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SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, 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,  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,  Mme  Martine
SAVALLI, 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, Mme Sophie NASICA, Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard
ANFOSSI,  M.  Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,
Mme Nathalie GRILLI, Mme Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA
SILVA,  M.  Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme
Françoise VALLOT, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRAVANEL,
Mme Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET, M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
M. David SIMPLOT à Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : .

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 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)

Le port VAUBAN est un équipement majeur de la Commune. 

Afin de le gérer, elle a créé la Société Anonyme d’Economie Mixte de GESTION DU PORT VAUBAN
(ci-après la SAEM DU PORT VAUBAN).

Conformément aux dispositions spécifiques s’appliquant aux sociétés d’économie mixte locales, la
Commune détient 58,34% du capital social de cette société, le reste des actions étant détenues par
les amodiataires du port.  Elle est ainsi  représentée par 7 mandataires sur les 12 que compte le
Conseil d’Administration, et c’est parmi ces 7 mandataires qu’est choisi le président de la SAEM. 

Suite aux dernières élections municipales, sept mandataires de la Commune ont été désignés par le
Conseil municipal du 12 juin 2020 :

- M. Jacques GENTE, 1er adjoint de la Ville, également Président de la SAEM ;
- M. Matthieu GILLI ; 
- M. Serge AMAR ;
- M. Eric DUPLAY ;
- Mme Alexia MISSANA (qui remplace depuis le 20 novembre 2020 Mme Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, élue sénatrice) ; 
- Mme Nathalie GRILLI ;
- M. Audouin RAMBAUD.

Ainsi, la Commune avait confié à la SAEM DU PORT VAUBAN une délégation de service public pour
l’entretien et l’exploitation du Port VAUBAN à compter du 1er janvier 1972 pour une durée de 50 ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Conformément au droit des sociétés qui impose la fixation dans les statuts d’une durée de vie, celle-
ci,  au regard de l’échéance du contrat de délégation de service public, avait  été fixé à 50 ans à
compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), soit au 20 juillet 2022. 

Pour raison d’intérêt général, le contrat de délégation de service public a depuis fait l’objet d’une
résiliation  anticipée le  30 décembre  2016.  En revanche,  malgré  cette  résiliation,  la  Commune a
entendu conserver tous leurs droits aux amodiataires jusqu’au terme prévu de leur amodiation, à
savoir le 31 décembre 2021. 

En conséquence, à compter du 30 décembre 2016, la SAEM n’a plus d’activité, et son personnel a
été transféré au nouvel exploitant en application de l’article L1224-1 du Code du travail. 

Toutefois, dès lors que les amodiataires du PORT VAUBAN sont également des actionnaires de la
SAEM,  il  a  été  décidé  de  ne  pas  procéder  à  la  liquidation  de  la  SAEM  avant  l’extinction  des
amodiations, et ce alors même que la SAEM a cessé toute d’activité.

Sans personnel, Me THOMAS a été désignée le 6 décembre 2017 comme administrateur provisoire
de la  SAEM afin  d’assister  le  président  dans sa gestion,  notamment  le  suivi  du  contentieux qui
oppose la SAEM à l’Administration fiscale à propos. Ce contentieux relatif à des retenues à la source
sur les locations des places de très grande plaisance, que la société IYCA (International Yacht Club
d’Antibes) s’est engagée à garantir, doit encore faire l’objet d’un ultime dépôt devant le Conseil d’Etat.
 

Au  regard  de  l’approche  du  terme  statutaire  de  la  SAEM,  Me THOMAS  a  indiqué  que  deux
propositions vont devoir être soumises à l’Assemblée Générale des Actionnaires :
- Soit  la  non prorogation de la  durée de vie de la  SAEM ce qui  entraîne sa dissolution  et
l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable de celle-ci ;
- Soit la prorogation de la durée de vie de la SAEM.

En conséquence, le Conseil d’Administration du 7 février 2022 a inscrit ce point à l’Ordre du Jour de
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la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, étant précisé que, si la société ne peut clôturer
sa liquidation qu’une fois tous les contentieux arrivés à leur terme, la procédure de liquidation peut
être initiée même dans le cas ou des contentieux sont pendants. 

Ces éléments précisés,  et compte tenu du fait de l’absence d’activité de la SAEM et de la fin des
amodiations du PORT VAUBAN depuis le 1er janvier 2022, il ne semble pas opportun de prolonger
« artificiellement » la vie de la SAEM en repoussant le terme prévu statutairement, mais plutôt de
prendre acte de la situation.

Ainsi, dès lors que le Conseil d’Administration de la SAEM a décidé de porter à l’Ordre du Jour de la
prochaine Assemblée Générale de Actionnaires qui doit se tenir le 21 avril 2022 la question relative
soit à la prorogation de la durée de la vie de la SAEM, soit la dissolution de la société et sa mise en
liquidation, il convient d’arrêter la position de la Commune.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité

- DONNE MANDAT à Monsieur Jacques GENTE, Premier Adjoint, pour ne pas proroger la durée de
vie statutaire de la  Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) et d’engager la mise en liquidation
amiable de celle-ci ;

-  PREND ACTE  qu’en  conséquence  de  cette  dissolution  de  la  SAEM,  le  mandat  de  ses  7
administrateurs et du président arriveront immédiatement à leur terme de façon anticipée ;

-  AUTORISE Monsieur Jacques  GENTE à proposer  sa  candidature  aux fonctions  de liquidateur
amiable de la SAEM, et de l’accepter ;

- AUTORISE Monsieur Jacques GENTE à proposer la candidature de Me THOMAS en tant que co-
liquidateur amiable de la SAEM.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748898-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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