
 

Hôtel de Ville, CS 50044, 06414 Cannes CEDEX 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 3 MARS 2023 - 9H00 

 M. le Président déclare la séance ouverte 

 M. le Président Appel nominal 

 M. le Président Approbation du procès-verbal de la séance du Bureau Communautaire du 23/09/2022 

 M. le Président Désignation du secrétaire de séance en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

Ordre du jour : 

 
 
1 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Demandes de subventions au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local (DSIL) et du Fonds Vert 2023 pour le financement d'opérations de la Communauté d'Agglomération 
Cannes Pays de Lérins 

 
2 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Demandes de subventions dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation d’un 

système de récupération de chaleur sur les eaux usées de la station d'épuration AQUAVIVA à Mandelieu-La 
Napoule 

 
3 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Accompagnement dans la conception de la reconversion de la friche "Picolo" à 

Cannes-La Bocca - Candidature de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins à l'appel à 
manifestation d'intérêt "Identification et reconversion des friches" porté par la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d'Azur et demandes de subventions auprès de l'ensemble des partenaires 

 
4 M. David LISNARD Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés - Désaffectation du domaine public 

communautaire d'un véhicule aux fins de restitution dans le domaine public de la Commune de Cannes 
 
5 M. David LISNARD Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés - Désaffectation du domaine public 

communautaire d'un véhicule aux fins de restitution dans le domaine public de la Commune de Le Cannet 
 
6 M. David LISNARD Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés - Désaffectation du domaine public 

communautaire de véhicules aux fins de restitution dans le domaine public de la Commune de Mougins 
 
ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - INNOVATION - NUMERIQUE - SYSTEMES INFORMATION ET TELECOMMUNICATION 

- GEMAPI - ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES - CONTROLE DE GESTION - DEONTOLOGIE 
 
7 M. Christophe 

FIORENTINO 
Economies d'échelle et optimisation des achats - Adhésion de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays 
de Lérins à la Centrale d'achat RESAH Collectivités 

 


