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Mes chers collègues,

Après audition des commissions compétentes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29 et
L.1311-2 et suivants,

Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 
et notamment les articles L.2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques instituant une procédure de sélection préalable à certaines occupations du domaine 
public,

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 janvier 1995 par laquelle la ville classe les 
terrains dits « de la Victorine » dans le domaine public communal,

Vu la délibération n° 12.1 du Conseil municipal du 13 novembre 2017, relative à la reprise en 
régie, à la création d’un comité d’experts et à l’avenant de fin de contrat de délégation de 
service public des studios de la Victorine,

Vu la délibération n° 34.1 du Conseil municipal du 17 juin 2019, relative à la mission 
d’accompagnement à la définition programmatique, juridique et financière du projet de 
renaissance des studios de la Victorine,

Vu la délibération n° 3.33 du Conseil municipal du 14 décembre 2020, relative au lancement 
d’une consultation en vue de la conclusion d’un bail emphytéotique administratif sur le site de 
la Victorine et à la constitution d’un comité de sélection,

Vu la délibération n° 0.2 du Conseil municipal du 10 décembre 2021, relative au point 
d’étape des actions menées et à la présentation des étapes à venir du projet de renouveau des 
studios de la Victorine,

Vu l’avis de France Domaine du 14 décembre 2021,

Vu l’avis favorable du comité de sélection de la Victorine en date du 28 janvier 2022,
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Considérant que la ville de Nice a repris en régie la gestion du site des Studios de la 
Victorine depuis novembre 2017 dans la perspective de travailler à sa relance,

Considérant qu’en parallèle de la reprise en régie, la ville de Nice a engagé une réflexion sur 
l’avenir du site des studios de la Victorine, au regard : 

- de la renommée internationale de la Victorine, 
- de sa place prestigieuse dans l’histoire du cinéma, 
- du potentiel attractif de cette appellation et de son implantation géographique, 
- de la nécessité au regard de ces avantages de maintenir des activités 

cinématographiques sur le site tout en l’adaptant aux enjeux actuels de modernisation, 
de développement et de diversification, 

- du potentiel de croissance et d’emplois générées par les industries du l’image et du 
son.

Considérant que, dans ce contexte, la Ville de Nice souhaite permettre la création et 
l’exploitation d’un pôle audiovisuel lui permettant de bénéficier de l’effet de site, créer une 
attractivité réciproque pour les futurs projets et développer des synergies avec les autres pôles,

Considérant que, pour ce faire, la Ville de Nice a décidé de lancer une consultation en vue de 
sélectionner un opérateur intervenant dans le secteur de l’audiovisuel s’appuyant sur le 
potentiel des lieux et offrant une complémentarité avec le projet de renaissance des studios de 
la Victorine rappelé ci-dessus. 

Considérant que la ville de Nice a décidé de conclure, avec un opérateur économique, un bail 
emphytéotique administratif (BEA), en vue de l’installation d’une entreprise dédiée au secteur 
de l’audiovisuel sur un terrain issu des parcelles cadastrées section NY 219 et NY 220, d’une 
superficie de 2 400 m² environ,

Considérant que dans le cadre de ce bail, le Preneur aura la charge d’implanter et d’exploiter 
une activité d’intérêt général dans le domaine de l’audiovisuel, contribuant au développement 
économique, culturel et au rayonnement poursuivi par la ville de Nice,



PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 04 mars 2022 N° 3.14
Chrono 15812

Rapporteur : Monsieur Philippe PRADAL

Service : Direction de la Stratégie Immobilière

Commission : 3 - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION 
GENERALE
4 - CULTURE, ATTRACTIVITE, EDUCATION, JEUNESSE, SPORTS, VIE 
ASSOCIATIVE ET EVENEMENTIEL

Objet : Site de la Victorine - Attribution d'un bail emphytéotique administratif à la société 
France Télévisions pour la construction et l'exploitation du pôle audiovisuel

Edité le 25/02/2022 20:36

3

Considérant que relèvent exclusivement du Preneur la conception, le financement, 
l’utilisation et l’exploitation du bien immobilier, dans son intérêt propre et que la commune 
n’a ni la qualité de maître d’ouvrage, ni la qualité de pouvoir adjudicateur,

Considérant que la ville de Nice a procédé, dans cette perspective, à la publication d’un avis 
d’appel public à la concurrence sur le site du BOAMP et sur le site internet de la Ville de 
Nice, la date limite de réception des offres ayant été fixée au 23 juillet 2021,
Considérant que seule la société France Télévisions a déposé un dossier de candidature et 
d’offre, 

Considérant que le projet de l’entreprise publique consiste en la relocalisation de l’antenne 
régionale de France 3 Côte d’Azur, actuellement installée à Antibes,

Considérant que le projet du Preneur propose l’édification d’un bâtiment R+3 sur le terrain
objet du bail, comprenant :

- au rez-de-chaussée : l’accueil, le studio, les locaux destinés au reportage et la régie et 
ses bureaux,

- au R+1 : salle de rédaction et salles de montage,
- au R+2 : bureaux administratifs, salles de réunion et cafétéria,
- et des stationnements en sous-sol sur deux niveaux, d’une capacité de 83 places 

environ.

Considérant que le montant de l’investissement mentionné dans l’offre de la société 
candidate pour la réalisation du projet s’élève prévisionnellement à 15,56 M€ HT, dont 
11 139,4 K€ pour la construction du bâtiment et travaux VRD,

Considérant que la société France Télévisions propose de verser à la Ville une redevance 
globale s’élevant à 200 000 euros, payable en une fois dans un délai de 30 mois à compter de 
la signature de l’acte authentique (soit à l’achèvement des travaux de construction de 
l’immeuble), pour une durée de bail de 55 années,

Considérant que ce montant de redevance est acceptable au regard de l’estimation de France 
Domaine,
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Considérant que les propositions de l’entreprise de service public de l’audiovisuel, 
notamment en termes d’architecture, d’environnement et de formation, s’inscrivent totalement 
dans le projet de renouveau des studios de la Victorine et sont de nature à conforter 
l’attractivité économique et le rayonnement culturel du site,

Considérant que la présence d’une société telle que France Télévisions, opérateur 
emblématique dans le secteur de l’audiovisuel, contribuera fortement au projet de renaissance 
des studios de la Victorine ; que son implantation est de nature à créer une synergie profitant à 
l’ensemble des entreprises présentes sur le site de la Victorine,

Considérant que, lors de sa réunion du 28 janvier 2022, le comité de sélection de la Victorine
a estimé que ce projet pouvait être retenu sur la base des critères de sélection des offres, 
prévus dans le règlement de consultation (joint à la présente),

Considérant que les discussions engagées avec le candidat ont permis de préciser ou de 
compléter certaines clauses du projet de contrat,

Considérant dès lors que le projet de France Télévisions peut être présenté à l’approbation du 
Conseil municipal,

Considérant que la conclusion de l’acte authentique sera précédée de la signature d’une 
promesse de bail sous conditions suspensives, permettant à l’opérateur de solliciter
notamment les autorisations d’urbanisme préalables à la construction du bâtiment,

Considérant qu’au regard de la localisation du terrain à donner à bail au sein du site de la 
Victorine, il conviendra que la Ville, propriétaire de l’ensemble des terrains, puisse consentir 
au bénéfice du Preneur des droits de passage, servitudes de passage et de tréfonds afin que ce 
dernier puisse construire puis exploiter l’immeuble dans de bonnes conditions,

Considérant que l’accueil de ce projet sur le site de la Victorine permet de respecter 
l’affectation précisée dans la délibération susvisée du 27 janvier 1995, qui dédie ce lieu aux 
activités cinématographiques et audiovisuelles,

Considérant que la promesse de bail emphytéotique devra être signée dans un délai de trois 
mois à compter du vote de la présente délibération, 
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Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :

1. désigner la société France Télévisions attributaire du bail emphytéotique pour la 
construction et l’exploitation d’un pôle audiovisuel, conformément à l’offre de ladite 
société et suivant la proposition du comité de sélection lors de sa réunion 
du 28 janvier 2022,

2. approuver le projet de promesse de bail emphytéotique administratif, sous 
conditions suspensives, annexée à la présente délibération, à conclure avec la société 
France Télévisions, pour une durée de 55 ans, sur un terrain de 2 400 m2 environ, 
dont l’emprise est figurée au plan ci-joint, issu des parcelles NY219 et NY220, 
situées à Nice, 16 avenue Edouard Grinda, moyennant le versement d’une 
redevance forfaitaire de 200 000 €, payable en une seule fois à l’achèvement des 
constructions,

3. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer, au nom et pour le compte 
de la ville de Nice, d’une part, ladite promesse de bail emphytéotique administratif 
sous conditions suspensives au profit de la société France Télévisions ou toute autre 
société du groupe s’y substituant, et, d’autre part, après réalisation des conditions 
suspensives, à signer l’acte authentique de bail emphytéotique administratif d’une 
durée de 55 ans portant sur le terrain précité,

4. autoriser la société France Télévisions ou ses mandataires habilités, ou toute autre 
société du groupe s’y substituant, à solliciter toutes les autorisations administratives 
et réglementaires nécessaires à la réalisation du projet précité sur le terrain du bail, 
en particulier les demandes d’autorisations d’urbanisme (dont l’assiette sera si 
nécessaire, l’ensemble de l’unité foncière ou des unités foncières formant le 
périmètre du site de la Victorine comme figuré au plan de situation joint), ainsi qu’à 
accéder au terrain concerné afin d’établir à ses frais et sous sa responsabilité tous 
relevés et études nécessaires à la réalisation du projet,
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5. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à accomplir et signer toute 
formalité juridique nécessaire à la mise en œuvre du projet sur ce site, et 
notamment toute éventuelle demande d’autorisation d’urbanisme en vue de 
détacher le terrain, objet du BEA, de l’unité foncière constituant le site de la 
Victorine (division en jouissance…),

6. autoriser l’inscription d’une servitude de passage au profit de la Ville, dans la partie 
Nord-est du terrain objet du bail emphytéotique, d’une surface de 40 m2 environ, 
comme figuré dans le dossier de consultation et sur le plan de géomètre annexé à la 
présente,

7. autoriser la constitution, sur le site de la Victorine, de tout droit de passage, 
servitude de passage et de tréfonds au bénéfice du Preneur et qui seraient 
nécessaires à la construction et à l’exploitation du pôle audiovisuel,

8. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à établir et à signer, au nom et 
pour le compte de la ville de Nice, l’ensemble des actes nécessaires à la constitution 
de ces servitudes,

9. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la délibération.

Messieurs Christian ESTROSI et Henri-Jean SERVAT ne prennent pas part au vote.


