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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) ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - SANTE - MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN
FINANCES - RESSOURCES - MOYENS GENERAUX - NTIC

La Commune est particulièrement attachée et attentive à la mise en valeur du cadre de vie de ses
habitants. Les jardins et  les espaces naturels font partie  du patrimoine antibois, liés directement à
l’image de la Côte d’Azur et indirectement à son activité touristique.

Toutefois,  les  préoccupations  environnementales  ont  amené  à  repenser  les  jardins  qui  doivent
désormais, au-delà de leur aspect esthétique, être un lieu de vie adapté au climat et aux usages,
demandant le moins d’interventions possibles créant ainsi une nature sublimée par l’homme.

Cet  objectif  est  complexe  à  atteindre et  mobilise  toute  la  profession  liée  à  l’aménagement  du
paysage.  Pour  ces  raisons,  des  échanges  réguliers  sont  organisés  entre  les  instances
professionnelles. Une charte pour le jardin en région méditerranéenne a d’ailleurs été signée en ce
sens à l’initiative de la Commune le 28 mai 2021 à la Pinède de Juan-les-Pins. 
Des conventions permettent  également  la  collaboration  régulière de l’INRAE et  du campus Vert
d’Azur.

Dans ce contexte, « Plante & Cité », association loi 1901, parrainée par l’Association des Maires de
France, est au service des Collectivités territoriales et des entreprises du paysage. Elle est née du
constat  d’un  besoin  d’expérimentations  et  de  mutualisation  des  techniques  du  développement
durable de gestion des espaces verts. 

Elle  a  été  initiée  en  2006  par  des  représentants  de  services  des  collectivités,  d’entreprises  et
d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur (voir liste des membres fondateurs sur
la plaquette ci-jointe). 

« Plante  &  Cité » est  aujourd’hui  reconnue comme  le  centre  technique  national  d’études  et
d’expérimentations  sur  les  espaces  verts  par les  ministères de  l’Agriculture  et  de  la  Transition
Ecologique ainsi que par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage.

Dans l’objectif de  la  gestion durable des espaces verts et naturels,  l’Association « Plante & Cité »
propose aux collectivités, entreprises, centres de recherche et d’expérimentation, établissements de
formation,  de mettre  en commun les  connaissances  et  expériences  via  des  bases de données
accessibles  sur  son site  Internet  (fiches  techniques,  réalisations  originales,  résultats
d’expérimentation, fiches bibliographiques…). 

Outre  ce  partage  d’expériences,  « Plante  &  Cité » coordonne  des  programmes  d’études  et
d’expérimentations pour développer les connaissances scientifiques et techniques en réponse à des
problématiques prioritaires. Ils concernent par exemple la gestion différenciée et la comparaison des
méthodes  alternatives  de  désherbage,  les  bienfaits  du  végétal  sur  la  santé  et  le  bien-être,  la
diversification de la gamme végétale en ville, etc.

L’Association  « Plante  &  Cité » compte  aujourd’hui  plus  de  600 adhérents  qui  bénéficient  d’un
échange de savoir-faire basé sur des expérimentations innovantes en matière de gestion d’espaces
verts. L’Association est pilotée par les collectivités et les entreprises du paysage.

En adhérant à l’Association, la Commune participera à un effort collectif pour l’amélioration du cadre
de vie des citoyens et sera à la source de l’information pour mieux innover.

Le montant annuel de la cotisation pour les Collectivités territoriales de 50 000 à 100 000 habitants
est fixé à 1 235 Euros TTC.

Pour information, le renouvellement annuel à cette association fera l’objet d’une décision municipale,
prise  sur  le  fondement  de  l’article  L.  2122-22  alinéa  24  du  Code  général  des  Collectivités
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territoriales.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité

- AUTORISE l’adhésion de la Commune à l’Association « Plante & Cité » ;

- S’ACQUITTE du montant de la cotisation dont les crédits sont inscrits au Budget Ville 2022 ;

- DESIGNE l’ Adjoint(e) en charge de l’entretien et de la mise en valeur du paysage urbain, afin de
représenter la Commune au sein de l’Association « Plante & Cité ».

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748849-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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