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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)

Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître Frédéric GOIRAN notaire à Cannes, le 5 mars
2020, l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) a
donné à bail emphytéotique à la Commune, la parcelle de terrain référencée section CL n°143, située
41/45 boulevard du Cap d’une superficie de 13 700 m².

Le bail emphytéotique est consenti pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 2020 pour se
terminer au 31 décembre 2069, la redevance annuelle s’élevant à 150 000 euros.

Le  site  est  composé  de  8  bâtiments  vétustes  anciennement  utilisés  par  l’INRAE  répartis  sur
l’ensemble de la  parcelle :  un  bâtiment  de bureaux,  un bâtiment  d’hébergement,  un bâtiment  de
serres, deux bâtiments occupés par les laboratoires, un logement destiné au gardien, un centre aéré
et des garages, la totalité des constructions présentant une superficie de 4 518 m².

Une étude préalable a été menée et a permis de déterminer les principes d’aménagement de ces
bâtiments adaptés aux objectifs de la Commune qui sont :

- Le développement d’actions innovantes et créatrices préservant les paysages et l’environnement,

- La mise en valeur du site compte tenu de sa situation exceptionnelle dans le Cap d’Antibes, face à
la « Villa Thuret » et de sa vocation première d’Institut de Recherche.

Dans ce contexte, la Commune a défini un programme visant à l’installation de services municipaux
liés à l’environnement et la mise en œuvre de partenariat autour de projets éducatifs. 

Son  ambition  est  de  réunir  dans  un  même  lieu,  plusieurs  entités  qui  abordent  la  question
environnementale sous différents aspects, et permettre ainsi des échanges et des synergies entre
elles. 

Ce pôle sera constitué d’un bâtiment dédié à l’enseignement, un à l’hébergement d’étudiants, un aux
services techniques et un autre à l’administration des espaces verts de la Commune. La création d’un
jardin expérimental  par les étudiants sera également mise en place. Tout  le programme sera en
liaison avec le jardin existant de la « Villa Thuret » qui se situe de l’autre côté du boulevard du Cap.

L’opération se décomposera en deux phases de travaux :

1ère phase - en maîtrise d’ouvrage ville qui permettra de:

- Transformer l’ancien bâtiment des serres afin d’accueillir les services techniques municipaux des
Espaces Verts et Naturels (SEVN), 

- Restructurer les anciens laboratoires et la Villa attenante pour qu’ils accueillent l’administration du
SEVN, 

- Conserver le logement de gardien existant, 

-  Réaliser un aménagement du terrain pour ce qui concerne la création des voies d’accès et du
parking,

- Procéder au désamiantage des constructions et à la démolition  de bâtiments (garages et centre
aéré).

Le montant total des travaux est évalué à 4 500 000 € HT pour un montant d’opération estimé à
5 330 000 € HT.

2ème phase: 

- Restructuration de l’ancien bâtiment Services Généraux pour que l’Université Campus « Vert 
d’Azur » puisse ouvrir une antenne du lycée horticole par la Région,
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- Réhabilitation du bâtiment hébergement existant en logements étudiants / saisonniers par un 
bailleur social.

Le désamiantage des bâtiments sera conduit en interne, pour un montant de 600 000 euros HT et la
mise en valeur paysagère du site sera réalisée par le SEVN, pour un montant de 500 000 euros HT.

Par ailleurs, un appel d’offres restreint sera lancé afin d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour
les travaux de réhabilitation d'ouvrages existants et relatifs à des ouvrages d'infrastructures de la
phase 1, conformément à l'article R.2172-2 du Code de la Commande Publique, étant précisé que le
coût prévisionnel des travaux de la phase 1 confiés au maître d’œuvre est estimé à 3 400 000 € HT.

Des subventions seront sollicitées auprès des partenaires habituels (à l’Etat,  à  la Région Provence
Alpes Côte d’Azur ou encore à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis).

La conception et la réalisation du bâtiment s’inscrira dans une démarche de qualité environnementale
de type Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) et devra atteindre le niveau Argent.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- APPROUVE le programme de réhabilitation et d’aménagement des bâtiments érigés sur la parcelle
de terrain référencée section CL n°143, située 41/45 boulevard du Cap, tel que défini ;

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place toutes les procédures administratives nécessaires
à  l’aboutissement  de  ce  projet  et  signer  tous  les  documents  utiles  à  la  bonne  réalisation  de
l’opération ;

-  AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  demandes  de  subvention  auprès  des  partenaires
institutionnels susceptibles de participer à l’opération et notamment l’Etat, la Région Provence Alpes
Côte d’Azur ou encore la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747224B-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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