
 

Hôtel de Ville, CS 50044, 06414 Cannes CEDEX 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 10 JUIN 2022 - 8H30 

 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 25/02/22 

 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 - Développement de l'activité économique spatiale, filière d'excellence 

communautaire - Demandes de subventions pour l'organisation des finales France et Internationale 
d'ActinSpace - Editions 2022 et 2023 

 
2 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Demande de subvention à l'Etat pour le financement des frais de fonctionnement 

des Travaux d'Intérêt Général - Appel à projets 2022 portant sur le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (F.I.P.D.R.) 

 
3 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Demandes de subventions pour la réalisation et la mise en œuvre d'un Pôle 

Agritech sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 
 
4 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Recherche de nouvelles ressources en eau innovantes sur le territoire 

communautaire - Demandes de subventions pour la mise en œuvre d’un projet de réutilisation des eaux usées 
traitées pour l’irrigation du golf et des espaces verts situés à proximité de la station d’épuration AQUAVIVA 

 
5 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Candidature de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins à l’appel 

à projets « Restaurer le cycle naturel de l’eau en milieu urbain pour une ville plus résiliente et perméable » 
porté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
6 M. David LISNARD Optimisation des recettes - Développement de la mobilité et valorisation durable et environnementale du 

territoire communautaire - Candidature de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins au 
Programme "AVELO 2" porté par l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME), pour l'élaboration du Schéma 
Directeur Cyclable de la C.A.C.P.L. 

 
7 M. David LISNARD Transition énergétique - Valorisation du territoire communautaire par l'engagement de la Communauté 

d'Agglomération Cannes Pays de Lérins dans un accompagnement personnalisé à la transition énergétique, 
écologique et numérique - Adhésion de la C.A.C.P.L. à l'Association CAPENERGIES 

 
MOYENS GENERAUX - PARC MARIN 
 
8 M. Georges BOTELLA Economies d'échelle et optimisation des achats - Inscription de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays 

de Lérins à la Centrale d'achats CENTRALIS 
 
 
 
 



Page 2 / 2 

 
ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - INNOVATION - NUMERIQUE - SYSTEMES INFORMATION ET TELECOMMUNICATION 

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

FIORENTINO 
Charte Qualité nationale des Réseaux d’Assainissement - Engagement de la Communauté d'Agglomération 
Cannes Pays de Lérins en faveur de l'application de ladite charte sur son territoire 

 


