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Commune de Mandelieu-La Napoule 
 

Présentation des délibérations du Conseil Municipal du 15 décembre 2022 

prochain à 9h 
 

❖ Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 octobre 

2022 

 

 

INFORMATIONS 

 

❖ Décisions municipales, marchés et avenants pris en application des articles L.2122-

22 Code Général des Collectivités Territoriales et par application de la délibération 

du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020. 

 

 

FINANCES 

 

1. Monsieur le Maire : Motion de soutien aux positions de l’Association des Maires de 

France (AMF)  

 

2. Monsieur Dominique CAZEAU : Admissions en non-valeur – Budget Principal  

 

3. Monsieur Dominique CAZEAU : Décision Modificative n°4 – Budget Principal – 

Exercice 2022   

 

4. Monsieur Dominique CAZEAU : Décision Modificative n°4 – Budget Annexe du Grand 

Port de la Rague - Exercice 2022  

 

5. Monsieur Dominique CAZEAU : Approbation de la durée d’amortissement des biens 

mobiliers et immobiliers du Budget Annexe du Grand Port de la Rague – Instruction 

budgétaire M4  

 

6. Monsieur Dominique CAZEAU : Constitution de provisions pour risques et charges 

d’exploitation – Budget Annexe du Port de la Rague – Exercice 2022  

 

7. Monsieur Dominique CAZEAU : Ouverture anticipée des crédits en investissement – 

Budget Principal  

 

8. Monsieur Dominique CAZEAU : Ouverture anticipée des crédits en investissement – 

Budget Annexe du Grand Port de la Rague  
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ASSOCIATIONS 

 

9. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attribution d’une subvention 

municipale versée à l’Association « Mandelieu-La Napoule Jumelages Amitiés » - 

Année 2023  

 

10. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attribution d’une subvention 

municipale versée à l’association « Amicale des gens du Nord » - Année 2023  

 

11. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attribution d’une subvention 

municipale versée à l’association « Comité des fêtes de la Saint Pons » - Année 

2023  

 

12. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attribution d’une subvention 

municipale versée à l’association « Accueil des Villes Françaises de Mandelieu » - 

Année 2023  

 

13. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attributions de subventions 

municipales versées aux Associations et Organismes divers – Année 2023 – Série 1 

 

14. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attributions de subventions 

municipales versées aux Associations et Organismes divers – Année 2023 – Série 2  

 

15. Monsieur Dominique CAZEAU : Soutien à la vie Associative – Attributions de 

subventions municipales versées aux Associations et Organismes divers – Année 

2023 – Série 3  

 

16. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attributions de subventions 

municipales versées aux Associations et Organismes divers – Année 2023 – Série 4  

 

17. Monsieur Gilles GAUCI : Soutien à la vie Associative – Attributions de subventions 

municipales versées aux Associations et Organismes divers – Année 2023 – Série 5  

 

18. Monsieur Gilles GAUCI : Simplifications administratives – Abrogation des 

conventions « Type » d’objectifs pour les associations ou organismes de droit privé 

dont le montant de la subvention annuelle est inférieur ou égal à 5 000 €    

 

 

FAÇADE MARITIME 

 

19. Monsieur le Maire : Reprise de l’exploitation de l’aire de carénage du Port de la 

Rague par la régie du Grand Port de la Rague – Création d’un service public  

 

20. Monsieur Dominique CAZEAU : Régie du Grand Port de la Rague – Approbation des 

redevances publiques pour l’année 2023    

 

21. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SAS « LE 

SWEET », délégataire du service public des plages de la Siagne – Lot n°1 – « LE 

SWEET »  
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22. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SARL 

« CORASIA », délégataire du service public des plages de la Siagne – Lot n°2 – « LA 

PLAGE »   

 

23. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SAS 

« Plage des Iles », délégataire du service public du Lot balnéaire de la Plage de la 

Rague   

 

24. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SARL La 

Rague Watersport, délégataire du service public des activités nautiques à moteur 

de la plage de la Rague    

 

25. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SAS 

Mandelieu Fun Sport, délégataire du service public des activités nautiques à 

moteur des plages de la Siagne    

 

26. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de M. 

SCHUPPEN Jean-Michel, délégataire du service public des plages de la Siagne – 

Kiosque n°1 – « La Palmeraie »   

 

27. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de M. 

CUEVAS ALONSO Louis, délégataire du service public des plages de la Siagne – 

Kiosque n°2 – « Les Sables d’Or »   

 

28. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activités de l’année 2021 de la SARL 

« MANZOSOL », délégataire du service public des plages de la Siagne – Kiosque n°3 

– « Les Dauphins »   

 

29. Madame Muriel BERGUA : Rapport annuel d’activité de l’année 2021 de la SARL 

SAMC, délégataire du service public de la plage de la Raguette – Kiosque n°4    

 

30. Monsieur Serge DIMECH : Sous-traité d’exploitation du kiosque n°1 « La Palmeraie », 

situé sur les plages de la Siagne – Déclaration d’infructuosité de la procédure  

 

31. Monsieur Serge DIMECH : Sous-traité d’exploitation du kiosque n°1 « La Palmeraie », 

situé sur les plages de la Siagne – Choix du concessionnaire – Approbation du 

contrat de concession de gré à gré avec la SAS CUEVAS GOURMET suite à 

l’infructuosité de la procédure initiale  

 

32. Monsieur Serge DIMECH : Sous-traité d’exploitation du kiosque n°2 « Les Sables 

d’Or », situé sur les plages de la Siagne – Choix du concessionnaire – Approbation 

du contrat de concession  

 

33. Monsieur Serge DIMECH : Sous-traité d’exploitation du kiosque n°3 « Les Dauphins », 

situé sur les plages de la Siagne – Choix du concessionnaire – Approbation du 

contrat de concession  

 

34. Monsieur Serge DIMECH : Sous-traité d’exploitation du kiosque n°4 « La Raguette », 

situé à proximité de la plage de la Raguette – Choix du concessionnaire – 

Approbation du contrat de concession  
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35. Monsieur Philippe MARAFETTI : Sous-traité d’exploitation d’activités nautiques à 

moteur sur l’épi de Robinson des Plages de la Siagne – Choix du concessionnaire – 

Approbation du contrat de concession  

 

36. Monsieur Philippe MARAFETTI : Sous-traité d’exploitation d’activités nautiques à 

moteur sur l’Epi central de la plage de la Rague – Choix du concessionnaire – 

Approbation du contrat de concession  

 

37. Monsieur Philippe MARAFETTI : Sous-traité d’exploitation d’activités nautiques à 

moteur sur l’épi du Béal des plages de la Siagne (Activité d’E-foil) – Choix du 

concessionnaire – Approbation du contrat de concession    

 

38. Madame Muriel BERGUA : Port La Napoule – Approbation de l’avenant n°1 à la 

convention de sous-concession pour l’amarrage et l’accostage à un débarcadère 

pour passagers    

 

 

SERVICE PUBLIC DES JEUX 

 

39. Monsieur Patrick SALEZ : Rapport annuel d’activité de la SAS Gestion du Casino, 

délégataire du service public des jeux – Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021    

 

CULTURE 

 

40. Madame Catherine AIMAR : Rapport annuel d’activité de la SARL « AIX FILMS », 

délégataire du service public du cinéma – Exercice 2021   

 

41. Madame Catherine AIMAR : Approbation du règlement intérieur de la Médiathèque    

 

TOURISME 

 

42. Monsieur Gilles GAUCI : Approbation du compte administratif et du rapport 

d’activité de l’office de tourisme et des congrès pour l’année 2021   

 

43. Monsieur Gilles GAUCI : Subvention 2023 versée à l’Office de Tourisme et des congrès 

de Mandelieu-La Napoule  

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

44. Monsieur Gilbert DEPERI : Rapport annuel d’activités de l’année 2020/2021 de la 

société Elior Restauration, délégataire du service public de la restauration scolaire et 

municipale   

 

45. Monsieur Georges LORENZELLI : Tarifs de restauration scolaire applicables au 1er 

janvier 2023    
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CADRE DE VIE 

 

46. Monsieur Didier SOBRIE : Cadre de vie – Approbation d’une convention 

d’occupation du domaine public avec la résidence « Les Collines de Capitou »    

 

 

COMMERCES 

 

47. Monsieur Eric CHAUMIER : Avis sur les dérogations exceptionnelles au repos 

dominical, accordées par le Maire au titre de l’année 2023   

 

 

JURIDIQUE 

 

48. Monsieur Patrick SALEZ : Approbation d’un avenant n°1 au contrat de concession 

de service relatif à la fourniture, la pose, l’entretien et l’exploitation de mobiliers 

urbains publicitaires sur le domaine public   

 

49. Monsieur Patrick SALEZ : Approbation d’un protocole transactionnel de fin de 

concession du Port de la Rague entre les Communes de Mandelieu-La Napoule et 

Théoule-Sur-Mer, la Société Arie De Boom Marine, la Société Nautique Balnéaire de 

la Rague et la Société d’Exploitation du Port de la Rague   

 

50. Monsieur Patrick SALEZ : Approbation d’un protocole transactionnel entre la 

commune de Mandelieu-La Napoule et la SAS Société d’exploitation du Port de la 

Rague (SEPR)  

 

51. Monsieur Patrick SALEZ : Délégation de pouvoirs au Maire pendant la durée de son 

mandat – Délibération complémentaire  

 

52. Monsieur Patrick SALEZ : Résiliation du bail à construction liant la Commune et la SARL 

Esperanza relatif à la construction et l’exploitation d’un commerce à usage de 

restauration 

 

 

SYNDICATS 

 

53. Monsieur Serge DIMECH : Approbation du compte administratif et du rapport 

d’activité du Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de 

la Siagne et du Loup pour l’année 2021  

 

54. Monsieur Patrick PEIRETTI : Rapport annuel du Syndicat Mixte des Communes 

alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL) sur le prix et la qualité 

de service de l’année 2021 du Service Public de l’Eau Potable   

 

55. Monsieur Patrick PEIRETTI : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

prévention et de gestion des déchets du Syndicat Mixte pour la valorisation des 

déchets ménagers « UNIVALOM »    
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56. Monsieur Patrick PEIRETTI : Travaux d’enfouissement des réseaux du secteur de 

Capitou : Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des 

Alpes Méditerranée (SICTIAM)  

 

57. Monsieur Patrick PEIRETTI : Etude pour des travaux d’enfouissement des réseaux du 

boulevard des écureuils sur 350 mètres entre l’avenue de la Mer et la Rue de la 

Siagne – Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales des Alpes 

Méditerranée  

 

58. Monsieur Serge DIMECH : Adoption des dispositions statutaires du Syndicat de 

Gestion d’une Fourrière Intercommunal – S.G.F.I    

 

FONCIER 

 

59. Monsieur Didier LAUMONT : Stratégie et veille foncière – Approbation du 

renouvellement de la convention d’intervention foncière avec la SAFER  

 

60. Monsieur Didier LAUMONT : Politique de stratégie et veille foncière – Approbation 

d’une convention d’intervention foncière sur le site entrée de Ville – Avenue de 

Cannes avec EPF PACA  

 

61. Monsieur Didier LAUMONT : Lancement de la procédure de déclassement partiel de 

l’avenue Robert Schuman afin de céder la parcelle BO 232    

 

62. Monsieur Didier LAUMONT : Acceptation d’un leg de Monsieur Gérard NANTEUIL  

 

URBANISME 

 

63. Monsieur Didier SOBRIE : Adhésion et désignation d’un représentant de la Commune 

au Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 

l’Aménagement (Cerema) 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

64. Monsieur Patrick SALEZ : Recensement de la population – Coordonnateur de 

l’enquête – Agents recenseurs – Conditions de rémunération  

 

65. Monsieur Patrick SALEZ : Utilisation des véhicules de service  

 

66. Monsieur Patrick SALEZ : Modalité de prise en charge des frais de déplacements des 

agents et des élus municipaux  

 

67. Monsieur Patrick SALEZ : Mandats Spéciaux  

 

68. Monsieur Patrick SALEZ : Modification, suppression et ouverture de postes 

budgétaires – Mise à jour du tableau des effectifs du Budget Principal  

 

69. Monsieur Patrick SALEZ : Création d’emplois – Budget Annexe de la Régie du Grand 

Port de la Rague  


