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CONVENTION 
CASA - Ville D’ANTIBES 

Modalités de cession de la parcelle communale cadastrée 
Section HA n° 0004 partie 

ZAE des Trois Moulins 
 

Entre les soussignés 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège est à 
ANTIBES (Alpes-Maritimes), Mairie d’ANTIBES cours Masséna, créée en 
application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à 
la simplification de la coopération intercommunale, et d’un arrêté de 
Monsieur le Préfet du Département des  Alpes-Maritimes  en date du 10 
décembre 2001 modifié par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2002 
et par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2011, identifiée sous le 
numéro SIREN 240 600 585.  
 
Représentée par Monsieur Jean LEONETTI, en sa qualité de Président de 
ladite Agglomération, suivant une délibération n° BC 2018.    du Bureau 
Communautaire du                          
 
D’une part, 
 
ET 
 
La COMMUNE D'ANTIBES (Alpes Maritimes), collectivité publique 
territoriale, personne morale de droit public située dans le département des 
Alpes Maritimes, ayant son siège social en l’Hôtel de ville d’ANTIBES 
(06600), identifiée au SIREN sous le n° 210 600 045. 
 
Représentée par Madame Anne-Marie BOUSQUET, Adjointe au Maire de la 
Commune d’Antibes. Spécialement autorisée à l’effet des présentes en 
vertu : 
-d’un arrêté municipal contenant délégation de signature par Monsieur Jean 
LEONETTI, maire d’Antibes Juan Les Pins, en date du 10 juillet 2017, affiché 
en mairie le 10 juillet 2017 visé en Sous-préfecture de GRASSE le 10 juillet 
2017 ; 
 
-d’une délibération du Conseil municipal de la Ville d’Antibes dans sa séance 
du 7 septembre 2018 affichée en mairie le           et visée en sous-préfecture 
de Grasse le            
 
D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale 
de la République » dit loi NOTRe, renforce les compétences des 
communautés de communes et d’agglomération. 
  
Parmi les nouvelles compétences obligatoires des communautés de 
communes et communautés d’agglomération figure celle du développement 
économique et notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire. La loi prévoit en effet, le transfert 
obligatoire à compter du 1er janvier 2017 de l’ensemble des zones d’activité 
économique (ZAE) au profit des communautés de communes 
 
L’ensemble des ZAE des territoires, existants ou à venir, relève donc de la 
seule compétence de l’intercommunalité qui en aura désormais l’exercice 
exclusif. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à 
l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice. 
 
Par délibération du Conseil communautaire CC2016.146 du 24 octobre 
2016, la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) est donc 
devenue compétente en matière de ZAE. 
Par délibération du Bureau Communautaire n° BC2017.235 du 18 
décembre 2017 le périmètre des ZAE situées sur la Commune d’Antibes a 
été fixé. 
Par délibération du Bureau Communautaire du 19 février 2018 n° 
BC2018.041, le périmètre de la ZAE des Trois Moulins a été modifié. 
Par délibération du Bureau Communautaire du 23 avril 2018 n° BC2018.072 
il a été décidé notamment le développement d’activités économiques sur un 
secteur de mutation de 5 hectares environ, en continuité du tissu d’activités 
économiques déjà constitué, dans le périmètre de la ZAE des Trois Moulins, 
et de lancer une consultation avec mesures de publicité pour la sélection de 
candidats pouvant manifester leur intérêt à acquérir ce foncier à bâtir. 
Par délibération du Bureau Communautaire n° BC2018.136 du 16 juillet 
2018, ont été adoptées les conditions financières et patrimoniales résultant 
du transfert de compétence prescrit par la loi NOTRe, relatif à la propriété 
foncière communale cadastrée HA0004-p. 
 
La loi NOTRe prévoit pour le transfert de compétence dans les zones 
d’activité économique,  
Soit la mise à disposition gratuite des fonciers,  
Soit la cession en pleine propriété des mêmes biens. 
Les parties ont donc constaté qu’en l’occurrence, et eu égard à la nature 
patrimoniale du foncier considéré, et au projet envisagé, la mise à disposition 
gratuite de ce foncier communal n’est pas envisageable. 
 
De même, eu égard à la valeur patrimoniale considérable de ce même 
foncier, la cession en pleine propriété par la Ville directement à la CASA 
n’est pas compatible avec les principes d’une bonne gestion des deniers 
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publics en cela qu’elle immobiliserait des ressources trop importantes à 
prélever sur le budget communautaire. 
Les parties constatent par ailleurs, que le projet de développement 
économique de la CASA permet aussi de restructurer et requalifier l’entrée 
de la Technopole Sophia Antipolis et contribue plus largement au 
développement et à la valorisation du territoire d’Antibes, ce qui répond aussi 
à l’intérêt de la Ville. 
 
Compte tenu des enjeux et des modalités envisagées, les parties 
conviennent de l’organisation de la cession du foncier communal, dans le 
périmètre de la ZAE des Trois Moulins, selon les modalités précisées ci-
après et conformes à la délibération du Bureau communautaire du 16 juillet 
2018 BC.2018-136 : 
 
Article 1: OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de cession du 
foncier communal, dans le périmètre de la ZAE des Trois Moulins, selon les 
modalités suivantes : 
 
Article 2 : ORGANISATION DE LA CESSION   
2.1. La CASA s’oblige : 
* A mener à bien, selon les conditions définies dans le document joint en 
annexe, à savoir l’appel à projet organisé avec le concours de la SPL 
Antipolis Avenir visant, dans le respect des principes d’impartialité et de 
transparence, à sélectionner parmi les candidats qui se sont manifestés, le 
futur acquéreur avec pour mission d’assurer une cohérence dans le 
développement du secteur, et suivre les orientations générales à savoir : 
Constituer une véritable vitrine économique pour la technopole Sophia 
Antipolis le long de l’autoroute ; 
 Privilégier les activités tertiaires et de services en lien avec les activités de la 
technopole ; 
 Marquer l’entrée de la technopole Sophia Antipolis avec une architecture 
signalée ; 
 Privilégier une architecture vertueuse d’un point vue environnemental ; 
 Intégrer de bonnes performances énergétiques et le respect des contraintes 
environnementales notamment en matière d’impact hydraulique (bassin de la 
Valmasque et de la Brague); 
 Permettre une constructibilité de 30 000 à 40 000 m² de surface de plancher 
sur ce périmètre restreint. 
* A mettre en œuvre le programme global prévisionnel de l’appel à projet 
prévoit une constructibilité de 30 000 à 40 000 mètres carrés de surface de 
plancher sur ce périmètre restreint destinés à des activités et services aux 
entreprises, des espaces publics et espaces verts en lien avec la réalisation 
du projet et du TCSP et des modes actifs existants environnants et projetés. 
 
* A s’assurer de la délocalisation par le syndicat mixte UNIVALOM, de la 
déchetterie existante sur le lot A2, et à la remise en état environnemental du 
site pour le rendre compatible avec le développement du projet ; 
 
* A assurer le suivi administratif et technique de l’appel à projet et à tenir la 
Ville informée de son issue ; 
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* A donner son agrément à la Ville D’ANTIBES pour tout acte à intervenir 
dans le cadre de la mise en œuvre de la cession résultant de l’appel à projet, 
en ce compris notamment l’avant contrat ; 
* Et plus généralement à prendre toutes mesures pour le développement de 
ce projet, et en assumer la responsabilité dans le cadre de la compétence 
que la loi NOTRe lui a attribuée. 
 
2.2. La Ville D’ANTIBES s’oblige dans le respect des conditions définies 
dans le document joint en annexe de l’appel à projet mené par la CASA avec 
le concours de la SPL Antipolis Avenir : 
* A libérer le lot A1 des équipements publics présents sur le site, à savoir : 
tennis, club house, volley, football, beach-volley, basket, handball, fausse à 
saut, entrepôts techniques, locaux d’accueil, vestiaires, logement de fonction 
et parkings;  
* A procéder au démantèlement et à la démolition des bâtiments affectés à 
ces équipements; 
* A mettre en œuvre la procédure en vue du déclassement par anticipation 
de tous les équipements sur le site, en ce comprise la déchetterie et à la 
désaffectation ultérieure conformément à l’article L2141-2 du CGPPP et au 
plus tard à la date de réitération de la promesse de vente par acte 
authentique. Cette désaffectation s’accompagnera de la prise en charge de 
la relocalisation des équipements actuels, à l’exclusion de la déchetterie qui 
incombe au syndicat mixte UNIVALOM; 
* A céder directement à l’acquéreur, lauréat de l’appel à projet mené par la 
CASA et en substitution de celle-ci, le foncier qui lui appartient, à savoir la 
parcelle cadastrée section HA n°0004partie aux prix et conditions arrêtées 
par la CASA dans ce cadre, en application de sa compétence légale 
transférée. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES : 
Les modalités financières sont les suivantes : 
3.1. Il est convenu que la cession sera réalisée au prix du marché. A cet 
égard, la cession étant assujettie à la TVA, elle sera réalisée moyennant un 
prix TVA comprise.  
3.2. Le prix sera déterminé hors taxe par la CASA en fonction de l’offre 
retenue après négociations menées, sans que ce prix hors taxe ne puisse 
être inférieur à l’estimation de France Domaines dont l’avis a été rendu le 16 
mai 2018 avec une estimation de la valeur vénale de huit millions sept cent 
cinquante mille euros hors taxe. 
3.3. Il est convenu que sur le prix de cession TTC, qui sera déterminé hors 
taxe à l’issue des négociations avec l’opérateur sélectionné, la Ville 
d’ANTIBES acquittera la fiscalité exigible, et le prix hors taxe correspondant 
au prix de vente contracté TTC fera l’objet d’un partage entre la Ville et la 
CASA à raison de : 
 
- QUATRE VINGT DIX POUR CENT (90%) pour la Ville d’Antibes en tant 

que propriétaire des terrains, 
- -DIX POUR CENT (10%) pour la CASA, au titre des études et du portage 

du dossier qu’elle aura menée en partenariat avec la SPL Antipolis Avenir 
afin que cette opération soit menée dans des conditions optimales. 
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Ainsi qu’il en est expressément convenu. 
Étant ici fait observer que la présente convention de partage du prix porte sur 
le prix hors taxe de la cession, de sorte que la Ville d’ANTIBES, seule 
propriétaire titrée du foncier objet de la présente convention, conserve seule 
la qualité de redevable de la TVA et de toutes autres taxes qui pourraient 
être exigible du chef de la mutation, et puisse également opérer seule ses 
droits à déduction et/ou à exonération, quels qu’il soient ces droits de son 
chef, en sa dite qualité de vendeur dudit foncier. 
 
Il est à ce titre également convenu : 
a) Que l’avant contrat préparatoire à la cession sera assorti d’une 
condition suspensive de bonne exécution de la présente convention jusqu’à 
l’acte authentique de cession du foncier, 
b) Qu’une clause particulière sera insérée à l’acte authentique de vente du 
foncier pour exécuter toutes les dispositions financières des présentes. 
 
Article 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR - DUREE – RÉSILIATION 
La présente convention entre en vigueur à compter de la signature des 
présentes, pour une durée expirant deux mois (2 mois) à compter de la 
signature de l’acte authentique de cession. 
Elle pourra être résiliée avant son terme par l’une ou l’autre des parties à la 
présente convention, en cas d’impossibilité de l’autre partie de respecter 
l’une des obligations ci-dessus mises à sa charge par la présente 
convention.  
Etant ici précisé : 

 D’une part, que ne seront pas considérées comme impossibilité 
d’exécuter les obligations nées du présent contrat les difficultés ou retards 
inhérents à la relocalisation éventuelle des équipements publics sportifs et 
déchetterie, ni à leur démolition, ni au déclassement anticipé de ces 
équipements publics ; 

 D’autre part, que dans l’éventualité où l’une ou l’autre des parties à la 
présente convention serait redevable d’une indemnité quelconque du fait de 
la défaillance de l’autre partie dans l’accomplissement des obligations mises 
à sa charge par la présente convention, la partie défaillante sera tenue vis-à-
vis de l’autre partie du remboursement de cette indemnité et des préjudices 
dûment justifiés. 
A cet effet, les parties conviennent de s’informer mutuellement sur tous les 
évènements susceptibles d’affecter la réalisation des présentes conventions. 
 
Article 5 :  LITIGES 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou 
sur l’application de la présente convention, toutes voies amiables de 
règlement avant de soumettre leur différend au Tribunal compétent. 
 
Fait à  Antibes, en 2 exemplaires et en 5 pages  
Le   
Pour la Communauté d’Agglomération   Pour la Ville d’Antibes, 
Sophia Antipolis, 
 
Le Président,       L’adjointe au Maire  
 
Jean LEONETTI      Anne–Marie BOUSQUET 










































































































































































































































