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EXTRAIT

du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, M. Eric DUPLAY, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. Audouin
RAMBAUD,  Mme  Marika  ROMAN,  M.  Daniel  LALLAI,  Mme  Vanessa
LELLOUCHE, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, Mme Anne-
Marie  BOUSQUET,  Mme  Marguerite  BLAZY,  M.  Bernard  MONIER,  M.  Paul
SASSI,  M.  Gerald  LACOSTE, Mme Beatrix  GIRARD, Mme Carole BONAUT,
Mme  Sophie  NASICA,  Mme  Gaelle  DUMAS,  M.  Jean-Gérard  ANFOSSI,  M.
Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,  Mme  Nathalie
GRILLI,  Mme Stephanie FICARELLA,  Mme Johanna SIMOES DA SILVA,  M.
Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme Françoise
VALLOT,  M.  Arnaud VIE,  M.  François  ZEMA, Mme Aline  ABRAVANEL,  Mme
Michèle  MURATORE,  Mme  Djahida  HEMADOU,  M.  Michel  GIRAUDET,  M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN à Mme Nathalie DEPETRIS,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Marc FOSSOUD à Mme Anne-Marie BOUSQUET,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : M. David SIMPLOT.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour
remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) FINANCES - RESSOURCES - MOYENS GENERAUX - NTIC

Au droit du domaine public maritime faisant l’objet d’une concession des plages naturelles par l’Etat, la
Commune  dispose,  sur  son  domaine  public,  d’emprises  bâties  à  usage  de  locaux  techniques  et
commerciaux de restaurants. 
 
Quoi  que  n’appartenant  pas  au  périmètre  de  la  concession  Etat-Ville,  ces  locaux,  de  par  leurs
caractéristiques et  leur implantation géographique,  ont  logiquement été intégrés à la réflexion et  au
projet de requalification de la zone littorale confié à un programmiste.
 
Sur la base d’un préprogramme, la Commune a lancé, le 6  octobre 2021,  un concours de Maîtrise
d’œuvre lui permettant d’aboutir à un projet architectural définitif fin 2022, pour une obtention des permis
de construire prévue autour de septembre 2023, et la réalisation des premiers travaux définitifs durant
l’intersaison 
2023 / 2024.
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le renouvellement des autorisations d’occupation temporaire relatives à
l’exploitation de locaux techniques et commerciaux sis sur le domaine public communal et permettant,
sous le régime juridique défini par l’article L. 2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,  d’occuper  à  titre  précaire  et  révocable,  sans  droits  réels  ni  propriété  commerciale,  des
bâtiments communaux afin de permettre l’exercice à titre principal d’une activité de restauration, de bar
et/ou de brasserie. 
 
Conformément  à  l’ordonnance  n°2017-562  du  19  avril  2017  relative  à  la  propriété  des  personnes
publiques, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la Commune a
donc lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution desdites autorisation
d’occupation temporaire.
 
A la  suite  des  phases  de  négociation,  et  considérant  les  projets  d’aménagement  proposés par  les
différents  candidats  ainsi  que  les  investissements  liés,  le  secteur  de  la  Pinède  a  fait  l’objet  d’une
réflexion prudente et mesurée.

En effet, seul secteur concerné par une interruption des exploitations durant les phases opérationnelles,
le planning des travaux de la Maîtrise d’œuvre a été modifié pour réaliser, en premier lieu et en priorité
dès la fin de l’année 2023, les aménagements de la Pinède et ainsi préserver l’activité économique.

Dans ce contexte, les procédures d’attribution pour les lots 1 (ex Ambassadeurs) et 3 (ex Richelieu) ont
été  déclarées  sans  suite  et  la  Commune a  décidé  d’exploiter  en  régie  les  prestations  d’accueil
touristique au droit  des deux lots  visés,  sur  une superficie  d’environ 575 m² et  dans les conditions
habituelles et similaires au fonctionnement des plages en régie de la Commune.

Afin  d’assurer  la  gestion  de  l’activité  de  confort  balnéaire  sur  le  domaine  public  communal,
l’administration bénéficie du concours d’agents saisonniers. 

En effet, le statut général de la fonction publique prévoit que des missions à durée limitée peuvent être
confiées à des agents nommés dans des emplois temporaires à périodicité saisonnière, dont la création
suppose  une  décision  préalable  de  l’assemblée  délibérante.  Les  candidats  sélectionnés  sont  alors
recrutés dans les conditions fixées par les règlements statutaires et ont la qualité d’agents contractuels
saisonniers de la fonction publique.

Les candidats sont recrutés en référence au 1er échelon de l’échelle C1 de la catégorie C ou, pour ceux
ayant la responsabilité de la caisse, au 7ème échelon de l’échelle C1 de la catégorie C. 

Les agents sont recrutés par acte d’engagement individuel dans la limite des durées maximales prévues
par la loi et ont la qualité d’agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils bénéficient de
l’ensemble des droits et obligations reconnus par le statut à cette catégorie d’agents.
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Le volume total d’activité mis à la charge des agents contractuels saisonniers pour la gestion des plages
en régie du secteur de la Pinède correspond à 3 033 heures de service pour l’année 2022 permettant
des  recrutements  à  temps  complet  sur  des  périodes  s’étendant  de  15  jours  à  1  mois  suivant  les
missions. 

L’incidence financière pour l’année 2022 est estimée à 48 500 euros. 

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- AUTORISE le recrutement d’agents contractuels saisonniers à hauteur de 3 033 heures de service au
cours de l’année 2022 étant précisé qu’ils permettront d’absorber les surcroîts d’activité d’ores et déjà
prévus notamment pendant les périodes d’affluence touristique et d’assurer le fonctionnement normal du
service public en ces occasions ;

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Ville 2022.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748895-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."

- 3 -


