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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 17 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 Conseil Communautaire du 16/12/2022 

 M. le Président Liste des décisions communautaires prises en application des articles L. 5211-10 et L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
M. le Président Liste des marchés publics et avenants suite à la délibération n° 7 du 17 juillet 2020 et en application des articles 

L. 5211-2 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 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 Préservation de l'Environnement et Transition énergétique - Stratégie d'accélération de la filière hydrogène 

décarboné sur le territoire communautaire - Projet "Cannes Lérins Hydrogène" - Développement d'une 
nouvelle filière autour d'usages internes et externes et d'une unité de production - Approbation des statuts de 
la Société de projet "UMHY", Société par Actions Simplifiée, du pacte d'associés et du plan d'affaires 
prévisionnel 

 
2 M. David LISNARD Actions en faveur du développement durable - Rapport sur la situation en matière de développement durable 

au sein de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins - Année 2022 
 
3 M. David LISNARD Actions en faveur de l'égalité - Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - 

Année 2022 
 
FINANCES - FISCALITE 
 
4 M. David LISNARD Rapport d'Orientations Budgétaires 2023 

 
5 M. David LISNARD Fixation des attributions de compensation provisoires 2023 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
6 M. David LISNARD Valorisation des déchets pour un territoire préservé - Sensibilisation des habitants au tri des emballages 

ménagers - Organisation du jeu-concours "Triage au sort" sur le territoire communautaire 
 
7 M. David LISNARD Compétence "collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés" - Convention entre la 

Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins et l'Eco-organisme agréé Eco TLC - Refashion pour la 
gestion des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, pour la période 2023-2028 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - FORMATION - DEVELOPPEMENT POLE EXCELLENCE - HABITAT 
 
8 M. Sébastien LEROY Coordination de la politique en faveur du logement social sur le territoire communautaire - Approbation du 

document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (C.I.L.) et de la Convention Intercommunale 
d'Attribution (C.I.A.) de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 

 
9 M. Sébastien LEROY Soutenir les entreprises sur le territoire communautaire à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19 - 

Avenant n° 2 à la convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins et 
la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur portant prolongation de la procédure de 
recouvrement des avances remboursables accordées auxdites entreprises 

 
TRANSPORTS - DEPLOIEMENT TRAVAUX PALM EXPRESS - VOIRIE - PARCS STATIONNEMENT 
 
10 M. Richard GALY Transports - Poursuite de la promotion du covoiturage sur le territoire communautaire en faveur des salariés 

des entreprises et des usagers - Convention entre la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 
et la Société KLAXIT relative à l'attribution d'une aide financière aux covoitureurs, utilisateurs de la plateforme 
KLAXIT 

 
11 M. Richard GALY Transports - Optimiser l'usage du service "PALM VELO" - Modification de l'annexe n° 2 du règlement 

applicable au service de location pour moyenne durée de vélos à assistance électrique 
 
12 M. Richard GALY Transports - Mobilité renforcée et Solidarité territoriale - Convention entre le Département des Alpes-Maritimes 

et la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins relative à l’aide aux transports pour les 
bénéficiaires du RSA sur le réseau de la Régie PALM BUS - Année 2023 

 
MOYENS GENERAUX - PARC MARIN 
 
13 M. Georges BOTELLA Accompagnement dans la gestion des Ressources Humaines de la Communauté d'Agglomération Cannes 

Pays de Lérins - Approbation du Rapport Social Unique (RSU) - Année 2021 
 
14 M. Georges BOTELLA Accompagnement à l'emploi et à l'insertion professionnelle - Renfort de personnel pour la saison 2023 - 

Recours à des agents contractuels saisonniers au sein de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de 
Lérins 

 
15 M. Georges BOTELLA Actualisation des tableaux des effectifs de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 

 
16 M. Georges BOTELLA Economies d'échelle et défense du contribuable - Convention constitutive d'un groupement de commandes 

entre la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, les Communes de Cannes, Mougins, Théoule-
sur-Mer et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Cannes relatif à l’acquisition de carburant et 
de fioul domestique 

 
ENVIRONNEMENT - GEMAPI - ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES  
 
17 M. Christophe 

FIORENTINO 
Lutte contre les inondations - Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Cannes Pays de 
Lérins - Action 6-5 : Restauration de l'espace de mobilité du Riou de l'Argentière, dénommée « Projet Minelle 
», à Mandelieu-La Napoule - Objectifs poursuivis et modalités de la concertation publique 

 
18 M. Christophe 

FIORENTINO 
Assainissement - Modalités de rejet des eaux de chantier et des eaux d’exhaure de nappe dans les réseaux 
d'eaux usées et pluviales lors d’un projet de construction réalisé sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 

 
19 M. Christophe 

FIORENTINO 
Valoriser les boues digérées de la station d'épuration AQUAVIVA grâce au processus de Gazéification 
HydroThermale (GHT) - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de 
Lérins et la Société d'Economie Mixte Locale GREEN Energy 06 portant sur la participation à l'étude de 
faisabilité technico-économique d'une solution innovante de production de biogaz basée sur la technologie de 
GHT 

 


