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SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le vendredi 28 janvier 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  21/01/2022, 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, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra
BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M.
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa
LELLOUCHE,  M.  Matthieu  GILLI,  M.  Bernard  DELIQUAIRE,  Mme Françoise
THOMEL, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite
BLAZY,  M.  Bernard  MONIER,  M.  Paul  SASSI,  M.  Gerald  LACOSTE,  Mme
Beatrix  GIRARD,  Mme  Carole  BONAUT,  M.  Jacques  BARTOLETTI,  Mme
Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, Mme Gaelle DUMAS, M.
Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Nathalie GRILLI, Mme
Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, M. Marc ANFOSSO,
Mme Anaïs  IMBERT,  Mme Monique  GAGEAN,  M.  Arnaud  VIE,  M.  François
ZEMA, Mme Michèle MURATORE, M. Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU à M. Daniel LALLAI,
M. Alain BERNARD à Mme Marika ROMAN,
Mme Françoise VALLOT à M. Arnaud VIE,
Mme Aline ABRAVANEL à M. François ZEMA,
Mme Djahida HEMADOU à Mme Carole BONAUT

Absents : Mme Khadija AOUAMI.

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 Alexia 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) URBANISME – FONCIER – DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS URBAINS

La Société Publique Locale « Antipolis Avenir » (SPL AA) a été constituée le 4 juillet 2013, suite aux
délibérations du Conseil municipal du 15 février 2013 et du Conseil Communautaire du 18 mars 2013,
et après décisions de son assemblée constitutive, approuvant les statuts, le 31 mai 2013. 

Par la même délibération datant du 15 février 2013, la Commune a adhéré à la SPL AA en participant
à son capital social et a désigné ses représentants au sein du Conseil d’Administration de la société.

La SPL AA a pour objet social :

- la réalisation de toute action ou opération d’aménagement portant sur les espaces à enjeux situés
sur la Commune, qu’ils soient d’intérêt communal ou communautaire ;
- la réalisation d’opérations de construction ;
- l’exploitation  de  services  publics  à  caractère  industriel,  commercial  ou  toutes  autres  activités
d’intérêt général.

Le Code général des Collectivités territoriales prévoit dans son article L.1524-5 que : 
«  Les  organes  délibérants  des  collectivités territoriales  et  leurs  groupements  actionnaires  se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ».

Dans ce cadre, les représentants de la Commune auprès de la SPL AA soumettent le rapport relatif à
la période d’activité correspondant au dernier exercice comptable clos (2020).

Pour  mémoire,  les  représentants  de  la  Commune  sont :  M.  LALLAI,  Président  du  Conseil
d’Administration, M. PAUGET, Mme MISSANA, Mme BOUSQUET et Mme IMBERT.

Ce rapport précise l’avancement opérationnel au 31 décembre 2020 des contrats confiés à la SPL AA
les indicateurs financiers (notamment le chiffre d’affaires et le compte de résultat de l’exercice), la
gouvernance,  les dirigeants,  l’actionnariat,  les administrateurs,  les décisions prises par  le  conseil
d’administration et par l’assemblée générale.

Pour l’année 2020, il convient de mettre en exergue les points suivants :

Evènements importants dus à la crise sanitaire :

Du fait de la crise sanitaire, concernant les chantiers en cours qui ont dû être interrompus,
dans  le  respect  des  consignes  gouvernementales  et  afin  de  ne  pas  mettre  en  difficulté  les
entreprises, la SPL AA a décidé de ne pas appliquer de pénalités de retard dans l’exécution des
travaux.

Dans ce contexte, pour la SPL AA le surcoût économique global est une valeur à interpréter
comme le montant des conséquences économiques de la crise Covid 19 et il comprend, le portage
financier, les délais allongés… 

Il a donc été convenu entre la SPL AA et les entreprises de la prise en charge partielle des
frais  relatifs  à  cet  événement  imprévisible,  soit  prise en  charge  des  frais  communs  à  partir  de
septembre 2020, et prise en charge de 50% des pertes de rendements. L’ensemble de ses frais ont
été provisionnés jusqu’à la fin des travaux de la Zone d’Activité Concertée (ZAC).

Concernant les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid 19, il convient de préciser que,
dans  le  respect  de  l’ordonnance gouvernementale,  le  Conseil  d’administration  et  l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires ont dû être décalés, ainsi les comptes de l’exercice 2019 ont été
approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 1er septembre 2020.
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Autre événement survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date d’établissement du
rapport 2020 :

Lors de la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2021, la gouvernance de la SPL AA a été
fortement modifiée, en désignant un nouveau Directeur Général et une Administratrice représentant la
Commune. Aussi, il convient de préciser, l’absence de plus de 2 mois du responsable administratif et
financier qui n’a pas été en mesure d’arrêter les comptes. Une requête a été adressée au Président
du  tribunal  de  commerce,  en  vue  d’obtenir  une  dérogation  jusqu’au  30  septembre  2021  pour
l’exercice à clôturer au 31 décembre 2020, ce qui a été accordé le 28 juin 2021. Une mission a donc
été confiée à un expert-comptable afin d’arrêter les comptes.

Ces évènements expliquent le décalage de la date de clôture de l’exercice et de la réalisation tardive
du rapport des mandataires 2020. 

Les opérations :

ZAC Marenda-Lacan
- poursuite de travaux des espaces publics. Malgré la crise sanitaire et un arrêt de près d’un mois de
chantier, 95% des réseaux de la ZAC sont achevés au 31/12/2020. La rue Lacan sud et le Boulevard
Aguillon ont également été réalisés en provisoire ;
- la majorité des réseaux anciens et de mauvaise qualité (eaux pluviales, eaux usées, basse tension,
haute tension, télécoms, eau potable) ont été réalisés sur ce secteur ;
- afin d’accompagner la livraison des bâtiments, poursuite des travaux de revêtement de sol (pose de
pavés porphyre, dalles et enrobés) qui se sont échelonnés sur 2021. 

Jules Grec Anthéa

Compte tenu des modifications substantielles du projet portant sur la création d’espace vert et
réduisant les potentialités de constructibilité, les études ont été arrêtées dès 2020 et la concession
devait  être  clôturée.  Il  est  rappelé  que le  Conseil  municipal  a  délibéré le  1er octobre 2021 pour
approuver le bilan de clôture de la concession d’aménagement confiée à la SPLAA.

Les Combes

- fin du 1er semestre 2020, les principes d’une programmation logement reposant sur les besoins du
Plan Local de l’Habitat et à destination de Sophia Antipolis ont été arrêtés ;
- la présentation du parti d’aménagement a mis en exergue la nécessité de réfléchir à une échelle
plus importante que celle des Combes et notamment les problématiques hydrauliques, déplacements
circulations et de stationnement.

Au  printemps  2021,  il  a  été  décidé  par  les  actionnaires  de  dissoudre  la  société  et  de  ne  pas
poursuivre  l’opération  globale  initiée,  le  mandat  d’études  pré-opérationnelles  a  été  résilié  d’un
commun accord entre les parties, tout comme les marchés en cours (au nombre de deux), l’opération
ayant vocation à être reprise directement par la Commune. Il est rappelé que le Conseil municipal a
délibéré le 1er octobre 2021.

Le détail de toutes les missions menées par la SPL AA pour cette opération a été présenté de façon
exhaustive dans le Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2020 qui a été soumis à l’approbation du
Conseil municipal le 1er octobre 2021.
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L’engagement financier – garantie

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2020 affiche un solde positif de 3 708 394,06 €.

Pour  la  garantie,  la  Commune a  été  sollicitée  à  plusieurs  reprises  pour  deux  opérations  en
concession, Jules-Grec et Marenda-Lacan (éléments détaillés dans le rapport annexé). 

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

APRES  que  M.  Daniel  LALLAÏ,  M.  Eric  PAUGET,  Mme,  Alexia  MISSANA,  Mme  Anne-Marie
BOUSQUET et Mme Anaïs IMBERT ont fait part de leur intention de ne pas prendre part au vote

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité des suffrages exprimés,

- APPROUVE le rapport d’activités ci-annexé, pour l’année 2020, des représentants de la Commune
au Conseil d’administration de la Société Publique Locale « Antipolis Avenir ».

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747227B-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."
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