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REPUBLIQUE FRANCAISE  Département des Alpes-Maritimes 
 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du mercredi 7 juillet 2021 

Ville de Mougins Compte-rendu 
  

Le sept juillet 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 : 1er juillet 2021  En exercice : 33 
Date d’affichage convocation : 1er juillet 2021    
Affichage du conseil après la séance : 8 juillet 2021    
    

Membres présents : 
GALY Richard 

ULIVIERI Christophe 

FRISON-ROCHE Fleur 

BIANCHI Michel (donne procuration à Maryse IMBERT à la délibération n°1 présent de la délibération n°2 à la 
délibération n°15) 

LAURENT Denise 

LOPINTO Guy 

IMBERT Maryse 

TOURETTE Christophe 

BARNATHAN Hélène 

VALIERGUE Michel 

BEAUGEOIS Pierre 

HICKMORE Brian (donne procuration à Jean-Louis LANTERI de la délibération n°1 à la délibération n°3 

présent de la délibération n°4 à la délibération n°15) 

RANC Jean-Michel 

LERDA Jean-Claude 

LANTERI Jean-Louis 

BURE Jean-Pierre (donne procuration à Guy LOPINTO de la délibération n°1 à la délibération n°4 présent de la 
délibération n°5 à la délibération n°15) 

FARCIS Hedwige 

POUVILLON-TOURNAYRE Christine 

HUGUENY Emmanuelle 

SIMON Catherine 

DELORY Corinne 

BONAMOUR-CHARRAT Cécile 

ESPINASSE Frédéric 

HEBANT Jérôme 

DOLLA Lisa 

CASOLI Didier 

DUHALDE-GUIGNARD Françoise 

CARDON Didier 

DI SINNO Carline 

BREGEAUT Jean-Jacques. 
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Membres absents :  

 
BARDEY Philippe donne procuration à GALY Richard 
GAUME-CORNU Axelle donne procuration à FARCIS Hedwige 
BARBARO Julie donne procuration à ULIVIERI Christophe 
 
Mme DOLLA est nommée secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 
Objet : del-2021-046 - Approbation du Procès verbal de la séance du 01 avril 2021 
  
Rapporteur : Madame Lisa DOLLA 
Service : Direction Générale des Services 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et 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-2021-047 - 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 16/01/2021 au 27/05/2021 
B) Liste des marchés publics conclus Entre le 09/04/2021 et le 27/04/2021 

  
Rapporteur : Monsieur Guy LOPINTO 
Service : Service Juridique 

 
Le Conseil Municipal prend acte.. 
 
Objet : del-2021-048 - Mougins – Ville Durable – Aménagement de voirie – Barreau de 

liaison : avenue Marechal Juin - chemin du Château – Acquisition de diverses 
parcelles auprès de la société Escota 

  
Rapporteur : Monsieur Michel VALIERGUE 
Service : Service Juridique 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-049 - Redevances d’occupation du domaine public dues par les 

opérateurs de communications électroniques 
  
Rapporteur : Madame Catherine SIMON 
Service : Service Juridique 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-050 - Exercice du droit de préférence forestier - Article L.331-24 du 

Code Forestier 
Acquisition d’un terrain non bâti, cadastré section AD n° 23, 24 et 25 sis à 
Mougins (06250), Quartier Les Bréguières, Lieudit Les Hauts de Bréguières 
 

  
Rapporteur : Monsieur Christophe ULIVIERI 
Service : Service Juridique 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-051 - Principe de renouvellement de delegation de service public de la 

fourriere automobile 
  
Rapporteur : Monsieur Pierre BEAUGEOIS 
Service : Direction Générale des Services 
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Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-052 - Mougins - Ville Bienveillante - Mise en place d’un centre de 

vaccination municipal sur Eco’parc – Convention avec la cpts pays d’azur et la 
commune de Mouans-Sartoux 

  
Rapporteur : Monsieur Richard GALY 
Service : Direction Générale des Services 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-053 - Mougins – Ville Bienveillante - Charte de l’accueil des enfants et 

des jeunes en situation de handicap  
  
Rapporteur : Madame Fleur FRISON-ROCHE 
Service : # CCAS_Aide sociale 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-054 - Mougins Ville Bienveillante Relance Economique - Mougins 

soutient ses commerçants - Exoneration des redevances d’occupation du 
domaine public 

  
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BURE 
Service : Direction Générale des Services 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-055 - Mougins Ville Bienveillante - Relance Economique - Non 

recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour certains locataires de la commune 

  
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude LERDA 
Service : Direction Générale des Services 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-056 - Politique d’exonération de deux ans en faveur des constructions 

nouvelles à usage d’habitation 
  
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis LANTERI 
Service : Pôle Services Transversaux 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-057 - Mougins - Ville bienveillante - Répartition intercommunale des 

charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants hors 
commune - renouvellement de la convention avec la Ville de Valbonne 

  
Rapporteur : Madame Corinne DELORY 
Service : Affaires scolaires / CDE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-058 - Mougins - Ville bienveillante - Préservation du pouvoir d’achat 

des familles mouginoises gel de la tarification des transports scolaires pour 
l’année 2021-2022 

  
Rapporteur : Madame Denise LAURENT 
Service : Régie générale - Logistique - Vie associative / Transports 
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Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-059 - Mougins – Ville dynamique -  Création des tarifs d’entrée du 

centre de la photographie de Mougins 
  
Rapporteur : Monsieur Michel BIANCHI 
Service : Direction des Affaires Culturelles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
Objet : del-2021-060 - Mougins  - Ville dynamique : Demande de renouvellement de 

classement de l’Office de Tourisme de Mougins en catégorie I 
  
Rapporteur : Monsieur Christophe TOURETTE 
Service : Service Tourisme 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, adopte à l’unanimité. 
 
 
Question orale du groupe Mougins Autrement concernant les conclusions de la mission d’assistance 
pour l’élaboration d’un plan local de déplacement attribué à SAS AXURBAN. 
 
Le plan local de déplacements (PLD) est actuellement en cours d’élaboration, et la validation finale de 
cette mission se fera au cours du dernier trimestre 2021. 
 
Pour rappel, le PLD a pour but de définir un programme d’une quinzaine d’actions à court, moyen et 
long termes avec notamment comme objectifs de faciliter la circulation sur la commune, favoriser des 
modes propres de déplacement comme le covoiturage, améliorer la gestion des stationnements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Maire lève la séance à 21h00 
 
 

Le Secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 
Madame Lisa DOLLA. 
 


