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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)

Vu le Code général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211-4-1, L.
5211-17 et L. 5216-5 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi
NOTRe) ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
dite « loi de transition énergétique » ;

Vu les statuts modifiés de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) en date du 23
octobre 2020 ;

Considérant que les objectifs de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 susvisée dite « loi de transition
énergétique » sont les suivants :
- Une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et une division par
quatre de ces émissions en 2050 ;
- Une part de 32 % des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 et
une division par deux de la consommation d’énergie finale en 2050 ;

Considérant  que,  dans  le  cadre  de  sa  politique  environnementale,  la  CASA s’engage  pour  la
sobriété, l’efficacité énergétique et pour le développement des énergies renouvelables ;

Considérant que le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire est, avec celui des transports, le plus
consommateur  d’énergie  et  le  plus  émetteur  de gaz à effet  de serre du fait  d’une alimentation
reposant sur des énergies fossiles ;

Considérant  que  le  déploiement  de  réseaux de  chaleur  ou  de froid  est  un  moyen  efficace  de
développer massivement l’utilisation des énergies renouvelables ;

Considérant, qu’une pré-étude a été menée au premier semestre 2021, et a mis en évidence un
potentiel d'énergie thermique produite par l’Unité de  Valorisation  Energétique (UVE) du Syndicat
Mixte de traitement des déchets UNIVALOM, alimentée par des ordures ménagères résiduelles, qui
serait susceptible d'alimenter des réseaux de chaleur, en chauffage et en froid, à partir d’une source
renouvelable pour les logements du quartier des Semboules à Antibes, du quartier du Puissanton à
Vallauris, et, de tous les consommateurs ; équipements publics, entreprises, centres commerciaux
et bureaux situés à proximité de l’UVE d’UNIVALOM dans un rayon d’environ un kilomètre autour de
celle-ci. L’amélioration de la production et la valorisation de l'énergie, issue de la combustion des
Ordures  Ménagères  résiduelles,  favoriseront l’efficacité  énergétique  de  l’UVE  d’UNIVALOM en
permettant également d'optimiser le coût de traitement des déchets grâce au maintien d’une taxe
générale  des  activités  polluantes  (TGAP) réduite  la  plus  basse  possible  et  des  recettes  de
valorisation à l’issue du Contrat de Partenariat Public Privé d’exploitation de l’UVE d’UNIVALOM qui
arrive à échéance en 2026.

Considérant que, pour répondre au mieux aux objectifs de la Loi de Transition Energétique et pour
tendre au développement optimal et synergétique des réseaux de chaleur ou de froid sur le territoire
communautaire, il est proposé aux communes membres d’étendre les compétences de la CASA à la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
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Considérant que par délibération du 13 décembre 2021, le Conseil Communautaire de la CASA a
décidé :

- de  se  doter  de  la  compétence  facultative  « Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de
réseaux  de  chaleur  ou  de  froid  urbains »  prévue à  l’article  L.  5217-2  du  Code  général  des
Collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2022 ;

- de modifier les statuts de la CASA en rajoutant à la partie « III  compétences facultatives » un
article 10° ;

- de saisir, selon les dispositions de l’article L.5211-17 du Code général des Collectivités territoriales,
les 24 conseils municipaux des communes membres de la CASA, afin qu’ils  se prononcent par
délibérations concordantes sur ce transfert de compétence ;

Considérant  que la  CASA a notifié  à  Monsieur  le  Maire,  le  20 décembre 2021, la  délibération
susvisée selon les modalités prévues par l’article L.  5211-17 du Code général des Collectivités
territoriales, afin que le Conseil municipal se prononce par délibération concordante sur ce transfert
de compétence, dans un délai de trois mois à compter de cette notification. 

Il convient donc aujourd’hui, conformément à l’article L. 5211-17 du Code général des Collectivités
territoriales, d’acter du transfert de cette compétence à la CASA.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- DONNE un avis favorable au transfert à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis de la
compétence  de  la  compétence  facultative  « Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de
réseaux  de  chaleur  ou  de  froid  urbains »  prévue à  l’article  L.  5217-2  du  Code  général  des
Collectivités territoriales.

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747226B-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
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contentieux."
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