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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.  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,
M. Eric PAUGET à M. Serge AMAR,
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

Sophia  Antipolis  Habitat  (SAH)  construit  et  gère  des  logements  sociaux  sur  le  territoire  de  la
Commune et de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) depuis 1973.
La Commune qui détenait 32,80% du capital social de la SAH était représentée au sein du Conseil
d’Administration par six élus mandataires désignés lors du Conseil municipal du 25 juin 2020 :
- Madame Sophie NASICA – Conseillère Municipale – Présidente de la SAH ;
- Monsieur Jacques GENTE – Adjoint au Maire ;
- Monsieur Serge AMAR – Adjoint au Maire ;
- Monsieur Daniel LALLAÏ – Adjoint au Maire ;
- Madame Martine SAVALLI – Adjointe au maire ;
- Madame Anaïs IMBERT –  Conseillère Municipale.

La CASA, qui détenait 10,30 % des actions était représentée par 2 élus mandataires, Monsieur Eric
DUPLAY et Monsieur Christophe FONCK, désignés en séance du conseil d’administration de Sophia
Antipolis Habitat le 24 septembre 2020  

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 SAH soumettent le rapport de gestion
relatif à la période d’activité correspondant au dernier exercice comptable clos (2020).

Ce rapport précise la vie de la société et les comptes de l’exercice 2020, présente l’activité réalisée
sur le patrimoine du bailleur, la production de logements neufs et l’intervention sur le bâti existant,
ainsi que la gouvernance de la société.

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

- Le résultat net 2020 de la SAH, bénéficiaire de 1 428 000,22 € ;
- Un patrimoine de la SAH s’élevant à 1 726 logements : 1 591 logements Prêts locatifs à usage
social (PLUS) / Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) / Prêts locatifs sociaux (PLS), 39 en foyer de
jeunes travailleurs (48 lits), 16 en logements d’urgence et 71 en résidence sociale, 42 locaux divers et
commerces ;
- La  livraison de 3 logements correspondant  à des opérations d’acquisition-amélioration  dans les
cœurs de ville de Vallauris et de Tourette sur Loup.
- Les chantiers en cours représentant un total de 240 logements dont 6 chantiers en maîtrise directe
représentant  92 logements,  soit  38% des logements en cours de chantier  sur les communes de
Vallauris  et  de  Biot,  cœur  de  ville  et  d’Antibes  Juan-les-Pins pour  la  résidence  autonomie  pour
personnes âgées Courbet gérée par le CCAS ;
- Plus de 338 logements en cours d’étude avec travaux non démarrés au 31/12/2020 sur le territoire
de la CASA ;
- Des travaux sur le patrimoine existant pour un montant total de 1 658 183 € à la fois pour le gros
entretien des résidences sur les parties communes et l’entretien courant.

Il est rappelé que depuis 2013, 801 logements ont bénéficié d’un agrément PLUS/PLAI ou PLS, soit
en moyenne 100 logements par an. 

La société a poursuivi son évolution malgré une baisse générale significative en 2020 liée en grande
partie à la crise sanitaire qui a mis en réserve certains projets mais aussi en raison du rapprochement
des observatoires du logement social, obligation de la Loi ELAN impactant directement la SAH.

Au regard des perspectives d’évolution de la structure,  la  SAH n’a pas présenté de programmation
sur 2021.
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Par ailleurs, elle  a dû faire face à la crise sanitaire sans précédent liée à la COVID19 imposant de
nouvelles contraintes sanitaires, réglementaires et techniques.

Il est rappelé, dans ce rapport, la mise en œuvre de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant sur l’évolution du logement, imposant à la SAH à compter du 1er janvier 2021, d’appartenir à
un groupe d’organismes de logement social gérant plus de 12 000 logements sociaux. Cela a conduit
les collectivités à faire le choix d’une solution optimisée avec des objectifs fixés  et  d’organiser une
consultation ouverte à l’effet de parvenir à la cessions d’actions détenues dans la société avant le 31
décembre 2020. 

A l’issu de la consultation la Société ERILIA a été désignée lauréate.

Les collectivités ont ainsi délibéré sur cette vente d’actions à ERILIA dans leurs organes délibérants :
- Par Conseil municipal du 18 décembre 2020 pour la Commune d’Antibes,
- Par Conseil municipal du 18 décembre 2020 pour la Commune de Vallauris,
- Par  Conseil communautaire du 21 décembre 2020 pour la  Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis.

A compter de la signature du pacte de contrôle conjoint  entre les collectivités et  ERILIA, qui est
intervenu le 22 décembre 2020, la SAH est devenue filiale d’ERILIA, au regard de l’article 423-1-1 du
Code  de  la  Consultation  et  de  l’Habitat, et  s’est  donc  mise  en  conformité  avec  l’obligation  de
regroupement prévue par la loi ELAN.

Durant cette période de mise en vente des actions de la SAH, il n’a pas été établi de rapport des
mandataires 2020, raison pour laquelle il est proposé de se reporter au rapport de gestion 2020 joint
à la présente délibération, qui traduit dans son sommaire les mêmes éléments.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

APRES que Mme Sophie NASICA, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, M. Daniel LALLAÏ, Mme
Martine SAVALLI 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 de gestion pour l’année 2020 des représentants de la Commune au conseil
d’administration de « Sophia Antipolis Habitat ».

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747228B-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI
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"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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