
 

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 A 17H 

 

ORDRE DU JOUR  

1 Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 octobre Septembre - Approbation 

M. LE MAIRE 

 

2 Relevé des décisions du Maire 

  

3 INTERCOMMUNALITE 

3.1 
Présentation du rapport d’activité 2019 de la Communauté d’Agglomération 

Sophia Antipolis 

3.2 Présentation du rapport d’activité 2019 déchets  

  

4 
JEUNESSE, POLITIQUE DE LA VILLE ET INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

CHARLES LUCA 

4.1 

Renouvellement de la convention de coopération renforcée entre la mairie et la 

Direction de la Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis – Autorisation de signature 
4.2 Nomenclature des tarifs - Séjours centres de vacances 

4.3 

Appel à projets Activ’ ta Terre - Sensibilisation et éducation à l’environnement et 

au développement durable - Convention entre la Commune de Villeneuve Loubet et 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

  

5 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PATRICIA LAVIGNE 5.1 
Marché aux santons du 11/12/2020- Partenariat Commune / Confrérie Nationale 

des Métiers de l’Art Santonnier 

  

6 FINANCES 

MARIE 

BENASSAYAG 

6.1 Demande d’admission en non-valeur - Exercice 2020 – Budget commune 

6.2 Décision Modificative n°3 - Exercice 2020 - Budget Principal 

  

7 URBANISME 

M. PIACENTINO 

7.1 Cession amiable par l’Association Syndicale Libre les bastides des plans 

7.2 
Rétrocession par EPF PACA à la Commune de terrains dans le cœur des 

Maurettes 

7.3 
Cession amiable par l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier 

Nature Azur 

  

8 TRANQUILLITE PUBLIQUE 

A. CALAMUSO 
8.1 

Convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement entre 

l’Agence Nationale de Traitement Automatise des Infractions (ANTAI) et la 

commune de Villeneuve Loubet – Renouvellement à compter du 01/01/2021 

8.2 
Forfait Post Stationnement (FPS) - Convention de reversement des recettes à la 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Exercice 2020 



 

   

9 INSTRUCTION PUBLIQUE ET FAMILLE 

NATHALIE NISI 

9.1 
Convention de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune 

d’Antibes et la commune de résidence – Année scolaire 2020/2021 

9.2 
Convention de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de 

Grasse et la commune de résidence - Année scolaire 2020/2021 

9.3 Tarifs dérogations scolaires – Année scolaire 2019/2020 

9.4 

Appel à projets Activ’ ta terre - Sensibilisation et éducation à l’environnement et 

au développement durable - Convention entre la Commune de Villeneuve Loubet 

et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

9.5 Adhésion de la commune au club des territoires « un plus bio » 

9.6 

Appel à candidature auprès de l’Agence Régionale pour la biodiversité et 

l’environnement (A.R.B.E.) pour l’accompagnement du projet de restauration 

collective durable - Inscription de la commune 

  

10 COMMANDE PUBLIQUE 

V. PREMOLI 
10.1 

COVID 19 – Accord transactionnel pour le versement d’indemnités / MAPA n°53-

2015 « Préparation et livraison de repas en liaison froide pour la restauration 

scolaire, l’accueil de loisirs et la petite enfance » 

10.2 

Avenant n°3 au marché public de service « Mise à disposition, entretien et 

maintenance de mobiliers urbains d’affichage publicitaire et communal et 

d’abribus avec affichage publicitaire et commercial » – LOT N°1 

MARIE 

BENASSAYAG 10.3 

Avenant n°3 au marché public de service « Mise à disposition, entretien et 

maintenance de mobiliers urbains d’affichage publicitaire et communal et 

d’abribus avec affichage publicitaire et commercial » – LOT N°2 

10.4 Cession de véhicule sinistré 

  

11 DEMOCRATIE PARTICPATIVE 

M. LE MAIRE 

11.1 
Création de la commission extra-municipale pour le Développement Durable et 

nomination de ses membres 

11.2 
Création de la commission extra-municipale pour l’Engagement Citoyen et 

nomination de ses membres 

11.3 
Création de la commission extra-municipale pour la Mobilité et le Développement 

Economique et nomination de ses membres 

11.4 
Création de la commission extra-municipale pour la Mer et le Littoral et 

nomination de ses membres 

11.5 
Création de la commission extra-municipale pour la Culture et le Patrimoine et 

nomination de ses membres 

11.6 
Création de la commission extra-municipale Sports pour tous et nomination de ses 

membres 

11.7 
Création de la commission extra-municipale pour la Vie Animale dans la cité et 

nomination de ses membres 

11.8 
Création de la commission extra-municipale pour Ville amie des Enfants et 

nomination de ses membres 

  

 QUESTIONS DIVERSES 
 

  

 


