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REPUBLIQUE FRANCAISE  Département des Alpes-Maritimes 
 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du jeudi 1er avril 2021 

Ville de Mougins Compte-rendu 
  

 
Le premier avril à dix-neuf heures et trente minutes le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, Salle Courteline, sous la présidence 
de Monsieur Richard GALY, Maire. 
 
Convocation – Affichage :  Nombre de membres : 
Date de la Convocation : 26 mars 2021  En exercice : 33 
Date d’affichage convocation : 26 mars 2021    
Affichage du conseil après la séance : 2 avril 2021    
    

Membres présents : 
GALY Richard 

ULIVIERI Christophe (présent de la délibération n°1 à la délibération n°14 absent à la délibération n°15 

présent de la délibération n°16 à la délibération n°23) 

FRISON-ROCHE Fleur 

BIANCHI Michel 

LAURENT Denise 

LOPINTO Guy 

IMBERT Maryse 

TOURETTE Christophe 

BARNATHAN Hélène 

VALIERGUE Michel 

BEAUGEOIS Pierre 

HICKMORE Brian (présent de la délibération n°1 à la délibération n°14 absent à la délibération n°15 

présent de la délibération n°16 à la délibération n°20 absent à la délibération n°21 présent de la délibération n°22 à la 
délibération n°23) 

BARDEY Philippe 

RANC Jean-Michel 

LERDA Jean-Claude (présent de la délibération n°1 à la délibération n°14 absent à la délibération n°15 

présent de la délibération n°16 à la délibération n°23) 

LANTERI Jean-Louis (présent de la délibération n°1 à la délibération n°14 absent à la délibération n°15 présent de la 
délibération n°16 à la délibération n°17 absent à la délibération n°18 présent de la délibération n°19 à la délibération n°23) 

BURE Jean-Pierre 

FARCIS Hedwige 

POUVILLON-TOURNAYRE Christine (présente de la délibération n°1 à la délibération n°13 absente à la délibération n°14 
présente de la délibération n°15 à la délibération n°23) 

HUGUENY Emmanuelle (présente de la délibération n°1 à la délibération n°14 absente à la délibération n°15 présente de 
la délibération n°16 à la délibération n°23) 

SIMON Catherine 

GAUME-CORNU Axelle 

DELORY Corinne 

BONAMOUR-CHARRAT Cécile 

ESPINASSE Frédéric 
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HEBANT Jérôme (présent de la délibération n°1 à la délibération n°20 absent à la délibération n°21 présent de la 
délibération n°22 à la délibération n°23) 

BARBARO Julie 

DOLLA Lisa 

CASOLI Didier (présent de la délibération n°1 à la délibération n°15 absent de la délibération n°16 à la délibération n°23) 

CARDON Didier (présent de la délibération n°1 à la délibération n°15 absent de la délibération n°16 à la délibération n°23) 

DI SINNO Carline (présente de la délibération n°1 à la délibération n°15 absente de la délibération n°16 à la délibération 
n°23) 

BREGEAUT Jean-Jacques. 
 
 
 
 

Membres absents :  
 
DUHALDE-GUIGNARD Françoise. 

 

 
 
 
 
 
 
Lisa DOLLA est nommée secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Objet : del-2021-023 - Approbation du Procès-Verbal de la séance du 17 Février 2021 

 
  
Rapporteur : Madame Julie BARBARO 
Service : Direction Générale des Services 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour et 5 voix 
contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline, 
BREGEAUT Jean-Jacques). 
 
Objet : del-2021-024 - A) Liste des décisions municipales et autres contrats pris en 

application de l'article  
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
Période du 14 septembre 2020 au 3 mars 2021 
B) Liste des marchés publics conclus entre le 20 janvier 2021 et le 16 février 2021 

  
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BURE 
Service : Service Juridique 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
Objet : del-2021-025 - Adoption du Budget Primitif 2021 du Budget Principal 
  
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis LANTERI 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour, 1 voix 
contre (BREGEAUT Jean-Jacques) et 4 abstention(s) (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD 
Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline). 
 
Objet : del-2021-026 - Adoption du budget Primitif 2021 du budget Annexe des 

Transports 
  
Rapporteur : Madame Fleur FRISON-ROCHE 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-027 - Adoption du Budget Primitif 2021 du budget Annexes Gestion 

pour la CACPL 
  
Rapporteur : Madame Denise LAURENT 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-028 - Adoption du Budget Primitif 2021 du budget Office de Tourisme 

Service Public Administratif 
  
Rapporteur : Monsieur Christophe TOURETTE 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 29 voix pour et 4 voix 
contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline). 
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Objet : del-2021-029 - Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP)  

Création de l’AP/CP Mise en valeur du village historique - Actualisation – Cœur 
de vie Hôtel de ville, Centre de la Photographie –  Clôtures Pôle Culturel et 
Modernisation Eclairage Public 

  
Rapporteur : Monsieur Michel BIANCHI 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 29 voix pour et 4 voix 
contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline). 
 
Objet : del-2021-030 - Office Des Fêtes Municipal Mouginois - Convention d’objectifs 

pour l’année 2021 
  
Rapporteur : Madame Hélène BARNATHAN 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-031 - Allocation des subventions de fonctionnement à des associations 

de droit privé - BP 2021 
  
Rapporteur : Madame Maryse IMBERT 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-032 - Protection des contribuables Mouginois - Maintien des taux 

d’imposition des deux taxes directes locales 
  
Rapporteur : Madame Catherine SIMON 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-033 - Mougins - Proche des commerçants - Exonération des loyers et 

redevances d’occupation du domaine public  
  
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude LERDA 
Service : Direction des Finances 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-034 - Formation des élus 
  
Rapporteur : Madame Cécile BONAMOUR-CHARRAT 
Service : Service des Ressources Humaines 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-035 - Attribution d’un véhicule de fonction au Directeur Général des 

Services 
  
Rapporteur : Madame Corinne DELORY 
Service : Service des Ressources Humaines 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 30 voix pour et 3 
abstentions (DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline). 
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Objet : del-2021-036 - Mougins – Ville Durable – Avenant n°3 a la convention habitat à 

caractère multi-sites n°2 entre la commune de Mougins et l’Etablissement Public 
Foncier Paca 
 

  
Rapporteur : Monsieur Michel VALIERGUE 
Service : Service Juridique 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 28 voix pour et 4 voix 
contre (CASOLI Didier, DUHALDE-GUIGNARD Françoise, CARDON Didier, DI SINNO Carline). 
 
Objet : del-2021-037 - APPROBATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
  
Rapporteur : Monsieur Guy LOPINTO 
Service : Bureau des contrôles 
 
Madame Hugueny et Messieurs Ulivieri, Hickmore, Lanteri, Lerda quittent la salle et ne prennent pas 
part ni au débat, ni au vote de cette délibération.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 27 voix pour et 1 
abstention(s) (DI SINNO Carline). 
 
 
Monsieur le Maire suspend la séance et exclut Mme Di Sinno. 
 
Messieurs Cardon et Casoli quittent volontairement l’assemblée. 
 
 
Objet : del-2021-038 - Mougins - Ville durable -  subvention au profit des mouginois pour 

l’achat d’un dispositif anti-moustique - renouvellement du dispositif et 
élargissement à certaines personnes morales 

  
Rapporteur : Madame Emmanuelle HUGUENY 
Service : Services Techniques 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-039 - Mougins – Ville dynamique - Travaux d’embellissement et de mise 

en valeur du village 
  
Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 
Service : Pôle Développement durable / Travaux / Aménagement du territoire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-040 - Mougins Ville durable - Demande de renouvellement de la zone 

d’aménagement différé sur le territoire de la commune de Mougins – quartier des 
Breguieres 

  
Rapporteur : Monsieur Jean-Michel RANC 
Service : Urbanisme 
 
M Lanteri quitte la salle et ne prend pas part ni au débat, ni au vote de cette délibération 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
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Objet : del-2021-041 - Avis défavorable de la Commune sur le projet de Plan Local 

d’Urbanisme arrêté de la Commune de Valbonne 
  
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 
Service : Urbanisme 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue par 27 voix pour et 1 
abstention(s) (BREGEAUT Jean-Jacques). 
 
Objet : del-2021-042 - Mougins – Ville durable - Dépôts sauvages d’ordures ménagères 

et d’encombrants. 
Contraventions et recouvrements des frais d’enlèvement et de traitement des 
dépôts illicites sur la voie publique. 
 

  
Rapporteur : Monsieur Pierre BEAUGEOIS 
Service : Police Municipale 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-043 - Mougins - Ville Dynamique - Vote des subventions de 

fonctionnement aux clubs sportifs Mouginois au titre de l’année 2021 et 
convention d’objectifs pour les associations subventionnées a plus de 
23.000€/an. 

  
Rapporteur : Monsieur Frédéric ESPINASSE 
Service : Sports 
M Hickmore et M Hebant quittent la salle et ne prennent pas part ni au débat, ni au vote de cette  
délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-044 - Subvention exceptionnelle a Damien Demiautte, jeune mouginois, 

dans le cadre du championnat d’Europe de Parachutisme Handisport 
  
Rapporteur : Monsieur Brian HICKMORE 
Service : Sports 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-045 - Mougins - Ville dynamique - Sport pour tous - Acquisition d’une 

propriété de 2 876 m² située 813, avenue Font Roubert pour la réalisation d’un 
espace vert, espace de loisirs et de sports à Tournamy 

  
Rapporteur : Madame Christine POUVILLON-TOURNAYRE 
Service : Service Juridique 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
 
Question du groupe Mougins autrement : 
 
Concernant l’aménagement des Bréguières, cette question a fait l’objet d’une délibération relative à la 
demande de renouvellement de la ZAD du quartier des Bréguières proposée au Conseil municipal de 
ce jour et dont l’objectif est la préservation de cette zone. 
 
Concernant l’incompatibilité de l’activité d’une entreprise avec la zone AUB, Monsieur le Maire 
explique qu’il y a une exception à ce principe dès lors que l’activité de celle-ci est en lien avec le 
fonctionnement de l’A8. Ce qui est le cas de l’entreprise dont il est question 
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Question orale : Agissons pour Mougins : 
 
Le groupe Agissons pour Mougins a déposé une question sur les aménagements futurs du quartier de 
Tournamy et notamment la révision à la baisse de la superficie du futur centre administratif. Monsieur 
le Maire met en avant qu’il souhaite privilégier les services d’accueil du public dans ce nouveau centre 
afin que la réduction de superficie ainsi obtenue permette l’implantation à proximité d’un parc. 
Concernant les aspects financiers du projet, Monsieur le Maire explique comment la gestion de la ville 
a permis de limiter les surcoûts liés à cette modification du projet initial et que les autorisations de 
programme modifiées seront présentées en Conseil municipal. Enfin, la création d’une commission 
dédiée à ce projet n’est actuellement pas envisagée. 
 
 
 
 
 
Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Maire lève la séance à 22h45 
 

Le Secrétaire de séance,  


