôtels, résidence de tourisme et

résidences hôtelières)
- Unités disponibles à la location saisonnière (meublés et

chambre d’hôtes)
Aide et assistance dans la recherche pour toute demande 
d’hébergement 

MAÎTRISE D’OUVRAGE La Mairie de Mougins via son office de tourisme 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines de l’Office de Tourisme 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 

Les propriétaires privés 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

Echanges avec les professionnels 
Mise en ligne d’une offre issue du parc privé 

RAPPEL 
ORIENTATION

 Orientation 2 : Mobilisation de l’offre d’hébergement existante à 
destination des saisonniers exogènes 

Objectifs Réflexion sur la mobilisation de l’internat du pôle de Danse Rosella Hightower 
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Contexte 

Mougins identifie une offre existante qu’elle estime susceptible des répondre aux 
besoins d’hébergement des saisonniers : celle constituée par l’internat du PSDC 
Rosella Hightower 

Il s’agit de se rapprocher de cet organisme pour définir avec eux les termes et conditions 
éventuels d’une mobilisation au profit des saisonniers 

Descriptif de 
l’action 

Organisation d’une ou plusieurs réunions avec : 

- PSDC Rosella Hightower  

Objet des réunions : 

- Identification (volume) et qualification (typologie) des capacités d’accueil du site, 
autonomie par rapport aux locaux, entre les lieux de couchage ; 

- Prise à connaissance du taux d’occupation du site de mois en mois ; 
- Volume de cellules/ lits potentiellement mobilisables pendant la saison touristique 
- Termes et conditions de cette mobilisation : modalités tarifaires, mise à niveau de 

l’offre pour pourvoir accueillir une demande de saisonniers, conventionnement, 
etc… 

La 1ère réunion conclura à la possibilité ou non, d’envisager une mobilisation de cette 
offre d’hébergement au profit des saisonniers. En cas de conclusion positive, s’ouvrira 
à cycle d’échange destiné à cadrer les termes et conditions contractuelles de cette 
mobilisation. 

 

Maîtrise 
d’ouvrage 

 
Ville de Mougins 

Budget 
 
Mobilisation des ressources humaines de la Ville de Mougins 

Partenaires 
techniques ou 

financiers 

 
Les propriétaires privés 

Indicateurs 
d’évaluation 

 Compte-rendus de la ou les réunions 

Signature d’une convention de partenariat avec l’établissement susvisé 

 
 

RAPPEL ORIENTATION Orientation 3. Remobilisation du parc de logements touristiques 
pour les saisonniers locaux 

INTITULÉ 
Favoriser le développement du bail mobilité 
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CONTEXTE, RAPPEL DES 
CONSTATS 

Le bail-mobilité, création de la loi ELAN entrée en vigueur en 2018, 
permet à tout loueur de proposer son bien à la location, pour des 
périodes de courte durée. Il s’agit d’un contrat de location de courte 
durée, entre 1 et 10 mois maximum, d’un logement meublé, à 
destination de locataires en mutation professionnelle et scolaire : 
étudiants, saisonniers, alternants, stagiaires… 
La conclusion d’un bail-mobilité avec une clientèle de passage, pour 
des périodes de courte durée, permet d’échapper au changement 
d’usage. Ce type de bail permet de sortir du cadre strict de la location 
touristique de type Airbnb, pour proposer un logement à la location 
pour des périodes de courte durée. 
La garantie Visale d’Action Logement complète ce dispositif 

OBJECTIF Encourager le recours au bail mobilité comme alternative à la 
location saisonnière, faire connaitre les aides complémentaires 
d’actions logement 

DESCRIPTIF DE L’ACTION Action de sensibilisation des propriétaires privés et agences 
immobilières pour : 
- mieux faire connaitre les obligations et contraintes du

changement d’usage ;
- faire connaître le bail Mobilité, la garantie Visale

d’Action Logement associée ; et aides primes
Sous la forme d’un mailing ou de toute forme de communication 
jugée appropriée (site de la Commune, de l’office du tourisme) 

MAÎTRISE D’OUVRAGE Ville de Mougins 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines de la Ville de Mougins 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 

Action Logement 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

Réalisation du mailing ou de pages d’information sur les sites 
internet adéquats 

RAPPEL 
ORIENTATION 

Orientation 4. Création de nouveaux hébergements pour les saisonniers 
à terme 
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INTITULÉ Développement de lits saisonniers, par la constitution d’un parc social 
saisonnier diffus. 

CONTEXTE, 
RAPPEL DES 
CONSTATS 

Les professionnels du tourisme via les syndicats qui les représentent font état 
de difficultés à recruter des saisonniers et font le lien avec le manque de 
solutions d’hébergement. Les besoins ont été évalués à 130 lits pour les 
saisonniers et consolidés à hauteur de 40 lits par entretiens auprès des 
hôteliers. 

OBJECTIF Mener une réflexion permettant d’ajuster les capacités d’hébergement des 
saisonniers 

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

- Rechercher des partenaires
- Rechercher du foncier
- Bâtir un plan d’investissement avec les partenaires
- Définir un projet permettant d’ajouter ses propres capacités

d’hébergement.

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 

Ville de Mougins 

BUDGET 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

Bailleurs sociaux 
Associations d’intermédiation le cas échéant 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

Finalisation d’adoption du projet 

RAPPEL 
ORIENTATION 

Orientation 5. Amélioration de l’information logement pour les saisonniers 

INTITULÉ 
Créer un espace numérique dédié aux saisonniers 
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CONTEXTE, 
RAPPEL DES 
CONSTATS 

Les sondages effectués auprès des professionnels de l’immobilier, semblent indiquer 
qu’ils ne reçoivent pas une demande significative de saisonniers. Pour autant, 
l’association qui gère l’une des résidences sociales accueillant des saisonniers, indique 
avoir développé des partenariats avec plusieurs agences immobilières vers lesquelles 
elle oriente ses prospects lorsqu’elle ne peut donner une suite favorable à leur demande. 
Une situation qui illustre la capacité d’une partie du parc de logements touristiques à 
être ponctuellement réorientée vers le logement pour actifs et pas seulement vers la 
cible touristique. Par ailleurs, plusieurs acteurs interrogés estiment que les saisonniers 
ont avant tout recours à l’Internet pour trouver une solution logement. À titre 
d’exemple, à l’Espace Mimont, 80% de la demande arrive en direct par le biais du site 
internet. 

OBJECTIF Permettre aux saisonniers exogènes d’identifier au sein du territoire des solutions 
d’hébergement en cohérence avec leur budget, les disponibilités à l’instant T, les 
organismes adressables et les aides mobilisables, notamment celles d’Action Logement 

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

1° Dans un 1er temps (celui de la présente convention) … 
- Identification de toutes les solutions présentes sur la Commune ;
- identification de tous les organismes adressables et de toutes les aides mobilisables ;
- mise en ligne de l’information (site internet de la ville, de l’office de tourisme).

2° Dans un second temps (celui de la prochaine convention) … 
- création d’une plate-forme d’intermédiation avec mise en ligne des disponibilités,
- possibilité de réservation en direct depuis la plate-forme pour les solutions
d’hébergement « privées » ou d’enregistrement de sa demande pour les outils publics

La démarche nécessite de mettre les socioprofessionnels et les agences immobilières 
autour d’une même table pour aboutir à des conventionnements tripartites puissance 
publique – syndicats – fédérations immobilières. Elle nécessite un portage fort pour 
conduire les agences immobilières à inscrire l’offre ad hoc au sein de la plate-forme et 
un partenariat de toutes les Communes et des acteurs économiques pour couvrir les 
coûts de création de la plate-forme. 

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 

Ville de Mougins 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines de Cannes Pays de Lérins, recours à un 
prestataire externe 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

Organisme des représentations des agences immobilières locales 
Action Logement 
Syndicats des socioprofessionnels du tourisme 
Ensemble des communes de Cannes Pays de Lérins 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

Création d’un espace numérique 

RAPPEL ORIENTATION Orientation 6. Renforcement de la formation à destination des 
métiers du tourisme pour faciliter les recrutements endogènes. 

INTITULÉ Mieux définir les besoins de formation à compléter et renforcer dans 
le cadre du Plan d’actions Emploi hôtellerie – Restauration 
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CONTEXTE, RAPPEL DES 
CONSTATS 

Le diagnostic a mis en évidence un besoin de conforter certaines 
formations au sein du territoire : 
- Formations en langues étrangères, sauveteurs-nageurs
- Développer la pratique au sein des outils de formation initiale

dédiés au métier du tourisme
- Formation continue aux métiers touristiques pour les demandeurs

d’emplois
Ce déficit de formations locales conduit les entreprises à recruter à 
l’extérieur avec une pression sur les besoins en hébergement, ou à 
recruter des personnels n’ayant pas un niveau de qualifications 
suffisant avec pour conséquence un accueil dégradé 

DESCRIPTIF DE L’ACTION Favoriser le rapprochement entre la Région, les socioprofessionnels du 
tourisme et les outils de formation, dans le cadre du Plan d’actions 
Emploi hôtellerie – Restauration, pour faire évoluer et enrichir les 
formations existantes 

MAÎTRISE D’OUVRAGE Cannes Pays de Lérins 

BUDGET/ MOYENS Mobilisation des ressources humaines du service Direction de la 
Stratégie, de l’Action économique et du Marketing territorial de 
Cannes Pays de Lérins 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

Cannes Pays de Lérins 
Pôle Emploi 
PLIE Cannes Lérins 
Région PACA 
Faculté des métiers de Cannes en hôtellerie restauration, coiffure, 
vente et fleurs  
Lycée hôtelier Paul Augier à Nice 
Syndicat des Hôteliers 
Syndicat des Plagistes 
Fatéo06 
UMIH 06 HCR 
Mission Locale 

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION 

À définir 

V. Les indicateurs de suivi

Plusieurs indicateurs seront mis en place pour une évaluation de la présente convention : 

– Indicateur de l’évolution du parc de logements des saisonniers par rapport au parc de
logements
– Indicateur des réhabilitations des logements des saisonniers par rapport à la réhabilitation du
parc de logements
– Indicateur des actions

Ces indicateurs seront analysés dans le cadre d’un comité de suivi ad hoc composé des 
représentants de la présente convention et de personnes qualifiées. 
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VI. Bilan

Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un 
bilan de l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le 
département. 

Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie 
précédente, le bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la 
convention, et notamment ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de 
cohérence de la politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les 
schémas ou documents programmatiques éventuels préexistants à la convention. 

À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour 
étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées, 
l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions. 

La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans. 

VII. Sanctions

Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de 
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre 
2019) : le préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la 
convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique. 

La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention. 

Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet ait constaté des difficultés particulières, que les 
objectifs de la convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une 
durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application 
des dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme 
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le 
département informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations. 

Documents Annexés 

PDALHPD ou tous éléments du plan relatifs au logement des travailleurs saisonniers 
PLH ou tous éléments du programme relatifs au logement des travailleurs saisonniers 
Accords interprofessionnels ou tout document contractuel existant relatif au logement des 
travailleurs saisonniers 
Éléments cartographiques 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 9 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE – CŒUR DE MOUGINS – SUBVENTION POUR LA 
CREATION D’UN CINEMA 

Rapporteur : Monsieur Richard GALY 

Résumé 

Depuis de nombreuses années, la commune a la volonté de développer et de diversifier l’offre 
culturelle à travers l’implantation d’un cinéma. Dans le nouveau quartier Cœur de Mougins, un 
cinéma est prévu depuis le début du programme.  
La société Cine West, qui exploite actuellement le cinéma la Strada à Mouans Sartoux, désire 
densifier et compléter son offre cinématographique en augmentant le nombre de salles de cinéma 
sur le secteur. Pour cela, à travers sa filiale, la société Mougins Ciné, elle sollicite la commune pour 
bénéficier d’une subvention d’investissement de 300 000 € pour la création d’un cinéma de 299 
places réparties sur 3 salles. 
La loi dite « Sueur » modifiée, permet en effet, aux collectivités territoriales qui désirent soutenir les 
établissements culturels de verser des subventions d’investissement pour la création de cinéma. La 
société Mougins Ciné remplissant les conditions (moins de 7500 places par semaine ou être classée 
Art et essai), il est possible de lui attribuer une subvention d’un montant maximum de 60 % du projet. 
La subvention sollicitée représentant 13 % des dépenses d’aménagement, le Conseil Municipal est 
invité à approuver le principe de versement d’une subvention de 300 000 € à la société Mougins Ciné 
pour la réalisation de 299 places de cinéma.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2251-4 et R 1511-42 ; 

VU l’article 148 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, 
et la déconcentration dite « loi 3DS » ;  

Vu la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture 
publique et des salles de spectacle cinématographique, dite « loi Sueur » ; 

CONSIDERANT que la loi dite « Sueur » permet d’encourager et d’accompagner les entreprises 
cinématographiques, aux collectivités territoriales de financer l’ouverture et l’exploitation de salle de 
cinéma ; 

CONSIDERANT que dans le cadre du « Cœur de Mougins », un cinéma privé est prévu depuis le 
début du programme pour dynamiser ce nouveau quartier en développant l’offre culturelle sur 
Mougins ;  

CONSIDERANT que la Société CINEWEST, qui possède près de 10 cinémas dans toute la France, et 
qui exploite le cinéma de la Strada de Mouans Sartoux, désire compléter son offre avec l’acquisition et 
l’exploitation du cinéma de Mougins. A travers ce nouvel établissement sa volonté est d’avoir une offre 
plus dense et complémentaire entre les deux établissements :   

CONSIDERANT que le nouvel établissement créé, dénommé Mougins Ciné, a sollicité une subvention 
à la ville de Mougins pour l’aménagement de 299 places réparties sur 3 salles situées au cœur de 
Mougins ;  
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CONSIDERANT que la loi « Sueur » permet de verser des subventions d’investissement pour la 
création d’établissements cinématographiques qui réalisent moins de 7 500 entrées par semaines ou 
qui sont classés Art et Essai et que la subvention soit inférieure à 60% du projet ; 

CONSIDERANT que Mougins Ciné répond à ces critères car le nombre d’entrées estimé est de 
70 000 par an et que la subvention représente 13 % de la dépense ; 

CONSIDERANT que l’implantation d’un cinéma privé sur la commune s’inscrit dans la politique 
développement culturelle et territoriale et complète l’offre culturelle après l’ouverture de Scène 55 et 
du centre de la Photographie ;  

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 :  
Approuver le principe du versement d’une subvention d’investissement de 300 000€ à la société 
Mougins Ciné pour la création d’un cinéma de 299 places au Cœur de Mougins. 

Article 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs aux modalités de 
versement de la présente subvention.  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service Juridique N° ordre : 10 

Objet : MOUGINS VILLE FORET - ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN 
NON BATI D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 2326 M² AU SEIN DE LA 
FORET DU COUDOURON 

Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

Résumé 

La Commune a pour projet de créer un écrin forestier doté d’un espace de loisirs, nature et sport au 
sein de la forêt du Coudouron. 

En effet, la volonté de la Commune est de mettre en valeur sur ce site le patrimoine forestier en 
créant un véritable espace de convivialité accessible aux familles.  
L’acquisition de la parcelle cadastrée section DC n°14 permettrait de concourir à la réalisation ce 
projet. 
Le conseil municipal est invité à accepter le principe de l'acquisition de la parcelle de 2 326 m² au prix 
de 35 000 €. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-09-10 en date du 28 octobre 2010 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme, tel que modifié par la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-05-13 du 
27 juin 2013, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-06-13 du 23 septembre 2013, la 
délibération du Conseil Municipal n° URBA 02-06-13 du 23 septembre 2013, la délibération du Conseil 
Municipal n° URBA 01-01-14 du 24 février 2014, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-01-
15 du 19 février 2015, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 02-05-15 du 26 novembre 2015, 
la délibération du Conseil Municipal n° DEL-2017-054 du 30 mars 2017, la délibération du Conseil 
Municipal n° DEL-2017-107 du 28 septembre 2017,la délibération du Conseil Municipal n°DEL-2018-
086 du 4 octobre 2018 et la délibération du Conseil Municipal n° DEL-2021-021 du 17 février 2021, 

Vu l’estimation n°2022-06085-01303 réalisée par le Pôle d’évaluation domaniale en date du 2 février 
2022, 

Vu le plan de situation de la parcelle cadastrée section DC n°14, 

Considérant que ladite parcelle est grevée de l’emplacement réservé n° II-7 au Plan Local 
d’Urbanisme de Mougins ayant pour objet la mise en place d’équipements de sports et de loisir en 
milieu naturel, 

Considérant que la propriété concernée est située dans le lieudit Jylloue, en zone Ns au P.L.U. de la 
Commune de Mougins qui correspond aux espaces naturels à vocation de tourisme, de sports et de 
loisirs, 

Considérant l’objectif de la Commune de mettre en valeur les espaces verts de son territoire et de 
favoriser le Développement Durable,  
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Considérant que la Commune de Mougins projette de créer un écrin forestier doté d’un espace de 
loisir, nature et sport au sein de la forêt du Coudouron. 

Considérant qu’à cette fin, la Commune a pris attache avec les propriétaires de la parcelle cadastrée 
section DC n°14, et que ces derniers ont donné leur accord pour une cession au prix estimé par le 
pôle d’évaluation domaniale. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : 
Accepter le principe de l'acquisition au prix de 35 000 euros – trente-cinq mille euros –  de la parcelle 
cadastrée DC n°14, d’une superficie de 2326 M², situées lieudit Jylloue à MOUGINS auprès de 
l’ensemble des propriétaires : 

- Monsieur TOURNAIRE Remy
- Monsieur TOURNAIRE Alain
- Madame TOURNAIRE Chantal

Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique correspondant ainsi que 
tous les actes préparatoires y afférents. 

Article 3 : 
Décider que les frais liés à cet acte authentique sont à la charge de la Commune. 

Article 4 : 
Dire que les crédits inhérents à cet acte sont inscrits au budget de la Commune, qui présente les 
disponibilités nécessaires. 



 Échelle 1: 4000

Date d'édition : 07/01/2022

Carte présentée pour information, sans valeur réglementaire.



 Échelle 1: 2500

Date d'édition : 07/01/2022

Carte présentée pour information, sans valeur réglementaire.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service Juridique N° ordre : 11 

Objet : MOUGINS VILLE BIENVEILLANTE - CESSION D'UNE PORTION DU 
CHEMIN COMMUNAL DENOMME CHEMIN DU BELVEDERE D'UNE 
SUPERFICIE DE 252 M² AU PROFIT DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Rapporteur : Monsieur Michel VALIERGUE 

Résumé 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section CD n° 85 ont saisi la Commune de Mougins d’une 
demande d’acquisition d’une portion du chemin communal dénommé « chemin du Belvédère » située 
le long de leur propriété afin de créer un accès de plain-pied à leur propriété. 
Ladite emprise n’a pas d’intérêt à être conservé dans le patrimoine commun, il est possible, par 
conséquent, de faire droit à leur demande. Il s'agit d'une parcelle de 252 m² pour un montant de 8316 
m². 
Toutefois, il convient préalablement à la cession de désaffecter et déclasser la portion du chemin 
communal. 
Le conseil municipal est invité à autoriser la cession de la parcelle.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-09-10 en date du 28 octobre 2010 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme, tel que modifié par la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-05-13 du 
27 juin 2013, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-06-13 du 23 septembre 2013, la 
délibération du Conseil Municipal n° URBA 02-06-13 du 23 septembre 2013, la délibération du Conseil 
Municipal n° URBA 01-01-14 du 24 février 2014, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 01-01-
15 du 19 février 2015, la délibération du Conseil Municipal n° URBA 02-05-15 du 26 novembre 2015, 
la délibération du Conseil Municipal n° DEL-2017-054 du 30 mars 2017, la délibération du Conseil 
Municipal n° DEL-2017-107 du 28 septembre 2017, la délibération du Conseil Municipal n°DEL-2018-
086 du 4 octobre 2018, et la délibération du Conseil Municipal n° DEL-2021-021 du 17 février 2021. 

Vu l’estimation n°2021-06085-58771 réalisée par le Pôle d’évaluation domaniale en date du 27 août 
2021, 

Vu l’avis favorable du SICASIL,  

Vu le plan de cession réalisé par le géomètre-expert, 

Considérant que les propriétaires de la parcelle cadastrée section CD n° 85 ont saisi la Commune de 
Mougins d’une demande d’acquisition d’une portion du chemin communal dénommé « chemin du 
Belvédère » située le long de leur propriété afin de créer accès de plain-pied à leur propriété, 

Considérant que cette portion de chemin ne présente aucune issue, n’est pas carrossable et n’a 
aucune d’utilité pour les riverains ou les usagers de la voie, 

Considérant qu’à ce jour, ladite portion du chemin communal d’une contenance de 252 m² environ, n’a 
aucun intérêt à être conservée dans le patrimoine communal, 
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Considérant qu’au regard de son emplacement et de ses caractéristiques, il est possible de faire droit 
à la demande des propriétaires jouxtant, 

Considérant que l’article L.141-3 du Code de la voirie routière dispense d’enquête publique les 
procédures de déclassement des voies communales, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par ces voies, 

Considérant qu’en l’espèce le déclassement de cette portion de voie n’aura aucune conséquence sur 
la desserte et la circulation,  

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : 
Constater la désaffectation d’une portion de 252 m² du chemin communal dénommé chemin du 
Belvédère tel que représenté sur le plan joint en annexe. 

Article 2 : 
Constater le déclassement du domaine public de ladite emprise pour qu’elle relève du 
domaine privé communal sans enquête publique préalable conformément aux  dispositions de l’article 
L.141-3 du code de la voirie routière.

Article 3 : 
Autoriser la cession de ladite emprise d’une superficie de 252 m² au profit de M. CURCIO et Mme 
CURCIO Joséphine, riverains directs de cette portion, au prix de 8 316 € - huit mille trois cent seize 
euros- soit 33 €/m² conformément à l’avis des domaines du 27 aout 2021. 

Article 4 : 
Décider que les frais liés à cet acte authentique sont à la charge des acquéreurs. 

Article 5 : 
Dire que les recettes inhérentes à cet acte sont inscrites au budget de la Commune. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction des Finances N° ordre : 12 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE - ADOPTION DE LA NOMENCLATURE 
BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 

Rapporteur : Monsieur Jean-Louis LANTERI 

Résumé 

L'instruction comptable et financière la plus récente est celle appliquée depuis 2015 par les régions et 
les métropoles, soit la M57. Jusqu'à présent, les communes étaient soumises au référentiel M14. A 
compter de 2024, les communes doivent adopter le nouveau référentiel mais la loi permet d'anticiper 
ce changement. Cette anticipation est encouragée par notre comptable public afin d’intégrer au plus 
tôt les nouveautés de ce référentiel. 
Cette norme comptable intègre des modifications quant à la gestion pluriannuelle des autorisations 
de programme, sur la gestion des imprévues, sur la fongibilité de crédits et sur la gestion des 
amortissements. 

Le conseil municipal est invité à approuver l'adoption au 1er janvier 2023 du référentiel M57 pour le 
budget principal et les budgets annexes de la commune (à l'exception du budget transport qui reste 
soumis à la nomenclature M43).  

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités, 

Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 

VU l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, 

VU l’avis favorable du comptable public, 

CONSIDERANT que l’instruction budgétaire et comptable M 57 est le référentiel le plus récent, du 
secteur public local et qu’il est déjà appliqué pour les métropoles et les régions. Cette instruction sera 
étendue à toutes les collectivités au 1er janvier 2024. 

Toutefois, la loi permet d’anticiper le passage à ce référentiel et de l’adopter au 1er janvier 2023. 

CONSIDERANT que ce nouveau cadre offre une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 
- En matière des gestions pluriannuel des crédits, le référentiel définit les autorisations de

programme (AP) et les autorisations d’engagement (AE). Il prévoit que les AP et AE soient
votés lors d’une étape budgétaire, que l’assemblée se dote d’un règlement budgétaire et
financier pour la durée du mandat, et que le bilan de la gestion pluriannuelle soit présenté lors
du vote du compte administratif ;

- En matière de fongibilité des crédits, l’organe délibérant dispose de la faculté de déléguer à
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la
limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, et à l’exclusion des crédits relatifs aux
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dépenses de personnel) ; 

- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, l’instruction donne la faculté à
l’organe délibérant de voter des autorisations de programme et d’autorisations d’engagement
de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section ;

- En matière d’amortissement, l’amortissement des biens acquis à compter du 1er janvier 2023
sera effectué au prorata temporis c’est-à-dire à partir de sa date de mise en service. Une
délibération sera présentée lors d’une prochaine séance afin de prévoir les modalités
d’amortissement des biens acquis sous référentiel M57.

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 
2023 pour le budget principal de la ville de Mougins et ses budgets annexes Office de Tourisme et 
Gestion pour la CACPL. La nomenclature ne s’applique pas au budget annexe des transports car il 
reste soumis à la nomenclature M43. 

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 :  
Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le budget 
principal de la Ville de Mougins et ses budgets annexes, à compter du 1er janvier 2023 

Article 2 :  
Conserver un vote par nature et par chapitre à compter du 1er janvier 2023 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction des Finances N° ordre : 13 

Objet : MOUGINS VILLE SOLIDAIRE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
EN SOUTIEN AUX REFUGIES UKRAINIENS 

Rapporteur : Madame Maryse IMBERT 

Résumé 

La commune de Mougins et les mouginois se sont mobilisés très tôt après le début du conflit entre la 
Russie et l'Ukraine. Un convoi d'aide avec des médicaments, de la nourriture et du matériel est parti 
de Mougins dès le mois de Mars pour l’Ukraine. Plus de 10 000 euros de matériels (lits de camp, 
tentes...) ont ainsi été achetés par la commune. Une collecte de fonds a également permis d'obtenir 
10 131 euros.  
Parallèlement, l'accueil des réfugiés a également pu s'organiser dès février sur la commune grâce à 
la solidarité des familles mouginoises qui ont accueilli 101 personnes dont 33 enfants et l'appui du 
CCAS et des associations. 
Le CCAS a ainsi délivré 149 cartes de bus et 144 colis ont été distribués à ces réfugiés. 
En outre, des cours de langue française ont été dispensés avec l’aide de bénévoles mouginois 

Il est proposé au conseil municipal d'une part de répartir une enveloppe de 6 000 euros à deux 
structures associatives contribuant à aider des réfugiés sur Mougins; 5 000 euros pour l'association 
conférence saint Vincent de Paul et 1000 euros pour les Restos du Coeur et ; d'autre part d'affecter 
les 10 131 euros de dons des mouginois au CCAS pour ses actions au profit des réfugiés 

VU le Code General des Collectivités Territoriales 

CONSIDERANT le choc consécutif à la guerre en Ukraine, la commune de Mougins et les mouginois 
se sont mobilisés très tôt. La générosité des Mouginois a permis de collecter 10 131 euros.  

Depuis le début des hostilités, plus de 10 000 euros de matériel (lits de camp, tentes...)  ont ainsi été 
achetés par la commune.  
Un convoi d'aide avec des médicaments, de la nourriture et du matériel est parti de Mougins dès le 
mois de Mars pour l’Ukraine et un autre début Juin.  

Parallèlement, l'accueil des réfugiés a également pu s'organiser dès février sur la commune grâce à la 
solidarité des familles mouginoises et l'appui du CCAS et des associations. 

CONSIDERANT qu’une aide financière supplémentaire doit être apportée aux associations ayant 
œuvré pour l’accueil des réfugiés sur Mougins. 

CONSIDERANT que l’association Conférence Saint Vincent de Paul et les Restos du Cœur ont 
participé activement à cet élan de solidarité. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : Attribuer deux subventions exceptionnelles, une de 5000 euros pour l’association 
Conférence Saint Vincent de Paul et une de 1000 euros pour les Restos du Cœur. 

Article 2 : Affecter les 10 131 euros de dons des mouginois au CCAS pour ses actions au profit des 
réfugiés 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction des Finances N° ordre : 14 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE - ACTUALISATION DE CERTAINS TARIFS MUNICIPAUX 

Rapporteur : Madame Hélène BARNATHAN 

Résumé 

Afin de satisfaire les visiteurs locaux et les touristes, la ville est de plus en plus sollicitée pour offrir à 
la vente de nouveaux produits. Il s'agit de s'adapter à cette nouvelle demande et il convient de créer 
des tarifs pour les manifestations, pour la boutique de l’office de tourisme et d'adapter certains prix 
pour le comptoir de Scene 55. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter l’actualisation tarifaire jointe en annexe 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération fixant le recueil tarifaire 2022 adopté lors de la séance du conseil municipal du 2 
décembre 2021, 

CONSIDERANT que la commune s’engage à accroitre son attractivité auprès des visiteurs locaux et 
des touristes. Cela se traduit d’une part par une offre de services plus adaptée pour les manifestations 
comme le Festival International de la Gastronomie, et d’autre part, par la mise en vente des nouveaux 
produits par la boutique de l’Office du Tourisme. 

CONSIDERANT que les tarifs du comptoir de Scène 55 doivent être actualisés pour tenir compte de 
la hausse des matières premières, 

Le conseil municipal est invité à : 

Article unique :  
Adopter les modifications tarifaires jointes en annexe. 



Tarifs délibération 30 juin 2022

MANIFESTATIONS

Libellé
FIG TTC
ATELIERS PAYANTS FIG tarif proposé Unité
Atelier Premium (durée 1h30) 25 € par personne

Manifestation à but lucratif sur le domaine public non organisée par 
la commune et soutenue par la commune

1 €

par contenant 
(verre…) acheté 

lors de la 
manifestation

BOUTIQUE OFFICE DE TOURISME

Libellé tarif proposé
Bouquet lavandin 5 €
Coussin lavande 7 €
Boules de pétanque enfant 45 €
Boite de biscuits 10 €

COMPTOIR SCENE 55
En TTC
Libellé tarif proposé tarif au 1/1/2022
Sandwich 4,50 €   3,50 € 
Soupe 3,00 €  2,00 € 
Part de gâteau (Chocolat, citron, Pomme...) 3,00 €   2,50 € 
Part individuelle (Chips, saucisson, bretzel, pop corn...) 1,50 €   1,00 € 
Verre de Prosecco 5,00 €  3,50 € 
Verre de sirop 2,00 €  1,50 € 
Autres desserts 3,00 €  2,50 € 

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service des Ressources 

Humaines 
N° ordre : 15 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE – RESORPTION DE L EMPLOI PRECAIRE - 
ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Résumé 

Le tableau des effectifs est un document rendu obligatoire par l’article L.2313-1 du Code général des 
collectivités territoriales. Il s’agit d’un état du personnel annexé chaque année au budget primitif et 
qui peut faire l’objet, tout au long de l’année civile de délibérations de mise à jour à chaque création, 
modification ou suppression d’emploi permanent. 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité et résorber l’emploi précaire en favorisant la mise en 
stage d’agents contractuels, il convient d'actualiser le tableau des effectifs.  

Le Conseil Municipal est donc invité à créer et modifier certains emplois tels que présentés. 

VU le Code General des Collectivités Territoriales 

VU Code Général de la Fonction Publique, 

VU le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2022 et annexé au budget 2022 

CONSIDERANT que : 

Le tableau des effectifs est un document rendu obligatoire par l’article L.2313-1 du Code général des 
collectivités territoriales. Il s’agit d’un état du personnel annexé chaque année au budget primitif et qui 
peut faire l’objet, tout au long de l’année civile de délibérations de mise à jour à chaque création, 
modification ou suppression d’emploi permanent. 

Le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2022 et annexé au Budget 2022 doit faire l'objet de 
modifications permettant de répondre aux besoins de la collectivité et résorber l’emploi précaire en 
favorisant la mise en stage d’agents contractuels. 

Le Conseil Municipal est invité : 

Article 1er : 

A créer dans le cadre d’emplois des Agents d’Animation, le grade d’adjoint d’animation – catégorie C 
– comme suit :

- Sur le Tableau des Effectifs de la Mairie  (Budget Principal) :

Cadre d’Emplois Nb de 
postes Grade associé actuel 

Agent d’Animation 2 Adjoint d’animation (cat. C) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739146?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739146?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
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Article 2 : 

A modifier les emplois suivants du fait de l’évolution de carrière de certains agents : 

- Sur le Tableau des Effectifs de la Mairie (Budget Principal) :

Cadre d’Emplois Nb de postes Grade associé actuel Nouveau grade associé 

Agent technique 5 Adjoint technique ppal 2eme cl 
(C) Adjoint technique (C) 

Agent Administratif 1 Agent Administratif ppal 1ère cl 
(C) Agent Administratif (C) 

Article 3 :  
A créer l’emploi suivant du fait du changement de filière d’un agent par intégration directe – catégorie 
C : 

- Sur le Tableau des Effectifs de la Mairie  (Budget Principal) :

Cadre d’Emplois Nb de postes Grade associé actuel 

Agent administratif 1 Adjoint administratif ppal 2eme 
cl (C) 

Article 4 :  

A modifier l’emploi suivant du fait du recrutement d’un agent : 

- Sur le Tableau des Effectifs de la Mairie  (Budget Principal) :

Cadre d’Emplois Nb de 
postes Grade associé actuel Nouveau grade associé 

Chef de Service de Police 
Municipale 1 Chef de service de Police 

Municipale Ppal de 2ème cl (B) 
Chef de service de Police 

Municipale Ppl de 1ère cl (B) 

Article 5 :  

A imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au chapitre 012 "Charges de Personnel". 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service des Ressources 

Humaines 
N° ordre : 16 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE- RECOURS AU CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE 

Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

Résumé 

L’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre le versement d'un 
salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie au sein 
de la collectivité. 

Ce contrat permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un 
titre.  

La rémunération est versée à l’apprenti par la collectivité en tenant compte de son âge et de sa 
progression dans le cycle de formation qu’il poursuit ; Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, en 
contrepartie d’une augmentation de la cotisation patronale, le C.N.F.P.T. (Centre National de 
Formation de la Fonction Publique Territoriale) finance désormais 100 % de la formation (dans la 
limite des montants maximaux) 

En souhaitant accueillir des apprentis, la collectivité participe concrètement à l’effort de qualification 
des jeunes, elle favorise l’insertion professionnelle et s’inscrit pleinement dans le champ des 
politiques publiques en faveur de la formation et de l’emploi. 

Le conseil Municipal est donc invité à acter le recours à l’apprentissage, à autoriser le recrutement de 
2 apprentis, à signer les documents nécessaires.  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la fonction publique ;  

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et 
suivants ; 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 
professionnelle ; 

Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 17 juin 2022 
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Considérant que : 

L’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre le versement d'un 
salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie au sein 
de la collectivité. 

Ce contrat permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un 
titre.  

La rémunération est versée à l’apprenti par la collectivité en tenant compte de son âge et de sa 
progression dans le cycle de formation qu’il poursuit ; Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, en 
contrepartie d’une augmentation de la cotisation patronale, le C.N.F.P.T. (Centre National de 
Formation de la Fonction Publique Territoriale) finance désormais 100 % de la formation (dans la 
limite des montants maximaux) 

En souhaitant accueillir des apprentis, la collectivité participe concrètement à l’effort de qualification 
des jeunes, elle favorise l’insertion professionnelle et s’inscrit pleinement dans le champ des politiques 
publiques en faveur de la formation et de l’emploi. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 :  
Acter le recours au contrat d’apprentissage. 

Article 2 :  
Autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de 2 
apprentis pour septembre 2022 conformément au tableau suivant : 

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre 
préparé par 
l’apprenti 

Informatique Technicien 
Informatique 

Bac + 2 (DUT – BTS) 

Système 
d’information 
Géographique 

Technicien SIG Bac +3 (Licence) 

Article 3 :  
Acter que les crédits nécessaires sont inscrits au budget (chapitre 12 – charges de personnel). 

Article 4 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service des Ressources 

Humaines 
N° ordre : 17 

Objet : MOUGINS VILLE BIENVEILLANTE - NOUVELLE TARIFICATION DU 
CENTRE DE GESTION 06 CONCERNANT L'EXERCICE DES MISSIONS 
FACULTATIVES INCLUANT LE SOCLE COMMUN DES COMPETENCES

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude LERDA 

Résumé 

L’article L452-39 du code général de la fonction publique prévoit qu’une collectivité ou un 
établissement non affilié au Centre de gestion, peut par délibération, demander à bénéficier de 
l’ensemble des missions constituant un socle commun de compétences indivisible à la gestion des 
ressources humaines. 

Depuis 2015, ce dispositif prévoyait une tarification propre à chaque mission, conformément à la 
convention cadre signée en janvier 2018. Cependant, un rapport d’observation de la Chambre 
Régionale des Comptes a recommandé au C.D.G.06 de mettre un terme au système de tarification à 
l’acte et de voter une contribution représentative du cout réel des missions conformément à la loi. 
A ce titre, le Conseil d’administration du CDG06 a acté la mise en place d’une contribution de 0.080% 
(pour les collectivités de moins de 700 agents) assise sur la masse salariale. 

Le Conseil Municipal est donc invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1-2022 
modifiant la convention-cadre 2018. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L452-39 du code général de la fonction publique ; 

Vu l’article L452-26 du code général de la fonction publique ; 

Considérant que : 

L’article L452-39 du code général de la fonction publique prévoit qu’une collectivité ou un 
établissement non affilié au Centre de gestion, peut par délibération, demander à bénéficier de 
l’ensemble des missions suivantes : 

• Le secrétariat des commissions de réforme ;
• Le secrétariat des comités médicaux ;
• L’avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable relatif au

référé devant les juridictions administratives ;
• L’assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue et laïcité ;
• L’assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors

de leur collectivité d’origine ;
• L’assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite.

Cet ensemble de missions du « socle commun », constitue un appui technique indivisible. Les 
collectivités qui souhaitent y adhérer doivent le faire pour l’ensemble, sans pouvoir choisir entre elles. 



Conseil Municipal du jeudi 30 juin 2022 (Projet de délibération n°17) 
Page 2 sur 2 

L’article L452-26 du code général de la fonction publique précise d’une part que le financement des 
missions du socle doit se faire dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions et 
d’autre part, que la contribution est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents 
relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs 
mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de 
sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. 

Depuis 2015, année de la mise en place du dispositif par le CDG06, les collectivités adhérentes 
payaient la contribution selon une tarification propre à chaque mission rendue. Cette modalité de 
tarification avait été mise en place afin de tenir compte des spécificités et des besoins de chaque 
collectivité.  

Ces modalités tarifaires sont actuellement prévues par une convention-cadre triennale prenant effet 
au 1er janvier 2018. Cette convention, reconductible une fois pour la même durée, continue de 
produire actuellement des effets jusqu’au 31 décembre 2023. 

Suite à une recommandation de la Chambre Régionale des Comptes, le CDG06 a, par délibération 
n°2021-44 du 26 novembre 2021, adopté la mise en place d’une tarification forfaitaire, afin de se 
conformer pleinement aux dispositions de l’article L452-26 du code précité. 

Aussi, à compter du 1er juillet 2022, les missions du socle feront l’objet d’une tarification forfaitaire 
calculée en référence à un pourcentage de la masse salariale, comme suit : 

 Collectivité et établissement jusqu’à 700 agents : 0.080%
 Collectivité et établissement de plus de 700 agents : 0.037%

Le nombre total d’agents comprenant les titulaires et agents contractuels de droit public déterminant le 
taux à appliquer sera déclaré par la collectivité en fonction des effectifs connus au 31/12 de l’année 
précédente. (Soit 0.080% pour la ville de Mougins) 

Aussi, pour pouvoir de bénéficier de ce dispositif à compter du 1er juillet 2022, il conviendra que la 
collectivité signe l’avenant n°1-2022 modifiant la convention-cadre 2018 pour l’exercice des missions 
facultatives incluant le socle commun des compétences du CDG06. 

En conséquence le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’avenant n°1-2022 modifiant la 
convention-cadre 2018 pour l’exercice des missions facultatives incluant le socle commun des 
compétences proposé par CDG06, et tous les documents qui en découlent. 

Article 2 :  
PREVOIR les crédits nécessaires aux budgets de la collectivité pour tenir compte de cette nouvelle 
tarification à compter du 1er juillet 2022. 



Convention –cadre Non affiliés – CA 20180327  mise à jour mars 2022 

Avenant n°1-2022 à la Convention-cadre n° 2018-010 
pour l’exercice des missions facultatives incluant le « socle commun de compétences » 

confiées par le bénéficiaire au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale  
des Alpes-Maritimes (CDG06) 

dans le cadre de l’article L452-39 du code général de la fonction publique 

ENTRE, 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes Maritimes (CDG06), siégeant 33 avenue 
Henri Lantelme – Espace 3000 – CS70169 – 06705 Saint-Laurent du Var, représenté par son Président, Philippe 
PRADAL, agissant en cette qualité conformément aux délibérations n°2017-16 et n°2021-44 des Conseils 
d’Administration en date du 5 juillet 2017 et du 26 novembre 2021. 

Ci-après dénommé « le CDG06 » d’une part, 

ET, 

La Mairie de Mougins,  
Siégeant Centre Administratif, Chemin de l’Horizon – 06250 MOUGINS 
Représenté par Richard GALY,  
Agissant en qualité de1 Maire,  
Conformément à la délibération n°2020-02 lui donnant délégation en date du 25 mai 2020. 

Ci-après dénommé  « le bénéficiaire » d’autre part, 

il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : 

L’article 4.1 (Contribution au titre du « socle commun de compétences) de la convention initiale est modifié 
comme suit :  

« En application de l’article L452-26 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire contribue au 
financement du « socle commun de compétences » dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des 
missions. 

Ce taux a été fixé, aux termes de la délibération n°2021-44 du 26 novembre 2021, à : 

• 0.080% de la masse salariale pour les collectivités et établissements jusqu’à 700 agents
• 0.037% de la masse salariale pour les collectivités et établissements de plus de 700 agents

Pour la bonne application de ces dispositions, le bénéficiaire veillera à ce que le service en charge de l’application 
du taux idoine procède au paramétrage du logiciel paye.  

Cette cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de 
l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement 
des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. ». 

1 Préciser : Maire, Président… 



17_01_Del-2022-061_Annexe_.docx 24/06/2022 09:45:21 

Page 2 sur 2 

Fait à Saint Laurent du Var, le …. 

Dressé en trois exemplaires originaux 

Pour le bénéficiaire Pour le CDG06 

Le Président 

Philippe PRADAL 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service des Ressources 

Humaines 
N° ordre : 18 

Objet : MOUGINS VILLE BIENVEILLANTE - RENOUVELLEMENT D'ADHESION A 
L'OFFRE DU CDG CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LE SUIVI MEDICAL, 
LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL. 

Rapporteur : Madame Christine POUVILLON-TOURNAYRE 

Résumé 

L’article L812-3 du code général de la fonction publique prévoit qu’une collectivité doit disposer d’un 
service de médecine préventive notamment en adhérant au service créé par le centre de gestion. 

Le Conseil d’Administration du CDG06 a proposé une nouvelle offre pluridisciplinaire comprenant le 
contrôle médical des arrêts de travail et le suivi « Santé et Bien-être au travail ». Cette mission ne 
fera plus l’objet d’une tarification à l’acte mais sera calculée sur une base forfaitaire par agent et par 
an à raison de 90 Euros par agent. 
En parallèle, le CDG06 propose une offre complémentaire optionnelle qui permettra à la Collectivité 
d’être accompagnée dans ses démarches de prévention et de satisfaire aux exigences 
réglementaires en lien avec la santé et la sécurité au travail. Les services seront facturés selon la 
prestation (grille tarifaire en annexe D).  

Le Conseil Municipal est donc invité à autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
demande d’adhésion - annexe A et prévoir les crédits nécessaires aux budgets de la collectivité pour 
tenir compte de cette nouvelle tarification à compter du 1er juillet 2022. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L812-3 du code général de la fonction publique ; 

Vu l’article L452-47 du code général de la fonction publique ; 

Considérant que : 

L’article L812-3 du code général de la fonction publique prévoit que « Les collectivités et 
établissements […] doivent disposer d'un service de médecine préventive :1° Soit en créant leur 
propre service ; Soit en adhérant […] Au service créé par le centre de gestion selon les modalités 
mentionnées à l'article L. 452-47 ».  

L’article L452-47 du code général de la fonction publique prévoit, au titre des missions facultatives 
exercées par les CDG à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, 
que « Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine 
agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ». 
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Le Conseil d’Administration du CDG06 a, par délibération n°2022-06 du 22 février 2022, décidé de 
proposer une nouvelle offre pluridisciplinaire comprenant le contrôle des arrêts de travail et le suivi 
« Santé et Bien-être au travail ».  

Cette offre forfaitaire globale pluridisciplinaire s’inscrit dans un changement de paradigme en matière 
de prévention en mobilisant les compétences et les expertises d’une équipe pluridisciplinaire. 

En effet, elle comprend : 

- le contrôle médical des arrêts de travail effectué par les médecins agréés par la Préfecture.

- le suivi « Santé et Bien-être au travail »  assuré par une équipe pluridisciplinaire regroupant
des experts médicaux, paramédicaux et techniques.

Le travail de cette équipe permettra d’assurer le suivi individuel obligatoire, l’accompagnement en 
prévention des risques et l’aide au maintien dans l’emploi en associant des compétences médicales, 
de conseil en hygiène et sécurité, d’ergonomie, sociales, et d’assistance psychologique.  

La nouvelle mission pluridisciplinaire fera l’objet d’une tarification non plus à l’acte mais sur une base 
forfaitaire par agent et par an à raison de 90€ par agent. 

Cette offre sera mise en place à compter du 1er juillet 2022 et viendra se substituer définitivement à la 
mission de médecine préventive.  

En parallèle, et afin de permettre aux collectivités et établissements publics adhérant à l’offre 
pluridisciplinaire de mobiliser les acteurs de la santé et de la sécurité au travail pour des interventions 
qui ne rentrent pas dans le cadre des missions d’un service de médecine préventive, le CDG06 
propose une offre complémentaire en santé et sécurité au travail par délibération n°2022-07 adoptée 
en Conseil d’Administration du 22 février 2022 (grille tarifaire en annexe D). 

Celle-ci consiste : 

- En la mise à disposition d’un agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI) tel que le prévoit
la réglementation relative à l’hygiène et sécurité.

- En un accompagnement psychologique permettant notamment la réalisation de diagnostics
psychosociaux et la réflexion formative.

Afin de pouvoir bénéficier de la nouvelle offre pluridisciplinaire comprenant le contrôle des arrêts de 
travail et le suivi « Santé et Bien-être au travail » ainsi que de l’offre complémentaire en santé et 
sécurité au travail proposées par le CDG06, il conviendra d’autoriser Monsieur Le Maire ou son 
représentant à signer l’annexe A de demande d’adhésion à ces nouvelles missions. 

En conséquence le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 :  
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’annexe A de demande d’adhésion à 
ces nouvelles missions 

Article 2 : 
PREVOIR les crédits nécessaires aux budgets de la collectivité pour tenir compte de ces nouvelles 
tarifications à compter du 1er juillet 2022. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Service des Ressources 

Humaines 
N° ordre : 19 

Objet : MOUGINS – VILLE DYNAMIQUE - CREATION D'UNE FORMATION 
SPECIALISEE « SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL » 
COMMUNE ENTRE LA VILLE ET LE CCAS AU SEIN DU COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL 

Rapporteur : Madame Denise LAURENT 

Résumé 

Conformément à l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique, une Formation Spécialisée 
doit être obligatoirement instituée au sein du Comité Social Territorial dans les collectivités 
territoriales et les établissements employant deux cent agents au moins. 
Elle sera destinée à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail grâce aux avis formulés après concertation. 
Compte tenu de la similitude des problématiques en matière de personnel entre le CCAS et la 
Commune, et afin de faciliter la gestion de cette instance, il est possible de créer une Formation 
Spécialisée commune aux deux collectivités dont l’administration sera gérée par le service des 
ressources humaines de la Ville. 
Le Conseil municipal est invité à approuver la mise en place d’une Formation Spécialisée commune 
entre la Ville et le CCAS au sein du Comité Social Territorial.  

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code général de la fonction publique ;  

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;  

VU la délibération n°Del-2022-034 en date du 07 avril 2022 relative à la création d’un Comité Social 
Territorial commun entre la Commune et le CCAS ; 

VU la délibération n°Del-2022-035 en date du 07 avril 2022 fixant le nombre des représentants 
titulaires du personnel membres du CST ; 

CONSIDERANT que les collectivités et les établissements publics territoriaux employant 200 agents 
au moins doivent instituer une Formation Spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail au sein de leur Comité Social Territorial ; 

CONSIDERANT qu’en raison des problématiques communes aux deux structures et afin de faciliter la 
gestion, l’intérêt de la collectivité et du personnel est de disposer d’une Formation Spécialisée 
commune à la Commune et au CCAS ; 
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Le Conseil Municipal est invité : 

Article 1er : 
A décider de la création d’une Formation Spécialisée commune en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail, au sein de leur Comité Social Territorial, appelée « Formation Spécialisée du 
comité », compétente à l’égard des agents de la collectivité Commune et CCAS de Mougins. 

A placer cette Formation Spécialisée auprès de la Commune de Mougins. 

Article 2 : 
A fixer le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentant suppléant) à 4 (nombre obligatoirement égal de représentants du personnel titulaires 
dans le CST). 

Article 3 :  
A maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité ou de 
l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
Ce nombre est ainsi fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement et 
nombre égal de suppléants. 

Article 4 :  
A décider du recueil, par la Formation Spécialisée de l’avis des représentants de la collectivité. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Aménagement du territoire N° ordre : 20 

Objet : MOUGINS - VILLE BIENVEILLANTE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
FONCIERE A LA SOCIETE OPH CANNES PAYS DE LERINS POUR LA 
CREATION DE 14 LOGEMENTS DANS LA RESIDENCE «ELLIPSE», 
SITUEE 369, AVENUE DE TOURNAMY. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Michel RANC 

Résumé 

Proposer des logements abordables et adaptés aux besoins des Mouginois est un enjeu fort pour la 
Commune de Mougins et répond aux exigences imposées par l’Etat en la matière. Mais, la production de 
logements aidés pour actifs est un exercice difficile pour les organismes gestionnaires sans le soutien des 
collectivités publiques. Ils peuvent ainsi être amenés à solliciter l’attribution de subventions pour mettre en 
œuvre des projets de construction destinés à ce type de logements. 

En contrepartie d’une subvention foncière, les collectivités peuvent bénéficier d’un quota de logements 
permettant ainsi à la Commune de proposer des candidats sur son propre contingent. Au-delà, le montant de 
la subvention vient en déduction des pénalités dues au titre de la loi S.R.U. 

L'opérateur sollicitant la subvention est l'Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins pour la création de 
14 logements aidés pour actifs au sein de la résidence " Ellipse" située au 369 Avenue de Tournamy 
comptant au total 28 logements. 

La Commune disposera, grâce à cette subvention, d'un droit de réservation de 3 logements.  

Le conseil municipal est invité à accepter le versement d’une subvention pour un montant de 150 000 euros. 

VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L. 2254-1, 

VU le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement ses articles L. 302-7, R. 302- 
30, R. 302-31, R. 302-32 et R. 302-33,  

VU le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris en application de l’article L. 302-7 du code de la 
construction et de l’habitation relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes,  

VU le projet de convention de réservation ci-jointe, 

CONSIDERANT que : 

La Commune de Mougins souhaite diminuer le montant du prélèvement annuel auquel elle est 
assujettie au titre de la loi SRU, prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation 
en investissant et en soutenant des projets de réalisation de logements aidés pour actifs sur son 
territoire.  



Conseil Municipal du jeudi 30 juin 2022 (Projet de délibération n°20) 
Page 2 sur 2 

L’OPH Cannes Pays de Lérins va acquérir en VEFA 14 logements aidés pour actifs de type Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Social (PLS), 
dans le cadre d’une opération comportant au total 28 logements situés 369, avenue de Tournamy. 
Pour mener à bien ce projet de logements à destination des Mouginois, l'opérateur a sollicité de la 
part de la Commune de Mougins une subvention de 150 000 €.  

En contrepartie du versement de cette subvention pour surcharge foncière, la Commune de Mougins 
bénéficiera d'un contingent de 3 logements au sein de ce programme.  

Cette aide est conditionnée au strict respect du permis de construire et des réglementations en 
vigueur. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : Autoriser le versement d’une subvention de 150 000 € - Cent cinquante mille euros au 
cours de l’exercice 2022 pour la création de 14 logements aidés pour actifs situés 369 avenue de 
Tournamy.  

Article 2 : Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute convention ou document 
qui découlerait de sa mise en œuvre.  

Article 3 : Accepter la réservation d’un contingent de 3 logements en contrepartie de la subvention 
pour surcharge foncière mentionnée ci-avant et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer la convention de réservation de logements ci-jointe en annexe ainsi que tout autre document 
qui découlera de sa mise en œuvre 

Article 4 : Dire que les crédits nécessaires aux dépenses et recettes seront prévus aux budgets 
correspondants.  
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS 

ENTRE 

LA COMMUNE DE MOUGINS 

ET 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS 

« ELLIPSE » 
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS 

La présente convention de réservation de logements est consentie en contrepartie : 

DU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE PAR LA COMMUNE 
DE MOUGINS. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

LA COMMUNE DE MOUGINS, collectivité publique territoriale, ayant son siège en l’Hôtel de 
Ville, 72, chemin de l’horizon, CS 61000, 06251 Mougins Cedex, identifiée au répertoire 
SIRENE sous le numéro 210600854, 

Représentée par son, Premier Adjoint, Monsieur Christophe ULIVIERI, agissant aux 
présentes au nom et pour le compte du Maire en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du XXX, 

Désignée ci-après sous la dénomination « LE RESERVATAIRE » 

D’une part, 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS, représentée par son Directeur 
Général en exercice, Monsieur Pascal VEROT, habilité à signer la présente convention en 
vertu d’une délibération de son Conseil d’Administration en date du 7 mars 2022, 

Désignée ci-après sous la dénomination « LE BAILLEUR » 

D’autre part 

PREAMBULE 

Le bailleur sollicite de la part de la Commune de Mougins une subvention au titre du 
dépassement de la charge foncière pour le financement d’une opération d’acquisition en 
VEFA de 14 logements pour actifs de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt 
Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Social (PLS), située sur la Commune de 
Mougins, 369, Avenue de Tournamy.  
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : PROGRAMME 

Le bailleur s’engage à réserver le nombre de logement précisé à l’article 2, au bénéfice du 
réservataire, au sein de l’opération suivante : 

Nom du programme : ELLIPSE 
Adresse : 369, Avenue de Tournamy 
Agrément préfectoral : XXX 
Caractéristiques détaillées de l’opération : 

Logements collectifs Logements individuels 
Financement PLAI 5 
Financement PLUS 7 
Financement PLS 2 
Financement PLI 
Accession à prix maîtrisé 
Logements libres 

ARTICLE 2 : LOGEMENTS RESERVES 

Le bailleur s’engage à réserver 3 logements et leurs annexes au sein du programme 
détaillé à l’article 1 selon les modalités prévues ci-après en contrepartie : 

Du versement d’une subvention pour surcharge foncière d’un montant de 150 000 € 
versée sur l’exercice 2022 et accordée par délibération du Conseil Municipal en 
date du XXX. 

Les caractéristiques de chaque logement réservé au bénéfice du réservataire sont 
répertoriées en annexe de ce document. 

⧠ Logement : 
• Numéro de lot du logement et de ses annexes
• Adresse
• Type de logement
• Surface habitable
• L’étage

Un avenant à cette convention devra être établi au plus tard 3 mois avant la date de 
livraison de ces derniers afin de préciser, pour chaque logement, les caractéristiques 
suivantes : 

• Le montant du dépôt de garantie
• Le mode et la nature du chauffage
• La date de disponibilité du logement
• La présence ou non d’un ascenseur
• Le montant du loyer, de la provision pour charges et le montant des annexes
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ARTICLE 3 : EXECUTION DE L’OPERATION 

Le bailleur s’engage à commencer l’opération des logements dans un délai maximum de 24 
mois à compter de la date de signature de la présente convention et à en informer le Maire 
de la Commune de Mougins par courrier. 

Le défaut de commencement de l’opération dans le délai précité pourra entraîner à la 
libre appréciation de la Commune, la résiliation de la présente convention, sans 
indemnités et dommages et intérêts, sauf autorisation de report, octroyée par décision du 
Maire de la Commune de Mougins. 

Cette autorisation de report ne pourra cependant excéder deux ans et ne pourra intervenir 
que sur demande justifiée du bailleur réceptionnée par le Maire de la Commune avant 
l’expiration du délai initial de 24 mois précité. 

A l’achèvement de l’opération, le bailleur s’engage à déposer la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux et devra obtenir un certificat de conformité des 
travaux réalisés au permis de construire dans l’année suivant la livraison des logements. A 
défaut, la Commune pourra résilier la présente convention, sans indemnités ni dommages 
et intérêts. 

En cas d’abandon du projet, le bailleur devra en informer sans délai le Maire de la 
Commune en adressant un courrier recommandé avec avis de réception. Dans cette 
hypothèse, le bailleur devra restituer sans délai les sommes déjà versées par la Commune 
au titre de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de XXX ans à compter de la date de 
livraison des logements.  

ARTICLE 5 : GARANTIE DES EMPRUNTS (Le cas échéant) 

ARTICLE 5.1 : Mise en œuvre de la garantie 

Si le bailleur ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, la Commune règle le 
montant des annuités impayées à leurs échéances en ses lieu et place, dans la limite de la 
garantie définie par la délibération du Conseil Municipal correspondante. 

Le bailleur s’engage à prévenir la Commune, par lettre recommandée avec accusé 
réception en cas d’impossibilité de faire face à des échéances, au moins deux mois à 
l’avance. Il fournira à l’appui de sa demande, toutes justifications nécessaires. Une copie 
de ce courrier sera également adressée à l’établissement prêteur dans le délai susvisé.  

La commune se réserve à cette occasion le droit d’exercer un contrôle sur pièces de la 
situation financière de l’organisme et pourra en avertir l’autorité compétente de l’Etat 
dans le Département. 
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ARTICLE 5.2 : Modalités financières de la mise en œuvre de la garantie 

Les paiements qui auront été effectués par la Commune auront le caractère d’avances 
remboursables. Elles devront être remboursées aussitôt que la situation financière du 
bailleur le permettra. 
Pour la garantie des sommes qu’il aurait avancées, la Commune est subrogée dans les 
droits de l’organisme prêteur, en particulier en ce qui concerne les garanties immobilières 
que celui-ci aurait prises sur les biens de l’emprunteur défaillant. Les frais de cette 
subrogation seront à la charge du bailleur. 

Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge 
de l’organisme.  

ARTICLE 5.3 : Suivi et évaluation 

Le bailleur s’engage à fournir chaque année à la Commune, à première demande, un mois 
après leur approbation et avant le 30 juillet de chaque année, une copie certifiée 
conforme de ses comptes et bilan par un commissaire aux comptes. 

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES CANDIDATS LOCATAIRES 

Dès réception du courrier indiquant les caractéristiques des logements réservés au 
bénéfice du réservataire, ce dernier disposera d’un délai de deux mois pour présenter des 
candidats sur le ou les logements réservés. Ce délai court à compter de la réception de la 
notification par le bailleur de l’ensemble des éléments prévus à l’article 2 de la présente 
convention. 

La désignation et les dossiers des candidats locataires seront notifiés au bailleur. 
L’acceptation des candidats présentés sera de la responsabilité du bailleur. Dans 
l’éventualité où le bailleur s’opposerait, uniquement pour des motifs graves et légitimes à 
une location, il devra en aviser le réservataire par courrier motivé.  

Dans tous les cas, le bailleur sera tenu d’informer le réservataire de la suite réservée à ses 
propositions dans un délai d’un mois à compter de leur réception.  

ARTICLE 7 : ETAT DES LOGEMENTS 

Le logement réservé devra être remis en parfait état par le bailleur avant chaque location 
suivant la réglementation en vigueur. Il lui appartiendra notamment de se retourner vers 
le(s) précédent(s) locataire(s) afin de se voir indemniser des travaux qu’il aurait dû 
réaliser au titre de la présente obligation de remise en état. 

La mise en œuvre des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale, le cas 
échéant, l’entretien de l’immeuble et la mise aux normes des équipements communs 
devront être assurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. Le bon entretien des parties communes devra être réalisé dans le cadre de 
contrats avec des prestataires extérieurs ou de la mise à disposition de personnel du 
bailleur. 
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ARTICLE 8 : REMISE DU LOGEMENT 

Si le réservataire décidait de remettre le logement au bailleur ou ne présentait pas de 
candidat sur le logement vacant au terme d’un délai de deux mois à compter de la 
réception du courrier du bailleur, ce dernier reprendrait sans préavis la libre disposition du 
logement en cause pour un tour. 

ARTICLE 9 : DROIT DE SUITE 

Lorsqu’un logement est rendu à l’organisme, le réservataire bénéficiera du droit de suite 
sur le logement et, à la première nouvelle vacance, le bailleur s’engage à le restituer au 
réservataire aux conditions prévues par la présente convention. 

ARTICLE 10 : STATUT DU LOGEMENT 

Il est précisé que l’attribution d’un logement à un agent du réservataire, ne confère en 
aucun cas à celui-ci le caractère de logement de service ou de fonction et son 
administration ne pourra en aucun cas intervenir dans la conclusion de l’engagement de 
location, dans la résiliation de ce dernier ni être garante du locataire signataire du bail. 

ARTICLE 11 : LOCATION 

Selon les droits de propriété que la loi et l’engagement de location confèrent au bailleur, 
il pourra être donné congé au locataire si ce dernier refuse, après sommation et saisine 
légale des instances compétentes, de respecter notamment ses obligations locatives et le 
locataire pourra être poursuivi en justice pour paiement ou expulsion. 

ARTICLE 12 : DESTRUCTION DE L’IMMEUBLE 

Le bailleur s’engage à ce que l’ensemble soit assuré contre l’incendie pour une valeur 
suffisante auprès d’une société d’assurance notoirement solvable. 

En cas de destruction totale ou partielle des logements faisant l’objet de la présente 
convention, le bailleur s’oblige, dans la limite de l’indemnité perçue en vertu de la police 
d’incendie ci-dessus visée, à ce que les locaux soient reconstruits ou remis en état 
d’habitabilité dans les moindres délais, à moins que les parties ne se mettent d’accord sur 
la rédaction d’un avenant à la présente convention. 

Les effets de la présente convention seront suspendus de plein droit pendant toute la 
durée d’indisponibilité des locaux. 

Dès l’achèvement des travaux de reconstruction, les baux portant sur les locaux détruits 
seront reportés de plein droit sur les locaux reconstruits.  

Le réservataire, chargé de désigner les bénéficiaires, sera préalablement consulté sur le 
maintien des anciens locataires ou la désignation de nouveaux locataires. 

ARTICLE 13 : VENTE DE L’IMMEUBLE 

Aucune opération portant sur les logements réservés au titre de la présente convention et 
qui serait de nature à porter atteinte aux droits de réservation du réservataire ne pourra 
être engagée par le bailleur sans avoir au préalable sollicité et obtenu son consentement 
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express. L’autorité signataire fera connaître sa réponse au bailleur dans un délai de trois 
mois commençant à courir à compter de la notification de l’opération par courrier 
recommandé. 

ARTICLE 14 : TRANSFERT DE PROPRIETE 

En cas de fusion, d’absorption, de dissolution du bailleur, de changement de raison sociale 
ou en cas de cession de l’immeuble, avant l’expiration du délai de validité de la présente 
convention, la garantie d’emprunt accordée devra faire l’objet d’un transfert approuvé 
par le Conseil Municipal de la Commune de Mougins. A défaut, la garantie d’emprunt est 
réputée ne plus exister et le bailleur devra faire son affaire personnelle de garantir le 
capital et les intérêts restants par une autre collectivité. 

ARTICLE 15 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas d’inexécution par le bailleur des obligations mises à sa charge par la présente 
convention, ainsi que celles résultant de ses obligations de bailleur, le réservataire se 
réserve le droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, 
demeurée sans effet après un délai de deux mois, de demander le prononcé de la 
résiliation de la présente convention. 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions dans les cas suivants : 
- non-exécution partielle ou totale du programme visé à l’article 1 ;
- constat d’un dépassement du taux maximum de cumul des aides publiques ;
- constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans
l’affectation de l’investissement ;
- liquidation judiciaire du bailleur.

ARTICLE 16 : REVERSEMENT 

En cas de résiliation de la convention, le réservataire pourra faire procéder au 
reversement des sommes versées. Il pourra également être procédé à la récupération des 
sommes versées non affectées à l’opération. 

Ce remboursement pourra se faire au prorata du nombre de logements concernés et de 
leur durée d’occupation effective par les candidats locataires si le reversement intervient 
après une période de 5 ans d’occupation effective des logements. En deçà, le 
remboursement portera sur l’intégralité de la subvention versée. 

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE 

Le reversement de l’aide publique attribuée en application des stipulations de l’article 16 
ne fait pas obstacle à ce qu’une éventuelle action en responsabilité soit exercée par la 
Commune devant la juridiction compétence telle que mentionnée à l’article 18. 

ARTICLE 18 : LITIGES ET ELECTION DE JURIDICTION 

Les parties conviennent de rechercher, avant toute action judiciaire, à trouver une 
solution amiable au litige qui les oppose. A défaut d’accord dans un délai de deux mois à 
compter de l’ouverture du litige, les parties pourront saisir la juridiction définie d’un 
commun accord. 
Les parties conviennent, d’un commun accord que le tribunal compétent pour trancher 
tous litiges relatifs à la conclusion, exécution ou résiliation de la présente convention sera 
le tribunal administratif de Nice 
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Fait en deux exemplaires, 

Signé à Mougins 
Le 

Signé à Marseille 
Le 

Pour le réservataire 
Pour le Maire, 
Le 1er Adjoint 

Christophe ULIVIERI 

Pour le bailleur, 
Le Directeur Général 

Pascal VEROT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Aménagement du territoire N° ordre : 21 

Objet : MOUGINS - VILLE BIENVEILLANTE - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION FONCIERE ACCORDEE A LA SOCIETE 3F SUD POUR LA 
CREATION D'HABITAT INCLUSIF AU 58 IMPASSE FONT ROUBERT. 

Rapporteur : Madame Fleur FRISON-ROCHE 

Résumé 

La Commune de Mougins souhaite accompagner un projet de construction de logements destinés à 
accueillir exclusivement des personnes en situation de handicap. Ce projet leur assure ainsi une 
réelle autonomie dans leur vie quotidienne tout en étant suivies dans un cadre associatif. Outre des 
logements individuels équipés de cuisine et salle de bain, des lieux à usage commun des locataires 
sont prévus tels qu’un potager, une terrasse, une cuisine et une salle à manger. De même, un 
bureau sera aménagé afin que des permanences hebdomadaires puissent être organisées par une 
association spécialisée.  
L’Association Trisomie 21 retenue dans le cadre d'un appel à projet porté par le département, est 
chargée de mettre en relation les futurs locataires avec le bailleur. 

L'opérateur sollicitant la subvention est 3F Sud pour la résidence " Maison de Vie" située Impasse 
Font Roubert. La Commune fait exceptionnellement le choix de ne pas disposer d'un droit de 
réservation de logements dans cette opération. 

Le conseil municipal est invité à accepter le versement d’une subvention pour un montant de 150 000 
euros. 

VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L. 2254-1, 

VU le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement ses articles L. 302-7, R. 302- 
30, R. 302-31, R. 302-32 et R. 302-33,  

VU le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris en application de l’article L. 302-7 du code de la 
construction et de l’habitation relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes,  

CONSIDERANT que : 

La Commune de Mougins souhaite accompagner un projet de construction de logements destinés à 
accueillir exclusivement des personnes en situation de handicap. Ce projet leur assure ainsi une réelle 
autonomie dans leur vie quotidienne tout en étant suivies dans un cadre associatif. Outre des 
logements individuels équipés de cuisine et salle de bain, des lieux à usage commun des locataires 
sont prévus tels qu’un potager, une terrasse, une cuisine et une salle à manger. De même, un bureau 
sera aménagé afin que des permanences hebdomadaires puissent être organisées par une 
association spécialisée. Celle-ci sera notamment chargée de mettre en relation les futurs locataires 
avec le bailleur social. 
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Dans cette perspective, 3F Sud réalise une construction comportant 12 logements de type Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Social (PLS), 
située Impasse Font Roubert, permettant de répondre à ce besoin. Pour mener à bien ce projet de 
logements à destination de personnes pouvant avoir des difficultés à se loger dans un lieu adapté à 
leur situation, l'opérateur a sollicité de la part de la Commune de Mougins une subvention de  
150 000 €.  

L’attribution de cette subvention permet, en conséquence, à la Commune de diminuer le montant du 
prélèvement annuel auquel elle est assujettie au titre de la loi SRU, prévu à l’article L. 302-7 du code 
de la construction et de l’habitation en investissant et en soutenant un projet innovant sur son 
territoire.  

Dans le cadre de cette opération menée en partenariat avec une association spécialisée, l'association 
trisomie 21 retenue dans le cadre d'un appel à projet porté par le département, la Commune n’entend
pas, exceptionnellement, bénéficier en contrepartie du versement de la subvention de logements qui 
lui soient réservés. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : Autoriser le versement d’une subvention de 150 000 € - Cent cinquante mille euros au 
cours de l’exercice 2022 pour la création de 12 logements sociaux situés au 58 Impasse Font 
Roubert.  

Article 2 : Dire que les crédits nécessaires aux dépenses et recettes seront prévus au budget. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Services Techniques N° ordre : 22 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE – EXTENSION DU CLOS BOULISTE – 
DEPOT D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER 

Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 

Résumé 

La commune de Mougins dans le cadre de la réalisation du cœur de Mougins a organisé le 
déplacement de l’espace bouliste anciennement situé au Val de Mougins vers le Village. A ce titre en 
2016, 22 terrains de pétanque dont 5 terrains de jeux à la provençale ont été réalisés avenue Paul 
Robert à son intersection avec le chemin du Cimetière. 
L’association La Boule Mouginoise a sollicité la Commune afin que soient réalisés 12 terrains de 
pétanque (dont 4 terrains de «provençale») supplémentaires, dans le but de répondre aux normes 
fédérales pour l’organisation de nouvelles compétitions régionales voire nationales. 
Le nouvel espace bouliste, dénommé Clos Bouliste, proposera ainsi 34 terrains de pétanque dont 9 
jeux de « provençale » à sa centaine de membres et à ses visiteurs. 
La délimitation des terrains sera réalisée en traverses de bois et leur pourtour sera complanté.  
Le conseil municipal est donc invité à autoriser le Maire ou son représentant à déposer une demande 
de permis d’aménager pour l’extension du clos bouliste et à signer tout document afférent. 
. 

VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L. 2121-29 et L. 
2241-1, 

VU le Code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L 421-2 et R. 421-20, 

CONSIDERANT que la commune de Mougins dans le cadre de la réalisation du cœur de Mougins a 
déplacé l’espace bouliste anciennement situé au Val de Mougins vers le Village. A ce titre en 2016, 22 
terrains de pétanque dont 5 terrains de jeux à la provençale ont été réalisés avenue Paul Robert à son 
intersection avec le chemin du Cimetière, 

CONSIDERANT la demande de l’association « La Boule Mouginoise » qui sollicite la Commune pour 
la réalisation de 12 terrains de pétanque (dont 4 terrains de provençale) supplémentaires, afin de 
répondre aux normes fédérales pour l’organisation de nouvelles compétitions régionales voire 
nationales, pour la centaine de membres et leurs visiteurs, 

CONSIDERANT que le regroupement de 32 terrains sur un même site contribue à diminuer les frais 
notamment en supprimant l’obligation d’avoir 2 arbitres, et par voie de conséquence les montants des 
subventions versées par la commune, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de déposer une demande de permis d’aménager afin 
de procéder à ces nouveaux aménagements, 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article Unique : 
Autoriser le Maire ou son représentant à déposer un dossier de permis d’aménager pour l’extension 
du clos bouliste et agencement paysager, et à signer tout document afférent. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Affaires scolaires / CDE N° ordre : 23 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE - REPARTITION INTERCOMMUNALE DES 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES ET DES 
SECTIONS INTERNATIONALES ACCUEILLANT DES ENFANTS DE 
PLUSIEURS COMMUNES – APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE 

Rapporteur : Madame Corinne DELORY 

Résumé 

Conformément à la loi, les communes d’accueil d’un enfant scolarisé sur son territoire et la commune 
de résidence dudit enfant, ont la possibilité de conventionner entre elles afin de se répartir les 
dépenses de fonctionnement correspondant aux frais de scolarité de l’enfant. 
Le montant de la participation pour l’année scolaire sur la base d’un montant forfaitaire par élève est 
revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice de base de rémunération des agents de 
la fonction publique territoriale en vigueur au 1er septembre. 
La convention type arrivant à son terme à la fin de l’année scolaire 2021-2022, il convient de la 
renouveler pour une durée de quatre années scolaires à compter de la rentrée 2022-2023 dans les 
mêmes termes. Cette convention prévoit une contribution de 683,12 euros par élève et par année 
scolaire, de 930,08 euros pour la section internationale et une formule de révision annuelle. Le 
conseil municipal est invité à autoriser la signature de cette convention. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 

Vu le Code de l’Education et notamment son article L212-8  

Vu la délibération du Conseil Municipal n° DEL-2018-089 en date du 4 octobre 2018, 

Considérant l’arrivée à terme le 31 août 2022 des dernières conventions, 

Considérant les conventions en annexe de la présente délibération, 

Conformément à la loi, les communes d’accueil d’un enfant scolarisé sur son territoire et la commune 
de résidence dudit enfant, ont la possibilité de conventionner entre elles afin de se répartir les 
dépenses de fonctionnement correspondant aux frais de scolarité de l’enfant, 

Le montant de la participation pour l’année scolaire sur la base d’un montant forfaitaire par élève est 
revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice de base de rémunération des agents de 
la fonction publique territoriale en vigueur au 1er septembre, 

L’engagement mutuel des communes à participer financièrement aux charges de fonctionnement liées 
à la scolarisation d’élèves dans une commune autre que celle de son domicile, 
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Le Conseil municipal est invité à : 

Article 1 : 
Approuver la convention type ci jointe qui sera renouvelée à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée de trois ans, c’est-à-dire un terme prévu au 31 aout 2026;  

Article 2 : 
Fixer le montant de la participation à 683,12 euros pour les élèves inscrits en écoles maternelles, 
élémentaires et 930,08 euros pour les enfants inscrits dans des classes spécifiques (section 
internationale) et à valider la formule de revalorisation annuelle ayant pour base les montants précités 

Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions prises conformément à la 
présente convention type et tout autre document s’y rapportant, à intervenir et à assurer l’exécution de 
ces conventions. 



REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
DES SECTIONS INTERNATIONALES ACCUEILLANT DES ENFANTS 

DE PLUSIEURS COMMUNES 

CONVENTION 

ENTRE : 
La commune de MOUGINS, représentée par son Maire, Docteur Richard GALY, dûment 
autorisé en la matière par délibération n° ………………………. du Conseil Municipal en date 
du …………………………….., reçue par le contrôle de légalité le …………………………….., 

D’une part, 
ET : 
La commune de ……………………, représentée par son Maire, ………………………… , 
dûment autorisé en la matière par délibération n°       du Conseil Municipal en 
date du ………………….., reçue par le contrôle de légalité le …………………………………, 

D’autre part, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Commune de Mougins en raison de l’existence d’une forte demande d’intégration d’une 
population scolaire étrangère dans ses établissements du fait notamment de la technopole 
de Sophia Antipolis a pris la décision de créer des sections internationales. 
Cette section anglophone, pour la commune de Mougins, s’adresse aux élèves du CP au 
CM2. 
Les recrutements des élèves sont effectués par l’Education Nationale. 
Cependant aucun financement spécifique de l’Etat n’est alloué aux communes pour les 
dépenses de fonctionnement pour ces élèves. 
La présente convention a pour objet de préciser le montant de la participation des 
communes aux charges de fonctionnement des sections internationales créées au sein des 
écoles publiques. 
Les sections internationales s’inscrivent dans le respect des dispositions prévues par le 
Décret n°81-594 du 11 mai 1981 et l’arrêté daté du même jour portant sur les sections 
internationales dans les écoles. 

ARTICLE 1 : 
Par la présente convention, et dans le respect des dispositions de l’article L 212-8 du Code 
de l’Education, la commune précitée s’engage à participer financièrement aux charges de 
fonctionnement résultant de la scolarisation d’un ou plusieurs de ses ressortissants dans les 
sections internationales. 

ARTICLE 2 : 
Les élèves pour lesquels une contribution est demandée doivent être inscrits régulièrement 
dans la section internationale de l’école élémentaire publique Les Trois Collines à Mougins. 
En outre, ceux-ci doivent avoir satisfait préalablement aux formalités relatives à la procédure 
de demande de dérogation qu’entraîne la scolarisation d’un enfant hors de sa commune, 
lorsque celle-ci dispose de la capacité de l’accueillir. 

ARTICLE 3 : 
Ne sont recevables, en l’espèce, que les dérogations pour lesquelles le Maire de la 
commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord. 



ARTICLE 4 :  
L’accord donné à un élève de commencer ou de poursuivre sa scolarité à l’extérieur de sa 
commune entraîne de facto la non-remise en cause, aussi bien par la commune de 
résidence que par la commune d’accueil, durant toute la scolarité élémentaire (CP au CM2), 
entamée ou poursuivie. 
 
ARTICLE 5 : 
Afin de prendre en compte le G.V.T. (Glissement Vieillissement Technicité) et son impact sur 
la masse salariale, le montant du forfait a été fixé à 930,08 euros par élève pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 
ARTICLE 6 : 
Son relèvement annuel se fera par référence à l’évolution de l’indice de base de 
rémunération des agents de la fonction publique territoriale en vigueur au 1er septembre. 
Formule de révision annuelle : 
CN + 1 = CN x (IN/IO) 
CN = contribution fixée à la signature de la convention soit 930,08 € 
IO : indice 100 de la fonction publique au 1er septembre 2021 
IN : indice 100 de la fonction publique au 1er septembre n : année à venir. 
 
ARTICLE 7 : 
Toute contribution aux charges de fonctionnement d’enfants scolarisés à l’extérieur de la 
commune de résidence est versée par référence à l’année scolaire en cours uniquement. 
Cette opération est effectuée trimestriellement afin de considérer en cours d’année scolaire, 
les inscriptions, les radiations et les déménagements. 
Dans le cas d’une nouvelle inscription, d’une radiation ou d’un changement d’adresse d’un 
élève, la contribution sera prise à la date réelle, toutefois dans le cas d’un effet en cours de 
trimestre, l’imputation financière sera à la charge de la commune où le temps passé est le 
plus important. 
Le titre de recettes pourra être émis trimestriellement ou annuellement à terme échu. 
 
ARTICLE 8 : 
Dans les situations de garde alternée, aucune contribution financière ne sera demandée dès 
lors que l’un des parents réside sur la commune d’accueil. 
Lorsque les deux parents résident chacun dans deux communes différentes de celle 
d’accueil, la contribution sera de 50 % pour chacune des deux communes de résidence. 
 
ARTICLE 9 : 
Les élèves figurant  sur la liste nominative, avec les adresses, annexée à l’état des sommes 
à payer, doivent préalablement avoir satisfait aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3 
de la présente convention. 
 
ARTICLE 10 : 
La présente convention prend effet à compter de la rentrée des classes 2022/2023. 
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable trois années scolaires consécutives, 
soit quatre années scolaires au total, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et 2025-2026 soit 
jusqu’au 31 août 2026. 
Dans l’intervalle, elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée, avec accusé de réception, trois mois minimum avant la date d’expiration de 
l’année contractuelle. 
 
 
Fait le 
 
Le Maire de la Commune de    Le Maire de la Commune de 
……………………………….    MOUGINS 



REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
DES ECOLES PUBLIQUES ACCUEILLANT DES ENFANTS 

DE PLUSIEURS COMMUNES 

CONVENTION 

ENTRE : 
La commune de MOUGINS, représentée par son Maire, Docteur Richard GALY, dûment 
autorisé en la matière par délibération n° ………………………. du Conseil Municipal en date 
du …………………………...., reçue par le contrôle de légalité le ……………………..…., 

D’une part, 
ET : 
La commune de …………………………, représentée par son Maire, ………………………… , 
dûment autorisé en la matière par délibération n°    du Conseil Municipal en date 
du ………………………….., reçue par le contrôle de légalité le …………………………., 

D’autre part, 

ARTICLE 1 : 
Par la présente convention, et dans le respect des dispositions de l’article L 212-8 du Code 
de l’Education, les communes précitées s’engagent mutuellement à participer financièrement 
aux charges de fonctionnement résultant de la scolarisation d’un ou plusieurs de leurs élèves 
respectifs dans les écoles de l’une ou plusieurs d’entre-elles. 

ARTICLE 2 : 
Les élèves pour lesquels une contribution est demandée doivent être inscrits régulièrement 
dans les écoles maternelles ou classes enfantines, ou dans les écoles élémentaires ou 
classes spécialisées publiques. 
En outre, ceux-ci doivent avoir satisfait préalablement aux formalités relatives à la procédure 
de demande de dérogation qu’entraîne la scolarisation d’un enfant hors de sa commune de 
résidence, lorsque celle-ci dispose de la capacité de l’accueillir. 

ARTICLE 3 : 
Ne sont recevables, en l’espèce, que les dérogations pour lesquelles le Maire de la 
commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord. 
Ne souffrent d’aucune obligation d’accord préalable, de la part du maire de la commune de 
résidence, les cas dérogatoires visés par le décret n°86-425 du 12 mars 1986, sous réserve 
que le maire de la commune d’accueil, conformément au décret n°98-45 du 15 janvier 1998, 
ait informé, dans les deux semaines suivant l’inscription, le maire de la commune de 
résidence, consulté par la commune d’accueil, du motif de cette inscription. 

ARTICLE 4 :  
L’accord donné à un élève de commencer ou de poursuivre sa scolarité à l’extérieur de sa 
commune entraîne de facto la non-remise en cause, aussi bien par la commune de 
résidence que par la commune d’accueil, de la scolarité en maternelle (petite à grande 
section) ou de celle en élémentaire (CP à CM2), entamée ou poursuivie. 
La contribution résultant de cet accord ne peut l’être non plus. 

ARTICLE 5 : 
Afin de prendre en compte le G.V.T. (Glissement Vieillissement Technicité) et son impact sur 
la masse salariale, le montant du forfait a été fixé à 683,12 euros par élève pour l’année 
scolaire 2022-2023. 



ARTICLE 6 : 
Son relèvement annuel se fera par référence à l’évolution de l’indice de base de 
rémunération des agents de la fonction publique territoriale en vigueur au 1er septembre. 
Formule de révision annuelle : 
CN + 1 = CN x (IN/IO) 
CN = contribution fixée à la signature de la convention soit 683,12 € 
IO : indice 100 de la fonction publique au 1er septembre 2021 
IN : indice 100 de la fonction publique au 1er septembre n : année à venir. 

ARTICLE 7 : 
Toute contribution aux charges de fonctionnement d’enfants scolarisés à l’extérieur de la 
commune de résidence est versée par référence à l’année scolaire en cours uniquement. 
Cette opération est effectuée trimestriellement afin de considérer en cours d’année scolaire, 
les inscriptions, les radiations et les déménagements. 
Dans le cas d’une nouvelle inscription, d’une radiation ou d’un changement d’adresse d’un 
élève, la contribution sera prise à la date réelle, toutefois dans le cas d’un effet en cours de 
trimestre, l’imputation financière sera à la charge de la commune où le temps passé est le 
plus important. 
Le titre de recettes pourra être émis trimestriellement ou annuellement à terme échu. 

ARTICLE 8 : 
Dans les situations de garde alternée, aucune contribution financière ne sera demandée dès 
lors que l’un des parents réside sur la commune d’accueil. 
Lorsque les deux parents résident chacun dans deux communes différentes de celle 
d’accueil, la contribution sera de 50 % pour chacune des deux communes de résidence. 

ARTICLE 9 : 
Les élèves figurant  sur la liste nominative, avec les adresses, annexée à l’état des sommes 
à payer, doivent préalablement avoir satisfait aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3 
de la présente convention. 

ARTICLE 10 : 
La présente convention prend effet à compter de la rentrée des classes 2022/2023. 
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable trois années scolaires consécutives, 
soit quatre années scolaires au total, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, soit 
jusqu’au 31 août 2026. 
Dans l’intervalle, elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée, avec accusé de réception, trois mois minimum avant la date d’expiration de 
l’année contractuelle. 

Fait le…………………….. 

Le Maire de la Commune de Le Maire de la Commune de 
………………………………. MOUGINS 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 24 

Objet : MOUGINS - VILLE BIENVEILLANTE - PRESERVATION DU POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES MOUGINOISES - GEL DE LA TARIFICATION 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2022-2023 

Rapporteur : Monsieur Guy LOPINTO 

Résumé 

La ville de Mougins, soucieuse du pouvoir d’achat des familles, souhaite conserver un tarif attractif 
pour les transports municipaux qu’elle offre aux élèves de primaire et collège. 
Elle entend également poursuivre ses efforts dans le cadre du réseau Palm Bus, en offrant une 
compensation pour les usagers « Pass Scolaire » au titre de l’année 2022-2023. 
Le conseil municipal est invité à adopter les tarifs et compensation relatifs aux transports scolaires 
pour l’année scolaire à venir. 

VU la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 

VU la Loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, plus particulièrement le livre II de la cinquième 
partie, 

VU l’article 213-11 du Code des transports scolaires, 

VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant création de la Communauté d’Agglomération de 
Cannes Pays de Lérins (CACPL), 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CACPL en date du 9 janvier 2014 portant 
approbation du maintien de la commune de Mougins comme Autorité Organisatrice de Transports 
Urbains de second rang pour les transports scolaires, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la CACPL en date du 22 juin 2018 portant 
approbation de la grille tarifaire à destination notamment des usagers scolaires et jeunes, 

Considérant que la Communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins exerce depuis sa 
création au 1er janvier 2014 la totalité de la compétence transports urbains, 

Considérant toutefois que la commune de Mougins, soucieuse d’offrir un service « sur mesure », de 
proximité au profit de ses scolaires a souhaité maintenir en régie communale le transport des écoliers 
et des collégiens par l’organisation de circuits dédiés, 

Considérant que la commune de Mougins est ainsi autorité organisatrice de second rang pour les 
transports scolaires, en accord avec la CACPL, autorité organisatrice de 1er rang, 
Considérant que par délibération en date du 22 juin 2018, le conseil communautaire de la CACPL a 
voté la nouvelle grille tarifaire du réseau Palm Bus à destination notamment des scolaires et des 
jeunes, 
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Considérant que la commune de Mougins entend poursuive sa politique de préservation du pouvoir 
d’achat des parents d’élèves pour la rentrée de l’année scolaire 2022-2023, 

Considérant que la commune a établi un principe de compensation tarifaire lissée sur plusieurs 
années des nouveaux titres scolaires en vigueur sur la CACPL au bénéfice des élèves mouginois 
empruntant le réseau Palm Bus, 

Considérant que pour l’année scolaire 2022-2023, la commune de Mougins souhaite reconduire le 
tarif des abonnements proposé aux écoliers à 40 €, aux collégiens à 50 €, et compenser le tarif « pass 
Scolaire palm Bus » à hauteur de 20 €, ramenant son prix de 90 € à 70 € pour les Mouginois, 

Considérant par ailleurs que, les jeunes Mouginois continueront de bénéficier des autres tarifs 
attractifs Palm Bus définis par la CACPL pour les moins de 26 ans et de la gratuité pour les 14 ans, 
ces titres étant délivrés en agence commerciale Palm Bus. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

Article 1 : 
Approuver la tarification et les modalités de compensation suivantes applicables aux transports 
scolaires pour la rentrée 2022 - 2023 : 

Usagers « circuits Ecoliers » Ville de Mougins : abonnement annuel à 40 € délivré au guichet unique 
de la commune et à la mairie annexe de Mougins le Haut, valable uniquement en période scolaire, 
dans la limite d’un aller-retour par jour sur les services de transports de primaires assurés par la 
commune.  

Usagers « circuits Collèges » Ville de Mougins : abonnement annuel à 50 €, délivré au guichet unique 
de la commune et à la mairie annexe de Mougins le Haut, valable uniquement en période scolaire, 
dans la limite d’un aller-retour par jour sur les services de transports de collégiens assurés par la 
commune.  

Pour ces deux abonnements sous forme de carte inerte, les frais de duplicata sont de 6,10 €. 

Usagers « Pass Scolaire » Palm Bus : abonnement annuel délivré en agence commerciale Palm 
Bus et compensé par la Ville de Mougins à hauteur de 20 €, sur justificatif de domicile et 
d’établissement scolaire ; valable uniquement en période scolaire, sur les lignes desservant la 
commune d'habitation dans la limite d’un aller-retour par jour. La régie Palm Bus facturera à la 
commune de Mougins les20 € que cette dernière souhaite ainsi compenser. Pour cet abonnement, les 
frais de création de carte sans contact sont de 9 €. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 25 

Objet : MOUGINS VILLE DYNAMIQUE – PROJET D’EMISSION RADIO DU CMJM 

Rapporteur : Madame Julie BARBARO 

Résumé 

Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois (CMJM) durant son mandat souhaite notamment mettre 
l’accent sur la sensibilisation des jeunes à leur environnement, en favorisant l’expression orale en 
public et en développant l’esprit critique des jeunes par l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences. 
A cette fin, les élus du CMJM ont élaboré un projet d’émission radio en partenariat, sans contrepartie 
financière, avec Lérins radio qui serait diffusée 1 fois par mois sur Lérins radio FM (91.9). 
Les thématiques abordées seront variées telles que la présentation du CMJM, les projets éco 
citoyens, l’alimentation durable.... 
Le conseil municipal est invité à autoriser le projet d’émission radio ainsi que de prendre toutes les 
mesures pour sa mise en œuvre. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération de création du Conseil Municipal des Jeunes Mouginois CG.2001.09.10 en date du 
26 novembre 2001, 

Considérant l’installation du Conseil Municipal des Jeunes Mouginois (CMJM) en date du 1er juin 
2021, 

Considérant que l’objectif du CMJM est de donner l’opportunité aux plus jeunes de s’investir dans la 
vie de la cité et de participer à des actions concrètes en lien avec la citoyenneté. 

Afin de remplir pleinement cet objectif, les élus du CMJM ont souhaité durant leur mandat mettre 
l’accent sur la sensibilisation des jeunes à leur environnement, en favorisant l’expression orale en 
public, en développant l’esprit critique des jeunes par l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences. 

Aussi, ayant l’opportunité d’établir un partenariat avec Lérins radio, ils ont élaboré un projet de 
création d’émission radio sur Lérins Radio FM (91.9).  

Il s’agit d’une collaboration, sans contrepartie financière avec cette radio, qui donne l’opportunité 1 
fois/mois aux élus du CMJM d’aborder publiquement une thématique qui leur tient à cœur lors d’une 
émission radio. 

Les thématiques peuvent être variées, mais à titre d’exemple, la première émission est consacrée à la 
présentation du CMJM, la seconde aux projets éco citoyens, la troisième à l’alimentation.... 

Le conseil municipal est invité à : 

Article 1 :  

Autoriser le projet d’émission radio sur Lérins Radio FM (91.9). 



Conseil Municipal du jeudi 30 juin 2022 (Projet de délibération n°25) 
Page 2 sur 2 

Article 2 :  

Autoriser la signature de la convention de partenariat entre Lérins radio et la ville de Mougins. 

Article 3 :  

Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
réalisation dudit projet. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Ville de Mougins / SARL LERINS MEDIAS 

ENTRE 

SARL LERINS MEDIAS
SARL au capital de 1 000.00 
Siège social : 216 avenue Francis tonner 06150 Cannes la Bocca 
N° de SIREN : 830866273 
Représenté par Monsieur Laurent Brochet, en sa qualité de Gérant, et ayant tous pouvoirs aux fins de signature des 
présentes. 

ET 

LA VILLE DE MOUGINS 
Représentée par Mme Fleur FRISON-ROCHE, 2ème Adjoint, agissant au nom et pour le compte du Maire de la Commune en 
vertu d’un arrêté du Maire n° ARR-2020- 0411 en date du 5 juin.2020, certifié exécutoire depuis la même date, portant 
délégation de fonctions du Maire et de signature des actes dans les matières se rapportant notamment aux matières 
d’éducation, d’affaires scolaires et périscolaires, d’activités extrascolaires, d’enfance, jeunesse, animation jeunesse, centres 
de loisirs, CMJM (Conseil Municipal des Jeunes Mouginois), Espace ados, handicap, transports municipaux ou médiathèque. 

Préambule 

L’objectif du Conseil Municipal des Jeunes Mouginois (CMJM) est de donner l’opportunité aux plus jeunes de s’investir dans 
la vie de la cité et de participer à des actions concrètes en lien avec la citoyenneté. 
Dans le cadre de ses activités, le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois (le CMJM) souhaite mettre l’accent sur la 
sensibilisation des jeunes à leur environnement social, culturel et économique, en favorisant les moyens de communication. 

Aussi, et afin de remplir pleinement cet objectif, les élus du CMJM ont rencontré le responsable de Lérins radio et ont eu 
l’opportunité d’enregistrer deux émissions en mai et juin 2022.  Compte tenu du succès de l’expérience, les élus du CMJM et 
Lérins radio souhaitent poursuivre ce projet. 

Les élus ont donc élaboré un projet de création d’une émission de radio locale sur Lérins Radio FM (91.9), couvrant les 
communes de Cannes Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mougins, Mandelieu et Théoule sur mer) dont la mise en œuvre est 
précisée par la présente convention. 

Cela exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

La SARL LERINS MEDIAS et la ville de Mougins créent ensemble un partenariat à but non lucratif. 
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de partenariat entre les Parties, dans le 

cadre de la diffusion de l’émission de radio du CMJM. 

Cette émission aura pour objectif de : 

* Favoriser l’expression (orale + écriture radiophonique)

* Favoriser l’éducation aux médias et à l’information

* Développer l’esprit critique par l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences

* Favoriser les démarches d’apprentissage collaboratives (initiative, investigation, projet, échanges)

L’ensemble des jeunes du CMJM aura la possibilité de s’investir dans la création d’une émission d’une durée de 30

minutes à raison d’un groupe de 5 ou 6 jeunes par émission.
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Chaque émission sera préparée en amont par les jeunes du CMJM encadrés d’un agent du service jeunesse de la ville de 

Mougins.  

La diffusion sera uniquement sur la station Lérins Radio en FM, DAB+ et internet, cette radio est destinée à un public jeunes. 

Les droits de diffusion restent à la propriété de l’éditeur SARL LERINS MEDIAS pendant 10 ans. 

Article 2 - Les obligations de la SARL LERINS MEDIAS 

La SARL Lérins Médias mettra le matériel nécessaire technique pour l’enregistrement et la diffusion des émissions. 

L’enregistrement de l’émission sera à l’adresse suivante : 

216 avenue Francis Tonner 

06150 Cannes la Bocca 

Il est convenu, que l’émission soit diffusée en direct sur Lérins Radio FM (91.9) pendant une semaine. 
Après cette semaine, l’émission sera disponible sur le site de Lérins Radio et pourra alors être partagée. 

L’émission n’étant pas en direct mais enregistrée au format « direct », toute demande de « coupure », en prévision du montage 
final, ne pourra se faire qu’au moment de l’enregistrement.  

Chaque enregistrement de l’émission ne sera pas diffusé avant validation de la ville de Mougins. 

Article 3 - Les obligations de la Ville de Mougins 

La ville de Mougins s’engage à encadrer les jeunes présents dans les locaux de Lérins Radio lors des enregistrements. Les jeunes 
seront sous la responsabilité de l’agent du service jeunesse. 

Pour cela, la ville de Mougins met à disposition un responsable qui aura à sa charge la gestion du groupe de jeunes pendant 
l’enregistrement (minimum 1 adulte pour 6 jeunes). 

La ville de Mougins s’engage à recueillir l’autorisation des responsables légaux des jeunes du CMJM et des éventuels jeunes 
mineurs invités à participer à l’enregistrement d’une émission, à la diffusion de celle-ci et des photos sur les réseaux sociaux. 

L’éditeur SARL LERINS MEDIAS se décharge de toute responsabilité concernant ces autorisations. 

Article 3 - Durée de la convention / fréquence des enregistrements 

Cette convention est établie pour l’année scolaire 2022-2023, à raison d’un enregistrement d’émission une fois par mois, du 
mois de septembre 2022 au mois de mai 2023, soit 9 émissions. 

Les émissions seront enregistrées le mercredi après-midi. 

Un calendrier trimestriel sera établi à la convenance de M. Laurent Brochet et Mme Bénédicte BIGOT, responsable du CMJM. 

Article 4 – Assurance 

La ville de Mougins s’engage à assurer sa responsabilité civile liée au projet radiophonique et les dommages causés aux 
objets lui appartenant, elle déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au projet radio y 
compris pendant les trajets. 

Article 5 – Résolution ou suspension du contrat 

.  

Tout manquement à l’un des articles du présent contrat entraînera son annulation de plein droit à partir de la réception du 
recommandé avec accusé de réception.  
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Les parties peuvent décider de résilier avant son terme la présente convention par courrier en recommandé avec accusé de 
réception dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois. 

La fin anticipée de la présente convention ne donne pas lieu au paiement d’indemnités. 

Article 6– Attribution de juridiction 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les parties mettront tout en œuvre en vue d’une 
résolution des conflits à l’amiable.  

A défaut de conciliation, le litige pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. 

Le présent contrat est établi en langue française, le français est la langue de référence pour l’interprétation des présentes. 

Fait de bonne foi à Cannes le , en 2 exemplaires originaux dont 1 pour chaque partie. 

La Sarl Lérins Médias La ville de Mougins 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des Alpes-Maritimes 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 30 juin 2022 

Ville de Mougins Projet de délibération
Direction Générale des Services N° ordre : 26 

Objet : MOUGINS VILLE SOLIDAIRE - RENOUVELLEMENT ADHESION A 
L’ASSOCIATION MON LIBAN D’AZUR 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BURE 

Résumé 

Dans le cadre du développement de ses partenariats, la ville de Mougins a initié un partenariat en 
2021 avec l’association Mon Liban d’Azur, aux côtés d’autres communes des Alpes-Maritimes et du 
Conseil Départemental 06. 
Cette collaboration a notamment permis l’organisation d’une journée libanaise le 1er août 2021, avec 
la venue d’un chef libanais, et surtout la présence de plus d’un millier de visiteurs. 
La communauté libanaise étant très présente sur la Côte d’Azur, et afin de rapprocher ce territoire sur 
le plan culturel, sportif, touristique et gastronomique, le Conseil Municipal est invité à renouveler le 
principe d’adhésion annuelle à l’association, pour un montant de 600€ annuels, par tacite 
reconduction. 

Vu l’article L1111-1 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant les relations développées entre Mougins et le Liban dans le cadre des Etoiles de 
Mougins, ainsi que la volonté de renforcer l’amitié et la solidarité franco libanaise, la Ville de Mougins  

Considérant le succès rencontré lors du premier événement autour du Liban en août 2021, 

Considérant la nécessité de poursuivre un partenariat avec l’association MON LIBAN D’AZUR, à 
travers la promotion touristique des deux territoires, qui associent de nombreuses similitudes 
géographiques, culturelles et gastronomiques (quelques communes du département ont d’ores et déjà 
adhéré à l’association et il semble intéressant pour Mougins de participer à cet élan, 30.000 libanais 
résidant sur la Côte d’Azur), 

Le Conseil municipal est invité à : 

Article 1 :  
Approuver le principe d’adhésion annuelle de la ville de Mougins à l’association Mon Liban d’Azur, par 
reconduction tacite. 

Article 2 :  
Prendre en charge la cotisation annuelle correspondante, soit six cents euros (600€). 

Article 3 :  
Autoriser le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention devant intervenir, précisant les 
actions qui seront mises en œuvre. 
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