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PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 JUIN 2015  

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
Le VENDREDI 19 JUIN 2015 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 12 juin 2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
Monsieur Jean LEONETTI, Député-Maire. 

*** 
  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – « LE BUS-TRAM ET LES 
TRAVAUX DE SORTIES AUTOROUTIERES DEPUIS NICE »  
 
M. LEONETTI : 
Avant le Conseil municipal, comme il est d’usage, il y a une question Communauté d’agglomération. Mais 
celle-là, plus que les autres, impacte directement l’ensemble de nos concitoyens, à la fois les Antibois, mais 
bien sûr aussi toutes les personnes qui travaillent autour d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Il s’agit des travaux qui se déroulent au nord d’Antibes, qui sont portés par ESCOTA d’un côté et par la 
Communauté d’agglomération de l’autre. 
 
Je rappelle juste deux ou trois choses. 
 
Un : pourquoi maintenant ? Je ne dis pas : « Pourquoi maintenant on fait des travaux ? », je dis : 
« Pourquoi on accentue, on a mis un calendrier pour les travaux maintenant ? »  
 
C’est que de l’avis de tout le monde, la période d’été est la période pendant laquelle l’activité à Sophia 
Antipolis est moindre que pendant la période hivernale, et en même temps les travaux qui sont effectués 
correspondent aussi aux congés scolaires.  
 
C’est la raison pour laquelle le maximum des travaux se déroule au nord d’Antibes entre la mi-juin et le 
mois de septembre. 
 
Le deuxième point c’est que, vous l’avez constaté, les travaux s’effectuent le plus souvent la nuit pour 
perturber le moins possible l’activité de jour. 
 
Et enfin les travaux, et en particulier le blocage partiel des voies, s’effectuent aussi pendant les périodes 
dans lesquelles il n’y a pas le mouvement pendulaire de l’entrée et de sortie de Sophia qui se déroule entre 
8 h 30 et 9 heures et qui se déroule à partir de 17 heures. Voilà pour la stratégie. 
 
Enfin, et avant de laisser la parole à Didier ROSSI et à Mme RISTORI-MARIN, je rappelle simplement que 
ce sont 51 millions € qui sont engagés pour améliorer cette situation et que ce n’est pas uniquement un 
projet bus-tram.  
 
C’est un projet à la fois bus-tram, bien entendu, puisque le bus-tram va partir, on va dire, pour faire simple, 
de la zone Carrefour jusqu’aux Trois Moulins, puis ensuite vers la nouvelle université. Mais ce sont aussi 
deux voies nouvelles payées par ESCOTA : une qui permet, de Nice, d’aller directement sur Sophia 
Antipolis et désengorger donc le rond-point, et l’autre qui permet d’accéder directement aux Trois Moulins 
sans passer par le rond-point. Ce sont donc deux éléments qui devraient faciliter aussi la circulation 
automobile. Je voulais rappeler ces éléments.  
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Nous essayons avec Didier et avec Laurence de faire en sorte qu’on ait une communication avec 
l’ensemble des riverains, avec l’ensemble des entreprises de Sophia Antipolis. Et les choix qui ont été faits 
sont bien sûr en concertation avec eux. Et puis il y a un site Internet. Et puis il y a des magazines qui sont 
distribués. Et puis il y a des réseaux sociaux sur lesquels on alerte les riverains et les usagers qui le 
souhaitent des modifications qui peuvent être apportées en les avertissant du calendrier et des échéanciers 
du calendrier. 
 
Aujourd’hui, c’est un rappel de la situation telle qu’elle est aujourd’hui, en sachant que l’été sera la période 
maximale de travaux, alors que, bien entendu, si nous avions effectué des travaux sur Juan-les-Pins, on 
aurait évité la saison estivale. Alors que là, on va au contraire choisir la saison estivale pour les raisons que 
je vous ai dites. Quelqu’un me rappelait tout à l’heure que l’activité sophipolitaine diminue de plus de 50 % 
pendant les mois de juillet et août, et qu’en même temps il n’y a pas de transport scolaire pendant cette 
période. C’est la raison pour laquelle cette période de travaux importants et intenses a été choisie. 
 
Je ne sais pas comment vous faites le duo. Madame RISTORI-MARIN, chargée du projet. 
 
M. ROSSI : 
Président, j’ai beaucoup parlé l’autre soir avec Anne-Marie DUMONT en Conseil de quartier. Je passe la 
parole directement à Laurence. 
 
M. LEONETTI : 
Dans le Conseil de quartier, bien sûr, dont l’Adjointe est Madame DUMONT – qui est aussi chargée des 
transports –, l’exposé a été fait sur l’ensemble des citoyens du quartier nord. Mais il faut que tout le monde 
soit au courant puisque cela ne concerne pas que les habitants de ce quartier. 
 
Donc, Madame RISTORI-MARIN, Directrice des Déplacements, Infrastructures et Risques au sein de la 
CASA. 
 
Mme RISTORI : 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Là, simplement quelque temps pour vous exposer un petit peu l’ensemble des travaux qui sont réalisés sur 
le secteur des Trois Moulins et effectivement tous les outils de communication qui sont mis à la disposition 
de la population et aussi à votre disposition pour que vous puissiez transmettre les infos ou être un relais 
auprès des riverains et puis des usagers des secteurs. 
 
Le bus-tram, pour rappel, c’est un projet de transport public qui a pour objectif de desservir un axe central 
de la commune d’Antibes et de Sophia entre la gare ferroviaire d’Antibes et la technopole. Ce seront des 
lignes de transport qui seront réalisées sur des routes réservées aux bus pour éviter les embouteillages et 
assurer des temps de parcours qui permettront aux personnes d’avoir la sécurité d’arriver à l’heure à leur 
travail, à leur cours ou chez leur docteur. 
 
Ce qui a été convenu dans un premier temps, c’est que ce chantier va être phasé. On commence par les 
travaux qui se situent effectivement au nord de l’autoroute parce que c’est ici que sont les enjeux les plus 
complexes au niveau de la circulation générale. Ce sont les zones de transit qui accueillent 15 000 - 20 000 
- 35 000 véhicules/jour, et il y a des enjeux vraiment de fluidité et d’offrir des modes de transport différents 
que ceux de la voiture pour pouvoir continuer à se déplacer. 
 
Actuellement, les travaux qui sont en cours se situent sur un périmètre encore plus réduit qui est le 
périmètre des Trois Moulins, de la sortie dite "Antibes péage", sur la partie du giratoire des Trois Moulins, 
entre le quartier Super Antibes et les tennis de l’ASOA sur la rue des Trois Moulins. 
 
Cela, c’est la situation existante. Vous retrouvez les tennis ici, la salle AzurAréna ici. Et donc là, on vient 
d’Antibes. Ici, c’est l’autoroute. Lorsqu’ici il y a le centre commercial et ici la sortie. Quand je sors de 
l’autoroute, que je viens de Nice, je vais sur Antibes, ou quand je viens de Nice et que je veux aller sur 
Sophia, je passe par là. Et quand je viens de Nice, je veux aller aux Trois Moulins, je passe par là. 
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Donc l’objectif sur ce secteur n’est pas seulement de faire passer le bus-tram, puisque le bus-tram se situe 
sur la future voie bleue ici ; l’objectif aussi est d’améliorer le fonctionnement du secteur puisqu’aujourd’hui, 
c’est un secteur très complexe au niveau du trafic, très embouteillé, pour permettre aux personnes qui 
utilisent l’autoroute d’aller directement vers Sophia. Aujourd’hui, vous sortez, vous êtes obligé de venir sur 
ce giratoire qui est complètement bloqué.  
 
Demain, vous sortirez, vous passerez dans un tunnel, ici, vous irez directement vers la technopole. Et pour 
aller aussi directement sur le secteur des Trois Moulins, puisque de la même façon aujourd’hui quand vous 
voulez aller à la salle AzurAréna et que vous n’êtes pas Antibois, il vous faut passer par là, prendre ce 
giratoire, remonter et ensuite aller à la salle. Demain, on va créer une sortie d’autoroute directe, dans le 
prolongement de la sortie qui permet d’aller vers Antibes, pour aller sur le secteur des Trois Moulins. 
 
Le projet, les travaux qui sont en cours sont pour réaliser cette bretelle, cette sortie dite "ouest", pour 
changer la sortie "est" qui permettra d’aller directement à Sophia. Ils ont permis de terminer ce giratoire – 
que vous avez déjà vu mais qui n’était pas encore connecté à la voirie générale – et amorcer la future voie 
du bus-tram avec la réalisation d’un ouvrage ici qui permettra ensuite de passer le bus-tram devant la salle 
AzurAréna Antibes. 
 
Voici le résultat espéré. 
 
On est de l’autre côté. Vous revoyez Carrefour ici. Vous retrouvez l’autoroute. On voit Antibes. Là, on est 
du côté Sophia. Vous voyez la nouvelle sortie d’autoroute qui avant venait se connecter sur ce giratoire. Là, 
elle partira directement sur Sophia, donc il n’y aura plus aucun arrêt, ils ne viendront pas embouteiller ce 
giratoire des Trois Moulins. Du coup, les personnes qui viennent de Vallauris et d’Antibes pourront passer 
sereinement sous l’autoroute, utiliser ce giratoire pour monter aussi sur Sophia ou aller sur les Trois 
Moulins. Et quand vous arrivez de l’autoroute, si vous voulez venir directement sur les Trois Moulins, 
aujourd’hui vous prenez ça, vous arrivez sur Antibes. Là, vous irez tout droit et vous viendrez sur ce 
fameux giratoire que vous avez déjà vu si vous vous rendez sur le secteur. Je ne sais pas si c’est fort clair. 
 
Et ensuite, on voit la voie du bus-tram qui passe en ouvrage au-dessus et qui vient sur le secteur des 
tennis. C’est un photomontage. C’est l’espoir. 
 
Pour repartir, ce sera les voies qui existent aujourd’hui. Ou alors vous repartirez en bus-tram. 
 
Pour le retour, dans ce schéma-là, il n’y a pas d’amélioration. Il y a des discussions en cours pour faire 
d’autres voiries sur le secteur des Semboules, qui sont dans le cadre d’autres projets. 
 
Vous retrouvez Super Antibes ici. Pour Super Antibes, il ne se passe pas grand-chose, c’est-à-dire 
qu’aujourd’hui il y a un passage. Ce passage va être allongé. Il viendra toujours se connecter sur le 
giratoire des Trois Moulins tel qu’aujourd’hui. Simplement, il y a le tunnel de la sortie d’autoroute qui 
passera en dessous. Mais Super Antibes est toujours connecté de la même façon. 
 
Tout le long de ces itinéraires nouveaux qui sont installés, à part pour l’autoroute, il y aura des 
cheminements piétonniers et des pistes cyclables, ce qui permettra aussi de créer des itinéraires nouveaux 
pour le piéton et pour le cycliste, et de se déplacer en dehors de la circulation générale, simplement à côté 
des bus, ce qui sera quand même plus serein au niveau de la sécurité routière. 
 
Pour entrer dans le vif des travaux, c’est un projet, un chantier extrêmement complexe parce qu’il gère tous 
les métiers des travaux publics. Vous allez le voir, on va les voir. Et puis il est dans un secteur qui est très 
fréquenté en termes de trafic. Donc, cela oblige à faire pas mal de plans provisoires de circulation. Donc 
nous travaillons, et nous les remercions, en étroite collaboration avec les services d’ESCOTA, les services 
du Conseil départemental et les services de la Ville d’Antibes pour modifier régulièrement les plans de 
circulation sur le site, ce qu’ont pu découvrir les usagers et les spectateurs de la salle AzurAréna, où ils ont 
vu qu’à plusieurs reprises on leur a proposé des itinéraires différents. 
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Il y a d’abord les travaux préparatoires que l’on fait. On a installé une base de vie. C’est la ville des 
ouvriers, des ingénieurs, des techniciens. C’est ici que tout le monde se retrouve pour faire les plans, se 
mettre d’accord sur le phasage des travaux. On a une aire de stockage très importante ici. Vous voyez un 
concasseur parce que c’est un chantier écologique aussi. On récupère tous les matériaux. Si on enlève des 
bordures, si on casse des grosses GBA (glissière béton armé) qu’il y a sur l’autoroute, le goudron, on 
recycle tout, on réutilise tout. Donc, on concasse dans ces gros engins et on réutilise ensuite sous forme de 
sable, de grave ou de gravillons et on les réutilise pour faire de la structure de chaussée. 
 
Ici, vous voyez, ce sont des travaux qui sont fait par l’INRAP pour la Direction Régionale de l’Archéologie, 
puisqu’ils recherchent sur le secteur l’aqueduc romain. Il y a des bouts que vous connaissez, qu’on peut 
voir. Et ils en ont trouvé un. Vous le voyez ici.  
 
Sur le secteur des Cistes, ils ont découvert un bout de l’aqueduc romain. Donc dans ces cas-là, ils font des 
relevés, ils l’identifient sur un plan. Et puis là ils ont rebouché. On verra s’ils nous obligent ensuite à faire un 
chantier archéologique. Pour l’instant, c’est simplement du repérage. C’est pour cela que vous avez vu 
peut-être des zones défrichées sur le secteur, là-haut, ou vous avez peut-être des retours de vos 
administrés. C’est parce que pour pouvoir faire ces sondages, il faut couper les arbres, il faut couper le 
couvert pour qu’ils aillent creuser en dessous. 
 
Ensuite il y a des travaux d’identification des réseaux. C’est très important. On ne se rend pas compte, 
mais sous nos pieds, il y a une vie de réseaux absolument démentielle. Tout passe en dessous, même 
maintenant les fils télécoms. Vous voyez, il n’y a pratiquement plus de poteaux aériens. Tout est passé en 
dessous. Chaque réseau a une couleur. Avec des machines en surface, on détecte les réseaux qui sont en 
dessous. Et ensuite, si on a besoin, on les déplace, on les amende, on en rajoute, on en enlève, on 
agrandit les tuyaux.  
 
Là, c’est la RD 532 qui est passée à deux voies ici. C’est ce que je vous disais. On modifie les plans de 
circulation au fur et à mesure de l’avancement du chantier pour libérer des zones et en occuper d’autres 
pour que les travaux puissent se faire. 
 
Le giratoire AzurAréna est en cours de finition. Les dernières opérations de raccordement de ce giratoire 
seront faites le 30 juin puisque la bretelle "ouest" de l’autoroute que l’on a vue sera ouverte le 1er juillet et 
elle sera raccordée à ce giratoire. 
 
C’est cette fameuse sortie dont je vous parlais. Vous allez me dire : « Vous êtes sûre que le 1er juillet elle 
sera ouverte ? » parce que vous voyez à peu près où on en est aujourd’hui, c’est-à-dire qu’on a fait la 
structure de chaussée, on passe tous les multitubulaires – là, c’est l’évacuation pour l’eau –, tous les 
tuyaux en dessous. Eh oui, le 1er juillet elle sera ouverte. Je ne m’y engage pas parce que s’il pleut…. Mais 
c’est l’objectif. S’il ne pleut pas trop, elle sera avec certitude ouverte. 
 
M. LEONETTI : 
On a un contrat. Il ne pleut plus ! 
 
Mme RISTORI : 
C’est sans pluie parce que cela, jour ou nuit, peu importe, cela ne change rien. 
 
Ensuite vous voyez tous les réseaux. C’est pour cela qu’aujourd’hui vous ne voyez pas encore trop d’effets 
dessus puisque les choses se passent vraiment en dessous.  
 
Il y a sur le secteur un gros réseau qui est géré par le SILRDV avec le délégataire Veolia pour passer l’eau 
potable. C’est votre réseau de réserve pour desservir Antibes. Évidemment, sur tout l’été il faut vraiment 
qu’il fonctionne. C’est pour cela que les derniers éléments viennent d’être posés. C’est un immense tuyau 
de plus de 600 000 litres de diamètre avec une chambre très importante qui est mise en place. Ici, vous 
avez le multitubulaire. Ce sont différents tuyaux, des tubes dans lesquels on va passer plutôt ce qui est 
télécoms. C’est de la fibre optique, des fils électriques.  
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Et puis, vous voyez ici : un sous-sol, c’est cela, ce sont des tuyaux partout. Il faut passer au-dessus, en 
dessous, il faut essayer de ne pas taper dedans. Cela nous est arrivé deux fois. On a quand même coupé 
un petit peu d’alimentation électrique sur Sophia. On nous en a un petit peu voulu. Cela s’explique. Mais 
sinon on essaye de le savoir avant avec les détections que je vous montrais. 
 
On fait aussi beaucoup de murs de soutènement. Ce sont des ouvrages. Vous en voyez un ici qui a déjà 
été posé. Là il est en cours. On fait les coffrages. 
 
Et vous voyez, il y a de la cohabitation aussi de chantiers puisque pendant que les personnes travaillent 
pour mettre l’eau potable ici, il y a ceux qui montent le mur de l’autre côté. C’est pour cela que vous voyez 
énormément de monde. Ce n’est pas parce qu’on est en panique, qu’il y a une crise ou quoi. C’est qu’il y a 
différentes entreprises qui interviennent au même endroit et qui ont différentes missions. 
 
Enfin, pour les travaux en cours, vous l’avez peut-être vu sur le secteur des Trois Moulins, il y a eu 
beaucoup de déblais/remblais, surtout de déblais, qui ont été réalisés. Les à-côtés ont été pas mal 
travaillés. C’est pour préparer l’arrivée de l’ouvrage dont je vous parlais sur lequel le bus-tram va passer, 
les piétons et les vélos ici que l’on voit, et qui sera posé plutôt à la fin de l’été. Ce sont les travaux en cours 
sur toujours la même zone. Ce n’est pas tout le bus-tram, c’est juste la zone des Trois Moulins. 
 
Et les travaux à venir – là, il n’y a pas de photo, forcément ; ce n’est pas encore réalisé – c’est 
l’allongement du passage Super Antibes dont je vous parlais tout à l’heure. C’est la connexion de la RD 
535. La sortie de l’autoroute qui va être fermée pendant tout le mois de juillet et août. Celle qui va vers 
Sophia, on va la raccorder à partir de septembre sur la voie existante et ensuite pour nous permettre de 
creuser ici, pour faire le tunnel, et ensuite une fois que ce sera creusé, tout le monde repassera par ici et on 
aura réalisé le tunnel. En haut, vous voyez, c’est ce fameux passage de Super Antibes et on passera en 
dessous pour aller sur Sophia. 
 
On va vivre quand même jusqu’en mars 2016 avec cette situation un peu dégradée où il y aura toujours 
une cohabitation entre les gens qui viennent d’Antibes et de Vallauris et les personnes qui viennent de Nice 
et Villeneuve-Loubet par l’autoroute. 
 
Voilà pour la partie travaux. C’était un aperçu très rapide avec bien sûr à chaque fois des arrêtés qui sont 
délivrés ou par les services de la Ville d’Antibes, ou par le Département, ou par la Direction des Services de 
l’État pour ESCOTA. 
 
Pour pouvoir nous aider à communiquer sur ce projet et vous aider aussi, si nécessaire, dans le cadre de 
vos quartiers, de vos administrés, on a mis en place beaucoup de supports d’information. 
 
D’abord les panneaux de chantier qui sont sur le site même, qui permettent de donner une information aux 
personnes qui passent sur le secteur. La signalisation de chantier, tous les panneaux jaunes qui sont 
obligatoires, qui précisent que ce sont des chantiers, donc qu’on arrive dans une zone de travaux et qu’il 
faut ralentir. 
 
Les réunions publiques qui ont été évoquées tout à l’heure par Didier. Madame DUMONT mène ces 
réunions. Bien sûr, on est tous à disposition, même si cela peut concerner dans d’autres quartiers, si 
besoin est, si vous avez des demandes. 
 
Il y a des panneaux pédagogiques qui sont mis aussi sur site parce que comme on défriche pas mal, il y a 
beaucoup de questionnements sur la préservation des espèces : est-ce qu’on va prendre des mesures 
compensatoires ? Est-ce que par ailleurs on fait des choses pour la nature ? Il y a beaucoup d’explications 
qui sont installées sur site pour permettre aux personnes de savoir ce que l’on fait. 
 
Il y a aussi des flyers qui sont distribués régulièrement à chaque fois que l'on fait un changement de plan 
de circulation, on ferme une route, on modifie l’itinéraire. Là, c’est une distribution sur la route auprès des 
automobilistes.  
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Il y a aussi les journaux du bus-tram qui sont édités, dont vous avez le deuxième exemplaire devant vous, 
qui donnent des informations plus techniques ou bien sur les futures organisations de la circulation.  
 
L’outil le plus accessible et celui qui est mis à jour le plus régulièrement, c’est le site Internet du bus-tram. 
Donc ça, pareil, n’hésitez pas à communiquer auprès de vos administrés, vos citoyens sur ce site parce 
qu’il est mis à jour tous les jours. C’est celui qui donne la meilleure information et l’actualité la plus récente.  
 
Les personnes peuvent aussi écrire à une adresse mail qui est : bus-tram@agglo-casa.fr. Dès qu’il y a une 
question, n’hésitez pas à les envoyer sur cette adresse mail aussi. Ils peuvent poser toutes les questions 
qu’ils veulent, que ce soit sur le projet, sur les travaux en cours, sur les raisons des embouteillages, de 
pourquoi il y a telle entreprise sur le site. Toutes les questions, on y répond dans les deux jours.  
 
Les SMS aussi, n’hésitez pas à les inviter à s’inscrire sur le site Internet aux SMS puisqu’on envoie des 
informations qu’on reçoit directement sur son portable, ce qui permet d’avoir aussi en direct les 
informations sur la circulation ou sur les évolutions du projet.  
 
Pour les personnes qui se seront abonnées, elles recevront aussi des newsletters. L’objectif dans ces 
newsletters est d’entrer plus dans le projet. La première newsletter, par exemple, sera sur les réseaux. Car 
nous avons beaucoup de questions de la part des habitants d’Antibes sur pourquoi il y a tous ces traits 
orange, verts, bleus, jaunes sur la chaussée – ce que je vous ai montré tout à l’heure. On explique 
pourquoi on a fait ces traits. Parce que cela les angoisse. Ils pensent qu’on va venir casser tout de suite 
devant chez eux. Non, c’est du repérage de réseaux et en fonction du type de réseau, on change de 
couleur parce que, par exemple, quand c’est du gaz, on a vraiment envie de savoir qu’il y a du gaz en 
dessous parce que celui qui arrive avec sa pelle, après il vaut mieux qu’il sache que s’il donne un grand 
coup de pelle dans le gaz, il n’y a plus personne pour venir expliquer après qu’il y avait des traits rouges 
sur la chaussée. 
 
Il y a des visites de chantier aussi. D’ailleurs, il vous en sera proposé une prochainement. Venir visiter le 
chantier, c’est très intéressant parce que là on reste encore dans la théorie. C’est toujours mieux de venir 
sur le site. On comprend beaucoup mieux ce qui se fait et comment cela s’organise. 
 
Ensuite il y a des affichages dans les bus et aux arrêts de bus parce que quand même, le projet à terme va 
être à l’attention des usagers des transports publics.  
 
Et puis on tient des stands d’information. De la même façon, si vous-mêmes avez organisé des opérations 
grand public, des manifestations, on est à votre disposition pour venir, lors de cette manifestation, tenir un 
stand pour informer sur le bus-tram. 
 
Ensuite on fait des rendez-vous. On est à la disposition même des personnes individuelles, parce que vous 
pouvez aussi avoir des demandes : « Moi, devant chez moi ; moi, mon commerce… » On organise des 
rendez-vous. On se déplace sur site ou bien à la CASA et on essaye de créer un lien assez suivi, puisque 
nous avons deux ambassadrices désormais à la CASA qui peuvent créer ce lien de confiance et de suivi 
sur les sujets qui intéressent les riverains ou les usagers. 
 
Voilà les panneaux de chantier. Il y a beaucoup d’informations, mais ils sont très, très gros. Ils sont sur le 
site des Trois Moulins. Il y en a qui vont être mis à la sortie de l’autoroute. On met aussi des panneaux 
ponctuels quand on fait des travaux provisoires pour que les personnes sachent qu’elles peuvent venir 
nous demander ce qu’on fabrique. 
 
Là, vous voyez une future station de bus-tram devant le lycée du génie civil Léonard de Vinci.  
 
Ce sont les panneaux qui sont sur site, ce que je vous disais, pour l’environnement, qui expliquent les 
animaux qu’on peut trouver sur le site, comment on va les gérer, ce qui va être fait après. 
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Là, ce sont les flyers qu’on distribue. Cela s’appelle Info Travaux. On les distribue auprès des 
automobilistes et des piétons qui passent sur le site. Là, on a fermé la rue des Trois Moulins de façon 
définitive. Le 8 et 9 juin, il a été distribué ce flyer sur site. 
 
Les journaux, vous avez un exemplaire en vrai. 
 
Et voilà les jeunes dames qui distribuent les flyers sur le secteur des Trois Moulins pour essayer d’aller 
chercher l’usager à l’endroit où il passe, parce qu’il n’a pas forcément le réflexe de chercher des moyens de 
communication ou d’information sur Internet. 
 
Merci beaucoup. Je ne sais pas s’il y a des questions. 
 
(Applaudissements) 
 
Sortie de Monsieur le Maire. Monsieur Eric PAUGET, Premier Adjoint, prend la Présidence de l’Assemblée. 
 
 
Mme DUMONT : 
Eric, si tu permets, je voudrais rajouter un petit quelque chose. 
 
Je voudrais profiter de cette présentation pour remercier Didier ROSSI et ses équipes parce que cela fait 
maintenant un peu plus d’un an et demi, parce que là vous voyez la face de l’iceberg, mais moi cela fait un 
an et demi que je travaille avec eux en comité de pilotage. Ils ont été extrêmement efficaces et présents et 
disponibles à mes côtés puisque, dans le cadre du comité de pilotage que m’a confié Monsieur le Maire, j’ai 
reçu quasiment toutes les entreprises et tous les riverains qui sont concernés par le passage du bus-tram. 
Et je dois dire que grâce à leur compétence et à leur efficacité, les rendez-vous se sont bien passés. Et je 
voulais vraiment profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau. Je le fais souvent quand nous 
sommes ensemble mais je pense que le Conseil municipal doit savoir à quel point ces services sont 
présents auprès de nous, les élus, et que sans eux il y a beaucoup de choses qui se passeraient beaucoup 
moins bien. 
 
Et je voudrais aussi vous inciter à aller sur le site. Quand j’y vais, je ne veux pas de photos parce que 
casque et bottes, ce n’est pas forcément l’accoutrement le plus glamour ! Mais cela vous permet au moins 
de vous rendre compte de l’importance de ce chantier, de l’importance des travaux qui ont été engagés à 
ce niveau-là. 
 
Évidemment, c’est ce que je disais l’autre soir en Conseil de quartier : on n’ignore pas les nuisances que 
cela procure actuellement, mais ce sera tellement mieux après que nous finirons par oublier toutes ces 
nuisances. 
 
Et je voulais dire aussi que les bus pourront emprunter le tracé du bus-tram, ce qui fait que nous éviterons 
aussi à terme d’avoir davantage de bus sur les autres voies d’accès. 
 
Merci encore à vous, à Didier, à Laurence, à Céline et à toutes vos équipes pour ce formidable travail que 
vous faites, en particulier à mes côtés, et je ne vous en remercierai jamais assez. 
 
(Applaudissements) 
 
M. PAUGET : 
Merci. 
 
Merci Anne-Marie et je vais m’associer aux remerciements quant à la présentation des services de la 
CASA. C’est vrai que c’est un chantier qui est mené d’une manière quasi chirurgicale et ce n’est pas 
évident dans un site qui est l’entrée de Sophia Antipolis. 
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On a tous conscience que les mois de juillet et août vont être un petit peu plus tendus, mais c’était un choix 
volontaire puisque c’est un moment de l’année où les lycées ne fonctionnent pas, les scolaires ne 
fonctionnent pas, où il y a moins d’activité sur Sophia.  
 
Donc, je crois qu’il faut qu’on arrive à tenir ce calendrier de juillet et août.  
 
Et en tout cas, je renouvelle également mes remerciements à Laurence RISTORI, à Didier ROSSI, qui 
suivent cela, ainsi qu’à l’ensemble de vos services derrière vous parce que moi j’ai eu affaire à Mme 
PONTU qui est venue sur place, et par rapport aux problèmes des clubs sportifs qui sont là-haut sur le site, 
qui étaient légitimement inquiets. Je pense qu’il y a vraiment une réponse au plus près du terrain et c’était 
quelque chose de très attendu. 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? Oui, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Juste une petite question parce qu’au cours du Conseil municipal, on va parler bassins de rétention. Et là 
dans les grands travaux et grands chamboulements, on n’en parle pas du tout. Donc, je ne sais pas si c’est 
le terrain qui n’en a pas besoin. Il ne faudrait pas qu’il y ait des conséquences après sur de nouveaux 
points noirs, en cas de gros orages, sur les routes en amont ou en aval. 
 
Mme RISTORI : 
Sur la partie hydraulique, en fait chaque imperméabilisation est compensée par la mise en place de 
rétention. Alors soit comme pour ESCOTA, par exemple, il y a un bassin qui existe déjà, on va se raccorder 
dessus, augmenter la capacité. Soit on crée des nouveaux bassins, qui la plupart du temps sont enterrés à 
la demande de la DDTM, même si en termes d'exploitation il vaudrait mieux qu’ils soient à ciel ouvert.  
 
Il y a discussion technique aussi parce que pour les moustiques tigres, il faut les fermer ; pour l’exploitation, 
il faut les laisser ouverts. Ce sont des discussions encore techniques qui sont en cours sur plein de 
secteurs. Là, sur la bretelle "ouest", par exemple, qui va ouvrir le 1er juillet, pour l’instant on a fait un 
raccordement provisoire au bassin ESCOTA existant, mais on est encore en discussion avec l’ensemble 
des acteurs, que ce soient environnementaux ou techniques, pour la solution définitive. 
 
À chaque imperméabilisation, il y a une réponse de rétention ou d’écoulement ou de stockage pour un 
écoulement plus lent, parce que d’abord on a aussi la charge partiellement de la question de l’inondation. 
Donc, c’est une vraie préoccupation. C’est une obligation.  
 
Encore une fois, techniquement, après il y a plein de solutions et en fonction des demandes de chacun, on 
trouve le meilleur compromis pour faire.  
 
Donc, oui, vous avez raison, ce n’est pas encore réalisé. Mais il y en aura. 
 
M. PAUGET : 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou d’autres demandes de prise de parole sur cette présentation ? 
 
Je vous remercie. On va libérer les services de la CASA. Merci. 
 
 
 
Et on va ouvrir le Conseil municipal. J’excuse le Député-Maire, qui a été demandé pour un mariage. Il a 
demandé à ce qu’on démarre la séance en modifiant un petit peu l’ordre du jour. 
 
Je vais d’abord procéder à l’appel des présents. 
 

*** 
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APPEL NOMINAL  (par le Premier Adjoint) 
  
Présents : 
 
M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, M. 
Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina 
LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme 
Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, 
Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain 
CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, 
M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, Mme 
Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, M. Lionel TIVOLI, M. Marc 
GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER,  
M. Tanguy CORNEC à M. Marc GERIOS,  
Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 
  
Absents : 
  
M. Jean LEONETTI 
  
Présents : 43 / procurations : 5  / absent : 1 
 
Les Conseillers 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 désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
MONSIEUR ERIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - ASSOCIATIONS SPORTIVES - AFFECTATIO N DE SUBVENTIONS 
 
M. PAUGET : 
Je vous propose de démarrer l’ordre du jour du Conseil municipal avec les délibérations me concernant. Il 
s’agit de la 01-1, les délibérations en lien avec le sport. 
 
Il s’agit d’affecter des reliquats de subventions. Les montants avaient été votés au budget primitif. Les 
dossiers n’ont été formalisés que tardivement. Il y a deux affectations pour le Moto Club d’Antibes-Juan-les-
Pins ainsi que Centre Régional des Joinvillais. 
 
Pas d’intervention inscrite. Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
Arrivée de Monsieur le Maire, qui prend la présidence de l’Assemblée. 
Présent : 44 / Procurations : 5 / Absent : 0 
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01-2 - SPORTS - UTILISATIONS DES INSTALLATIONS SPOR TIVES COMMUNALES PAR LES 
LYCEES PUBLICS ET PRIVES - CONVENTION FINANCIERE AV EC LA REGION PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. PAUGET : 
Il s’agit d’un renouvellement de convention avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est une 
convention traditionnelle. 
 
Je vous rappelle que nous mettons à disposition des installations qui appartiennent à la Ville à la Région 
pour les lycées de la Commune. Et en sens inverse, la Ville utilise des gymnases qui appartiennent à la 
Région au sein des lycées. 
 
Là, il s’agit de la convention de mise à disposition des équipements communaux au profit des lycées via la 
Région. 
 
Vous avez le détail de cette organisation.  
 
Et à titre d’information, pour l’année scolaire écoulée 2014-2015, cela représentait une recette de 39 321 €. 
 
Il y a une intervention inscrite : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Je profite de cette délibération au sujet de l’utilisation des installations sportives pour vous parler des 
problèmes rencontrés, entre autres, par les enseignants d’EPS de Jacques Dolle, qui sont venus nous 
rencontrer. 
 
Ce lycée dépend à 90 % des installations de la Ville pour répondre aux exigences des programmes de 
l’Éducation Nationale en matière d’EPS. Que ce soit la difficulté d’obtenir des créneaux piscine, 
l’incompatibilité horaire entre le lycée et le club de hand pour le gymnase Saint-Claude ou le peu de 
disponibilité des installations du Fort Carré, tout cela nécessite une indispensable concertation entre les 
enseignants du secondaire, du primaire, la Mairie et les clubs. Concertation qui, cette année, a eu lieu sans 
représentant de la Mairie – on vient d’en parler avec Monsieur PAUGET – ni du premier degré.  
 
En découle une occupation des équipements sportifs qui ne satisfait pas grand monde et qui met en péril 
l’application du programme d’EPS. 
 
Au-delà des conventions tarifaires, il est important, il me semble, qu’une concertation s’installe pour 
permettre une utilisation mutualisée et maximalisée des installations sportives. 
 
M. PAUGET : 
Merci. 
 
Vous faites bien de pointer le fait que certains lycées de la Ville d’Antibes, malheureusement, dépendent à 
90 % des installations municipales. 
 
Normalement, chaque établissement scolaire, que ce soit un collège ou un lycée, devrait avoir ses propres 
installations pour la pratique de l’EPS. Et il est bien malheureux de constater que le lycée Jacques Dolle n’a 
aucune installation sportive et est totalement dépendant de la Ville d’Antibes, ce qui peut d’ailleurs poser un 
problème dans l’avenir. 
 
La Ville d’Antibes s’est toujours efforcée d’accueillir et les collèges et les lycées dans la mesure de ses 
possibilités, mais en rappelant que même s’il y a concertation, il y a un ordre de priorité et que la priorité est 
avant tout municipale, c’est-à-dire que ce sont d’abord les écoles primaires de la Ville d’Antibes, pour 
lesquelles nous sommes compétents, et les clubs sportifs de la Ville d’Antibes.  
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Et que sur les créneaux et les plages horaires restants, nous livrons et aux collèges et aux lycées, j’allais 
dire, un stock de créneaux et que nous leur demandons, entre eux, de s’organiser, de se coordonner. Il ne 
nous appartient pas à nous, Ville, d’expliquer à tel professeur d’EPS ou à tel lycée ou à tel collège d’aller 
sur telle installation. Et cela, je m’y refuse parce que ce n’est pas notre travail et on endosserait là une 
responsabilité qui n’est pas la nôtre. 
 
On travaille déjà comme cela depuis des années et des années. On place d’abord les besoins municipaux 
écoles, les besoins municipaux clubs de la Ville. Sur les créneaux restants, on propose tous nos créneaux 
aux collèges et aux lycées. Charge à eux de se répartir ces créneaux. Et ils le font très bien depuis de 
nombreuses années puisqu’ils ont un professeur d’EPS coordinateur qui est chargé de récolter les 
demandes de chaque établissement et la répartition se fait en interne. Mais nous ne nous immisçons pas 
dans les choix qui sont faits par les lycées et les collèges. 
 
Je vous propose de passer au vote pour cette convention avec la Région.  
Qui s’abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
01-3 - SPORTS - CLOS DE BOULES JEAN BUNOZ - REALISA TION DE TRAVAUX D'ECLAIRAGE DE 
TERRAIN DE PETANQUE - OFFRE DE CONCOURS - CONVENTION AVEC LA BOULE AMICALE DU 
CAP D'ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. PAUGET : 
Je termine avec les délibérations sport, Monsieur le Maire. 
 
Il s’agit de la 01-3. Il s’agit de signer une convention avec un club de boules de la Ville dans le cadre d’une 
offre de concours. Ce club de pétanque, qui est le club de boules du Cap d’Antibes, souhaite faire des 
aménagements qui sont des aménagements d’ordre confortatif. Ils proposent de les financer et c’est une 
convention qui les autorise à faire ces travaux sous contrôle de la Ville. 
 
Pas d’intervention ? Personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ? Je vous remercie. C’est adopté. 
 
Et on peut reprendre l’ordre du jour puisque nous avons passé uniquement les trois dossiers sport, donc on 
peut reprendre. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 10 AVRIL 2015 - PROCES VERBAL – ADOPTION  
 
M. LEONETTI :  
Le mariage est terminé, donc l’intermède également. 
 
Merci de m’avoir excusé. 
 
Conseil municipal. Séance du 10 avril 2015. Procès-verbal. Adoption de ce procès-verbal.  
Tout le monde en a eu connaissance ? Il n’y a pas de remarques particulières ? Pas de votre contre ? 
D’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU  
 
M. LEONETTI :  
Je rappelle qu’il n'y a pas de vote.  
 
J’ai une intervention de la Gauche unie, solidaire et écologique, et du Front de gauche. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, c’est à propos des marchés.  
Tout d’abord, le marché formalisé 14-A-208 sur une mission d’études de circulation. On voudrait avoir des 
précisions sur à quoi doit servir cette mission d’études sur le quartier des Quatre Chemins qui se monte à 
16 250 € et savoir si les services municipaux sont incapables de faire ce travail. 
 
Pour le marché à bons de commande 14-F-181, c’est sur l’acquisition et la mise en service d’un poste 
central de régulation de trafic. C’est d’un montant maximum d’un demi-million d’euros. Nous voudrions 
avoir des précisions sur ce projet qui n’a pas été présenté en Commission déplacements. 
 
Pour conclure, nous réitérons notre demande d’une présentation-bilan annuelle des marchés attribués par 
la Commission d’appel d’offres. Vous nous l’aviez promise et elle se fait attendre. 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Je vous ai promis qu’on vous donnerait toutes les explications nécessaires. Je ne vais pas passer mon 
Conseil municipal à vous présenter tous les appels d’offres avec toutes les raisons techniques, 
administratives.  
 
M. AUBRY :  
Monsieur le Maire, je crois que c’est la loi. 
 
M. LEONETTI :  
Non. Ce n’est pas la loi. Non. 
 
M. AUBRY :  
Il me semble bien. 
 
M. LEONETTI :  
Non. Écoutez, ne me dites pas : « Il me semble bien ». Ou vous êtes sûr ou vous n’êtes pas sûr. Et vous 
n’êtes pas sûr parce que ce n’est pas vrai. 
 
On n’est pas obligé de rapporter l’ensemble des explications sur chaque Commission d’appel d’offres. Par 
contre, elles doivent être rapportées, comme elles le sont.  
 
Et sur le marché concernant l’acquisition et la mise en service d’un poste de régulation de trafic titulaire, 
c’est un marché à bons de commande qui va de 75 000 à 500 000 et l’estimation des services tourne 
autour de 200 000. Mais, comme vous le savez, ces marchés à bons de commande, il faut leur donner un 
minimum et un maximum et ne pas se trouver en cours d’année, en cas de grande difficulté, avec la 
difficulté qui consisterait à dire on arrête la régulation du trafic des feux rouges sur l’ensemble de la ville 
parce qu’on a dépassé le montant du marché. Ce sont toujours des marchés qui sont très largement 
surestimés et généralement plus du double de la possibilité qui existe. 
 
En ce qui concerne les services, interrogez-les. Mais enfin, je veux dire, cela demande des logiciels et des 
organisations dont ne s’est pas dotée la Ville et qui nécessiteraient l’embauche de personnels 
supplémentaires. Or ce personnel serait un personnel limité et lorsqu’il serait en congé, on serait là aussi 
en défaillance. Donc, il est plus avantageux de se servir de la procédure telle qu’elle est aujourd’hui. 
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Quant aux comptes rendus des appels d’offres, moi, je peux vous les donner à votre demande, comme je 
le fais maintenant, sur quelle valeur la notation a été faite.  
 
C’était : qualité technique du matériel proposé : 50 % ; prix : 40 % ; modalités d’organisation : 10 %. 
Antériorité : avis d’appel d’offres à la concurrence qui a été transmis le 3 octobre 2014 par la parution dans 
le Journal officiel, insertion effectuée sur le site Internet de la Ville. 19 sociétés ont retiré le dossier de 
consultation. 5 plis reçus dans les délais impartis, à savoir le 17 novembre 2014 à 12 heures. 
 
On peut faire cela pour tous les marchés, mais honnêtement ce n’est pas sérieux. 
 
Si vous voulez, je n’ai aucun problème sur la transparence des marchés. Il y a une Commission d’appel 
d’offres et d’ailleurs, je n’y siège pas et je n’ai jamais changé une décision d’appel d’offres. Donc, si vous 
voulez les informations, vous venez, on vous donne toutes les informations (pourquoi telle note a été 
donnée à tel organisme ou à tel autre). Je les rapporte, c’est la loi. Mais je ne les rapporte pas de manière 
exhaustive en donnant à chaque fois les explications sur tout, sinon on passe le Conseil municipal rien qu’à 
discuter de cela. 
 
Front de gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, j’avais deux petites questions, entre autres sur le marché 14-F-100. C’est le marché de prestation de 
gérance de l’aire d’accueil des gens du voyage qui revient finalement à la société SARL GDV, comme 
avant. 
 
C’est simplement une petite question. On nous avait annoncé qu’API Provence devait avoir la gestion de 
cette aire. Comment cela se fait que ce n’est pas allé au bout ? 
 
Et une autre question sur l’avenant 13-F-033. Vous présentez un avenant au marché d’études pour 
l’aménagement du littoral et l’implantation des établissements balnéaires sous-concédés pour modifier 
certaines prestations. Quel est l’objectif de cette étude ? Est-ce que, j’imagine, cela a trait à la loi Littoral et 
aux difficultés des plagistes actuelles ? 
 
M. LEONETTI :  
Presque ! 
Sur la prestation de l’aire d’accueil des gens du voyage, c’est un appel d’offres, donc ce n’est pas au Maire 
à désigner à l’avance qui aura la prestation. Et ce sont ceux qui avaient déjà la gestion de l’aire d’accueil 
qui l’ont à nouveau obtenue. 
 
Sur la mission d’assistance à l’aménagement du littoral, l’implantation et l’aménagement des 
établissements balnéaires sous-concédés, c’est dans l’étude qui a été faite sur la nouvelle implantation, les 
plages à l’ouest de la ville entre Courbet et Golfe-Juan. Il y a eu des demandes supplémentaires par 
l’Architecte des Bâtiments de France, qui a fait modifier le cahier des charges initial, et qui ont amené à une 
révision, avec l’accord de la Direction Départementale de l’Équipement, pour modifier le projet initial. Ce 
n’est donc pas la loi littoral, qui n’avait pas besoin d’aménagement ou d’avenant puisque la loi littoral est 
connue depuis longtemps. Ce sont des exigences supplémentaires de l’Architecte des Bâtiments de France 
qui ont amené à cette modification. 
 
On prend acte des délégations du Conseil municipal. 
 
Je répète à la majorité, à l’opposition, que tous les dossiers sont à la disposition de tout le monde et que 
bien entendu, il y a des règles qui sont à observer. Avant la mise d’un marché, on ne discute pas avec des 
entreprises qui sont détentrices d’un marché ou qui sont candidates. Après le marché, on attend que la 
délibération soit validée. Et quand les choses sont validées, elles sont publiques. Vous avez même le droit 
de demander les documents – beaucoup d’entreprises le font d’ailleurs – en disant : « Pourquoi je n’ai pas 
eu le marché ? » On leur dit : « Voilà les critères de notation, voilà les notes que vous avez obtenues, voilà 
les notes qui ont été obtenues par le lauréat. » 
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Sur ce point-là, il n’y a pas de sujet, il n’y a pas de débat. On est à votre entière disposition et l’ensemble 
des services aussi. 
 
Pas de vote  
  
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONVENTION D'OBJECTIFS  ET DE MOYENS AVEC LE COMITE 
D'ENTRAIDE ET D'ANIMATION DU PERSONNEL - AUTORISATI ON DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
C’est un comité d’entreprise, comme il en existe dans beaucoup d’entreprises publiques et privées. C’est 
une autorisation de signature de convention. 
 
J’ai : Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI :  
Oui. À la base, ce devait être une intervention de Tanguy, que je fais donc en son absence. 
 
Sachez que le groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes est attaché aux principes républicains et 
notamment d’égalité, et nous regrettons qu’ils soient bafoués depuis de nombreuses années par les 
différents gouvernements qui ont amené la France dans cet état social et économique déplorable, et qu’au 
niveau local, on se retrouve de nouveau dans cette situation. 
 
On a pris connaissance avec étonnement de cette mise à disposition par les contribuables antibois de 
moyens matériels et humains.  
 
Tout à l’heure, vous disiez que dans beaucoup d’entreprises, il y avait effectivement des comités 
d’entreprise. Mais ces comités d’entreprise-là ne sont pas financés par les contribuables. Et dans votre 
délibération, je cite, vous « souhaitez donner à l’association les moyens d’assurer sa mission au bénéfice 
exclusif des agents municipaux et de leurs familles ». 
 
Alors, soucieux d’égalité, j’espère que vous ne manquerez pas de fournir aux citoyens ordinaires de notre 
ville une liste exhaustive des moyens matériels mis à disposition de la communauté des agents municipaux 
en sus des subventions allouées ; d’énumérer, pour nous, les qualités intrinsèques rendant les employés 
municipaux si supérieurs aux citoyens ordinaires pour qu’ils reçoivent de tels privilèges de la part de la 
Municipalité en plus des revalorisations continuelles de leurs traitements, changements d’échelons et, 
dernièrement, prise en compte de leurs primes dans le calcul des droits à la retraite par le Gouvernement 
socialiste qui, on le sait, n’en est plus à une inégalité près. Rappelons que les retraites des citoyens 
ordinaires ont été gelées depuis 2013. 
 
Et nous souhaiterions aussi avoir la preuve des qualités qui donnent à la communauté des agents 
municipaux des droits que des personnes dans le privé n’ont pas.  
 
Et nous suggérons, en toute égalité, que les moyens dont bénéficie la communauté des employés 
municipaux soient également mis à disposition des citoyens de toute la ville ou, si les restrictions 
budgétaires ne le permettent pas – ce que nous pensons réellement –, que ces privilèges soient abolis en 
vertu d’une aspiration à restaurer une égalité entre tous les citoyens antibois, et celle que nous attendons 
et que les citoyens attendent avec impatience également. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Et voilà. Cela va mieux, Monsieur TIVOLI ? Vous l’avez bien lu le texte de votre collègue ! 
 
M. TIVOLI :  
Pardon ? 
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M. LEONETTI :  
Vous l’avez bien lu, le texte de votre collègue. 
 
M. TIVOLI :  
Mais alors, cela ne vous plaît pas quand je lis des textes ? 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez fini de parler. Quand vous avez fini de parler, vous arrêtez de parler. 
 
M. TIVOLI :  
J’arrête de parler, mais j’aimerais bien… 
 
M. LEONETTI :  
C’est une charge habituelle de l’extrême droite contre les fonctionnaires qui est assez classique. Je 
l’entends.  
 
Les comités d’entreprise existent dans toutes les grandes entreprises. Que vous alliez dans des entreprises 
comme Carrefour ou que vous alliez dans une entreprise comme la Ville d’Antibes, il y a effectivement des 
salaires qui sont très bas. Il y a des gens dans cette Ville – il y en a près de 800 – qui gagnent moins de 
1 300 € par mois. Ces gens-là se regroupent et essayent d’avoir un certain nombre, non pas d’avantages, 
mais de loisirs partagés, et ils payent une cotisation. Et la Ville vient appuyer cette cotisation pour obtenir 
l’accès à la culture, au sport, comme le fait toute entreprise libérale pour faire en sorte que cela puisse 
fonctionner. 
 
Dans ce contexte, les moyens qui sont mis en œuvre sont effectivement très bas par rapport à la masse 
salariale puisque 2 000 employés, 40 000 €, qui ont d’ailleurs été diminués depuis le début, en concertation 
avec l’ensemble des services et l’ensemble des partenaires. Je pense que nous faisons œuvre utile parce 
que nous favorisons justement ceux qui sont le plus défavorisés. 
 
Il y a deux façons de considérer l’égalité. 
 
L’égalité, c’est de dire tout le monde pareil. Sauf que tout le monde n’est pas pareil parce qu’effectivement, 
il y a un certain nombre de gens qui, à l’intérieur de la fonction publique, ont des salaires qui sont bien plus 
bas que ce qu’ils auraient s’ils étaient dans le privé. 
 
Ne me regardez pas avec ces yeux : un médecin des hôpitaux gagne quatre fois moins qu’un médecin 
libéral, par exemple. Une infirmière hospitalière gagne une fois et demie moins qu’une infirmière libérale. 
 
Cela veut dire que chacun fait ses choix, dans ce pays, de s’engager dans la fonction publique ou de 
s’engager dans une autre orientation. Mais que par contre, partout dans ce pays, on considère que ceux 
qui ont des bas salaires, eh bien l’entreprise qui les emploie essaye de favoriser le lien social, l’accès à la 
culture, l’accès au sport et l’accès aux loisirs. 
 
Mais je comprends très bien votre position. Elle est tout à fait dans la ligne droite de ce qui a toujours été 
l’extrême droite en France. Donc, une fois de plus, vous avez un marqueur significatif de l’appartenance à 
laquelle vous revendiquez de temps en temps de ne pas être. 
 
Nous passons au vote : personnel municipal, convention. Qui est contre ? Trois. Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 
  
 
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
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00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONVENTION DE PARTENAR IAT AVEC LE CNFPT- ANNEE 2015 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Délibération adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
00-5 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA SALIS - KIOSQUE N°1 - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET D’ACCUEIL  TOURISTIQUE - MODIFICATION DU 
LOT DELEGUE - AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITA TION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. 
 
Participation au vote. Qui ne participe pas au vote ? Un, deux, trois. Ce sont des kiosques quand même. 
Même les kiosques en DSP. Les kiosques en délégation de service public. C’est pour rappeler quand 
même que la DSP, c’est la loi SAPIN, c’est tout. Monsieur SAPIN, c’est un Ministre actuel. Je veux dire 
qu’on peut très bien ignorer de sa main gauche ce que l’on fait de la main droite, mais c’est un peu 
compliqué là. 
 
Je reviens à la concession des plages naturelles.  
Il y en a trois qui ne participent pas au vote : Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.  
  
 
00-6 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA SALIS - KIOSQUE N°2 - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET D’ACCUEIL  TOURISTIQUE - MODIFICATION DU 
LOT DELEGUE - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITA TION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Sur le kiosque n° 2, même vote ? Même vote. 
 
 
00-7 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA SALIS - KIOSQUE N°3 - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET D’ACCUEIL  TOURISTIQUE - MODIFICATION DU 
LOT DELEGUE - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITA TION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Le kiosque n°3, même vote ? Même vote. 
 
 
00-8 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA SALIS - KIOSQUE N°4 - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET D’ACCUEIL  TOURISTIQUE - MODIFICATION DU 
LOT DELEGUE - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITA TION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Le kiosque n°4, même vote ? Même vote. 
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00-9 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIO N DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE 
ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE - LOT D.P.M. N°1 "PROVENCA L BEACH" - CESSION DES PARTS 
SOCIALES DE LA SAS "PROVENCALE BEACH - AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D'EXPLOITATION 
- AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. 
 
Qui ne participe pas au vote ? Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS 
Pour le reste, qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.  
 
 
00-10 - PROJET URBAIN MARENDA-LACAN - BILAN DE LA C ONCERTATION - CONCERTATION 
PREALABLE A LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE  
 
M. LEONETTI :  
Vidéo, commentaires. Cécile MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain au sein de la Direction 
Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire. 
 
Mme MENGARELLI :  
Bonjour. Merci, Monsieur le Maire. 
 
La délibération va porter sur le bilan de la concertation du projet Marenda-Lacan. 
 
On va vous rappeler les éléments du projet, le périmètre – que certains d’entre vous ont déjà vu en réunion 
publique et sur les panneaux d’exposition – qui prend tout le secteur Marenda-Lacan, comprenant La 
Poste, l’école Paul Doumer et tous les parkings aujourd’hui qui sont existants et l’îlot nord que la Ville, pour 
l’instant, ne maîtrise pas. 
 
Je rappelle les éléments du projet qui ont été validés au Conseil municipal du 6 février 2015 qui portent 
essentiellement sur l’implantation des commerces pour renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville, 
l’implantation d’un espace cinématographique, l’implantation de logements sur le site avec 35 % de 
logements locatifs sociaux conformément aux objectifs du Plan Local de l’Habitat de la CASA, le maintien 
des cœurs d’îlots végétalisés avec des cheminements piétons publics et le cheminement doux qui vont être 
réalisés sur les îlots centraux et le phasage. Tous ces éléments-là avaient été validés au Conseil municipal 
du 6 février. 
 
Le choix a été, à l’issue de la première concertation, première phase, on va dire, de reconcerter sur deux 
sujets : la construction d’un équipement public à vocation scolaire sur la seconde tranche – c’est la partie 
qui est en bleu, l’îlot C, l’îlot nord – et la végétation nouvelle de la place des Martyrs de la Résistance avec 
30 % de végétalisation. 
 
L’ensemble de ces éléments-là ont été également validés lors de la deuxième réunion de concertation. Le 
projet a été arrêté.  
 
Voilà ici une volumétrie de l’ensemble du projet avec la végétalisation de la place et sur l’arrière 
l’équipement public à vocation scolaire, le reste étant inchangé. 
 
Les résultats de la seconde phase de concertation, où on a proposé un questionnaire portant sur deux 
sujets. Il y a 34 personnes qui ont répondu au questionnaire, 65 % qui ont été favorables à l’implantation 
d’un équipement public à vocation scolaire, 91 % des personnes, bien sûr, favorables à la végétalisation de 
la place des Martyrs de la Résistance. 
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Un certain nombre de personnes se sont également exprimées sur le registre. 47 personnes ont fait des 
suggestions, des remarques, toujours sur les thèmes également évoqués lors de la première phase : la 
morphologie urbaine, c’est-à-dire la problématique de la hauteur, le cinéma, l’activité commerciale, les 
équipements scolaires et le stationnement. 
 
Ce bilan, aujourd’hui, ne fait apparaître aucune opposition sur le fond de l’aménagement du secteur 
puisque l’ensemble des grandes lignes ont été validées. Ce secteur, qui est dédié à l’équipement 
commercial, la culture, l’habitat et l’équipement public à vocation scolaire n’a pas donné d’éléments 
négatifs de la part de la population. 
 
Je rappelle quand même les chiffres de la concertation globale. Entre la première phase de concertation et 
la deuxième, on a eu trois réunions publiques. Au total, il y a eu entre 150 et 200 personnes à chacune des 
réunions. Les deux expositions. 1 226 visiteurs. Une visite sur site de la Ville. Tous liens confondus, il y a 
eu 6 000 personnes qui sont venues cliquer, voir ce qui se passait sur le site. 227 personnes ont répondu 
aux deux registres. Et on a eu 243 personnes en tout qui ont répondu aux questionnaires "première phase" 
et "deuxième phase". 
 
Les thèmes abordés dans l’ensemble de la concertation ont été la problématique des espaces publics, la 
morphologie urbaine, c’est-à-dire les problèmes de hauteur et d’implantation des bâtiments, des 
questionnements sur l’activité commerciale, le complexe cinématographique, les logements, les 
équipements scolaires, les déplacements et le stationnement. 
 
Là, je vous ai fait vraiment une synthèse rapide. 
 
Aujourd’hui, le contenu du programme qui est validé à l’issu de cette concertation. Je rappelle l’ensemble 
des éléments. On ne voit pas grand-chose, mais je vais vous le lire. 
 
Ce qui est validé :  
 

- La réalisation d’une surface de plancher d’environ 5 500 m2 maximum qui vont être dédiés au 
commerce pour renforcer l’attractivité commerciale de l’ensemble du centre-ville ; 

- La réalisation d’environ 170 logements avec 35 % minimum de logement social pour répondre aux 
objectifs du PLH ; 

- A été validée la réalisation d’un cinéma de 7 à 10 salles, avec 2 000 fauteuils maximum. Cela va 
offrir un nouvel équipement de loisir et de culture sur le site ; 

- La création et le réaménagement d’espaces publics de qualité ; 
- La création de places de stationnement uniquement pour les nouveaux logements ; 
- Et la création de circulation piétonne à l’intérieur du périmètre Marenda-Lacan, puisque l’objectif est 

de piétonniser le secteur ; 
- Le renforcement de la liaison centre-ville/port avec l’axe Place des Martyrs vers le port et une 

succession de petites placettes ; 
- La végétalisation de la place des Martyrs de la Résistance avec 30 % minimum de végétalisation ; 
- L’implantation d’un équipement à vocation scolaire sur l’îlot nord ; 
- Et la création, le renforcement, bien sûr, de l’ensemble des réseaux qui vise à répondre à 

l’ensemble du programme pour permettre la réalisation de ce programme. 
 
Je vous rappelle le planning : 
 

- Approbation du bilan de concertation actuellement ; 
- Ensuite on va approuver le dossier de création de ZAC ; 
- On va désigner un concessionnaire de la ZAC (ce sera au second semestre 2015) ; 
- Et ensuite il y aura l’élaboration du dossier de réalisation avec son approbation entre 2016 et 2017 ; 
- Pour une prévision de démarrage des travaux en 2017. 

 
Voilà. Merci. 
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M. LEONETTI :  
Merci, Madame Cécile MENGARELLI. 
 
Donc, quatre ans de concertation. Et quelquefois on dit : « À quoi sert la concertation puisque de toute 
façon, cela ne change rien ? » Je rappelle que sur deux remarques, sur la végétalisation de la place et sur 
l’inquiétude d’un équipement scolaire dans le secteur, nous avons repris la concertation avec ces deux 
amendements. Preuve qu’on a tenu compte de ce que les gens disent. Et la concertation, ce projet a été 
maintenant depuis validé dans ses différentes étapes par le Conseil municipal, je dirai même dans le 
Conseil municipal de deux mandats successifs, bien sûr par le Conseil de développement, les Conseils de 
quartier.  
 
Donc, il semble maintenant qu’effectivement, l’étape suivante c’est d’approuver ces grands principes. 
 
Ensuite, comme je m’y étais engagé, d’associer la société civile à l’élaboration du cahier des charges. 
Comme vous le savez, la société civile ne peut pas participer à l’appel d’offres quand il y aura l’appel 
d’offres. Mais en tout cas, dès septembre vous aurez la possibilité de voter, nous aurons la possibilité de 
voter la mise en place d’une ZAC (une zone d’aménagement concerté) pour que – la ZAC, c’est bien cela 
le but – l’aménagement puisse être équilibré ou du moins bénéficie d’un certain équilibre entre les 
bénéfices tirés d’un côté de la mise à disposition du terrain et les équipements publics qu’on compte y 
mettre. 
 
J’ai les interventions : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche unie et solidaire, et le Front de gauche. 
 
Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. GERIOS : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Je vais lire l’intervention qui était destinée à Tanguy CORNEC. 
 
Nous souhaitons émettre également un certain nombre de suggestions pour apporter notre contribution à 
cette deuxième concertation. 
 
Comme nous l’avons déjà dit, la place des Martyrs élargie à 4 000 m2 nous paraissait trop morne et trop 
étendue dans le projet pour ne pas être ombragée par une végétation plus dense que celle qui avait été 
proposée tout d’abord. Et pourquoi ne pas proposer un parcours végétal ludique dans le sens de celui qui 
est proposé sur le Paillon à Nice ? 
 
Comme 72 % des avis exprimés dans le premier projet de concertation, nous souhaitons que la hauteur 
raisonnable du projet ne dépasse pas le tissu environnant, que la traverse Lacan soit élargie et que le 
caractère végétal méditerranéen soit renforcé. 
 
Comme 72 % des avis exprimés, nous souhaitons que le bâtiment La Poste soit totalement réhabilité et 
nous réitérons notre demande aux Architectes des Bâtiments de France de surseoir à l’obligation qui est 
faite à ce projet de ne pas modifier la morphologie stalinienne de cette disgracieuse verrue postière qui n’a 
rien, strictement rien, de provençal. 
 
M. LEONETTI :  
Je la trouvais plutôt fascisante, mais chacun a son appréciation de l’architecture ! 
 
M. GERIOS : 
Son excision permettrait de mieux structurer la place des Martyrs en placette provençale et pourquoi pas 
d’y prévoir un cheminement sous des arcades ombragées comme il en existe dans toutes les villes de 
Méditerranée. 
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Quant à la mixité sociale, nous redisons qu’au-delà de la mystification qu’elle représente pour certains 
naïfs, puisqu’elle sert en France le plus souvent à camoufler la mixité ethnique voulue par les 
immigrationnistes, mais non désirée par 72 % de notre population française, elle ne doit pas, en tout état de 
cause, être une porte ouverte à la ghettoïsation des quartiers voulue et encouragée par ces mêmes 
personnes qui font de l’urbanisation un combat plus idéologique que sensé, bien qu’ils ne représentent 
qu’un très faible pourcentage d’électeurs. 
 
Afin que les personnes âgées modestes ne soient pas découragées de s’installer dans ce quartier neuf, 
afin que les jeunes étudiants puissent profiter à plein des ressources offertes par ce logement social et 
l’environnement culturel qui y prévaudra, nous préconisons que le logement social à Marenda-Lacan soit 
exclusivement consacré à ces deux franges de la population afin que ces critères d’attribution de 
logements sociaux acquièrent la transparence qu’exige la vie moderne. 
 
Monsieur le Maire, d’ores et déjà, et afin de ne pas exclure les ménages aisés attirés par les collines plus 
aérées, ce taux de logement social ne devra jamais dépasser un seuil de tolérance estimé aujourd’hui à 
35 % et déjà supérieur de trois fois à la norme existant à Antibes. À l’inverse, l’urgence qui est aujourd’hui 
appliquée et qui favorise exclusivement les familles nombreuses étrangères à la ville, ces critères 
d’attribution devront être révisés et devront privilégier l’ancienneté, l’ancrage familial local et la faculté à y 
exercer rapidement un travail rémunérateur. 
 
Le projet Marenda-Lacan, s’il est bien mené et respecte l’habitat typique provençal, peut devenir un 
véritable atout pour notre population, mais aussi pour le tourisme. S’il est mal mené, comme certains 
projets précédents, nous devrons craindre qu’il deviendra à terme un handicap pour la Ville et un 
repoussoir pour le tourisme, garant de notre économie. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  
Nous rappelons tout d’abord que nous sommes pour la création d’une ZAC pour cet espace et que nous 
voterons et que nous avons voté pour la ZAC. 
 
Mais la concertation pose toujours question et puisque le bilan présenté aujourd’hui reprend aussi les 
résultats de la première concertation, nous pouvons reprendre quelques remarques. 
 
Le bilan de la concertation est toujours établi par la SPL, ce qui préjuge des résultats puisqu’elle est juge et 
partie. Il aurait été étonnant qu’une majorité se dégage contre. 
 
Il n’est soumis qu’un seul projet alors que vous avez dit qu’il y avait eu trois projets présentés. Le vrai choix 
aurait été de présenter les trois projets, de demander lequel agrée le plus à une majorité d’Antibois.  
Pendant la campagne électorale, vous avez proposé d’organiser un référendum pour valider le projet 
retenu. Mais si vous n’en présentez qu’un, effectivement ce n’est pas la peine. 
 
Le questionnaire est toujours aussi fermé que le précédent, ne permet pas un vrai choix : voulez-vous une 
école sur le site ? Oui ou non. Voulez-vous plus d’espaces verts sur le site ? Oui ou non. Comment peut-on 
imaginer des réponses négatives ? 
 
Quel vrai choix pour les Antibois ? Les modalités des deux concertations peuvent expliquer le petit nombre 
de personnes qui se sont déplacées. 
 
Nous rappelons nos propositions. 
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La construction de l’école doit être programmée en phase 1, logiquement avant la démolition de Paul 
Doumer. Le regroupement des enfants nécessite des travaux importants dans les écoles Guynemer et Paul 
Arène qui seraient ainsi économisés. 
 
Nous proposons un pôle enfants comprenant une école primaire et maternelle et un espace multi-accueil 
qui manque en centre-ville.  
 
Pour les logements sociaux, 35 % de logements sociaux classiques, mais en plus 10 % de logements 
étudiants, jeunes travailleurs saisonniers et 5 % d’accession sociale à la propriété. 
 
Nous renouvelons nos demandes :  
 

- Être destinataires de l’étude confiée au bureau d’études Cushman et Wakerfiels ; 
- Être destinataires de la copie du cahier des remarques. Pour tout bilan de concertation, ce cahier 

est toujours remis aux élus pour étayer leurs avis. Pas dans ce cas ; 
- Être destinataires des travaux du Conseil de développement. Au dernier Conseil municipal, lors de 

la présentation du bilan des travaux du Conseil de développement, je cite : « Évidemment, au 
premier chef, le projet Lacan-Marenda, il est prévu au cours de l’assemblée plénière du 23 avril », je 
cite toujours « la validation de l’avis sur le projet Lacan-Marenda à partir des documents de 
synthèse préparés en Commission ». De quel projet s’agit-il ? Si comme vous nous l’avez dit, le 
projet est arrêté, on amuse les Antibois, les élus et aussi le Conseil de développement.  

 
Lors de la réunion publique du 27 avril, vous avez proposé que les élus, même minoritaires, soient 
associés aux travaux avec le cabinet d’architectes pour participer à l’élaboration du cahier des charges du 
projet. Cela a été omis dans le rapport "bilan de la concertation". Seuls sont cités le Conseil de quartier, le 
Conseil de développement. Nous sommes candidats pour participer à ce travail. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, je serai plus rapide parce que j’ai compris que la concertation était terminée, et j’en suis ravie parce 
que peut-être qu’un jour les travaux vont commencer. 
 
Je voterai cette délibération parce que je souhaite que ce projet avance, mais cela ne fait pas tout 
approuver et entre autres, une démonstration que vous avez faite à la dernière réunion de concertation – et 
comme cela touche des pourcentages, cela m’a touchée parce que les chiffres c’est compliqué. Vous avez 
dit, je vous cite : « La construction d’un équipement à vocation scolaire a été acceptée parce que 22 % des 
personnes se sont exprimées étant d’accord ». Alors, au-delà de cette démonstration un peu surprenante, 
nous ne savons toujours pas l’objectif de ce groupe scolaire et les incidences pour les écoles sur le site et 
aux alentours.  
 
Je reste aussi convaincue que le recul opéré sur le pourcentage de logements sociaux est une erreur et 
que le problème de l’emplacement du marché forain n’est pas complètement résolu. Mais soit. Il y a des 
problèmes qui vont se résoudre au fil du temps. J’ai vu tout à l’heure que le démarrage des travaux n’était 
prévu qu’en 2017, donc on a encore un temps de réflexion important. 
 
Simplement, je vote des deux mains et que vite, vite les travaux commencent, même si cela fera des 
problèmes encore de circulation et de stationnement. 
 
M. LEONETTI :  
Je crois qu’il faut une clarification sur le stade dans lequel nous sommes. 
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Nous ne sommes pas au stade de savoir quelles fleurs on va mettre en saison sur la place des Martyrs de 
la Résistance. On n’est pas en état non plus de dire quelle couleur va être choisie sur les murs. On n’est 
pas non plus en état de dire la largeur exacte de la rue.  
 
On a des volumes, on a des objectifs et on a une concertation. Donc, on est sur des grands principes avec 
des plans de masse. 
 
En aucun cas, bien entendu, j’ai entendu : « Il ne faut pas le peindre en blanc » quand on montre le 
schéma en blanc, après quand on le montre en beige : « Pourquoi vous le faites en beige ? » Bien entendu, 
tout cela n’est pas décidé. Et si on ne fait pas de plan plus précis, c’est parce qu’il y aura un concours et 
que sur la place, il y aura un concours. Et s’il y a quelqu’un qui vient et qui dit : « Je mets des palmiers, des 
bégonias » et qu’il présente un projet et si on a voté que ce ne sont pas des palmiers et des bégonias, ce 
n’est pas la peine de faire un concours ultérieur. 
 
Il y a une phase de concertation qui a été longue et poussée. Je dirai même qu’elle a été poussée jusqu’à 
une décision électorale. C’est le premier projet présenté par la majorité issue des urnes des élections 
municipales. Personne ne peut dire qu’on a avancé masqués. On a toujours dit qu’effectivement il y avait 
des logements, qu’effectivement il y avait une place qui était rénovée, qu’effectivement il y avait une 
réorganisation de l’espace, qu’effectivement il y avait des activités de commerce et que parmi cette activité 
de commerce, on comptait y mettre un cinéma.  
 
Puisque Madame DUMAS veut parler des pourcentages, je ne voudrais humilier personne et rappeler les 
pourcentages. Mais ils ont entendu cela en campagne électorale. Ils ont reçu des documents qui leur 
disaient cela. Donc ils ont voté peut-être pour les personnes mais aussi pour le projet. Enfin je pense. 
C’était dans le projet. 
 
Ensuite, maintenant cela fait quatre ans. On sait bien qu’il faut passer par une ZAC. Pas tellement d’autres 
solutions. Franchement, c’est la solution qui est ancienne, connue. Et dans cette ZAC, il y a la part des 
citoyens et la part des élus. La part des élus, les élus sont dans l’exécutif et la Ville d’Antibes a toujours 
essayé d’associer les minorités à l’exécutif quand elles voulaient bien y participer. Donc s’il y a des 
participations sur l’appel d’offres, je suis ouvert à ce que, dans une commission particulière, l’opposition y 
soit. Il n’y a pas de débat là-dessus.  
 
En revanche, il ne faut pas être à la fois citoyen et à la fois élu. Quand on est élu, on est élu. Je ne participe 
pas à la concertation. Je participe à la décision. Nous sommes un Conseil municipal, on participe à la 
décision. 
 
Donc, aujourd’hui dire : il vaudrait mieux faire ceci ou cela… Je pense qu’il faut beaucoup de logements 
étudiants dans le centre-ville, cela fait du bien. Et en même temps, paradoxalement, je pense qu’il faut y 
mettre des personnes âgées isolées parce que ces personnes âgées isolées n’ont pas de voiture et 
qu’elles se trouvent dans un centre-ville qui va être un centre piéton. Et donc je demanderai plutôt, quand 
on va affiner le problème des logements sociaux, à ce qu’on l’affine dans ce sens. Un étudiant peut 
prendre, à pied, le bus qui va à Sophia Antipolis. Et c’est bien de vivre dans une vieille ville. L’idée des 
campus excentrés, c’est fini. L’étudiant a envie de vivre dans la ville dans laquelle il y a de l’activité, il y a 
de la vie. Et c’est bien qu’il y ait aussi cette mixité générationnelle qui permet à toutes les tranches de la 
population d’exister.  
 
Je ne souhaite pas que le Vieil Antibes soit un espace dans lequel on y trouve majoritairement des 
personnes âgées qui ont acheté en villégiature des résidences secondaires parce que cela diminuera le 
tissu humain qu’il y a à l’intérieur. Donc s’il y a des étudiants, bravo ! Et si les personnes âgées qui ont des 
difficultés pour se déplacer, on leur trouve un maximum de possibilités, comme on a trouvé sur le Vauban-
Macé avec Madame BLAZY, eh bien je trouve que c’est une bonne idée aussi. Je n’ai pas eu l’impression 
que le Vauban-Macé était le début d’une ghettoïsation rampante à l’intérieur de la vieille ville. Il n’y a 
personne qui, en passant devant le Vauban-Macé, fait un détour. 
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Sortons de l’idée, mais enfin peut-être que certains s’y complaisent, que la pauvreté n’est pas assimilable à 
l’immigration et que l’immigration n’est pas assimilable à la délinquance ou à la violence. On peut peut-être 
penser qu’on peut aussi être travailleur pauvre et même Français-Français. Vous savez, celui qui a sur sa 
carte d’identité écrit « Français », celui-là a besoin de logements sociaux. Je suis sûr d’ailleurs que dans 
votre entourage, il y a des gens qui ont besoin de logements sociaux et peut-être même parmi vos 
électeurs, il y a des gens qui ont besoin de logements sociaux. 
 
Alors, faire la guerre aux fonctionnaires puis ensuite aux logements sociaux, franchement cela donne une 
attitude dogmatique dont je pense qu’à l’intérieur de chacune de vos personnes, il n’y a pas ces éléments 
rigides. Donc, essayons de regarder les choses avec ouverture. 
 
Après on n’est pas à ce stade. On est au stade où on dit : la concertation est terminée, les grands principes 
sont établis.  
 
À partir de ces grands principes, on va lancer une ZAC et puis on va essayer de faire un cahier des 
charges. 
Cahier des charges, je ne me sens pas d’écrire : « Dans le cahier des charges, il faut qu’il y ait des 
bégonias, des palmiers, des micocouliers. » Laissons faire les projets, laissons-les arriver.  
 
Et puis ce projet, à ce stade, ce n’est pas non plus par référendum. On ne va pas dire : « Vous voulez des 
bégonias ? », « Vous voulez des hortensias ? » On va dire à un moment donné il y a un jury et ce jury, 
parce qu’il est dans l’exécutif, parce que c’est notre responsabilité, parce que nous sommes élus, majorité 
ou opposition, c’est nous qui allons décider. Et on décidera avec la concertation dans les limites que l’on 
peut avoir. On ne peut avoir une concertation en appel d’offres. On ne peut pas prendre les appels d’offres 
qui arrivent à la Ville d’Antibes et puis dire à la population : « Qu’est-ce que vous en pensez, vous, 
finalement ? On prend telle entreprise ou on prend telle autre ? » Il y a des cadres, donc acceptons ces 
cadres. 
 
Je pense qu’on a largement concerté. 
 
En gros, de ce que j’ai entendu, vous êtes d’accord. Mais en même temps vous me dites d’appuyer sur 
l’accélérateur et en même temps d’appuyer sur le frein. Je vais appuyer sur l’accélérateur parce que quatre 
ans, cela suffit de concertation. C’est le seul pays en France où on prend quatre ans pour décider de 
l’orientation d’un projet et où toutes les précautions sont prises, après des élections, des concertations, la 
création d’un Conseil départemental, d’un Conseil économique, le Conseil de quartier, trois Conseils de 
quartier successifs et on prend les avis minoritaires. Cela devrait vous faire plaisir, Madame DUMAS. 
 
Oui, il y a 22 % des gens qui viennent et qui disent : « Peut-être que vous devriez réfléchir à l’avenir au 
groupe scolaire. » Je demande parce que je n’ai pas la science infuse et je ne veux pas décider seul sur 
des choses qui engagent la Ville pour l’avenir. Je dis aux services de la Ville : « Dites-moi comment, dans 
l’avenir, la démographie se trouvera à cet endroit-là et s’il y aura des enfants, ou au contraire si, comme on 
me l’avait dit il y a dix ans, il n’y aurait plus d’école dans le centre-ville parce que tout serait acheté par des 
riches venant de l’étranger, les riches européens. » Je le dis pour que cela n’entraîne pas de polémique. 
Des étrangers européens qui achètent énormément dans le Vieil Antibes. 
 
Ce que je veux simplement dire, c’est qu’aujourd’hui ils me disent : « On aura besoin d’un groupe 
scolaire. » Je ne sais pas comment cela va fonctionner. Mais au moins, parce que peut-être qu’il y aura un 
tiroir vis-à-vis de Paul Arène, peut-être qu’un jour le Ponteil, en attendant qu’on le reconstruise, et donc de 
mettre un emplacement là pour trouver cette coordination, ce n’est sûrement pas une erreur. On le fait. Ce 
n’est sûrement pas une erreur.  
 
Et puis là où je ne suis pas d’accord avec Madame MURATORE : cet endroit-là, malheureusement, ne 
nous appartient pas. Si je dis c’est la phase 1, c’est-à-dire qu’on en reprend pour cinq ans, on attend de 
construire l’école, etc.  
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J’ai regardé avec Yves DAHAN de manière très minutieuse. En réalité, on se retrouve exactement devant 
la même fréquentation des deux écoles d’il y a dix ans. Est-ce qu’il y a dix ans, il y avait des pancartes qui 
disaient qu’il y avait trop d’enfants à ces endroits ? On est toujours en train de se dire : Est-ce qu’on ferme 
une classe, est-ce qu’on ne la ferme pas ? Parce que forcément le centre-ville, et pour les raisons que je 
viens d’évoquer, il y a moins d’enfants. Donc, il est peut-être plus intelligent de revenir à un stade qui était 
le stade d’il y a quinze ans, où les écoles n’étaient pas bourrées, elles étaient normales. Et puis on se 
donne le temps de construire un équipement. Et cet équipement, honnêtement, je ne sais pas s’il faut faire 
une maternelle. En tout cas, on a prévu pour faire une maternelle. Mais je ne sais pas s’il faut faire une 
maternelle ou si ce sera un groupe scolaire plus important qui comprendra maternelle et primaire. Mais ne 
décidons pas aujourd’hui sur des éléments dont on ne possède pas le tenant, l’aboutissant et qui vont 
demander deux ans ou trois ans. 
 
À ce stade-là, on peut quand même décider qu’on est d’accord sur le projet. Je n’ai pas entendu quelqu’un 
dire qu’il était contre. Donc, on avance à ce stade-là. Et à chaque stade, on avancera et on concertera. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, en essayant de faire comprendre à chacun qu’on n’est pas dans le détail 
du projet aujourd’hui et qu’on est dans un plan de masse et avec des grandes orientations validées par une 
concertation qui a duré quatre ans et validées aussi par un Conseil de développement, un Comité de 
quartier et des élections municipales. 
 
Alors sur ce projet, qui est contre ? S’abstient ? Trois. 
  
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
  
   
00-11 - SECTEUR « LES PRES » - ESPACE A ENJEUX - DE MANDE DE DECLARATION D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
 
M. LEONETTI :  
Rassemblement Bleu Marine, Front de gauche. 
 
Je la fais très brève. 
 
C’est une zone 90 % biotoise, 10 % antiboise. Mais les 10 % antibois font qu’on nous demande notre avis 
et qu’on confie à la Communauté d’agglomération, qui est en charge de l’aménagement du territoire et du 
développement économique, les études à réaliser pour voir quel objectif on donne à cet espace. 
 
Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. TIVOLI :  
Non. Effectivement, il y a une erreur. Nous ne faisons pas d’intervention sur ce point-là. Il y a une erreur de 
frappe. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, Front de gauche. 
 
Mme DUMAS :  
Je vais être très rapide. C’est simplement pour dire que ce n’est pas quelque chose qui arrive, ce dossier, 
puisqu’il me semble qu’on en parle depuis un certain temps et je trouve que c’est très bien. Je voulais 
justifier le fait que j’allais voter. Et c’est un endroit, il me semble, où il faut penser à diversifier l’économie de 
nos territoires et je trouve qu’il est très bien placé pour cela. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. 
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Bien sûr, la Ville de Biot prendra la même délibération puisqu’on confie ensemble, mais avec une part 
minoritaire sur la Ville d’Antibes de territoire, les études à la Communauté d’agglomération. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
00-12 - REALISATION DE PROGRAMMES MIXTES D’HABITAT - AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
OPERATIONNELLE MULTI-SITES AVEC L’ETABLISSEMENT PUB LIC FONCIER PROVENCE-ALPES-
CÔTES-D’AZUR ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHI A ANTIPOLIS - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Vous le savez, dans le PLU on a des emplacements. Ces emplacements sont des emplacements soit pour 
le développement économique, soit pour le développement de l’habitat. 
 
L’Établissement Public Foncier Régional est un établissement public foncier qui a pour but de porter 
financièrement les terrains que nous ne pouvons pas acheter lorsqu’ils sont trop grands ou trop onéreux. Et 
c’est le cas, par exemple, sur les terrains Mauro. Cela a été le cas, par exemple, sur les terrains TDF. Et 
qui nous permettent de faire ensuite des aménagements. Et pendant la période où l’Établissement Public 
Foncier s’est porté acquéreur, bien entendu il fait le portage financier du terrain. 
 
Intervention : Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. TIVOLI :  
Je vais essayer peut-être, pas cette intervention mais la prochaine, de théâtraliser puisqu’apparemment 
cela ne vous plaît pas que je lise mes interventions. 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai pas compris.  
 
M. TIVOLI :  
J’ai dit : j’essaierai pour les prochaines interventions de théâtraliser puisqu’apparemment cela ne vous plaît 
pas que je lise mes interventions. 
 
M. LEONETTI :  
Non. Ce n’est pas la peine de théâtraliser, mais je n’ai pas de remarques à faire, Monsieur TIVOLI… 
 
M. TIVOLI :  
Vous le faites systématiquement. 
 
M. LEONETTI :  
Mais quand on est dans un groupe, on parle au nom du groupe. On ne dit pas : je parle au nom de 
Monsieur Untel. Monsieur PAUGET, quand il parle, il ne dit pas : je parle au nom de Monsieur GENTE. 
 
Vous êtes un groupe. Quand vous avez une intervention, vous faites une intervention pour le groupe. Ce 
n’est pas la peine de le dire. Je me permets de vous le dire très, très amicalement. Ce n’est pas la peine de 
dire que vous parlez pour le collègue qui n’est pas là. Vous parlez au nom du groupe que vous 
représentez. 
 
M. TIVOLI :  
Oui. Mais… 
 
M. LEONETTI :  
Si vous n’êtes pas d’accord avec le collègue qui n’est pas là, ce n’est pas la peine de lire… 
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M. TIVOLI :  
Mais nous sommes tout à fait d’accord. 
 
M. LEONETTI :  
Si vous êtes d’accord, lisez-le au nom du groupe. 
 
M. TIVOLI :  
Nous sommes tout à fait d’accord. Je disais simplement que c’était une intervention qu’il avait lui-même 
rédigée. 
 
M. LEONETTI :  
Après, vous avez le droit de lire. C’est plus facile que de penser. 
 
M. TIVOLI :  
Je vous remercie de me l’accorder. 
 
Concernant la réalisation de programmes mixtes d’habitat, vous le savez, nous sommes clairement 
opposés à la construction de nouveaux logements sociaux, tel que nous l’avons dit à maintes et maintes 
reprises, parce que, effectivement, la seule mise en avant des critères d’urgence sociale, cela provoque 
inévitablement la mise en place d’une priorité immigrée qui pénalise nos patriotes, communautarise le 
peuplement de nos quartiers et du coup condamne tout espoir d’assimilation.  
 
Nous, ce que nous prônons, c’est au contraire la transparence d’attribution des logements sociaux, la 
priorité sur l’ancienneté des demandes de l’urgence sociale.  
 
C’est pourquoi, tant que nous n’aurons pas – et nous savons que ce n’est pas de la part de la Municipalité 
que nous devons l’avoir, mais de la part de l’État – des gages concernant la transparence et les critères 
d’attribution, nous nous prononcerons contre ce type de projet, que ce soit pour cette délibération et la 
suivante. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Sur ce sujet, est-ce que je suis d’accord avec tous les dispositifs des logements sociaux qui sont en vigueur 
par le Gouvernement actuel ? Non. Vous le savez très bien. Est-ce que pour autant on doit renoncer aux 
logements sociaux ? Est-ce que je suis d’accord avec le développement économique tel qu’il est pratiqué 
par le Gouvernement ? Non. Est-ce que pour autant je dois renoncer à toute action dans le cadre du 
développement économique ? Est-ce que je suis d’accord avec tout ce qui se fait en éducation et en 
organisation scolaire par le Gouvernement ? Non. Et pour autant est-ce que je dois arrêter de réfléchir à la 
façon dont on aide à l’éducation de nos enfants ? Ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord avec les 
dispositifs qu’on doit geler une politique. 
 
Une politique d’accès au logement est justement une politique de mixité et d’intégration. C’est une politique 
qui me convient. Si elle vous convient, continuons ensemble. Est-ce que depuis un certain nombre 
d’années que l’on construit des logements sociaux, apparemment de manière massive, est-ce qu’il y a un 
quartier qui est en grande difficulté ? Est-ce que les logements sociaux sont montrés du doigt ? Non.  
 
Donc la Ville d’Antibes a réussi, pardon de le dire, justement cette mixité sociale parce qu’elle n’a pas 
choisi un quartier pour y mettre des logements sociaux et parce qu’en même temps, elle a toujours trouvé 
ces équilibres indispensables à la fois générationnels, à la fois sur le plan financier, sur le plan social. Et 
c’est cela la réussite. 
 
La France est diverse et elle tient sa force justement à sa capacité de constater que tout le monde n’est 
pas exactement pareil. 
 
Je suis contre le clonage reproductif et je suis contre le clonage social.  
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Donc, je pense qu’effectivement la mesure que nous prenons, même si je désapprouve 25 % de logements 
sociaux ; même si je désapprouve l’organisation telle qu’elle est autour de la loi Dalo, qui est à mon avis 
injuste ; même si je désapprouve la façon dont les choses s’exécutent et finalement aboutissent avec une 
complexité accrue que l’on fait moins de logements sociaux dans ce mandat que dans le mandat 
précédent, et quand je parle de mandat, je parle de Gouvernement ; eh bien, je constate simplement que 
oui, on va continuer à essayer de ne pas se retrouver avec une situation dans laquelle on ne puisse pas 
offrir aux personnes qui en ont besoin.  
 
Puisque vous parliez des étudiants, moi, je vous parle des personnes âgées. Une personne âgée qui est 
aujourd’hui veuf ou veuve, elle perd la moitié de ses revenus. Comment voulez-vous, si elle a un loyer qui 
est élevé, qu’elle continue à vivre dans un logement « normal » avec un loyer libre ? Il faut bien essayer de 
trouver des logements sociaux à ces personnes. Et d’ailleurs, on voit que c’est la catégorie pour laquelle il y 
a une augmentation de demandes des logements sociaux. C’est normal, la retraite ne bouge pas, elle 
baisse un peu. Et puis le jour où il y en a un des deux qui s’en va, celui qui portait la retraite, elle est 
coupée en deux. Comment voulez-vous, si vous avez 1 200 € de retraite et que vous tombez à 600, payer 
le loyer qui est déjà à 600 ?  
 
Donc, c’est là-dessus qu’il faut travailler. Et effectivement on peut ne pas tout approuver, je veux dire, mais 
on peut quand même penser que des logements sociaux, il y a un certain nombre de gens, dans cette ville, 
qui en ont besoin et que nous devons continuer cette politique en essayant d’y imprimer l’accès au 
logement social, la mixité entre les étudiants et les personnes âgées, une organisation qui ne soit pas une 
organisation dans laquelle on parque, on ghettoïse ou on aparthéïdise un certain nombre de personnes à 
un certain endroit selon les mots que l’on utilise à un endroit, à un autre.  
 
Et puis peut-être, je ne sais pas, si on avait dit cela à nos parents, peut-être qu’ils auraient ressenti comme 
une blessure le fait, ou nos grands-parents, que peut-être dans ce Conseil municipal, les grands-parents ne 
sont pas tous français et peut-être que pourtant à l’intérieur de ce Conseil municipal, nous nous sentons 
tous patriotes et nous nous sentons amoureux de notre ville et de notre patrie. Donc, il n’y a pas une 
exclusivité à une couleur de peau, à une race, à une religion. C’est cela la France.  
 
Je sais bien qu’on n’a pas tout à fait les mêmes critères, mais sur ce point la transparence existe et vous le 
savez. En tout cas sur les critères d’attribution, vous les connaissez. Et le principal c’est celui que vous 
avez nommé, c’est l’ancienneté. Donc il n’y a pas de débat là-dessus. 
 
Après, qu’on soit d’accord avec la politique qui est menée au niveau gouvernemental, je ne suis pas 
d’accord non plus. Et pour autant, cela ne doit pas nous empêcher, nous paralyser dans les actions que 
nous devons mener en solidarité avec nos concitoyens. 
 
Allez faire un tour. Un jour on va ensemble, si vous voulez. On va au TDF, terrain TDF acheté par 
l’Établissement Public Foncier. Du locatif encadré, du logement social, de l’accès à la propriété social. Et 
vous verrez que là-dedans, vous ne serez pas terrorisé par la ghettoïsation de l’immigration rampante. 
Enfin j’espère. 
 
On vote la 12. Qui est contre ? Un, deux, trois. S’abstient ? 
  
 
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
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00-13 - SECTEUR DES COMBES - INTERVENTION FONCIERE - AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
TRIPARTITE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROV ENCE-ALPES-CÔTES-D’AZUR ET 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AU TORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
La 13, même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
  
  

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
  
02-1 - DIRECTION DES MUSÉES - BOUTIQUES DES MUSEES MUNICIPAUX - CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE A DISTANCE – APPROBATION 
 
M. LEONETTI :  
On passe à Simone TORRES : la 02-1, direction des musées, boutiques. 
 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Oui. Simplement, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver de nouvelles conditions de vente à 
distance pour la boutique des musées, Monsieur le Maire. Tout simplement. 
 
M. LEONETTI :  
Pas de vote contre, pas d’abstention, délibération adoptée. 
 
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
   
02-2 - MUSEE PICASSO - MISE EN DEPOT-VENTE DE REPRODUCTIONS EN SERIGRAPHIE ET DE 
LITHOGRAPHIES DE PICASSO- CONVENTION AVEC LES EDITI ONS DACO VERLAG - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Renouvellement d’une convention qui est arrivée à échéance avec les éditions Daco Verlag concernant la 
reproduction d’œuvres de Picasso pour la boutique du Musée Picasso. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, pas d’abstention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
02-3 - MUSEE PICASSO - MISE EN DEPOT - VENTE D’OUVRAGES SUR LES ARTISTES HANS 
HARTUNG ET ANNA EVA BERGMANN, ET DE CARTES POSTALES  DE HANS HARTUNG - 
CONVENTION AVEC LA SAS HB PROJET - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Également renouvellement de convention avec la société HB Projet, qui est une filiale de la Fondation 
Hartung, pour des dépôts-ventes d’œuvres, d’ouvrages de Hans Hartung et Anna Eva Bergmann et des 
cartes postales. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée à l'unanimité.  
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02-4 - FORT CARRE - DEPOT-VENTE DE L’OUVRAGE « LE F ORT CARRE - MYSTERE D’UNE ROSE 
DE PIERRE » - CONVENTION AVEC LA SARL "IMPRIMERIE A NTIBOISE FANTINO" - AUTORISATION 
DE SIGNATURE - FIXATION D’UN NOUVEAU PRIX DE VENTE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Une diminution de prix concernant un ouvrage qui s’appelle « Le Fort Carré - Mystère d’une rose de 
pierre » à la boutique du Fort Carré. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
02-5 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - EXPOSITION KRISTIAN - 11 AVRIL AU 27 
SEPTEMBRE 2015 - ACHAT ET MISE EN VENTE D’AFFICHES - FIXATION DES MODALITES. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Le Musée Peynet propose une exposition du dessinateur Kristian, et à cette occasion je vous propose, 
auprès de l’artiste, l’achat de 150 affiches avec trois modèles : La salle de bains, Je m’en balance et Les 
alpinistes. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne vois pas la relation entre les trois, mais ce doit être sympathique quand même ! 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Les trois sont sympathiques et l’exposition est extrêmement sympathique ! 
 
M. LEONETTI :  
Non, mais de La salle de bains à Je m’en balance… 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Je m’en balance, c’est une affiche très humoristique sur une femme qui se bat avec sa balance et qui est 
prête à s’arracher les cheveux, à se couper les cheveux pour maigrir un peu. 
 
M. LEONETTI :  
C’est un peu sexiste ce que vous êtes en train de décrire. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Non. 
 
M. LEONETTI :  
Cela voudrait dire que les… 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
C’est Kristian, Monsieur le Maire ! C’est Kristian. 
 
M. LEONETTI :  
… que seules les femmes ont des problèmes d’obésité. C’est cela ? De poids. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Non. En tout cas, ce sont des femmes qui sont dessinées par Kristian, je suis désolée. 
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M. LEONETTI :  
Liberté de l’artiste. Voilà. Liberté de l’artiste, liberté d’expression ! 
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient, délibération adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  

MONSIEUR PATRICK DULBECCO  
  
05-1 - PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU VALLON DE LAVAL - BASSIN DE RETENTION 
DE LA SARRAZINE - DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR DES SERRES ET BATIMENTS EXISTANTS 
- AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DULBECCO :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
 
Pour lutter contre les inondations du vallon de Laval avaient été identifiées, il y a un certain nombre 
d’années, deux zones qu’on a pu acquérir. La première a permis la construction du bassin Saint-Claude, 
qui est relativement efficace. La deuxième zone était un petit peu plus en bas, au niveau de la Sarrazine. 
Nous avons pu acquérir les terrains. 
 
Actuellement, compte tenu de l’efficacité du bassin de Saint-Claude, on va réétudier un petit peu la 
possibilité de réduction de ce bassin, ce qui va entraîner une diminution des coûts. Pour cela, des solutions 
onéreuses vont nécessiter, pour que l’on puisse rentrer dans le cadre du PAPI de la CASA, une analyse 
multicritère. 
 
Pour faire cette analyse multicritère, en particulier géologique, on doit décider de la démolition de bâtiments 
et de serres sur quelques dizaines de mètres carrés pour les bâtiments et de plusieurs milliers de mètres 
carrés pour les serres, avec un coût qui va varier de plusieurs… Je n’ai plus les chiffres en tête, mais cela 
doit être dans la délibération. Des coûts de 120 K€ à 180 K€ en fonction des résultats de diagnostic 
d’amiante que l’on va trouver. 
 
Voilà cette délibération, Monsieur le Maire. 
 
Ces études et ces démolitions seront prises dans le cadre du PAPI 2 à charge de 80 %. 
 
M. LEONETTI :  
Le PAPI 2, c’est le Plan Aménagement Prévention des Inondations qui a été validé par la Communauté 
d’agglomération et l’État. 
 
Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS :  
Oui. 
 
En effet, vous l’avez rappelé, Monsieur DULBECCO, cette réalisation était prévue en même temps que le 
bassin de rétention Saint-Claude, donc il est temps qu’elle commence. 
 
Mais simplement dans la délibération, pour l’instant ce n’est qu’un permis de démolir. Et il faut donc démolir 
des serres. Et mon inquiétude, c’est que dans la délibération, il n’y a aucune mention de l’indispensable 
respect des règles environnementales pour démolir les serres, c’est-à-dire désamiantage et recyclage des 
matériaux. 
 
M. LEONETTI :  
Si. Si. Il l’a dit.  
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Mme DUMAS :  
Excusez-moi ! Ce n’est pas écrit, donc c’est pour cela. C’était simplement cette petite mention. Il me 
semble que c’est important parce qu’on sait la délicatesse du désamiantage des sites des serres. 
 
M. LEONETTI :  
C’est écrit. C’est dit et écrit. 
 
On passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  

MONSIEUR ERIC DUPLAY   
  
06-1 - SANTE - DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES - SUIVI &  MAINTENANCE DES APPAREILS ET 
RECUEIL DES DONNEES MEDICALES - CONVENTION DE PARTE NARIAT AVEC LE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'NCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S. 06)  - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DUPLAY :  
Il s’agit d’une délibération concernant l’entretien et le recueil des données médicales des défibrillateurs 
implantés sur notre commune. 
 
Ces défibrillateurs, je vous le rappelle, sont au nombre de 24, parmi lesquels 13 sont la propriété de la 
Commune et 11 ont été mis à la disposition par le Conseil départemental 06. L'entretien de ces 
défibrillateurs a été confié au SDIS par convention avec le Conseil départemental 06. Le changement de 
statut du SDIS, devenu établissement public autonome, impose différents changements. C’est objet de 
cette délibération. Tout d’abord, l’abrogation de la délibération précédente du Conseil municipal et les 
conventions qui en résultaient. 
 
Deuxièmement, l’approbation du transfert de propriété des 13 appareils nous appartenant au profit du 
SDIS. Et enfin, l’autorisation de signer une nouvelle convention avec le SDIS concernant la gestion, le suivi, 
l’entretien et le recueil des données médicales du parc de ces défibrillateurs. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d‘abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
MONSIEUR PATRICE COLOMB 
  
10-1 - DOMAINE PUBLIC -TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE  EXTERIEURE - ANNEE 2016 - 
ACTUALISATION DES TARIFS – APPROBATION 
 
M. COLOMB :  
Merci Monsieur le Maire. 
 
Effectivement, cette délibération porte sur l’actualisation des tarifs de la taxe locale de publicité extérieure 
pour l’année 2016. 
 
Cette taxe créée en 2008, émanant de la loi de modernisation de l’économie, vient en remplacement des 
anciennes taxes sur l’affichage d’enseignes lumineuses (la TSA et la TSE). 
 
En date du 17 octobre 2008 et du 6 mars 2009, le Conseil municipal a adopté le principe de sa mise en 
œuvre et fixé l’échéancier pour les différents types de support en vue d’atteindre des tarifs cibles. 
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Le tarif de référence antérieurement fixé de 15 € a évolué progressivement pour chaque catégorie du 
dispositif pendant cinq ans, entre 2009 et 2013. Cette mise en œuvre progressive de ces nouveaux tarifs a 
ainsi permis de générer 403 257 € sur l’année 2014.  
 
Au-delà de ce nouveau dispositif de tarification, une revalorisation chaque année... sont relevés dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation. 
 
Ce taux de revalorisation pour l’année 2016 s’élève 0,4 %. La revalorisation des tarifs 2013-2014 n’a pas 
pu s’opérer puisque les conditions matérielles n’étaient pas réunies (connaissance trop tardive de l’arrêté 
ministériel pour que le Conseil municipal délibère avant le 1er juillet).  
 
Il est donc à noter qu’à ce jour, par mesure de simplification, la revalorisation des tarifs ne fera plus l’objet 
d’arrêté ministériel. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 

- De revaloriser, conformément aux deux articles L.2333-12 et 9 du CGCT, les tarifs 2013, 2014 et 
2015. En conséquence, le tarif maximal de référence s’élève, pour l’année 2016, à 20, 50 €/m2 ; 

- D’adopter les tarifs suivants ainsi revalorisés pour les dispositifs publicitaires et enseignes 
numériques à 20,50 €/m2, dispositifs publicitaires et enseignes numériques : 61,50 €/m2, enseignes 
dont la superficie taxable totale est inférieure à 12 m2 : 20,50 €/m2, enseignes dont la superficie 
taxable totale est comprise entre 12 m2 et 50 m2 : 41 €/m2, enseignes dont la superficie taxable 
totale est supérieure à 50 m2 : 82 €/m2 ; 

- Et d’appliquer l’ensemble de ces mesures à compter du 1er janvier 2016. 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  

MONSIEUR YVES DAHAN  
  
11-1 - GUICHET UNIQUE - ACTIVITES PERI ET EXTRA SCOLAIRES - REGLEMENT INTERIEUR - 
MISE A JOUR – APPROBATION 
 
M. DAHAN :  
Monsieur le Maire et chers collègues, dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il 
est bien entendu qu’une réactualisation des règlements intérieurs des activités péri et extrascolaires est 
nécessaire afin d’y intégrer les changements mis en œuvre par la Commune et d’en améliorer la lisibilité. 
Il est proposé d’adopter cette nouvelle version incluant la réorganisation des temps périscolaires, accueils 
du mercredi avant et après la classe, des nouvelles activités périscolaires et animations du soir. 
 
Ces activités sont organisées dans les écoles, les centres de loisirs et les installations sportives pour les 
enfants scolarisés de 3 à 12 ans durant l’année scolaire ainsi que pendant les petites et grandes vacances. 
Le nouveau règlement intérieur sera composé d’une part d’un règlement intérieur général et de quatre 
annexes. 
 
Le règlement intérieur général regroupe l’ensemble des aspects réglementaires communs. Les quatre 
annexes, quant à elles, détaillent les spécificités relatives aux modalités d’accueil, d’inscription et de 
fonctionnement des activités proposées aux familles. 
 
Dans l’annexe 1, la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires, qui porte essentiellement 
sur les conditions d’inscription, de paiement et de fonctionnement des restaurants scolaires des écoles 
maternelles et élémentaires. 
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En annexe 2, les accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires, qui portent sur les 
conditions d’inscription, de paiement et de fonctionnement des accueils périscolaires des écoles 
maternelles et élémentaires. Cela concerne les temps d’activités qui encadrent la classe du matin et de 
l’après-midi, les accueils du matin avant la classe maternelle et élémentaire qui comprennent les nouvelles 
activités périscolaires ainsi que les accueils du soir en école élémentaire, les animations du soir en école 
maternelle et l’accueil relais du mercredi de 11 h 30 à 12 h 30. 
 
L’annexe 3, elle, porte sur les accueils collectifs des mineurs, des enfants de 3 à 12 ans. Cela comprend 
donc les conditions d’inscription, de paiement et de fonctionnement de ces accueils collectifs de mineurs 
qui sont organisés par la Ville d’Antibes durant les mercredis, les petites et grandes vacances pour les 
enfants mineurs. 
 
Ensuite en annexe 4, les activités sportives qui, elles, portent sur les conditions d’inscription, de paiement 
et de fonctionnement des activités organisées par la Ville le soir après la classe et durant les petites et 
grandes vacances pour les enfants mineurs. 
Ce règlement intérieur sera applicable, bien entendu, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015.  
 
Par ailleurs, le règlement intérieur et le dossier unique d’inscription seront librement accessibles et 
téléchargeables sur le site de la Ville d’Antibes, rubrique « guichet unique virtuel » et mis à disposition aux 
familles en format papier directement à l’accueil du guichet unique. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le règlement intérieur composé du règlement intérieur 
général et de ses quatre annexes relatives à l’organisation des activités péri et extrascolaires de la 
Commune. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. 
 
J’ai une intervention de la Gauche unie solidaire, du Front de gauche. 
 
M. AUBRY :  
Oui. Monsieur le Maire, chers collègues, la délibération présente porte sur le règlement intérieur des 
diverses activités péri et extrascolaires, dont les nouvelles activités pédagogiques (NAP) et la restauration 
scolaire, ce qui nous permet d’avoir à l’occasion de ce Conseil municipal une meilleure idée des problèmes 
et des efforts de la Ville en la matière. 
 
Enfin l’élaboration d’un PETD est programmée. C’est ce que nous avions demandé lors de la précédente 
mandature à l’occasion de la séance des questions orales du 27 septembre 2013. Nous avions alors reçu 
une fin de non-recevoir. Nous signalons que cette élaboration est incontournable pour toucher les aides 
demandées par la Ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI :  
Il donne la réponse en même temps. 
 
M. AUBRY : 
L’autre point positif concerne les horaires. La mise en place d’un temps de battement d’un quart d’heure 
entre le temps scolaire au sens strict et les nouvelles activités pédagogiques nous paraît très positif en 
termes d’organisation.  
 
De même, sur les contenus, nous avons maintenant l’impression que la Commune a changé de position et 
que tout le monde s’investit pour que les NAP constituent un apport positif à l’éducation des enfants. Nous 
n’entendons plus parler de garderie, une expression d’une part blessante pour ceux qui s’investissaient 
déjà dans ces activités, d’autre part dévalorisante aux yeux des parents. 
 
 



34 
  

Troisième point positif, la prise en compte du quotient familial que nous avions longtemps demandée, y 
compris lorsque Bernard DABENNE siégeait avant nous au Conseil. Elle avait été déjà mise en place pour 
la restauration scolaire. Elle est maintenant généralisée à toutes les activités péri et extrascolaires. Pour les 
accueils du matin, les relais du mercredi midi et les accueils du soir, comme les activités sportives, c’est 
extrêmement positif. 
 
Toutefois, nous constatons que les NAP, qui initialement étaient gratuites, ne le sont plus. 
 
M. LEONETTI :  
Eh oui ! 
 
M. AUBRY : 
On nous a fait croire en Commission que c’était une condition absolument nécessaire pour que la CAF 
puisse verser une aide financière à la Commune. Or ce n’est pas le cas. D’ailleurs, ce serait 
particulièrement injuste et absurde de pénaliser ainsi les communes qui ont fait le choix de la gratuité. 
 
Si au début la CAF avait cette exigence de reste à charge pour les parents, elle a depuis modifié ses 
exigences et accepte bien le financement d’activités gratuites à hauteur de 3 heures hebdomadaires. C’est 
ainsi que cela se passe dans toutes les communes où il y a une gratuité des NAP. 
 
Vous faites ici le choix – c’est bien un choix – de faire en sorte que le financement des NAP soit pris en 
charge uniquement par les aides de l’État et de la CAF ainsi que par les parents, que le budget soit 
équilibré sans apport financier de la Commune. 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est pas vrai. 
 
M. AUBRY : 
Vous auriez pu également faire en sorte que la Commune participe elle aussi à ce qui doit bénéficier aux 
enfants de notre commune. 
 
On peut nous objecter la prise en compte du quotient familial. Mais ce serait extrêmement négatif que, sous 
prétexte que ces NAP ne sont pas obligatoires, l’on décourage par exemple certaines familles 
monoparentales, parents seuls à la recherche d’un emploi et en grande difficulté financière, de faire 
bénéficier leurs enfants de ces NAP, alors même qu’il nous semble que ce sont précisément ces enfants 
qui pourraient le plus profiter de ces NAP. Déjà nous entendons des familles qui se plaignent qu’on leur 
déclare qu’il n’y aura de toute façon pas de place pour tout le monde. 
 
Dernier point. Concernant la restauration scolaire et plus précisément l’article 6 sur les menus, nous 
pouvons lire : « Le service de restauration scolaire étant un service collectif, tous les enfants consomment 
par conséquent le même repas. Les régimes spécifiques liés à des pratiques religieuses ou à toute autre 
préférence alimentaire ne sont pas pris en considération ». Cet article nous pose problème, car nous 
estimons qu’il y a une différence majeure entre la préparation de repas spécifiques et notre demande de ne 
pas servir dans l’assiette des enfants de telle ou telle confession des aliments posant problème. Il doit être 
quand même possible de ne pas mettre du porc dans l’assiette d’un enfant de confession musulmane ou 
du bœuf, voire toute sorte de viande, dans l’assiette d’un enfant de confession hindouiste. Il serait plus 
simple, comme dans de nombreuses villes, de proposer un menu protéiné animal et un menu sans 
protéines. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Yves DAHAN. 
 
M. DAHAN :  
Oui, Monsieur le Maire. Effectivement, j’ai bien entendu un certain nombre de choses.  
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C’est vrai que la CAF a un peu modifié sa position.  
 
Vous savez que notre expérience montre que la gratuité ne donne pas de bons résultats, c’est-à-dire que 
nous avons un véritable problème de gestion à partir du moment, et on l’a vu durant l’année qui vient de 
s’écouler, à partir du moment où il y a une certaine gratuité : on a beaucoup d’inscrits et on se retrouve face 
à une présence qui ne correspond pas du tout à ce qui est inscrit.  
 
Et comme vous l’avez dit, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons effectivement fait un choix, pas plus 
tard qu’hier matin de façon très précise, avec Monsieur le Maire qui est celui d’accéder au PEDT. Et le 
PEDT demande un encadrement qui est tout à fait précis puisqu’il est de 10 à 14 suivant la maternelle ou 
l’élémentaire, et qu’on peut difficilement aller dans des variations incontrôlables à partir du moment où on 
doit se retrouver dans des encadrements très légalisés. Donc, c’est un choix que nous avons fait, 
effectivement. 
 
Quant aux coûts, on fait en sorte et les études montrent aujourd’hui par les différents services que l’on va 
arriver à ce qu’en fait l’ensemble des activités ne coûtent pas plus cher aux parents qu’elles ne coûtent 
aujourd’hui, sauf effectivement cette petite heure de NAP qui vient s’inscrire en plus mais qui est, je dirai, 
dans un coût… Et vous l’avez dit, on est dans la base du quotient familial. Alors on fonctionnera plutôt avec 
quatre secteurs d’activité, quatre secteurs de prix, qui fait que c’est très, très minime quand même par 
rapport à ce qui est proposé, par rapport à la qualité qui est proposée.  
 
Et comme vous l’avez dit vous-même, on est très loin de la garderie puisqu’aujourd’hui on entre dans 
quelque chose qui amène à une définition précise de projet éducatif et en lien avec l’enseignement. Donc, 
je crois que cela a un coût à un moment donné. On ne peut que le minimiser, mais on ne peut pas faire en 
sorte que personne ne se sente impliqué. Cela me paraît quand même dans les choses importantes. 
 
Quant aux temps des NAP, c’est vrai que nous avons fait un choix puisque la CAF donne trois heures. 
Nous avons fait le choix de quatre fois 45 minutes, en fait de façon à le répartir, ce qui revient à un global 
identique. 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai pas grand-chose à ajouter. 
D’abord je me réjouis que vous vous réjouissiez que l’on soit d’accord. Après tout, on ne va pas se battre 
quand on converge. 
 
Effectivement, vous avez contenu dans votre question la réponse. Maintenant si on veut avoir l’aide de 
l’État minime, un enfant coûte 180 €, les NAP. Et on nous en donne 50. Donc si on veut garder les 50, on 
passe par un contrat éducatif territorial. On a regardé le contrat éducatif local et la réponse que je vous 
faisais à l’époque, je ne l’ai pas en tête littéralement, mais c’est de dire : notre contrat éducatif local est du 
niveau d’un contrat éducatif territorial. Si bien que le directeur académique nous a dit : « Pourquoi vous ne 
faites pas un contrat éducatif territorial puisque vous le faites déjà ? Donc, ne perdez pas le bénéfice de 
l’aide de l’État, si minime soit-elle, c’est moi qui l’ajoute, puisque vous avez déjà tous les critères.» 
 
Le deuxième point, c’est que nous avons souhaité que le critère éducatif territorial soit la citoyenneté. Je 
pense que dans les temps que nous vivons, toute démocratie, en particulier la République française, a le 
devoir de faire des enfants, de tous ses enfants, des citoyens libres et éclairés. C’est la raison pour laquelle 
à la fois par la culture et le sport, à la fois pour l’approche du développement durable et à la fois de la 
citoyenneté, c’est-à-dire le respect de notre histoire, les valeurs communes, les symboles communs soient 
appris à l’ensemble de nos enfants. 
 
Dans ce contexte et pas plus tard que ce matin, effectivement, l’accord a été conclu avec le directeur 
académique pour mettre en place ce dispositif. 
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Reste un autre problème. Quand nous avons concerté avec l’ensemble des services, et Yves DAHAN a 
mené une concertation globale, Conseil d’école par Conseil d’école, en disant : « Est-ce que vous préférez, 
puisqu’on ne nous laisse plus que le choix du jeudi après-midi, le jeudi après-midi plutôt que le dispositif tel 
qu’il est aujourd’hui ? » La réponse est massive. Je vous laisse assis sur vos chaises. La réponse massive 
c’est : « Donnez-nous le vendredi après-midi », c’est-à-dire ce que la Ville d’Antibes avait proposé et qui 
n’est toujours pas tranché par les tribunaux. Néanmoins, si on leur demande de choisir entre le vendredi et 
le dispositif tel qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire continu sur toute la semaine, ils préfèrent alors le dispositif 
continu sur toute la semaine. 
 
Reste à savoir, pour éviter ce qu’Yves DAHAN évoquait, ces trois quarts d’heure de battement dans 
lesquels tout le monde vient chercher les enfants quand il a envie, qui disent qu’ils vont les laisser, qu’ils ne 
les laissent pas, qui disent qu’ils ne vont pas les laisser, qui les laissent, avec une comptabilité permanente. 
C’est pour cela que j’avais parlé de garderie. Parce qu’en particulier en maternelle, les éducateurs de la 
Ville passent leur temps à faire l’appel pour être sûrs qu’on n’a pas perdu un enfant et qu’on ne se trouve 
pas devant une mise en danger d’un des enfants. Comment voulez-vous faire un projet éducatif quand 
vous êtes avec des enfants qui sont appelés par leurs parents tout au long des trois quarts d’heure et que 
l’éducateur est là pour essayer, au minimum, de contrôler qu’il n’y ait pas d’enfants qui s’en aillent sans 
qu’ils ne soient couverts par les parents ? 
 
C’est la raison pour laquelle la proposition qui est faite aujourd’hui, c’est que le quart d’heure de battement 
gratuit reste, mais on sort ou à 16 heures, ou à 17 heures, ou à 18 heures.  
 
Et le prix tel qu’il était antérieurement à l’heure est le même pour tous, ou plus exactement ce que l’on 
payait correspondra, à peu de chose près, à ce que paiera la tranche la plus haute. 
 
Ensuite il y a des tranches à 0,60 ; 0,70 ; 0,80 ; 0,90 qui ne sont pas un véritable quotient familial parce 
qu’on ne va pas se mettre non plus à réinventer la complexité, mais qui permettent quand même à des 
parents qui sont moins favorisés que d’autres d’avoir un coût de gardiennage de leur enfant et surtout de 
projet éducatif dont il puisse en bénéficier. 
 
Je rappelle que 0,70 centime de l’heure, cela veut dire que votre enfant bénéfice d’une éducation surveillée 
par un maître d’école pendant une heure et que l’autre heure, on lui fait une éducation à la citoyenneté et 
que cela coûte 1,20 €.  
 
Donc, il y a un moment où la gratuité, je suis d’accord avec ce que disait Yves, s’il n’y a pas de contenu, 
bien sûr que c’est la gratuité. Si c’est garder les enfants pour attendre que les parents viennent les 
chercher, on ne va pas faire payer le gardiennage, encore qu’il y a du personnel à payer. Mais si on y met 
du contenu, on y met l’éducation à la citoyenneté, le respect des valeurs de la France, notre histoire, le 
développement durable, comment on lègue notre planète aux générations futures, le respect de l’autre, le 
respect de la diversité, le respect aussi de la culture qui est la nôtre, en ouvrant la possibilité d’aller au 
théâtre, d’aller sur les terrains de sport, l’ouverture au monde.  
 
Si on fait cela, je pense que tout le monde comprendra, et d’ailleurs c’est le maximum des parents à qui on 
a posé la question qui disent : « Si c’est un prix minime, on préfère payer un prix minime que d’avoir une 
gratuité qui ne veut plus rien dire. » 
 
Enfin, le choix qui a été fait n’est bien entendu pas couvert. Sur les 1 700 000, puisque le projet éducatif 
nécessite qu’il y ait un encadrement supérieur à celui que nous faisions, cela veut dire qu’on va encadrer 
plus les enfants. Donc, il va y avoir plus d’éducateurs. Et cela va donner une meilleure qualité du projet 
éducatif. Mais en même temps cela va coûter plus cher. Sur le 1,7, en gros on va récupérer 700 000 €. 
Donc quand vous dites que la Ville fait payer aux parents et à l’État, non. Si l’État prenait en charge la 
globalité, il donnerait 1 million € ou 950 000 € à la Ville chaque année. C’est loin d’être le cas. Donc sur ce 
sujet, vous faites une grosse erreur d’appréciation. Je suis prêt à vous donner l’ensemble des chiffres sur le 
sujet. 
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Enfin je ne renonce pas, parce que je pense qu’il y a eu vis-à-vis de la Ville d’Antibes une trahison de la 
part de l’avancée que nous faisions sur le projet éducatif du vendredi, qui était un projet éducatif qui était 
élaboré, qui bien entendu était encore plus facile à mettre en place parce qu’il contenait une demi-journée 
et dans lequel il y avait justement ce projet de citoyenneté, culture, ouverture au sport, développement 
durable, respect des valeurs de la République française. Cela nous a été refusé. À mes yeux abusivement. 
Donc, on ira au tribunal administratif. Le tribunal administratif se hâte avec lenteur et nous n’aurons pas de 
décision avant probablement la rentrée. 
 
Je ne veux pas pénaliser les parents, donc on va choisir non pas l’option qu’ils auraient choisie et qu’ils 
avaient choisie, qui était le vendredi après-midi, et qu’on a déniée à la Ville d’Antibes. On va choisir le 
projet de la continuité tous les jours avec les modifications que vient d’apporter dans la concertation Yves 
DAHAN.  
 
Je pense qu’on fait beaucoup mieux que ce qu’il y a eu cette année et qu’en même temps, le prélèvement 
financier, permettez-moi de dire qu’il est à mes yeux plus éducatif, parce qu’il est minime, que rentable. S’il 
était rentable, il faudrait multiplier les tarifs qu’a proposés Yves DAHAN par trois. Alors là oui, on aurait 
peut-être un équilibre financier. Mais malheureusement, la pratique montre que ce qui est gratuit ne vaut 
rien. Et donc, même quand il y avait un projet pendant les trois quarts d’heure, et Dieu sait si les 
éducateurs de la Ville et les enseignants ont fait beaucoup d’efforts, on s’est rendu compte que les gens 
venaient chercher leurs enfants au bout d’un quart d’heure, 20 minutes, 25 minutes et que ce n’est pas 
possible de porter un projet dans ces conditions. 
 
Voilà donc les modifications qui sont apportées. Voilà le coût qui sera pour la Ville d’Antibes.  
 
Et je continue là aussi, je m’adresse un peu à tout le monde, en disant que je désapprouve complètement 
l’idée centralisée que dans un Gouvernement et pour laisser sa trace, un Ministre ait choisi par décret, 
c’est-à-dire même pas dans une concertation avec l’Assemblée nationale, un bouleversement des 
habitudes des élèves et qui était contre l’avis des parents, des éducateurs et qui n’a pas bénéficié aux 
enfants.  
 
Néanmoins, les règles, quand on est républicain, on les applique et on essaye de les appliquer en 
préservant l’intérêt de l’enfant. C’est ce que nous essayons de faire dans le projet qu’Yves DAHAN a 
présenté ce matin et qui a été approuvé par l’Inspection d’Académie. 
 
M. AUBRY :  
Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Allez-y, Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY :  
Sur la gratuité, je rappelle sinon que l’école publique est gratuite, donc personne ne dévalorise l’école sous 
prétexte qu’elle est gratuite par ailleurs. Donc l'argument… 
 
M. LEONETTI :  
Elle est gratuite mais elle est obligatoire. Les trois quarts d’heure qui sont gratuits et non obligatoires, cela 
aboutit vite à une situation dans laquelle c’est un peu plus compliqué. 
 
M. AUBRY :  
Oui. Mais il suffit que les familles s’engagent dans… 
 
M. LEONETTI :  
Elles s’engagent et elles ne le font pas. 
 
M. AUBRY :  
… dans un certain nombre de séances. 



38 
  

 
M. LEONETTI :  
Je ne dis pas tout le monde mais je dis que cela suffit. Je n’ai pas envie d’avoir la presse qui raconte un 
matin qu’on a perdu un petit enfant dans un coin d’école parce qu’on croyait qu’on était venu le chercher.  
 
Donc maintenant, on va mettre des règles, on va mettre des heures. L'enfant sort à 15 h 45. Entre 15 h 45 
et 16 heures, on le garde. Pas plus. On le garde et on le surveille. À 16 heures, il rentre dans l’heure 
supplémentaire ou dans les deux heures supplémentaires. Et puis la deuxième heure est une heure de 
NAP dans laquelle il y a un projet éducatif élaboré. Et le projet éducatif qu’a présenté la Ville d’Antibes sur 
la citoyenneté est un projet qui a été validé. Donc, on va l’affiner, bien entendu. Mais sur ces bases-là, un 
accord est trouvé au moins pour l’année qui vient. Après nous reverrons si le tribunal nous donne raison 
sur le vendredi ou pas. 
 
M. AUBRY :  
Sinon, vous ne m’avez pas répondu sur la restauration scolaire et les repas. 
 
M. LEONETTI :  
Je vais vous répondre très clairement. Je veux dire que dans l’école de la République, la laïcité s’applique 
partout, c’est-à-dire que dans la piscine d’Antibes, il n’y a pas de tenue particulière. Et si on ne veut pas 
aller à la piscine d’Antibes, on ne met pas une tenue particulière. Il y a même des règles qui font qu’il y a un 
type de maillot qui est utilisé et pas un autre. C’est comme cela. Cela s’applique à tous. C’est la meilleure 
façon, d’ailleurs, de préserver l’intimité de chacun de mettre des règles qui s’appliquent à tous. 
 
Sur les menus, il n’y a aucun produit qui est exclu, sauf des raisons médicales prouvées. Personne n’est 
allergique ni au porc ni au bœuf. Personne. Cela n’existe pas. On peut être allergique au gluten, on peut 
être allergique à d’autres choses. Mais on ne peut pas être allergique à la viande. Cela n’existe pas. C’est 
le premier point. Il y a un problème médical, l’enfant est protégé. C’est bien la moindre des choses. Il n’y a 
pas de problème médical, il y a le menu pour tous.  
 
Quand on affiche les menus, on dit ce qu’il y a dans le menu. Et si un enfant ne veut pas prendre tel ou tel 
produit, il peut prendre… comme on est le plus souvent en self ou en proposition, on ne lui impose pas de 
manger ce qu’il n’a pas envie de manger pour ses convictions personnelles. Mais seulement on lui propose 
éventuellement deux desserts ou deux hors-d’œuvre, donc il ne meurt pas de faim.  
 
Donc c’est la base qui est la base qui a toujours été à la Ville d’Antibes. Je n’en dérogerai pas d’un 
millimètre parce que c’est justement comme cela qu’on respecte tout le monde en respectant les 
convictions de chacun. 
 
Je rappelle que les enfants sont des sujets fragiles et qu’il est dangereux à l’intérieur d’une école, non pas 
d’avoir une spécificité... chacun a la couleur de la peau qu’il a et la couleur des cheveux qu’il a. Mais il est 
dangereux de cataloguer les uns et les autres. Les enfants de la République, dans les écoles de la 
République, ont le même traitement partout. Donc sur ce sujet, je ne bougerai pas d’un millimètre.  
 
Et Dieu sait si je concerte – "Dieu sait", c’est le cas de le dire – avec toutes les communautés religieuses 
de manière claire. Et j’ai discuté avec toutes et elles ont très bien compris l’attitude de la Ville d’Antibes, qui 
ne fera pas de menus de substitution.  
 
Je ne veux pas que, comme on l’a proposé dans d’autres villes, en fonction du prénom de l’enfant, on 
décide qu’il est obligatoirement dans telle ou telle religion.  
 
La République française, c’est un peu plus digne que cela et cela ne se base pas sur ces éléments-là. 
Donc, on s’appelle comme on s’appelle… 
 
M. AUBRY :  
Votre réponse est ce que nous demandions. C’est bien. 
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M. LEONETTI :  
Et à l’intérieur, le menu est un menu qui est affiché. 
 
Après, chacun croit au Ciel ou n’y croit pas, Monsieur AUBRY. Mais j’ai la faiblesse de penser que s’il y a 
un Dieu, il ne regarde pas l’enfant qui, par mégarde, touche un petit morceau de porc ou de fruit défendu.  
 
J’ai plutôt tendance à penser que s’il y a un Dieu qui existe, il est Amour et il pense à autre chose que de 
savoir si la viande qui est dans l’assiette de l’un ou de l’autre correspond à quelque chose qui doit être puni. 
Pas chez l’enfant. Pas chez l’enfant ! Protégeons nos enfants de nos croyances ou de nos non-croyances. 
C’est cela la laïcité. C’est le respect de l’autre dans sa diversité, dans ses choix culturels, dans ses choix 
philosophiques, dans ses choix religieux, mais en même temps afficher la même règle.  
 
Et je pense que tout le monde l’a compris. La preuve, c’est que sur la Ville d’Antibes il n’y a pas de tension 
sur ce sujet. Donc, n’essayez pas d’en mettre une supplémentaire. Et de toute façon, je vous le dis, on ne 
changera pas la règle parce que c’est une règle commune qui respecte tout le monde. 
 
(Applaudissements) 
 
M. AUBRY :  
Votre réponse, je répète, c’est ce que nous demandions. Nous ne demandons pas de menus de 
substitution. Ce n’est pas du tout… 
 
M. LEONETTI :  
J’avais le sentiment qu’en campagne électorale, c’était ce que vous demandiez. Mais enfin tant mieux, cela 
permet de clarifier votre position. 
 
M. AUBRY :  
Absolument pas. Pas nous. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Je ne voterai pas ce règlement intérieur pour la simple raison que d’abord, je considère que je ne suis pas 
là pour voter les clauses administratives de l’inscription scolaire des enfants, mais par contre plutôt pour 
ouvrir le débat sur la gratuité ou non de l’éducation des enfants. 
 
Je considère… Et vous savez mon avis sur le décret de réforme des rythmes scolaires. J’ai le même avis 
d’ailleurs sur le décret de la réforme des collèges, qui sont pour moi a contrario de l’idée de l’école de 
l’égalité. Et justement son application impose la gratuité de l’école qui est, contrairement à ce que vous 
dites, un principe républicain parce que dans le Code de la fonction publique et de l’Éducation nationale, 
c’est ce qu’on nous apprend en premier, la gratuité de l’école. Eh bien, c’est fini. C’était déjà largement 
attaqué. Eh bien par le paiement de ces NAP, qui ont une vocation éducative et une vocation pédagogique, 
c’est premièrement la territorialisation de l’éducation et y compris du temps éducatif, et deuxièmement cela 
veut dire que l’école de l’égalité, c’est terminé. La gratuité, c’est terminé. 
 
Donc je ne voterai pas ce règlement qui dit simplement à un article – je n’ai pas noté le numéro de l’article 
– que c’est en effet une décision du Maire qui fixe simplement les tarifs. 
 
Un fait aussi grave de rompre avec un principe républicain de la gratuité de l’école, je suis désolée, cela 
doit ouvrir un débat, et à quelconque tarif.  
 
Pour moi, la gratuité ce n’est pas quelque chose qui ne marche pas, particulièrement quand on parle de 
l’éducation des enfants. 
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Vous avez voulu, Monsieur le Maire, sacraliser les enfants, et vous avez raison. Et l’éducation des enfants, 
c’est quelque chose de fragile et l’école c’est quelque chose d’extrêmement fragile et particulièrement en 
difficulté en ce moment. Donc, il ne faut pas l’attaquer en y mettant un petit bout de tarif pour certains et on 
sait très bien que dans ce cas-là, les NAP ne seront pas accessibles à tous. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, je vais vous dire une chose, c’est que cela fait longtemps que l’école de la République est gratuite 
mais que les temps périscolaires sont payants. Et donc par conséquent, vous découvrez l’eau tiède. 
 
Si c’est du temps périscolaire, c’est du temps qui est pris en charge par les temps sportifs, par les temps 
culturels, par les temps municipaux et donc cela n’a jamais… y compris lorsque j’avais des culottes 
courtes, et il y a un certain temps, ce n’était pas gratuit non plus. Donc, arrêtons de penser aussi qu’en 
1936 tout était gratuit et était libre. Tout était payant parce que le gratuit était limité à pas grand-chose. 
 
Donc aujourd’hui, si les parents considèrent que l’école de la République doit être gratuite, ils viennent 
chercher leurs enfants à 15 h 45. Et puis ensuite quand on a des enfants, cela implique une certaine 
responsabilité. Et cette responsabilité veut dire qu’on les prend en charge. Cela veut dire qu’on les prend 
en charge et qu’on ne vient pas les chercher à 21 heures du soir. Il y a deux heures. 
 
Je viens de vous dire que pour les personnes les plus… les revenus les plus modestes, les deux heures 
d’éducation à la citoyenneté avec l’inclusion des études surveillées éducatives par les professeurs coûtent 
1,20 €. Donc, il y a un moment où il faut quand même se poser la question de se dire que tout n’est pas 
gratuit et tout n’est pas pour l’ensemble des personnes dans l’irresponsabilité. 
 
Donc oui, l’école de la République est gratuite. Et puis à 15 h 45 les enfants sortent. Ce n’est pas moi qui le 
dis, c’est le nouveau décret. À partir du moment où ils sortent, je vous dis même que la Ville d’Antibes 
pourrait très bien dire, comme dans d’autres villes : au revoir, ils sortent à 15 h 45. Est-ce que c’est le 
devoir de la Ville d’Antibes de faire en sorte qu’on prenne en charge des enfants deux heures par jour ? 
5 000 enfants deux heures par jour ? Expliquez-moi. Est-ce que c’est le devoir d’une Municipalité ?  
 
Je pense que le devoir, c’est d’aider les parents, en particulier ceux qui travaillent et qui ne sortent pas à 
16 heures, pour trouver le moyen de venir chercher leurs enfants à l’école. Et en même temps y trouver un 
contenu. Cela coûte de l’argent. Et cela coûte de l’argent et je pense que la participation minime qu’on 
envisage, et qui n’est pas plus haute que celle d’avant et qui est même plus basse puisque dans les 
centres aérés, on est plutôt à 0,70 ou à 0,90, là on démarre avec un quotient familial. Donc, cela veut dire 
qu’on tient compte des difficultés des parents et de ceux qui travaillent avec des revenus faibles. 
 
Donc franchement, ne criez pas non plus que tout d’un coup l’école républicaine est devenue payante. 
Non. Les garderies et les éducations et le périscolaire sont payants. Ils l’ont toujours été. Et les propositions 
qui vont être faites et qui sont faites par Yves DAHAN montrent qu’on a tenu compte, effectivement, des 
plus modestes et que même ceux qui paieront le plus, paieront moins à l’heure que ce qu’ils payent 
aujourd’hui dans les centres aérés. 
 
Monsieur DAHAN. 
 
M. DAHAN :  
Oui. Monsieur le Maire, excusez-moi, je voudrais répondre à une question qu’a faite Monsieur AUBRY afin 
de lever une ambiguïté qui concerne effectivement le nombre d’inscrits. C’est-à-dire que nous sommes 
partis sur des calculs pour l’encadrement. Et dans la formulation, peut-être, on peut effectivement mal 
l’interpréter quand on dit qu’il y a des priorités. Les priorités dans l’inscription ne veulent pas dire que tout le 
monde ne sera pas inscrit. Je crois qu’il y a une ambiguïté comme cela qu’il faut comprendre. 
 
Nous sommes partis aujourd’hui sur une étude qui fait qu’on a étudié l’encadrement de ces enfants à partir 
de leur présence et non pas de leur nombre. Et comme, qu’on critique ou pas le fait de payer, nous partons 
du principe que quand ce sera payant, on n’aura pas plus d’enfants que quand ce sera gratuit, donc on est 
parti sur cette base-là en disant que l’encadrement devrait être suffisant. 



41 
  

 
En imaginant que si, par le plus grand des hasards, il n’était pas suffisant, rien ne nous empêchait de nous 
adapter petit à petit. Mais nous sommes partis aujourd’hui sur des bases qui nous semblent tout à fait 
sérieuses qui sont celles de l’estimation des présences des enfants. 
Donc je voulais vraiment qu’on lève cette ambiguïté parce que plusieurs fois on a l’impression de nous 
dire : « Vous n’avez pas prévu, on va laisser des enfants sur le carreau. » On ne les laissera pas sur le 
carreau. 
 
Mme MURATORE :  
Ce serait nécessaire de le préciser parce qu’il y a des Conseils d’école qui nous ont remonté ces difficultés. 
Donc, autant le préciser. Ce sera plus simple. Merci. 
 
M. DAHAN :  
C’est pour cela que j’ai voulu le faire. 
 
M. LEONETTI :  
Écoutez, ce débat qui était en dehors de la délibération et que nous n’avons pas évité avec Yves DAHAN 
nous permet de rappeler que dans une ville, les plus fragiles sont toujours aux deux extrêmes de la vie. Et 
que si la France reste ce pays à la fois de liberté et de valeurs, c’est à l’éducation qu’on donne à nos 
enfants qu’on fait des citoyens français. Et donc l’action que nous mettons en œuvre avec Yves DAHAN, et 
après concertation avec Hassan EL JAZOULI, à la citoyenneté, avec les sports, avec la culture, c’est de 
faire en sorte que l’épanouissement des enfants d’Antibes soit accessible à tous et en même temps soit de 
grande qualité parce qu’il l’a toujours été. Donc on avance sur ce sujet ainsi.  
 
Je continue à dire que je ne suis pas d’accord avec le décret qui a été mis en place et dont le seul but, si on 
le regarde, ce n’est pas l’amélioration de l’éducation des enfants, c’est de faire prendre en charge par les 
collectivités un coût que l’État n’avait plus envie de prendre. C’est tout. Et donc, quand vous voyez qu’il y a 
950 000 € qui vont partir de la Ville d’Antibes dans ce projet, c’est bien un projet, et je rejoins là Madame 
DUMAS, qui est un projet national. L’éducation à la citoyenneté devrait être un projet national. Dans 
chaque école, on devrait savoir ce qu’est un drapeau français, La Marseillaise et les valeurs de la 
République, et l’appliquer. On ne le sait pas toujours. En tout cas à Antibes, on le sait. Donc à Antibes, on 
le sait et on le saura de plus en plus. Et cela me paraît être des éléments fondamentaux pour l’avenir de 
ces enfants. Donc on le met en place.  
 
Il faut savoir ce que cela coûte, il faut savoir que c’est un désengagement de l’État vis-à-vis de l’éducation 
des enfants, et nous le prenons en charge parce que je pense qu’à la fois sur le plan social, pour les 
parents, et à la fois sur le plan éducatif, on a un rôle à jouer. 
 
Sur le guichet unique, qui n’a rien à voir ou pas grand-chose avec ce que nous venons de débattre mais qui 
était utile, je vous propose un vote. Qui est contre ? Guichet unique, non ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 
Mme MURATORE, M. AUBRY).  
  

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
  
12-1 - COMPTE DE GESTION DU TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2014 : BUDGET 
PRINCIPAL VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PA LAIS DES CONGRES - BUDGET 
AZURARENA ANTIBES  
  
M. SEITHER : 
Oui. Monsieur le Maire, chers collègues, c’est en application de l’article 1612-12 du Code général des 
Collectivités territoriales que l’on demande à notre assemblée de statuer sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire 
ainsi qu’aux produits de charges rattachés à l’exercice.  
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Deuxièmement, sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 qui concerne les différentes sections 
budgétaires et les budgets annexes. Et troisièmement, sur la comptabilité des valeurs inactives.  
 
Donc, déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier principal municipal, 
visé et certifié par l’ordonnateur n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Il n’y a pas d’intervention. 
 
Qui est contre ? S’abstient ?  
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS).  
 
 
Sortie de Monsieur le Maire. Monsieur Eric PAUGET, Premier Adjoint, préside la séance. 
Départ de Monsieur Hassan EL JAZOULI – Procuration à Madame Vanessa LELLOUCHE 
Présents : 42/ Procurations : 6 / Absent : 1 
 
12-2 - COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2014 : BUDGET PRINCIPAL VILLE - BUDGET 
ASSAINISSEMENT - BUDGET PALAIS DES CONGRES - BUDGET  AZURARENA ANTIBES  
 
M. LEONETTI :  
On passe au compte administratif. 
 
Sur le compte administratif, vous le savez, c’est la traduction du budget. C’est la traduction comptable de 
ce qui a été réalisé sur l’année 2014, puisqu’on est en 2015, sur la Commune. C’est la somme des recettes 
encaissées et des dépenses payées. 
 
C’est un compte administratif. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, le Maire n’assiste pas puisqu’on a 
une différence entre l’exécuteur des dépenses et le comptable.  
 
Et cela me permet de vous rappeler que ce budget que nous avons présenté était, comme on le dit 
habituellement, sincère et véritable puisque 98 % des dépenses de gestion ont été exécutées et que 75 % 
des travaux ont été réalisés, ce qui est un taux pour l’investissement particulièrement élevé puisqu’on sait 
qu’évidemment il y a un certain nombre d’aléas sur l’efficacité de l’organisation des dépenses publiques en 
matière d’investissement. 
 
Sur le budget 2014, dont un certain nombre d’entre vous n’étaient pas là pour le voter puisque c’est un 
budget, c’est le compte administratif de l’année précédente, je voudrais rappeler la stratégie. 
 
D’abord, on prend acte de la baisse majeure des ressources des collectivités territoriales. Les dotations de 
l’État, c’est -2, 750 millions par an. Et dans cette situation, les modifications, en plus des bases de la 
fiscalité locale, ont privé la Ville de revenus supplémentaires. 
 
Enfin, le deuxième point c’est que nous avons 25 millions dépensés et près de 23 millions injectés dans les 
entreprises en fonctionnement en 2014. Nous avons eu des pics d’investissement sur les grands projets qui 
sont montés jusqu’à 42 millions, mais le rythme de croisière, en gros, de la Ville d’Antibes a toujours été 
autour de 12-15 millions €. Donc à 25 millions, on était encore, dans la période compliquée de 2014, on 
était quand même dans un investissement qui était majeur. 
 
Par ailleurs, nous avons poursuivi les aides sociales sur le CCAS, augmenté l’aide à la garde d’enfants des 
tout-petits et des crèches. Et le taux des taxes n’a pas bougé. 
 
Comme tout le monde oublie les choses simples et positives, je rappelle que la taxe d’habitation à Antibes 
est à 14,95 %, que ce taux n’a pas changé depuis 2009 et que pour les villes voisines (Nice, Cannes, 
Grasse, Cagnes-sur-Mer) il est en moyenne de 19,47, donc près de 5 points de plus.  
 



43 
  

 
Donc, l’effort financier sur la fiscalité qui est fait à la Ville d’Antibes est plus important que ce qui est fait 
dans les villes voisines ou ailleurs. Quand vous avez un taux de recettes élevé, ce n’est pas difficile de ne 
pas le baisser ou de ne pas l’augmenter. Quand vous avez un taux bas, c’est plus compliqué de ne pas le 
faire. 
 
La taxe sur le foncier bâti ne bouge pas et la taxe sur le foncier non bâti non plus. Au passage, il est de 
13,40 alors que la moyenne est de 21,50. 
 
Enfin je rappelle que les taux de la Ville sont demeurés inchangés en 2015. Malgré les baisses de 
dotations, l’objectif est de pas d’augmenter la fiscalité et de faire des efforts de gestion. 
 
Les charges courantes de gestion des services sont en baisse de - 8 %. C’est grâce à cette baisse des 
charges que nous arrivons à maintenir un budget qui lui, mécaniquement, augmente de plus de 3 % sur les 
dépenses de personnel avec le GVT, c’est-à-dire l’augmentation mécanique, qui est donc limitée à 1,4, ce 
qui montre là aussi un effort de gestion sur la masse salariale. 
 
Ces obligations doivent comporter bien entendu, en année pleine, 950 000 € pour les rythmes scolaires. On 
vient suffisamment d’en débattre. Même si le PEDT est mis en place puisqu’en fait, vous l’avez compris, le 
PEDT ne sert qu’à augmenter la participation de la Ville en termes d’encadrement et permet seulement de 
maintenir l’aide de l’État qu’il y avait l’année dernière.  
 
Enfin la collectivité fait face à des charges supplémentaires du personnel qui ont été décidées par l’État. 
 
Dans ce contexte, nous avons aussi désendetté la Ville. Nous avons choisi depuis deux ans de désendetter 
la Ville parce qu’elle était endettée sur les grands établissements et les grands investissements. Or cet 
investissement de dette est sain quand il se fait sur des équipements. Néanmoins, on a voulu se 
désendetter rapidement. Et c’est 6 millions € qui sont encore remboursés en 2013 alors que nous 
remboursons 5 millions supplémentaires dans le financement prévu.  
 
Donc fiscalité inchangée, investissement de l’ordre de 25 millions €, coût de fonctionnement stabilisé et à la 
baisse en termes de fonctionnement général, et désendettement. 
 
S’agissant de l’exploitation des nouveaux établissements, vous le verrez dans le compte administratif. Je 
vais citer un exemple : l’ancien Palais des Congrès coûtait 800 000 € à la Ville, le nouveau Palais des 
Congrès coûte 400 000 € à la Ville. Et si aujourd’hui sur Antibes AzurAréna le délégataire affiche un déficit 
de 400 000 €, cela montre bien qu’il n’était pas… On ne lui offrait pas, comme certains le disaient à 
l’époque, un avenir doré de rentabilité extraordinaire. 
 
Enfin, en ce qui concerne les taxes d’assainissement, elles sont inchangées et le budget assainissement va 
vous être présenté dans son exécution. 
 
Donc tel qu’il se dessine aujourd’hui, ce compte administratif révèle un budget sincère et véritable, mais en 
même temps des engagements tenus à la fois sur l’investissement maintenu parce que c’est la clé de la 
croissance, et en particulier dans le cadre du bâtiment et du maintien de l’activité dans l’emploi ; à la fois 
dans la fiscalité modérée ; et à la fois avec des efforts considérables qui continuent à être faits en matière 
de dépenses publiques et qui nous permettent donc de maintenir la fiscalité aux taux bas que nous 
connaissons. 
 
Voilà donc l’ensemble de ce que je voulais dire en préambule. 
 
Comme chacun a une interprétation du compte administratif, le Maire ne doit pas assister au vote. Il peut 
assister aux débats. Moi, j’ai pris l’habitude depuis quelques années, depuis toujours d’ailleurs, de laisser le 
Premier Adjoint évoquer les équipements qui ont été faits, les réalisations qui ont été effectuées, et puis 
ensuite l’Adjoint aux Finances de présenter les équilibres et l’affectation des résultats, et de vous laisser le 
délibérer ensemble. 
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Donc je passe la parole à Monsieur le Premier Adjoint, Eric PAUGET. 
 
M. PAUGET :  
Merci Monsieur le Maire. 
 
On passe à la délibération 12-2 et je passe tout de suite la parole à André-Luc SEITHER, Adjoint aux 
Finances. 
 
M. SEITHER : 
Oui, Monsieur le Premier Adjoint, mes chers collègues, le compte administratif 2014 constate une 
réalisation de 219,9 millions en dépenses pour 235,4 millions en recettes, soit un excédent global de 15,5 
millions €. 
 
Au cours de cet exercice, comme nous vous l’avons expliqué et détaillé lors de notre Commission spéciale, 
qui connaît d’ailleurs de plus en plus de succès et de participants, au cours de cet exercice visant à 
récupérer la TVA de la construction de la salle AzurArena à Antibes qui a consisté en l’annulation de toutes 
les écritures réalisées depuis 2009 en TTC et leur transfert hors taxes sur le budget annexé créé en 
septembre 2014. Je vous rappelle qu’il s’agit d’environ 3 000 écritures pour lesquelles l’ensemble du 
service des Finances s’est mobilisé et je les en remercie. Cette opération se traduit notamment en 
investissement par un montant de dépenses de 28,9 millions pour 34 millions de recettes. 
 
S’agissant d’une opération exceptionnelle, les résultats que je vais maintenant vous présenter ne tiennent 
pas compte de ces montants. En effet, les recettes réelles de fonctionnement hors cessions (141 millions €) 
baissent de 0,6 % par rapport à 2013, soit - 0,8 million €. Cette baisse s’explique notamment par la 
diminution de près de 1 million € de la DGF et par la perception en 2013 de trois recettes que l’on ne 
retrouve pas en 2014, c’est-à-dire il y avait 1,5 million € pour la deuxième et dernière tranche de la 
redevance capitalisée dans le cadre de la DSP du Pré aux Pêcheurs ; il y avait 854 000 € pour la 
redevance d’occupation du terrain du Palais des Congrès ; et il y avait 0,5 million € de régularisation de 
titres pour 2009, 2010, 2012 pour les taxes foncières des plages. Ces 3,8 millions € sont partiellement 
compensés par la hausse de 3,4 % des contributions directes (+2 millions €) et une recette exceptionnelle 
de 1 million € concernant le retrait du syndicat Sillages. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (134,5 millions) augmentent de 1,4 % par rapport à 2013, soit + 
1,9 million €. 
 
Les charges de personnel, qui représentent 59 % de nos dépenses réelles de fonctionnement, augmentent 
de 3,4 % par rapport à 2013 (+ 2,6 millions €). Cette évolution significative est directement liée aux 
décisions prises par l’État, qui représentent à elles seules 1,6 million d’augmentation, soit plus de 2 % sur 
3,4 %. La réforme des rythmes scolaires, dont on a parlé précédemment, pour 0,65 % sur un trimestre 
seulement. Les dispositifs réglementaires obligatoires concernant le personnel communal pour 
1,4 % (revalorisation des échelles, cotisations patronales sur les retraites, garanties individuelles du pouvoir 
d’achat).  
 
Les charges à caractère général, qui représentent 16 % des dépenses réelles de fonctionnement, baissent 
de 2 millions € en raison notamment de la suppression du contrat d’assurance de protection statutaire des 
agents, ce qu’on vous a expliqué à la Commission spéciale.  
 
Enfin les participations et subventions restent stables. 
 
Il est à noter que la Ville poursuit sa politique de soutien actif au CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), dont la subvention a progressé en 2014 de 165 000 €, soit près de 3 %. 
 
À noter au niveau des charges financières un montant de 572 000 € correspondant à l’indemnité de 
remboursement anticipé de 5 millions € sur l’emprunt spécifique contracté en 2012 pour la construction de 
la salle AAA. Ces 5 millions € ont été financés par la vente de la pépinière à la CASA, ce qui était prévu. 
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Nous poursuivons ainsi notre désendettement commencé avec le remboursement de 6 millions € l’an 
passé sur cette même opération. 
 
Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur le Premier Adjoint, qui va vous présenter les 
investissements. 
 
M. PAUGET :  
Merci Monsieur SEITHER.  
 
Je vais détailler les investissements réalisés au cours de l’année 2014 en termes de travaux et de gros 
investissements, en rappelant que l’année 2014 a encore vu une année importante d’investissements 
puisque ce sont près de 25 millions € de dépenses d’équipement qui ont été dépensées. 
 
Dans le secteur urbain, la fin des travaux de l’esplanade du Pré aux Pêcheurs, la poursuite de 
l’aménagement du boulevard Albert 1er entre les avenues Roustan et Lemeray, l’aménagement de la 
promenade Baudouin à Juan-les-Pins, l’installation de systèmes de contrôle des accès dans le cadre de la 
piétonisation de la vieille ville, la poursuite du remplacement des horodateurs par des appareils acceptant 
les cartes bancaires, la fin de l’aménagement des abords du Palais des Congrès. 
 
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, en 2014 il y a eu la fin des travaux du bassin de rétention 
Saint-Claude. 
 
Dans le secteur sportif, le lancement des études pour la base de voile du Ponteil et 1 900 000 € pour les 
derniers paiements de la salle AzurAréna qui a été livrée en 2013. 
 
Dans le secteur culturel, dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine, la rénovation de la Chapelle de 
La Garoupe. 
 
Dans le secteur des aménagements urbains, le déplacement de la pépinière, l’aménagement de l’aire de 
loisirs des Semboules, les études pour l’aménagement des plages de l’ouest, les travaux d’extension du 
système de vidéosurveillance. 
 
Soit près de 11 700 000 € de grands travaux auxquels il convient d’ajouter 2 600 000 € de travaux dans les 
équipements municipaux, notamment 858 000 € pour les équipements scolaires, 474 000 € pour les 
équipements techniques et administratifs, 452 000 € pour les équipements sportifs, 304 000 € pour les 
équipements divers et des démolitions, 202 000 pour les équipements culturels, 122 000 € pour les 
équipements pour la jeunesse, 108 000 € pour les équipements sociaux et logements, et enfin 72 000 € 
pour les équipements de la petite enfance. 
 
Tous secteurs confondus, à noter 264 000 € dans les travaux de sécurité, 145 000 € pour les travaux 
d’accessibilité handicapés et 25 000 € pour les économies d’énergie. 
 
Les travaux d’infrastructures routières/voirie, espaces verts se sont chiffrés eux à 3 200 000 €, dont 1,4 
million de travaux de proximité. 
 
Dans ces dépenses d’équipement sont également comptabilisés les moyens de fonctionnement des 
services (acquisition de matériel informatique, véhicules, mobilier) pour un total de 2 millions € en 2014, soit 
une baisse de presque 20 % par rapport à 2013. 
 
À noter également 2 700 000 € d’acquisitions foncières. Ont été réalisées notamment l’acquisition du 
terrain du chemin des Terriers, la propriété 122-123, route de Nice, la propriété AZ 303, avenue Benoît 
Carriat, la propriété 8, chemin des Eucalyptus et la propriété GATEAU-MOIO à la Brague subventionnée à 
100 % dans le cadre du fonds Barnier. 
 
 



46 
  

 
Enfin la Ville a versé plus de 2 400 000 € de participations financières, dont 566 000 € de subventions 
foncières versées à la SACEMA dans le cadre de la politique de subventionnement du logement social, 
493 000 € pour le CCAS, 120 000 € pour la maison de retraite Le Coteau, 250 000 € de subvention 
d’équipement pour l’Office de Tourisme dans le cadre de son transfert au Palais des Congrès, à laquelle 
s’ajoutent aussi les 443 000 € de règlement du loyer d’investissement du BEA versé au budget annexe du 
Palais des Congrès, et enfin 450 000 € pour la SPL Antipolis Avenir qui réalise des études sur les secteurs 
à enjeux Marenda-Lacan et Jules Grec Anthéa. 
 
Concernant les recettes d’investissement, elles enregistrent le paiement par l’État de 5 380 000 €, soit deux 
exercices de FCTVA (2012-2013), aucun versement n’ayant eu lieu en 2013. 
 
Je vous rappelle – cela a été dit, rappelé par Monsieur le Maire tout à l’heure – que depuis 2008, ce sont 
près de 200 millions € de dépenses d’équipement qui ont été réalisées (exactement : 198 millions). 
 
Pour conclure, vous avez pu constater à la lecture de ce compte administratif, autant en fonctionnement 
que sur la partie investissement, que la situation financière de la Ville est saine. Le recours à l’emprunt 
reste maîtrisé et on s’est même désendettés au cours des années 2013 et 2014. Les efforts de gestion 
nous ont permis de conserver un excédent qui doit nous aider à aborder la baisse des dotations décidée 
par l’État. Vous connaissez tous les conditions d’élaboration du budget 2015. 
 
J’en ai terminé avec la présentation de ce compte administratif. 
 
Je vous propose maintenant de passer la parole à l’opposition et deux groupes étaient inscrits : la Gauche 
unie et le Front de gauche. 
 
Vous étiez inscrits aussi ? Vous souhaitez intervenir ou pas ? 
 
Dans l’ordre, je vais d’abord passer la parole à la Gauche unie, ensuite au Front de gauche puisqu’ils 
étaient inscrits dans l’ordre. Et je vous passerai la parole en troisième position. 
 
Madame MURATORE, c’est à vous. 
 
Mme MURATORE :  
Tout d’abord, merci aux services de nous avoir donné toutes les informations demandées. 
 
Le compte administratif est l’exécution du budget, donc à part dire que vous avez globalement fait ce que 
vous avez dit, il n’y a aucun intérêt à revenir point par point. 
 
Vous avez exécuté votre budget sans tenir compte de nos propositions. Logique. De ce fait, on ne peut que 
reprendre ce que nous disons régulièrement et peut-être en tiendrez-vous compte pour 2016. 
 
Cette année encore, le budget laisse des marges à la Ville pour développer et améliorer les services aux 
Antibois, sans augmenter les impôts.  
 
Je reviens sur les NAP payantes et sur leur coût par la Ville compensé en grande partie par les aides de 
l’État et de la CAF. Cela représente 0,6 % de la masse salariale et 0,38 % du budget de fonctionnement. 
Pour nous, la Ville peut sans problème assurer ces NAP gratuites, de manière à préserver l’égalité de tous 
les enfants par rapport aux activités proposées, ce qui est un des intérêts de cette réforme : permettre à 
tous les enfants de bénéficier d’activités qu’ils ne pratiqueraient pas sinon. Le fait de faire payer exclut un 
certain nombre d’enfants. 
 
En ce qui concerne le logement, pas de pénalité cette année grâce aux subventions à la SACEMA. Mais 
pour se rapprocher des exigences de la loi SRU et sans parler de la loi ALUR, il serait tout à fait possible 
de faire un effort supplémentaire. 
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Il y a aussi beaucoup à faire pour la rénovation thermique des logements, et des fonds européens peuvent 
être mobilisés. Certes, on nous dit que ce sont des dossiers compliqués à établir, mais d’autres communes 
le font. Pourquoi pas Antibes ? 
 
En ce qui concerne les emplois, on entend régulièrement des services dire qu’il manque des emplois, que 
des départs à la retraite ne sont pas remplacés. Là encore, il y a sans aucun doute des choix à faire. Mais 
certains emplois sont indispensables et le nombre d’emplois budgétés et le budget le permettent. Diminuer 
de manière comptable n’est pas efficace.  
 
Il devient urgent, même si la loi donne jusqu’au 31 décembre 2015, d’élaborer le schéma de mutualisation 
de la CASA. Nous espérons avoir des informations à la rentrée pour pouvoir en débattre, par exemple en 
créant une commission ad hoc, avant sa présentation au Conseil municipal et avant son approbation par le 
Conseil communautaire. 
 
En ce qui concerne l’animation et la culture, des manifestations intéressantes qui amènent du monde en 
ville ne sont plus soutenues ou pas assez.  
 
Je peux citer les Déantibulations, dont la subvention est gelée alors que la manifestation gratuite prend de 
plus en plus d’ampleur ; Génération Virtuoses, appelée à disparaître, semble-t-il, et n’est pas programmée 
pour le moment dans la salle de spectacle ; Méditerranéa, qui avait avantageusement remplacé le Festival 
de l’image sous-marine par une manifestation plus ouverte, avec plus de participation des enfants scolaires 
de la ville. Le budget permet de revoir ces coupes en matière d’animation et de culture. 
 
La voirie consomme encore 44 % du budget d’investissement alors que le social plus le scolaire plus la 
petite enfance seulement 9 %. Un effort devrait être fait pour les écoles, qui ont bien besoin d’être 
rénovées. Et puis on peut encore rêver : une crèche avec des horaires atypiques pour répondre aux 
besoins des familles qui travaillent en horaires décalés (l’hôpital, les commerces, la restauration, 
l’hôtellerie, qui sont les principaux employeurs de la ville). 
 
AzurAréna, nous avions cru comprendre que le fait de le donner en gestion à Vert Marine ne devait plus 
rien coûter à la Ville. Or nous constatons un virement du budget principal au budget annexe AzurAréna de 
plus de 800 000 € et un versement au titre de la contrainte de service public à Vert Marine de plus de 
100 000 €. Il s’agit des places gratuites. 
 
Pour le Palais des Congrès, même remarque. C’est l’Office du Tourisme qui supporte le coût du bâtiment, 
mais l’Office du Tourisme perçoit une subvention de compensation de la Ville. C’est là encore le budget 
principal qui abonde le Palais des Congrès. 
 
Salle de spectacle, même remarque. La participation de la Ville devait être couverte par une participation 
de La Siesta. Or il y a un différentiel de plus de 250 000 €. 
 
Ce n’est pas choquant qu’une salle de sport, une salle de spectacle et même un Palais de Congrès, les 
premières années de son exploitation, coûte à la Ville. C’est un service public. Mais il y a un souci 
d’information des élus. 
 
Merci. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Je passe la parole à Madame DUMAS pour le groupe Front de gauche. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, je me joins au groupe précédent pour remercier toute l’équipe des détails qu’ils peuvent nous donner. 
Et du coup comme il y a un reliquat, il y a un excédent budgétaire, je vais pousser la félicitation en disant 
que ce serait vachement bien qu’on ait des tablettes sur les chaises dans la salle des associations pour 
pouvoir prendre des notes lorsque les réunions ont lieu là-bas ! C’était juste pour détendre un peu 
l’atmosphère parce que je sens qu’il y a un peu de tension là. 
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Le compte administratif n’est plus un moment où les discours alarmistes, en attisant les peurs des 
difficultés financières, sont possibles. 
 
En effet, les discours du style : « Il faut baisser les subventions aux associations, il faut être rigoureux, il 
faut faire des efforts, la réforme des rythmes scolaires va vider les caisses, les recettes des casinos et des 
droits de mutation vont baisser, il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires partant à la retraite, il faut 
vendre des biens appartenant à la Ville car les rénover c’est trop cher », tout cela est balayé aujourd’hui 
avec un compte administratif en excédent de 18,7 millions €.  
 
Cet excédent est presque égal aux dépenses d’investissement faites sur l’année 2014 et il est supérieur au 
remboursement du capital de la dette. Et tout cela avec des recettes fiscales solides : les recettes des 
impôts locaux continuent à augmenter et représentent 43,5 % de l’ensemble des recettes de 
fonctionnement. 
 
Nous avons donc des bases solides pour ne pas avoir peur de continuer, malgré le handicap des politiques 
nationales qui baissent les dotations globales de fonctionnement depuis 2009 et avec une sérieuse 
accélération cette année et l’année prochaine. 
 
Non, il n’y a aucune raison financière pour faire payer les NAP. Non, nous n’avons aucune raison financière 
de mettre en péril des associations culturelles, sportives ou des festivals qui tiennent un rôle social 
important dans notre ville.  
 
Non, nous n’avons aucune raison financière d’avoir peur de saisir du foncier pour permettre des projets de 
construction de logements accessibles. 
 
Ce compte administratif est la continuité d’une gestion tranquille, d’une ville à potentiel de recettes 
important, mais avec peu d’ambition. Dommage. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Je passe la parole à Monsieur TIVOLI pour le Front national. 
 
M. TIVOLI :  
Tout d’abord, effectivement, il est important de remercier les services de la Ville pour la qualité, le 
professionnalisme des documents qu’ils nous ont… 
 
M. PAUGET :  
Madame DUMAS, laissez finir Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI :  
Quand elle aura fini de parler, je continuerai. Je suis poli. 
 
Le vote du compte administratif est un moment important puisqu’il permet d’étudier effectivement les 
comptes de la Ville et faire un point sur les résultats de l’exercice 2014 par rapport aux précisions émises 
lors du budget primitif voté au début de l’année précédente. 
 
Comme Monsieur le Maire l’a indiqué tout à l’heure, nous n’avons pas participé au vote du budget primitif et 
nous n’avons pas pu le voter. Mais de toute manière, nous ne l’aurions pas fait puisque, évidemment, notre 
vote ne fait guère de suspens pour des élus d’opposition, il serait politiquement logique que nous ne le 
votions pas puisque nous aurions proposé des orientations différentes pour cette année, tout simplement. 
 
Je vous remercie. 
 
M. PAUGET :  
Merci.  
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Un mot de réponse global, surtout vis-à-vis de Madame MURATORE pour le PS et Madame DUMAS pour 
le Parti communiste. 
 
Vous avez noté qu’il s’agit du compte administratif de l’année 2014 et que donc il s’agit de vérifier 
l’exécution du budget primitif 2014. 
 
Madame MURATORE, j’ai constaté que vous nous faites tout un tas de propositions qui pourraient plutôt 
s’inscrire dans le cadre de l’élaboration d’un budget primitif, et je vous invite à les refaire au moment de 
l’élaboration du prochain budget. Mais en tout cas, elles sont décalées par rapport à ce qui nous rassemble 
aujourd’hui. 
 
Ce que je retiens de vos deux interventions, c’est que cela va toujours dans le même sens, c’est-à-dire 
toujours plus de dépense publique. 
 
On est sur l’année 2014. L’excédent qui est présenté aujourd’hui est la conséquence de plusieurs années 
d’excédent cumulé. Et heureusement qu’on a cette gestion prudente "en bon père de famille", Madame 
DUMAS, comme vous l’avez souligné. C’est une gestion "en bon père de famille" parce que vous savez 
toutes et tous dans quelles conditions on a élaboré le budget primitif 2015, qui, pour la première fois, on a 
dû décaler la date puisqu’on l’a voté en début d’année 2015 étant donné l’incertitude qui pesait sur 
l’élaboration de ce budget. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le mois d’avril, on sait précisément quelles sont les retenues sur 
les DGF versées par l’État. Elles sont de plus de 2,7 millions (2 750 000 €) pour l’année 2015, pour l’année 
2016 et pour l’année 2017. 3 x 3 cela fait presque 9 millions €, c’est-à-dire qu’en l’état notre excédent est 
quasiment annulé rien qu’avec ces dotations en baisse de la part de l’État. 
 
Je comprends que vous souhaitiez toujours plus de dépenses. On pourrait "raser gratis" et tout augmenter 
et ne pas faire d’efforts. Ce n’est pas le choix que l’on fait. Le choix qui est fait par le Maire d’Antibes et par 
la majorité, c’est de maintenir un investissement ambitieux. On l’a fait au précédent mandat et on va 
continuer à le faire. C’est de préserver la fiscalité des Antibois. Et le Maire l’a rappelé tout à l’heure : 
14,95 % de taxe d’habitation à Antibes quand en moyenne on est à 19 et quelques ailleurs dans le 
département et d’offrir le meilleur type de service à nos concitoyens. 
 
Et c’est cette méthode rigoureuse, difficile que l’on applique. Et c’est vrai que cet excédent du compte 
administratif de l’année 2014, il est là, il est de l’ordre de 15 millions €. Mais on se doit de le préserver, car 
on sait très bien que dès l’année 2015, cela devient beaucoup plus compliqué et que ces complications 
vont s’amplifier en 2016 et en 2017. Et on se doit avant tout d’être prudents si on veut être de bons 
gestionnaires. 
 
(Applaudissements) 
 
Monsieur SEITHER, vous voulez rajouter quelque chose ou alors on passe au vote chapitre par chapitre ? 
Avant de passer chapitre par chapitre, je vais peut-être recueillir le vote global de chacun et cela permettra 
d’aller plus vite.  
 
Qui ne participera pas au vote ? Personne. Qui s’abstiendra sur le vote ? Qui votera contre le compte 
administratif ? Donc, toute l’opposition. Donc, cinq pour le groupe Front national, deux pour le groupe PS et 
un pour le groupe PC. Ce sera à chaque fois le même type de vote. Merci.  
 
Monsieur SEITHER, c’est à vous. 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Premier Adjoint, avant de passer au vote chapitre par chapitre, vous vous êtes sûrement 
aperçu qu’il y a eu une petite erreur dans le résultat définitif. Ce n’est pas grave. C’est à la suite d’une 
erreur matérielle du compte administratif principal de cette délibération, qui est erroné de 1 centime. Il fallait 
que je vous le dise avant. En effet, il fallait lire 15 562 979,18 et non 15 562 979,17. 
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Eh bien, nous allons passer chapitre par chapitre.  
 
Compte administratif 2014 - Budget Principal     

   

     

 FONCTIONNEMENT    

     

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés    

Chapitre 011 Charges à caractère général 22 164 238,32 €    

Chapitre 012 Charges de personnel 79 945 207,09 €    

Chapitre 014 Atténuation de produits 3 924 188,00 €    

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 19 839 709,05 €    

Chapitre 66 Charges financières 8 151 981,39 €    

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 1 386 307,94 €    

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 251 826,40 €    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 144 663 458,19 €    

     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 013 Atténuations de charges 1 122 668,53 €   

Chapitre 70 Produits des services 9 596 901,32 €   

Chapitre 73 Impôts et taxes 100 256 070,06 €   

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 23 576 707,27 €   

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 4 970 120,72 €   

Chapitre 77 Produits exceptionnels 7 326 261,26 €   

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 463 626,54 €    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 147 312 355,70 €   

Chapitre 002 Résultat reporté 15 612 307,38 €   

        

 INVESTISSEMENT    
        

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 318 395,20 €   153 485,27 € 

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 1 986 792,23 €   9 634,00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 4 424 090,24 €   2 334 669,07 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 17 989 154,31 €   3 499 123,99 € 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 225 897,50 €     

Chapitre 13 Subventions d'investissement 7 426 106,99 €     

Chapitre 16 Emprunts et dettes 17 926 520,43 €     

Chapitre 26 Particip., créances rattachées à des participations 175 000,00 €     

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 16 202 286,06 €     

4541 Travaux pour compte de tiers 612,00 €     

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 463 626,54 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 83 475,66 €     

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 68 221 957,16 €   5 996 912,33 € 

Chapitre 001 Solde d'investissement reporté -1 018 112,01 €     
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RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 2 752 666,22 €   888 465,00 € 

Chapitre 16 Emprunt 15 800 000,00 €   2 100 000,00 € 

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 262 671,00 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 126 934,97 €     

Chapitre 23 Immobilisatons en cours 33 576 735,66 €     

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 6 519 496,11 €     

Chapitre 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 1 019 003,18 €     

Chapitre 165 Dépôts et cautionnements reçus 49 061,00 €     

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 100 000,00 €     

4542 Travaux pour compte de tiers 8 420,59 €     

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 251 826,40 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 83 475,66 €     

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 69 550 290,79 €   2 988 465,0 0 € 

 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
Pour le compte administratif 2014 du budget principal Ville, même type de vote.  
 
COMPTE ADMINISTRATIF VILLE : adopté à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (8 contre : M. 
CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS) 
 
On peut passer au compte administratif du budget assainissement. 
 
M. SEITHER : 
Alors, budget annexe de l’assainissement.  
 
Ce compte administratif du budget annexe de l’assainissement constate une réalisation de 13 562 715,14 € 
de dépenses pour 14 390 047,26 € de recettes, soit un excédent de 827 332,12 € après une prise en 
compte des restes à réaliser. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement se chiffrent à 4,9 millions €, en baisse de 6,9 % par rapport à 2013 
(-360 500 €). 
 
Ces baisses s’expliquent principalement par :  
 

- Les primes d’épuration (728 000 €), en baisse de 6,8 %, s’expliquant principalement par la 
modification des données de calcul prises en compte par l’Agence de l’Eau ; 

 
- Le versement par Veolia en 2013 du deuxième et dernier acompte des frais de contrôle prévu à 

l’avenant 18 pour un montant de 491 000 € ; 
 

- La participation pour le financement de l’assainissement collectif qui passe de 1 438 000 € en 2013 
à 0,822 million € en 2014, soit une baisse de 42 %. Cette participation a remplacé la participation 
pour le raccordement à l’égout depuis le 1er juillet 2012, et le mode de calcul a été modifié. 
L’encaissement doit s’effectuer au raccordement effectif et non plus à la déclaration d’ouverture de 
chantier comme précédemment, soit en moyenne un décalage d’un an et demi. 

 
En outre, l’assiette de facturation a été également modifiée, occasionnant une baisse d’environ 10 %. 
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L’ensemble de ces baisses, pour 1,160 million, est partiellement compensé par la hausse de la redevance 
d’assainissement, qui augmente de 32 %, c’est-à-dire 2,8 millions € de reversement de Veolia, plus 
455 000 € de la Ville de Biot. Cette hausse est due notamment aux dispositions de reversement de la 
redevance fixée par le nouveau contrat de DSP avec un glissement des recettes de 2013 sur l’exercice 
2014.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement, arrêtées à 4 millions €, enregistrent une hausse de 11,9 %, soit 
427 708 €. 
 
Cette hausse s’explique principalement par la facturation 2014 du reversement au délégataire du traitement 
des effluents de Biot pour 441 000 €, en application de la DSP signée en décembre 2012. 
 
Les charges à caractère général et les charges de personnel sont chacune en baisse de plus de 3 %, soit 
une économie de 100 000 € qui permet d’absorber l’augmentation des frais financiers de l’ordre de 69 000 
€ due au recours à l’emprunt pour financer les importants travaux d’investissement. 
 
En investissement, les dépenses d’équipement se chiffrent à 3 420 000 €. Ont été notamment réalisés en 
2014, dans le cadre du programme pluriannuel des travaux d’assainissement en vue d’adapter les 
équipements au développement démographique, les études préparatoires pour l’opération de renforcement 
des capacités des collecteurs du bassin-versant du Laval entre la blanchisserie et l’avenue Philippe Rochat 
et l’avenue de la Sarrazine pour 13 300 €, le démarrage des travaux de génie civil de la station de relevage 
de l’Ilette pour 1 335 000 €, la réhabilitation d’une partie du collecteur du Laval entre Rabiac et Raybaud 
pour 178 000€. 
 
Dans le cadre du patrimoine, les travaux de renouvellement ou réhabilitation de la route de Badine, section 
Lérins, du chemin Fournel Badine, du Vieux chemin de la Colle, de la traverse Delaunay, du boulevard 
Poincaré entre la route de Cannes et le square Dulys, de la route de Nice, du passage Saint-Roch, de 
l’avenue Jules Grec, du passage Wilson, du chemin des Terriers et du chemin des Combes ainsi que 
divers travaux de réparation et de repérage de réseaux dans le cadre des études pour 1 355 000€. 
 
Les travaux de maintenance des stations de pompage pour 77 600 €. 
 
Dans le cadre de l’extension et de la modernisation du réseau, la création d’un nouveau collecteur sur les 
avenues Notre-Dame, et des Princes, et sur le chemin de la Peyregoue pour 251 000 €. 
 
La dernière phase d’équipement : des points de diagnostic permanent et de régulation hydraulique pour 
111 900 €.  
 
À noter que nous avons perçu en 2014 le fonds de compensation de TVA de 2013 pour 825 000 € ainsi 
que le fonds de compensation de TVA 2014 pour 695 000 €. 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint 
 
M. PAUGET :  
Merci. Est-ce qu’il y a des interventions sur l’assainissement ? Il s’agissait de la présentation. Nous allons 
maintenant passer au vote chapitre par chapitre. Ce sera le même type de vote aussi pour tout le monde ? 
 
M. SEITHER : 
 
Compte administratif 2014   -    Service Annexe de l 'Assainissement    

Le vote concerne les montants réalisés et les reste s à réaliser   
     

PAGE 7 SECTION DE FONCTIONNEMENT    
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 011 Charges à caractère général 936 347,03 €   

Chapitre 012 Charges de personnel 2 045 059,54 €   

Chapitre 66 Charges financières 537 749,75 €   

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 504 707,14 €   

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 1 919 887,14 €    

TOTAL  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 943 750,60 €   
     
     
RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 013 Atténuations de charges 1 309,75 €   

Chapitre 70 Vente de Produits 4 161 833,66 €   

Chapitre 74 Subventions d'exploitation 728 542,17 €   

Chapitre 77 Produits exceptionnels 832,16 €   

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 689 483,78 €    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 582 001,52 €   

Chapitre 002 Résultat reporté 1 361 810,81 €   

     

PAGE 8 SECTION D'INVESTISSEMENT     
     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 2 760,00 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 87 017,03 €   18 626,24 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 3 331 158,22 €   1 239 750,06 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes 637 169,02 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 689 483,78 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 212 483,20 €     
TOTAL  DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT   4 960 071,25 €   1 258 376,30 € 

Chapitre 001 Solde d'investissement reporté -1 400 516,99 €     

     
     
RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 295 540,50 €     

Chapitre 16 Emprunt 1 600 000,00 €   700 000,00 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 5 038,37 €     

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 1 520 016,00 €     

Chapitre 106 Réserves 1 193 269,72 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 1 919 887,14 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 212 483,20 €     
TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT   6 746 234,93 €   700 000,00 € 

 
M. PAUGET :  
Merci. Pour l’assainissement, on peut passer au vote. Même type de vote pour tout le chapitre de 
l’assainissement ? C’est voté. Je vous remercie. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT : adopté à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (8 contre 
: M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS) 
  
M. PAUGET : 
On passe maintenant au compte administratif 2014 du Palais des Congrès. 
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M. SEITHER : 
Alors, budget annexe du Palais des Congrès, ce budget qui permet la gestion hors taxes des flux financiers 
concernant le Palais des Congrès. 
 
Le compte administratif du budget annexe du Palais des Congrès constate une réalisation de 2 347 162,86 
en dépenses pour 2 347 162,86 €, soit un résultat à 0. 
 
Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 1,9 million, dont 1 million correspond au paiement des 
différents loyers, c’est-à-dire intérêts, frais de gestion, impôts, taxes. 
 
Ces dépenses sont compensées à l’euro près par le remboursement de ces loyers par l’EPIC Office du 
Tourisme. 
 
La redevance de 0,9 million pour la mise à disposition du terrain qui apparaît en recettes au compte 75 est 
reversée à l’EPIC par le compte 65 en dépenses. 
 
En investissement, les dépenses d’un montant de 442 724 correspondent au loyer investi en capital et au 
loyer pour provisions fonds de travaux. Ces dépenses sont intégralement financées par une subvention 
d’investissement versée par le budget principal. 
 
M. PAUGET :  
Merci. 
 
(Applaudissements) 
 
M. PAUGET :  
Non. Ce n’est pas fini. Ce n’est pas fini. 
Est-ce qu’il y a des interventions sur le Palais des Congrès ? Pas d’intervention. Donc maintenant, on 
passe au vote chapitre par chapitre. 
 
M. SEITHER : 
Là, il y en a pour 4 pages. 
 
Compte administratif 2014   -    Palais des Congrès       

Le vote concerne les montants réalisés et les reste s à réaliser   

     

PAGE 1-3 SECTION DE FONCTIONNEMENT    

     

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 011 Charges à caractère général 102 998,54 €   

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 869 074,89 €   

Chapitre 66 Charges financières 932 364,63 €   

TOTAL  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 904 438,06 €   

     

     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 70 Vente de Produits 102 998,54 €   

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 869 074,89 €   

Chapitre 76 Produits financiers 932 364,63 €   

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 904 438,06 €   

     

PAGE 4-6 SECTION D'INVESTISSEMENT     

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 
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Chapitre 23 Immobilisations en cours 442 724,80 €   0,00 € 
TOTAL  DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT   442 724,80 €   0,00 € 

Chapitre 001 Solde d'investissement reporté       

     

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 138 
Autres subventions d'investissement non 
transférables 442 724,80 €     

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT   442 724,80 €   0,00 € 

 
M. PAUGET : 
Merci. On passe au vote. Même type de vote ? Le CA du Palais des Congrès 2014 est adopté. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF PALAIS DES CONGRES : adopté à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (8 
contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. 
AUBRY et Mme DUMAS) 
 
M. PAUGET :  
On termine maintenant avec le budget de l’AzurAréna. Présentation du rapport de l’AzurAréna. Monsieur 
SEITHER, c’est à vous. 
 
M. SEITHER : 
Oui, ce budget permet la gestion hors taxes des flux financiers concernant la salle de sport et spectacle 
AzurAréna Antibes. 
 
Le compte administratif du budget annexe AzurAréna Antibes constate une réalisation de 29 422 458,92 € 
en dépenses et 29 422 458,92 € de recettes, soit un résultat de 0, soit nul. 
 
En fonctionnement, les dépenses correspondent au paiement au délégataire des différents montants 
prévus dans le contrat de DSP signé le 19 octobre 2012, et ce pour les années 2013 et 2014. Ces 
dépenses sont financées par le rachat par EDF de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques 
pour 27 209 € pour 2013 et 2014, ensuite par la redevance versée par le délégataire pour 2013 et 2014 de 
6 900 €, et par la location de l’installation par la SASP OAJLP en 2014 pour 150 000 €. Le complément, soit 
823 235 €, est versé par le budget principal. 
 
En investissement, ce compte administratif constate la reprise hors taxes de l’ensemble des écritures 
relatives à la construction de la salle AAA tant en dépenses qu’en recettes depuis 2009 jusqu’au 31 
décembre 2014. 
 
Le montant total des dépenses réelles constatées s’élève à 28 119 305 € HT. Ce montant est financé par 
d’abord les subventions (9,7 millions €). À noter que le Département doit encore verser 1 270 000 € qui ont 
été inscrits au BP 2015. Il y a également 1,8 million € d’emprunt qui correspond au solde de l’emprunt des 
10 millions contracté en 2012 sur sept ans spécifiquement pour cette opération et sur lequel 5 millions ont 
été remboursés, ce qu’on a parlé tout à l’heure, en 2014 par le budget principal. Pour mémoire, un emprunt 
de 6 millions avait été souscrit en 2011 et remboursé par anticipation en 2013. Enfin une dotation de 16,2 
millions du budget principal et 400 000 € d’autofinancement qui sont des amortissements. 
 
Pour le vote chapitre par chapitre. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Je pose toujours la même question : est-ce qu’il y a des interventions sur l’AzurAréna ? Non. Donc 
on peut passer au vote chapitre par chapitre et ce sera le même type de vote. 
 
M. SEITHER : 
 
Compte administratif 2014   -   BUDGET AZUR ARENA A NTIBES    
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Le vote concerne les montants réalisés et les reste s à réaliser   

 

     

PAGE 1-4 SECTION DE FONCTIONNEMENT    

     

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 011 Charges à caractère général 440 909,08 €   

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 168 725,22 €   

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 545 047,45 €    

TOTAL  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 154 681,75 €   

     

     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés   

Chapitre 70 Vente de Produits 27 209,15 €   

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 979 000,46 €   

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 148 472,14 €    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 154 681,75 €   

     

PAGE 5-8 SECTION D'INVESTISSEMENT     

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 262 671,00 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 26 714 386,83 €     

Chapitre 23 Immobilisations en cours 1 142 247,20 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 148 472,14 €     

TOTAL  DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT   28 267 777,17 €   0,00 € 

     

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 9 697 128,00 €     

Chapitre 16 Emprunt 1 798 017,52 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 24 862,90 €     

Chapitre 23 Immobilisations en cours 435,24 €     

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 16 202 286,06 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 545 047,45 €     

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT   28 267 777,17 €   0,00 € 

 
 
M. PAUGET :  
Merci. On passe au vote donc du compte administratif 2014 de l’AzurAréna. Même type de vote.  
 
COMPTE ADMINISTRATIF AZURARENA : adopté à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (8 contre : M. 
CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS) 
 
Je vous remercie. On en a terminé avec le compte administratif 2014. Si quelqu’un pouvait aller chercher 
Monsieur le Maire, ce serait pas mal. 
 
 
Départ de Monsieur Michel GASTALI. 
Présents : 41 / Procurations : 6 / Absents : 2 
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12-3 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2014 : AFF ECTATION DU RESULTAT 
 
M. PAUGET :  
Peut-être, André-Luc, il n’y a pas d’intervention pour les délibérations qui suivent, donc peut-être, si vous 
êtes d’accord, on continue en attendant que le Maire arrive. Il n’y a aucune intervention. Il s’agit de la 12-3, 
de l’affectation du résultat 2014. 
 
M. SEITHER : 
Oui, l’affectation du résultat. Pour mémoire, il y avait un excédent antérieur. C’était pour le budget principal 
Ville. Il y avait un excédent antérieur reporté de 15 612 307,38. Le résultat de l’exercice : excédent de 
2 648 897,51. Un excédent au 31 décembre 2014 pour un total de 18 261 204,89. Déficit résiduel à reporter 
à l’exécution du virement à la section d’investissement : solde : 2 698 225,71. Solde disponible : 
15 562 979,18. Affectation à l’excédent reporté, report à nouveau créditeur de 15 562 979,18. 
 
M. PAUGET :  
Parfait. Merci. 
 
On va passer au vote. Qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote contre ? Un vote contre. Je 
recommence. Qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote contre ? OK. Les autres sont pour. Adopté, je 
vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 47  (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
12-4 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014 - AFFE CTATION DU RESULTAT 
 
M. SEITHER : 
Pour mémoire, l’excédent antérieur reporté était de 1 361 810,81. Le résultat de l’exercice a été en déficit 
de 361 749,08. Et il y a pour un total d’excédent au 31/12/2014 de 1 000 061,73. Déficit résiduel à reporter 
à l’exécution du virement à la section d’investissement : 172 729,61. Solde disponible affecté comme suit : 
827 332,12 que je propose d’affecter à l’excédent reporté de 827 332,12. 
 
M. PAUGET :  
Pour le résultat 2014 du budget assainissement, qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote contre ? 
Comme tout à l’heure. Les autres adoptent. Merci. Adopté. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 47  (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
Retour de Monsieur le Maire qui prend la présidence de l’Assemblée.  
Présents : 42 / Procurations : 6 / Absent : 1  
 
 
 
12-5 - FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 
(FPIC) -REPARTITION 2015 - PART COMMUNALE 
 
M. LEONETTI :  
Fonds de péréquation depuis 2012 qui fait que certaines communes et certaines collectivités jugées plus 
riches que les autres participent à la solidarité intercommunale.  
 
Pour la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis et la Ville d’Antibes, cela a été multiplié par dix, 
c’est-à-dire que désormais on prélève dix fois plus en 2014 que ce qu’on prélevait en 2012. 
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Donc cette situation, bien entendu, est décevante parce qu’autant la solidarité entre les communes de 
France, qui sont inégales, est concevable, autant lorsque le prélèvement se fait en particulier sur les 
communautés d’agglomération qui réussissent comme Sophia Antipolis et qui créent de l’emploi, il y a là un 
paradoxe assez fort de la part du Gouvernement de faire en sorte que ceux qui créent la croissance et 
l’emploi par l’innovation soient ceux qui sont pénalisés par un prélèvement supérieur à ce qu’ils 
s’attendaient. 
 
Dans ce contexte et malgré les difficultés qui tombent sur la Communauté d’agglomération, les communes 
aussi ont trouvé leur coefficient multiplicateur très augmenté, et c’est presque 1 million € qui est demandé à 
la Ville d’Antibes dans le cadre du fonds de péréquation. 
 
Dans ce cadre et constatant que toutes les villes de la Communauté d’agglomération étaient dans des 
budgets extrêmement difficiles à boucler compte tenu des rythmes scolaires, de la baisse des dotations de 
l’État, de la diminution des rentrées fiscales, de la diminution des recettes des droits de mutation et en 
particulier des difficultés aussi de l’augmentation des dépenses due aux décisions gouvernementales 
concernant l’exonération d’un certain nombre de fiscalités sur les entreprises, la Communauté 
d’agglomération a donc décidé de porter un effort sur la prise en charge d’une partie de cette péréquation, 
qui est possible dans le cadre législatif. 
 
Antérieurement, cette prise en charge de la part des Communautés d’agglomération nécessitait, en Conseil 
communautaire, un vote à l’unanimité et c’était tout. C’est ce qui avait été obtenu. Je remercie au passage 
les élus de l’opposition de l’époque qui avaient accepté de voter ce dispositif. Car si nous n’avions pas eu 
l’unanimité en Conseil communautaire, nous n’aurions pas pu faire bénéficier l’ensemble des communes de 
cette recette supplémentaire ou plutôt de cette diminution de dépenses. 
 
Le texte maintenant a changé et il faut non pas l’unanimité mais la majorité au Conseil Communautaire, ce 
qui a été obtenu, mais que toutes les communes délibèrent, c’est-à-dire que toutes les communes de la 
CASA doivent délibérer pour obtenir cet allégement de charges pris en charge par la Communauté 
d’agglomération avant le 30 juin. 
 
C’est donc la raison pour laquelle nous vous proposons cette délibération, qui par ailleurs fera que la Ville 
d’Antibes Juan-les-Pins paiera 275 000 € de moins que ce qu’elle aurait dû payer au titre du fonds de 
péréquation pris en charge par la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération. 
 
Et je ne sais pas s’il y a des interventions prévues. Il n’y en a pas. 
 
Je pense que chacun aura à cœur de marquer la solidarité qu’exerce la Communauté d’agglomération sur 
l’ensemble des communes qui la concerne pour alléger cette charge supplémentaire qui pèse sur les 
collectivités. 
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  

MADAME NATHALIE DEPETRIS   
  
13-1 - MARIAGES - DONS REÇUS EN 2014 – RÉPARTITION 
 
M. LEONETTI :  
Nous passons donc à Nathalie DEPETRIS, qui a des dons de mariage à répartir. 
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Mme DEPETRIS :  
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, au titre de l’année 2014, le montant des dons déposés au 
cours des cérémonies de mariage s’est élevé à la somme de 668 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la répartition de ces dons suivant les modalités 
suivantes : 133,60 € à chacune des cinq œuvres ou associations à caractère social choisies. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  

Départ de Madame Rachel DESBORDES – Procuration à Madame Sophie NASICA 
Présents : 41 / Procurations : 7 / Absent : 1  
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
  
15-1 - DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMEN T - PARC EN OUVRAGE 
CONCESSION/CONSTRUCTION PRE DES PECHEURS, AFFERMAGE DES PARCS LA POSTE ET 
FRERES OLIVIER - AVENANT N° 4 - NOUVELLE GRILLE TAR IFAIRE TENANT COMPTE DE LA 
TARIFICATION AU QUART D’HEURE IMPOSÉE PAR LA NOUVEL LE LEGISLATION EN VIGUEUR - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme DUMONT : 
En préambule, Monsieur le Maire, si vous le permettez, une projection présentée par Guillaume BLAIS, 
directeur adjoint de la Commande publique, au sein de la Direction générale adjointe des Ressources et de 
la Proximité, que je… Vous allez dire qu’aujourd’hui je ne fais que remercier, mais je tiens à remercier tout 
particulièrement Guillaume BLAIS, le service de la Commande publique et puis le service de Gestion du 
réseau routier, qui ont fait un excellent travail pour qu’on puisse présenter cela aujourd’hui et surtout que 
nous soyons prêts, comme la loi nous l’impose, au 1er juillet sur cette nouvelle tarification. Ils ont été d’une 
efficacité absolue, très près de moi et je les en remercie beaucoup. 
 
Je passe la parole à Guillaume. 
 
M. LEONETTI :  
C’est ce qu’on attendait et je confirme. Tarification au quart d’heure. 
 
M. BLAIS :   
Merci Monsieur le Maire.  
 
Mesdames et Messieurs, l’objet de ce diaporama est de présenter les nouveaux tarifs des délégations de 
service public de stationnement de la Ville suite à l’application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation qui impose la tarification au quart d’heure dans les parcs de 
stationnement. 
 
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dispose en son article 6 que tout exploitant de parc de 
stationnement affecté à un usage public applique aux consommateurs, pour les stationnements d’une 
durée inférieure à 12 heures et payés à la durée, une tarification par pas de 15 minutes au plus. 
 
Cette disposition codifiée à l’article L.113-7 du Code de la consommation s’appliquera à compter du 1er 
juillet 2015. 
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L’obligation d’une tarification au quart d’heure s’applique aux parcs de stationnement affectés à un usage 
public, et ce quel que soit leur mode de gestion, qu’ils soient publics gérés en régie, publics gérés en DSP 
ou privés. Cela exclut, par contre, à la fois les parcs abonnés, comme le parking Saint-Roch et 
Ambassadeur, ainsi que la voirie et les parcs ouverts gérés par horodateur, où la durée du stationnement 
se fait d’ailleurs déjà par tranche inférieure à 15 minutes. 
 
Sur le territoire de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, les parkings suivants sont concernés par cette nouvelle 
réglementation : 
 

- Tout d’abord les parcs de stationnement en délégation de service public que sont d’une part, le 
parking de la médiathèque géré par EFFIA Stationnement et d’autre part, les parkings des Frères 
Olivier, Poste et Pré des Pêcheurs gérés par Q-Park dans le cadre d’une DSP groupée. 

 
- Ainsi que les parcs de stationnement privés ouverts au public que sont le parking de la gare SNCF 

géré par EFFIA, le parking Poirier géré par Q-Park, le parking du Port Vauban géré par la SAEM du 
Port Vauban, le parking du Palais des Congrès géré par Interparking, le parking Ambassadeur géré 
par AC Marriott et le parking Garden Beach géré par le groupe Partouche, sachant que pour ces 
parkings, évidemment la fixation du tarif au quart d’heure est imposée, mais elle se fait 
naturellement au choix des exploitants privés. 

 
En ce qui concerne les parkings publics gérés en DSP, on peut rappeler que l’article L.1411-2 du Code 
général des collectivités territoriales impose qu’une convention de DSP prévoie notamment les tarifs à la 
charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leurs 
évolutions. Dès lors que ces contrats ont été passés antérieurement à la loi de 2014, les tarifs fixés ne 
suivaient pas le pas de 15 minutes. Il convenait donc de les modifier par voie d’avenants, lesquels sont 
proposés ce jour à votre approbation. 
 
Les principes fixés par Monsieur le Maire et retenus par la Commune pour définir ces nouveaux tarifs 
étaient de généraliser la première demi-heure gratuite sur l’ensemble des parcs en délégation, de maintenir 
la première heure au même tarif que celui existant à l’heure actuelle (entre 40 et 50 % des usagers 
stationnent jusqu’à 1 heure dans les parkings, donc cela touchait quand même près de la moitié des 
stationnements), instaurer un palier fixe et équilibré d’augmentation sur les premières heures de 
stationnement pour une meilleure compréhension et lisibilité pour les utilisateurs, faire bénéficier le plus 
grand nombre d’usagers de la nouvelle tarification au quart d’heure jusqu’à 1 h 45, puisqu’entre 70 % et 
80 % des usagers des parkings stationnent moins de 2 heures dans les parkings, et naturellement – c’est 
une règle en matière de délégation de service public – de maintenir l’équilibre financier global pour les 
délégataires entre l’ancien et le nouveau tarif. 
 
Ainsi l’application de ces principes a permis la définition des tarifs suivants :  
 

- Pour le parking de la médiathèque, compte tenu de la mise en place de la première demi-heure 
gratuite à l’occasion de cet avenant, on a un stationnement qui jusqu’à 45 minutes puis de 1 heure à 
1 h 45 et entre 2 heures et 2 heures 15 minutes va voir son coût baisser, ce qui va impacter 
positivement 59 % du stationnement horaire. 14 % restent inchangés. Donc on est à largement plus 
de la moitié de stationnements qui vont avoir un impact positif. Le pas cohérent mis en place est de 
0,50 € par 15 minutes de 1 heure à 3 heures ; 0,60 € par 15 minutes de 3 heures à 7 heures ; et 10 
centimes par 15 minutes de 7 heures à 12 heures. 

 
- Pour ce qui est des parkings gérés par Q-Park, il faut distinguer la saison haute de la saison basse, 

la saison haute étant d’avril à septembre. Pour la saison basse et compte tenu de la gratuité de la 
première demi-heure qui était déjà en vigueur, on peut noter que les tarifs de tranche de 30 à 45 
minutes, de 1 h 15 à 1 h 45 et de 2 h 15 vont diminuer, ce qui va impacter positivement 32 % des 
stationnements, sachant que 37 % restent inchangés. Donc là aussi, on est au-dessus de la moitié. 
Le pas cohérent adopté est de 60 centimes par 15 minutes de 1 heure à 2 heures ; 80 centimes par 
quart d’heure de 2 heures à 3 heures ; 90 centimes par quart d’heure de 3 heures à 5 heures ; 10 
centimes par quart d’heure de 5 heures à 12 heures.  
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En ce qui concerne la saison haute, compte tenu là aussi de la gratuité de la première demi-heure qui 
était déjà en vigueur, les tranches de 30 à 45 minutes de 1 h 15 à 1 h 45 et de 2 h 15 à 2 h 45 vont voir 
leurs tarifs diminuer, ce qui va faire baisser le coût de stationnement de 31 % du stationnement. 33 % 
restent inchangés. Là aussi, la commande est respectée puisque c’est plus de 50 % qui vont avoir une 
amélioration globale. Le pas cohérent adopté est de 80 centimes par 15 minutes de 1 heure à 3 heures, 
90 centimes par quart d’heure de 3 heures à 5 heures et 20 centimes par quart d’heure de 5 heures à 
12 heures. 

 
Pour rappel, pour placer ces éléments dans la globalité, on peut noter que l’offre de stationnement globale 
sur le territoire de la Ville d’Antibes est de 702 places gérées en gestion directe par la Ville, 3 176 places en 
gestion par le privé, dont 1 468 sous la forme de délégations de service public, et 2 016 places gratuites en 
voirie et en parc, ce qui représente un total de 5 894 places, dont 2 016 gratuites, hors voirie payante. 
 
Et enfin, on rappellera qu’une navette a été mise en place pour relier le Fort Carré jusqu’au port Salis. On 
peut noter au Fort Carré qu’il y a deux parkings gratuits qui représentent tout de même 270 places et que 
cette navette dessert l’ensemble des parkings gratuits et payants d’Antibes. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Plusieurs résumés. 
 
Premièrement, il y a une loi et cette loi a un avantage, c’est qu’en gros, en dehors de la première heure, le 
début de la deuxième heure valait le prix entier de l’heure. La législation a modifié les choses pour que l’on 
paye par quart d’heure. Cela veut dire qu’en gros, quelqu’un qui reste 1 heure et 1 minute ne paye pas 
2 heures. Donc, dans l’esprit, c’est une bonne chose.  
 
Néanmoins, nous sommes dans des délégations de service public et en dehors du cas du domaine privé 
qui applique les tarifs qu’il juge bons en fonction de l’offre et de la demande, on se trouve donc dans une 
situation où une délégation de service public, vous le savez, face à la loi est une délégation qui trouve un 
équilibre financier. Si vous déséquilibrez de manière majeure l’équilibre financier, la délégation de service 
public va devant les tribunaux, ce qui est assez logique.  
 
Les tarifs avaient été négociés. L’intervention de la loi modifie les choses et nous avons, avec Anne-Marie 
DUMONT, choisi plusieurs options. 
 
La première option, nous en avons profité pour répondre à un engagement que nous avions pris qui était 
que la première demi-heure en sous-sol était gratuite partout. Ainsi désormais la demi-heure gratuite est 
gratuite sur tout l’ensemble du territoire d’Antibes. 
 
Le deuxième engagement que nous voulions prendre, c’était de ne pas pénaliser les 2 premières heures. 
Et donc vous voyez que même si vous restez 1 h 45, vous ne payez pas plus que ce que vous payiez avant 
puisque le principe, c’est que puisqu’on paye moins et par quart d’heure dans les premières heures ou 
dans les premières minutes, on va se rattraper sur les heures suivantes.  
 
On a regardé les fréquentations. Anne-Marie les a en tête. Elle les donnera tout à l’heure. En gros, le pic 
c’est que la plupart des gens restent moins de 2 heures et que l’immense minorité reste plus de 4 heures. 
La stratégie, si on veut avoir une stratégie de turn-over de nos places de stationnement, c’était de ne pas 
pénaliser les premières heures et de se rattraper à partir de la deuxième heure. Et donc vous voyez que les 
tarifications que nous avons imposées à nos délégataires et qui, bien entendu, n’étaient pas la proposition 
qu’ils nous faisaient, est une tarification qui, après l’étude des services, devrait être équivalente en 
économie, mais qui permet donc le foisonnement de l’ensemble des véhicules, puisque tous les véhicules 
qui resteront moins de 2 heures paieront moins que ce qu’ils payent à l’heure actuelle puisqu’ils paieront 
par quart d’heure. 
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Voilà donc la stratégie qui a été adoptée. Je rappelle que la loi s’impose à nous et que le deuxième élément 
qui s’impose, c’est que l’on conserve l’économie du contrat d’équilibre financier sous peine de devoir 
abonder l’ensemble avec des recettes de la part de la Ville. Autrement dit, si les recettes chutaient au 
niveau des parcs mis en délégation de service public dans un équilibre financier négocié, on se retrouverait 
bien évidemment avec l’obligation de les compenser. 
 
Les simulations ont été faites par les services, et je les remercie de ce travail fin. Je remercie aussi les 
délégataires de nous avoir donné à la minute près les horaires et les fréquentations de leurs parkings. Et je 
crois que la proposition qui est faite aujourd’hui est une proposition qui avantagera donc plus de 60 % des 
gens qui fréquentent les parkings et en tout cas 100 % de ceux qui les fréquentent en utilisation de moins 
de 2 heures. 
 
Madame DUMONT. 
 
Mme DUMONT :  
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur le Maire, effectivement parce que j’ai remercié les 
services du formidable travail qui a été fait. Mais c’est vrai que les délégataires ont fait preuve là aussi de 
sagesse et de bonne volonté. Ils sont conscients de ce que la loi imposait. 
 
Je suis d’accord sur le fait que nous passions au quart d’heure parce que je pense que c’est effectivement 
une tarification qui est plus juste. On avait malheureusement de temps en temps quelques lettres 
désagréables de gens qui nous disaient : « J’ai dépassé de 5 minutes et j’ai été obligé de payer la 
deuxième heure », ce qui occasionnait un coût. 
 
Je suis contente aussi parce que la demi-heure gratuite, c’était un de vos engagements, Monsieur le Maire, 
et nous avons pu le respecter de la meilleure façon qui soit. EFFIA ne faisait pas la demi-heure gratuite. 
Grâce à cette négociation et à cette nouvelle tarification, elle a accepté de le faire aussi.  
 
Donc, je crois qu’on ne peut que se réjouir de cette nouvelle tarification qui a demandé des ajustements 
difficiles et nécessaires, mais qui ont permis aux interlocuteurs que nous avons rencontrés… Et à nouveau 
je remercie le service de la Commande publique, et Guillaume BLAIS en particulier ,de les avoir menées 
avec beaucoup de sagesse et de compétence et d’arriver aujourd’hui à demander au Conseil municipal de 
signer cet avenant pour le 15-1, l’avenant n° 4 à la convention, et pour le 15-2 à l’avenant n° 3 des 
conventions qui ont été signées avec nos délégataires. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Je pense que les interventions concernent les deux délibérations puisqu’elles sont à peu près dans le 
même sens. Est-ce que ceux qui interviennent sont d’accord pour faire ainsi ? 
 
Alors, j’ai la Gauche unie solidaire et le Front de gauche. 
 
Vous n’êtes pas inscrit, Monsieur TIVOLI, mais si vous voulez intervenir, bien entendu. Pas la tradition mais 
la réglementation fait que l’on s’inscrit. Donc, on déroge. Je vous écoute. 
 
M. TIVOLI :  
Je vous remercie. 
 
Pour nous, c’est effectivement une délibération qui va dans le bon sens à la fois pour les automobilistes, les 
commerçants et les citoyens antibois.  
 
Ce que nous regrettons simplement, c’est qu’effectivement elle ne soit pas sans contrepartie et qu’il ait fallu 
attendre cette loi du 17 mars 2014 pour enfin que les deux parkings en question acceptent de faire la demi-
heure gratuite. 
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Pour ce que vous appelez l’équilibre financier, c’est finalement ni plus ni moins que le maintien de leurs 
bénéfices, qui sont quand même assez importants malgré tout. 
 
Nous trouvons extravagant que ces prestataires, qui ont quand même augmenté leurs tarifs entre 2006 
et 2015 de quasiment 20 %... Hier un stationnement de 2 heures dans un de ces parkings coûtait 3,50 € et 
demain, si on vote cette délibération, il coûtera 3,90 €, soit 11 % d’augmentation. Nous n’avions pas les 
éléments que vous nous avez communiqués à l’instant, à savoir les taux de fréquentation pour cette 
délibération. Mais bon. Finalement, en se servant de cette multiplication des tranches et donc des 
tarifications différentes, ils ont récupéré sur les heures suivantes le manque à gagner de la première demi-
heure gratuite. 
 
Donc vous l’aurez compris, si nous sommes effectivement favorables à la demi-heure gratuite, nous ne 
sommes pas dupes sur le fait que ces sociétés, finalement, fassent tous leurs bénéfices sur les heures 
suivantes et nous espérons que cela ne va pas être un frein supplémentaire pour les personnes qui veulent 
stationner davantage. 
 
D’ailleurs, cela va permettre à tous les automobilistes qui étaient très réticents à s’aventurer dans ces 
parkings à le faire désormais, mais il faudrait que de l’autre côté, les automobilistes ne soient pas obligés, 
dès qu’ils rentrent dans le centre-ville, à aller dans ces sortes de parkings, qu’il y ait aussi une flexibilité au 
niveau des ASVP qui sont souvent sur le terrain à traquer la moindre minute en trop pour les parkings 
d’extérieur. 
 
Donc effectivement, on votera pour cette délibération qui va dans le bon sens. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE :  
Nous constatons qu’une loi censée bénéficier aux usagers va finalement leur coûter plus cher. La 
facturation au quart d’heure ajuste le paiement au temps passé dans le parking, mais nous constatons 
qu’avec la tarification que vous proposez, plus le temps passe, moins il est intéressant de stationner dans 
un parking souterrain. 
 
L’intérêt des parkings souterrains est de limiter, si ce n’est supprimer, le stationnement en surface pour 
dégager la rue pour les piétons et les cheminements doux. Or avec la tarification proposée, on constate 
une nette augmentation du coût du stationnement. J’ai pris l’exemple de Q-Park : 6 € au lieu de 5,70 pour 
deux heures ; 9,20 au lieu de 7,90 pour 3 heures.  
 
Donc, si l’objectif était d’attirer des chalands en ville pour les commerces et les restaurants, c’est loupé. 
 
Vous invoquez l’équilibre de la DSP. Or si le parking de la médiathèque est déficitaire, Q-Park réalise sur 
les parkings d’Antibes un bénéfice net de plus de 400 000 €. Il était donc possible d’éviter ces fortes 
augmentations. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
En effet, une nouvelle législation à partir du 1er juillet, je crois, impose le paiement au quart d’heure, mais 
pas le principe de proportionnalité.  
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En effet, se dire que le prix horaire allait être divisé par quatre et on aurait tout simplement le prix du quart 
d’heure de stationnement était une erreur qui ne tenait pas compte d’un principe : comment préserver la 
rente des délégataires privés qui géraient les parkings depuis très longtemps, et encore pour très 
longtemps, sur un principe de l’heure entamée due.  
 
Et du coup, la loi perdra son principe annoncé : agir sur les dépenses contraintes des Français, ou du 
moins elle va agir en les augmentant.  
 
Un journal automobile, au mois de février, avait prévu cette augmentation des tarifs et cela arrive 
aujourd’hui dans notre ville. 
 
Alors tout d’abord, je ne comprends pas pourquoi les parkings sont soumis à un tarif saisonnier. Je 
comprends l’afflux de besoin de stationnement pendant la saison, mais je ne vois pas pourquoi on pénalise 
les habitants de la ville de vivre dans une région touristique. Pour les parkings de La Poste, pour les Frères 
Olivier, pour le parking du Pré des Pêcheurs. 
 
De plus, la délibération insiste sur la demi-heure gratuite, et vous venez de le faire, alors que la plupart des 
villes du département pratiquent l’heure gratuite, et c’était d’ailleurs une de vos promesses électorales. Ce 
n’était pas une demi-heure mais c’était une heure. 
 
Ces deux délibérations nous demandent d’accepter de très fortes augmentations. Le seul tarif qui stagne, 
en effet, mais déjà très élevé, est une heure de stationnement, soit 2,30 ou 2,80. D’ailleurs, c’est assez 
bizarre de dire que la première demi-heure est gratuite alors que si on y reste une heure, on paye le même 
tarif qu’avant la gratuité. Donc, c’est quand même un concept où les mots sont un petit peu compliqués et 
la réflexion est un petit peu compliquée à expliquer. 
 
Après on va jusqu’à 67 % d’augmentation. Je prends un exemple : le stationnement de 5 heures qui passe 
de 9 € à 15,10 € en saison basse. C’est délirant comme application d’une loi qui était sur le pouvoir d’achat. 
 
M. LEONETTI :  
Ce sont deux lois de gauche. La délégation de service public, c’est la loi SAPIN. La tarification au quart 
d’heure, c’est la loi HAMON. En plus, la loi HAMON est encore un peu plus proche de Madame DUMAS 
que de Madame MURATORE. Peu importe. On ne va pas faire trier à l’intérieur de la gauche qui est le plus 
ou qui est le moins. 
 
Mais vous avez raison qu’il y a une évidence de choix. Et l’évidence de choix, c’est de dire : est-ce que 
c’est mieux de payer au quart d’heure que de payer à l’heure ? Oui. Si j’ai des tarifs qui ont été calculés à 
l’heure, j’ai des recettes. Ces recettes rentrent dans le cadre d’une délégation de service public dans 
laquelle, je le rappelle, l’équilibre financier doit être maintenu tout le long de la délégation de service public. 
 
Je rappelle au passage que ce sont tous ces gens qui effectivement trouvent qu’on a fait des grands 
cadeaux aux délégations de service public. Et la médiathèque, ils sont toujours déficitaires. C’est à peine la 
première année où ils commencent à faire des bénéfices. Et sur le reste, je rappelle quand même qu’ils ont 
investi quelques dizaines de millions pour faire un parking sous le Pré des Pêcheurs, ce qui était quand 
même une prouesse technique dont personne ne pouvait envisager de le faire en régie. 
 
Donc à partir de là, qu’est-ce qu’on fait ? On fait un choix. Soit on dit : on augmente un peu tout de chaque 
quart d’heure, et au fond, après tout, celui qui restera 1 heure et quart, il ne paiera quand même pas l’heure 
et demie. Ou bien on fait le choix encore plus drastique qui a été le nôtre et qui consiste à dire : non 
seulement au bout de 1 h 45 – dont je rappelle c’est 64 % des usagers, et 2 heures, c’est 70 % des 
usagers – je fais en sorte que chacun ne paye pas plus que ce qu’il paye aujourd’hui et l’immense majorité 
va payer moins. Pourquoi ? Parce que forcément, tous ceux qui rentraient entre la première heure et la 
deuxième heure, c’est-à-dire 30 % des usagers, ils payaient l’heure complète. Maintenant ils vont payer 
25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de l’heure complète puisque c’est par quart d’heure. Donc, cela veut dire qu’il 
y a une chute des recettes. 
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Cette chute des recettes, on pouvait très bien dire : on va la compenser au quart d’heure près. Nous avons 
préféré penser qu’il fallait privilégier les gens qui laissaient leur voiture pour des durées minimales mais 
confortables. En 2 heures, on a quand même le temps de faire un certain nombre de choses. Et si on part 
au bout d’une heure et quart, on se retrouve dans une tarification qui chute de manière très importante. Je 
prends par exemple les 45 minutes : on passe de 2,80 € à 1,60 €. Donc, cela veut bien dire que ces 45 
minutes-là, celui qui va rester 45 minutes va payer 1,60 €, ce qui est très inférieur à tous les tarifs que l’on 
peut retrouver. S’il ne reste qu’une demi-heure, il ne paye rien.  
 
Donc la stratégie, c’est de dire : les voitures ne sont pas faites pour stagner à l’intérieur des 
stationnements. Et en même temps il faut qu’on ait une épreuve de vérité ou de justice qui consiste à dire : 
celui qui reste 1 h 02 minutes ne doit pas payer celui qui reste 1 h 58 minutes.  
 
Donc à partir de là, le travail qui a été fait est un travail qui cherche à retrouver l’équilibre sur les horaires 
tardifs par rapport aux deux premières heures, en disant on ne touche pas aux deux premières heures. Et 
je dirai même que si vous regardez les tarifs, quand vous avez un tarif à 2 h 15, vous avez quand même 
une diminution de 1,10 € par rapport à la tarification antérieure. Donc, cela va même au-delà de 2 heures. 
 
Celui qui veut laisser sa voiture toute la journée, il la pose un tout petit peu plus loin sur le parking de 
dissuasion du Fort Carré et il marche dix minutes. Et en plus il y a la navette gratuite qui peut le transporter. 
S’il ne veut pas et qu’il veut rester dix heures, s’il reste dix heures, il va payer 20 €. Vous allez trouver que 
c’est énorme 20 €. Mais pourquoi vous allez laisser votre voiture dans un parking pendant dix heures ? 
L’intérêt de la Ville, surtout d’une ville qui a une attractivité forte, c’est qu’il y ait un turn-over de l’ensemble 
des véhicules et qu’on fasse en sorte que l’usager habituel, celui qui ne vient pas pour visiter toute la vieille 
ville et y rester toute la journée, l’usager habituel, on va dire l’Antibois pour faire simple ou le Juanais, il se 
retrouve avec les mêmes tarifs s’il reste 2 heures, mais avec des tarifs inférieurs chaque fois qu’il reste au-
dessous de 2 heures. Et c’est bien cela. 
 
Regardez par exemple : on va rester 1 h 15. En restant 1 h 15, celui qui stationnait avant va se trouver 
avec un tarif diminué de 2,10 €. Or on n’aura plus la lettre qu’évoquait Anne-Marie DUMONT, celui qui dit : 
« Je suis resté 1 h 05 et j’ai payé cher ». Non. Il aura payé 2,10 € de moins que ce qu’il aurait payé avant 
cette réforme. 
 
Donc, vous avez compris qu’à la fois on a préservé l’équilibre financier, qu’on a fait un choix, que ce choix 
est assumé : c’est sur les premières heures que le choix est fait. Les délégataires d’ailleurs nous ont avertis 
qu’à leurs yeux, il y aurait un manque à gagner. Eh bien, nous verrons le bilan. Et je réponds à Monsieur 
TIVOLI, qui est parti, mais chaque année on regardera le bilan. Et si le bilan est déficitaire, on sera obligés 
de combler le déficit. Cela veut dire qu’on se sera éventuellement un peu trompés. Mais si le bilan est 
normal ou excédentaire, on révisera éventuellement la grille tarifaire. Donc, on se trouve dans une situation 
dans laquelle on lance une opération. 
 
Je vous rappelle que 49-50 % des usagers restent 1 h 15. Donc, pour 50 % des gens, ces gens-là vont 
payer quand même 2,10 € de moins que ce qu’ils payaient antérieurement. Donc, c’est quand même la 
moitié de ceux qui fréquentent le parking. Après, ceux qui restent 12 heures, vous l’avez compris, c’est une 
infime minorité. On peut le comprendre quand même parce qu’aller dans un parking en sous-sol et y rester 
12 heures, ce n’est pas prudent quand même. À ce moment-là on passe dans une autre grille tarifaire. 
 
Je rappelle que pour les habitants en particulier du Viel Antibes et comme pour les habitants de Juan-les-
Pins, il y a des tarifications qui ont été faites sur les parkings de la Ville d’abonnement, à la fois dans le 
parking des Ambassadeurs à Juan-les-Pins et dans le parking Saint-Roch à Antibes. Et que l’abonnement 
est de 30 € par mois. Donc 30 € par mois, là on a une véritable offre. Mais dire que le parking Saint-Roch 
est très éloigné du centre-ville, ce n’est pas tout à fait vrai. Et si on ne veut rien payer du tout, on va, à ce 
moment-là, au parking qui se retrouve un tout petit peu plus loin et qui est desservi par la navette gratuite. 
La navette est gratuite, le parking est gratuit. Donc, il y a justement cette progressivité au fur et à mesure 
qui existe dans toutes les villes. Au fur et à mesure qu’on approche du centre et qu’on veut se rapprocher 
et se mettre au contact, il y a un tarif qui est mis en place. 
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Nous allons aussi travailler notre tarification, à ce sujet, des parcmètres. Nous avons discuté avec chaque 
Comité de quartier, avec chaque association commerçante pour voir quelle est la meilleure solution pour ne 
pas pénaliser, mais en même temps créer un turn-over sur les zones les plus touristiques, et faire en sorte 
que nous aboutissions à l’heure gratuite en surface, ce qui est notre objectif. Mais en même temps, bien 
entendu, de reconfigurer l’ensemble du stationnement de surface dont on voit très bien pourquoi le haut de 
Wilson est payant, le bas de Wilson est gratuit ; pourquoi le haut de telle avenue est payant et tel bord de 
mer est gratuit. Il y a une réflexion à avoir. Je veux l’avoir de manière tranquille, apaisée, avec l’ensemble 
des usagers et avec l’ensemble des Comités de quartier, avec les commerçants aussi. Je pense qu’on va 
arriver à une proposition qui va pouvoir être proposée avant la fin de l’année pour qu’on puisse la mettre en 
œuvre. On va laisser l’été comme il est et on va la mettre en œuvre avant la fin de l’année, en tout cas on 
va délibérer avant la fin de l’année. 
 
Voilà donc les propositions qui vous sont faites et que je vous demande d’approuver.  
 
Alors, sur la délibération 15-1, qui est contre ? Alors, cela, c’est fort quand même ! Que Madame DUMAS, 
qui est dans la majorité mais qui n’y est plus, enfin qui y est de temps en temps… Mais qu’une délibération, 
dans le cadre d’une délégation de service public, avec ce que cela comporte et avec une délibération qui 
est la loi HAMON qui corrige la loi SAPIN, qu’ici vous ignoriez ce qui se passe là-haut et que vous 
continuez à dire qu’il faut baisser les tarifs et venir compenser avec l’argent public, franchement il y a un 
peu des limites à la compréhension ! 
 
Mme MURATORE :  
Je peux ? Je peux ? 
 
M. LEONETTI :  
Allez-y.  
 
Mme MURATORE :  
Le problème c’est votre approche du parking. Pour nous, on n’a pas la même approche. Nous, l’objectif 
c’est de dégager la ville des voitures et donc proposer des parkings souterrains qui incitent les gens à aller 
aux parkings souterrains, à laisser les voitures. 
 
Quand vous dites les gens, la majorité ne restent qu’une heure… 
 
M. LEONETTI :  
Cela, c’est une philosophie. Après il y a un problème d’argent, tout simplement. Et ce problème d’argent, 
c’est ou les collectivités qui payent ou bien on le fait porter par les privés. Nous, on a préféré le faire porter 
par les privés. Et après il y a un troisième point, c’est qu’il y a des lois. Il y a une loi sur les délégations de 
service public avec l’équilibre économique et il y a une loi qui s’appelle la loi HAMON qui dit que c’est la 
tarification au quart d’heure. 
 
La tarification au quart d’heure, c’était très facile. Ce que nous proposent les délégataires, c’est simple : on 
monte tous les quarts d’heure à partir du premier quart d’heure, comme cela le problème est réglé. La loi 
HAMON est parfaite et la délégation de service public fait que bien entendu l’usager perd, sauf celui qui 
reste le moins possible. Nous, on a dit : on va regarder qui c’est qui reste. On s’aperçoit quand même que 
1 h 15, il y en a 50 %, voilà. Eh bien ceux-là, ceux qui n’encombrent pas les parkings, on essaye de les 
favoriser. Et les revenus modestes réfléchissent quand même quand ils se mettent à un parking de ne pas 
y rester 12 heures. Voilà, c’est tout. 
 
Mais c’est très bien. On n’est pas à une incohérence près. Cela en fera une de plus. 
 
Qui est contre ? Un, deux, trois. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS).  
   



67 
  

15-2 - DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMEN T - PARC EN OUVRAGE DE LA 
MEDIATHEQUE - AVENANT N° 3 - NOUVELLE GRILLE TARIFA IRE TENANT COMPTE DE LA 
TARIFICATION AU QUART D’HEURE IMPOSÉE PAR LA NOUVEL LE LEGISLATION EN VIGUEUR -
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Délégation du service public de stationnement, parc en ouvrage. Je pense qu’on a suffisamment débattu. 
 
Donc même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS).  
 
 
15-3 - STATIONNEMENT - HORODATEURS REFORMES - CESSION A LA COMMUNE DE 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN – APPROBATION 
 
M. LEONETTI :  
Je félicite Anne-Marie DUMONT d’avoir vendu non pas des parcmètres usagés. 
 
Mme DUMONT :  
J’ai reçu hier les remerciements de Patrick CESARI, qui est le Maire de Roquebrune-Cap-Martin. 
 
M. LEONETTI :  
Je vous remercie aussi, Madame l’Adjointe, de faire rentrer de l’argent. 
 
Mme DUMONT :  
On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Moi, je dis que même parfois les petits montants 
font les bons budgets. 
 
Suite aux travaux de rénovation de notre parc d’horodateurs, nous sommes en possession de 48 
horodateurs. Et ces appareils qui sont actuellement en stock dans un dépôt de la Ville vont, pour 18 d’entre 
eux, être vendus à la Commune de Roquebrune-Cap-Martin pour une somme de 18 000 €, soit 1 000 € par 
machine. 
 
Et je rassure ceux qui pourraient avoir des doutes : ils sont en parfait état de fonctionnement, révisés et tout 
à fait aptes à fonctionner dans la commune amie de Roquebrune-Cap-Martin. 
 
Je vous demande donc d’approuver la vente de ces 18 horodateurs à la Commune de Roquebrune-Cap-
Martin pour une somme de 18 000 €. 
 
M. LEONETTI :  
Amie ou pas amie, cela fait rentrer 18 000 € dans les caisses de la Ville alors qu’elle a des horodateurs 
dont elle ne se sert plus. Donc, je vous félicite une fois de plus de contribuer au financement de l’ensemble 
de notre budget. 
 
Mme DUMONT :  
Merci Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Qui est contre ? S’abstient ? Personne. La délibération est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET   
  
16-1 - PASSAGE WILSON - PARCELLE CR 451 - INTEGRATI ON DANS LA VOIRIE PUBLIQUE 
COMMUNALE- ACQUISITION A L'EURO AUPRES DE LA COPROP RIETE "LES ALBIZIAS" 
 
M. LEONETTI :  
Passons maintenant aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET sur un certain nombre de décisions 
d’urbanisme et de voirie. 
 
Mme BOUSQUET :  
Oui, monsieur le Maire, mes chers collègues. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, projection de l’image pour explication chaque fois. 
 
Mme BOUSQUET :  
Il s’agit tout simplement d’une régularisation qui permettrait d’intégrer dans le domaine public, dans la voirie 
publique communale, un délaissé de 73 m2 qui est situé à l’angle du passage Wilson et de l’avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Et l’accord des copropriétaires a été effectué après leur assemblée 
générale. Tout cela pour l’euro. C’est sur 1 €. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Pas d’intervention ? Pas de vote contre ?  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
16-2 - ROUTE DE NICE - PARCELLES AL 141 ET 161 - CO NSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE 
AU PROFIT DE MONSIEUR LAPORTE 
 
Mme BOUSQUET :  
Là, nous sommes le long de la Brague, au débouché de la Brague sur la mer. Une convention avait été 
signée en 2009 avec les propriétaires de l’espace privé. Aujourd’hui, suite à cette convention, les travaux 
d’aménagement de la rive de la Brague, les aménagements paysagers, la lutte contre les inondations, les 
projets environnementaux ont été réalisés. Et il convient donc aujourd’hui de créer une servitude de 
passage pour permettre à la Commune de pouvoir continuer à entretenir cet espace et d’y amener 
éventuellement les engins qui pourraient intervenir. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention ? Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
16-3 - AVENUE DES MOTELS - TRANSFERT D’OFFICE DANS LA VOIRIE COMMUNALE - AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL  
  
Mme BOUSQUET :  
L’enquête publique a été réalisée suite à un Conseil municipal en 2014. L’enquête a été effectuée. Aucune 
opposition de la part des personnes qui se sont présentées. L’avis favorable du commissaire enquêteur, 
donc, permet aujourd’hui de solliciter l’intégration de cette avenue dans la voirie publique communale. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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16-4 - AVENUE AMIRAL COURBET/AVENUE DE L'ESTEREL - PARCELLES COMMUNALES CP 
259/260/261/262 - DESAFFECTATION - DECLASSEMENT DE PARCELLES ISSUES DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER – APPROBATION 
 
Mme BOUSQUET :  
Nous sommes à Juan-les-Pins, à l’angle de l’avenue de l’Esterel et de l’avenue Courbet. La Ville est 
propriétaire de quatre parcelles qui servent actuellement, qui sont un parking public provisoire de 35 places 
environ. Mais afin de valoriser cet espace et de permettre la construction de logements sociaux par la 
SACEMA et également de pouvoir accueillir un foyer club du 3ème âge par le CCAS, il convient donc 
d’entamer une certaine procédure avec plusieurs choses à bien voir. Et c’est en premier plan. Donc, de 
mettre en place une procédure de désaffectation et de déclassement de ces parcelles. Le parking serait 
fermé, je précise, à la fin de la saison estivale. Ensuite il convient également de prendre un arrêté 
d’ouverture d’enquête publique et de nommer un commissaire enquêteur. Il convient également d’accomplir 
toutes les formalités de publication et de notification en vue de la réalisation de l’opération. Et enfin de 
prendre acte du principe de mise en vente des terrains au profit de la SACEMA avec affectation de locaux 
au profit du CCAS. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, j’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. Maintenue ? Maintenue. On vous écoute, 
Monsieur. 
 
M. GERIOS : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Notre groupe est très inquiet de voir disparaître de nouveau 55 places de parking qui permettaient aux 
usagers et aux riverains de se garer gratuitement, et qui seront remplacées à terme par des places de 
parking en souterrain surplombées par de nouveaux logements et un foyer pour personnes âgées. 
 
Nous nous interrogeons sur l’opportunité de ces nouveaux logements et sur l’emplacement de ce foyer, 
certes nécessaire à l’animation des personnes âgées résidant à Juan-les-Pins, mais pas obligatoirement 
bien situé. 
 
Ayant appris que l’annexe de la Mairie d’Antibes située près de la police municipale allait probablement 
disparaître, nous nous inquiétons également du maintien des cinq seuls policiers municipaux de Juan-les-
Pins, très insuffisants pour prévenir à eux seuls les incivilités sur Juan-les-Pins et à parcourir l’étendue de 
leur périmètre à contrôler. 
 
Comprenant que l’ancien foyer pour personnes âgées situé dans les anciens locaux du CCAS à l’extrémité 
de Courbet ne soit pas adapté à un foyer à cause de la superficie, nous aimerions bien connaître 
l’affectation future de ce local et l’affectation future du bâtiment situé au 2, avenue Courbet dont les étages 
sont à l’abandon et pourquoi il n’a pas été choisi pour être réhabilité en foyer pour personnes âgées, ce qui 
aurait permis à la Commune de faire l’économie d’un nouveau bâtiment et le maintien de 55 places de 
parking gratuites. 
 
La police municipale de Juan-les-Pins aurait ainsi pu transférer son activité dans les locaux du CCAS laissé 
vacant et le ponton Courbet aurait pu être affecté à la surveillance des plages alentour et à la prévention 
des incivilités estivales, comme il avait été prévu lors des Commissions. 
 
En résumé, nous suggérons de réhabiliter les locaux appartenant à la Ville, de laisser en l’état le parking 
gratuit, voire de le goudronner éventuellement, nécessaire à la vie économique d’un quartier modeste déjà 
bien impacté par les mauvais choix de politique nationale, et de faire l’économie d’une nouvelle 
construction, ce qui n’est pas à négliger en ces temps de restriction budgétaire. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Maire. 
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M. LEONETTI :  
Vos interrogations sont légitimes et elles ont été posées à la Ville d’Antibes. 
 
D’abord les locaux qui sont au-dessus de la police municipale sont impropres à l’affectation sur le plan de 
la sécurité. Et tous les gens qui ont fait les études nous proposent, à l’intérieur de la Ville comme à 
l’extérieur, de démolir et reconstruire.  
 
Donc, si c’est pour démolir et reconstruire, on se retrouve dans la même situation. Ce sont des situations 
qui sont assez habituelles. Quand on essaye de réhabiliter un bâtiment ancien, on se trouve souvent 
devant la situation très paradoxale où la réhabilitation est plus chère que des nouveaux locaux. 
 
Ensuite l’engagement que nous avons pris, et que je vois que vous approuvez, était de faire un grand foyer 
pour seniors sur Juan-les-Pins. Nous avons pris une situation intermédiaire. Jacques GENTE a installé sur 
les anciens bureaux de la maison du tourisme cette activité. Elle a été multipliée. Je demanderai tout à 
l’heure s’il veut bien nous le dire. Elle a été multipliée de manière très importante et aujourd’hui on voit 
qu’on continue à refuser des personnes. Donc il est important qu’on trouve ce foyer sur Juan-les-Pins. 
 
Le troisième point que vous évoquez, c’était l’organisation de la police municipale. Là, il n’y a pas que 5 
policiers, il y a 5 policiers pendant le mois de novembre. Mais il n’y a pas 5 policiers municipaux sur 
l’ensemble de Juan-les-Pins. Et aujourd’hui il y a une partie de CRS, il y a une partie de police nationale et 
de BAC qui est concentrée sur le Vieil Antibes et sur Juan-les-Pins, et en même temps, des effectifs qui 
sont beaucoup plus importants. Et vous avez vu qu’on a dans ce cadre-là réactivé la brigade canine. Donc 
les efforts de sécurité sur Juan-les-Pins, il faut essayer de les dissocier du problème immobilier. 
 
Ensuite sur le problème immobilier, le parking. Effectivement, on est conscients qu’il manque des places de 
parking. On est en train de chercher à compenser ces places de parking qui ne sont pas 55, qui sont 37. 
Ces 37 places de parking, où les trouver ? En concertation avec le Comité de quartier, on a mis en place 
une réflexion. Cette réflexion a abouti. Elle va aboutir sur une décision qui va être prête le 10 juillet en 
Conseil municipal qui est d’acheter l’ensemble du parking Poincaré SNCF à la SNCF. Nous sommes 
tombés sur un accord et sur un accord à un prix qui a été validé par les Domaines. Donc aujourd’hui, il ne 
reste plus qu’à signer. Mais en revanche, le fait d’acheter ce parking doit augmenter le nombre de places 
de parking. Et donc nous allons augmenter de 70 places supplémentaires ce parking puisque, vous le 
savez, sur la partie Poincaré, il y a beaucoup de locaux désaffectés qui peuvent être démolis. La SNCF, à 
notre demande, a déjà déposé un permis de démolir, ce qui fait que pendant l’hiver on devrait arriver à 
réhabiliter cet emplacement qui est réclamé parce qu’il permettra, à ce moment-là, vous le comprenez bien, 
de faire la transition entre le boulevard Poincaré et le cœur de Juan-les-Pins et de faire un parking qui 
occupe l’ensemble de cet espace. Et donc les 37 places seraient compensées. 
 
Donc là-dessus, vous l’avez compris, l’objectif : plus de 600 m2 pour le foyer, la compensation des 37 
places par 70 sur ce qui est demandé et ce qui en même temps était un engagement de notre part sur le 
secteur. L’augmentation du parking Dulys 1 en Dulys 2 fait qu’on va largement compenser et largement se 
retrouver avec un excédent par rapport à la situation antérieure des parkings. 
 
Reste la situation des parkings en période estivale qui continue à poser un problème. Je déplore, une fois 
de plus, qu’on ne trouve pas d’accord avec la copropriété Juan Flore malgré les offres qui ont été faites à 
deux reprises, à deux années d’intervalle, et faute de quorum, ce qui est quand même assez curieux. La 
Ville propose 50 000 €, la surveillance, la mise en place d’une caméra, le nettoyage. Il y a un moment où 
on se demande aussi comment la gestion privée s’effectue, mais enfin bon.  
 
Toujours est-il que là on se retrouvera avec l’augmentation Dulys qui, vous le savez, n’est pas plein en 
période d’hiver, et un autre parking de l’autre côté avec une entrée Poincaré, et une réhabilitation du début 
du boulevard Poincaré qui le mérite et qui le mérite à l’occasion de cet aménagement. 
Donc voilà comment les choses se font. Enfin l’hypothèse que vous avez envisagée a été écartée par les 
services pour les raisons que je vous évoque. Et en même temps on n’aurait jamais trouvé 600 m2 au 
premier étage pour faire… On aurait à peine trouvé la même surface que l’on a actuellement et qui 
malheureusement est un peu contrainte dans ces murs. 
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Si Jacques GENTE veut nous dire un peu les chiffres, que je n’ai pas en tête, mais qu’il a sûrement en tête. 
 
M. GENTE : 
Pas de problème, Monsieur le Maire. 
 
La fréquentation sur le foyer dont il est question, c’est-à-dire celui qui était à l’Office du Tourisme, que nous 
avons repris depuis deux ans, a été multipliée par trois et les demandes sont à l’heure actuelle 
exponentielles. 
 
Il faut savoir quand même que la Ville, au travers du CCAS, propose 56 activités d’animation, de loisir qui 
sont réservées à plus de 2 600 personnes, ce qui est quand même important parce que c’est un moyen de 
prévention contre le vieillissement et contre l’isolement. Ce sont des activités qui peuvent être ludiques, 
manuelles, sportives, socioculturelles, etc.  
 
Dans un deuxième temps, ce qui avait été prévu, parce que c’était un engagement, c’était le maillage du 
territoire des foyers clubs seniors sur la ville et sur le territoire de la ville : en 2003, l’ouverture du foyer club 
Fontonne de 900 m2 ; en 2006, les Semboules ; en 2013, celui dont nous venons de parler à Juan-les-Pins 
mais à titre temporaire ; en septembre 2015, celui de Mirabeau Pasteur qui va ouvrir et qui comporte 
également, comme vous le disiez, Monsieur le Maire, 600 m2.  
 
Ce nouveau foyer dans les locaux qui seront construits angle Courbet-Esterel comportera… Et là aussi 
c’est quelque chose d’important parce qu’on parlait tout à l’heure d’essayer de mettre des seniors à l’étage. 
Non, les seniors, il faut qu’ils soient au rez-de-chaussée. On ne peut pas mettre des seniors à l’étage, ce 
n’est pas possible de les faire venir. Ils sont friands de ces activités mais aussi des conditions dans 
lesquelles on propose de faire ces activités. Ce nouveau foyer occupera le rez-de-chaussée de 
l’immeuble : 611 m2 exactement, dont 557 utiles, une cuisine, une salle de restauration, des salles 
d’activités, une salle polyvalente, des réserves, etc.  
 
Ce nouveau foyer club d’animation permettra d’accueillir dans les meilleures conditions l’intégralité des 
activités proposées dans l’actuel foyer club de Juan-Les-Pins situé avenue Guillaumont. Il permettra 
également de développer de nouvelles activités et de renforcer ainsi l’offre à destination des seniors de la 
commune. Et par ailleurs, une nouvelle prestation sera proposée dans ce foyer : la restauration du midi, 
une capacité de 70 à 80 couverts à l’instar des foyers de La Fontonne et du foyer Pasteur. 
 
Voilà un petit peu ce qu’on pouvait dire sur ce projet. Je crois qu’il va continuer à mailler le territoire. 
 
M. LEONETTI :  
Je crois que c’est important que chacun prenne conscience que c’est un grand projet et que sur Juan-les-
Pins, il n’y a pas de raison qu’on se trouve avec une capacité d’accueil des seniors et d’animation qui soit 
inférieure à ce qui existe à La Fontonne ou ce qui va exister dans le centre-ville d’Antibes.  
 
Oui. Allez-y, Monsieur. 
 
M. GERIOS : 
Merci. Juste une question sur les deux parkings que vous avez énoncés cela concerne Pont Dulys, c’est 
cela ? 
 
M. LEONETTI :  
Non. Le Pont Dulys est fait. Le Pont Dulys, il y avait un Pont Dulys 1 et puis il y avait derrière un 
aménagement. Avant l’été, on a mis en place un doublement du Pont Dulys du parking, donc on a mis 33 
places supplémentaires au Pont Dulys. Au Pont Dulys, il y a un parking et puis après il y avait un espace 
sur lequel il y avait une vieille masure squattée qu’on avait démolie et qui posait un problème pour du 
parking parce qu’elle était en zone inondable. Donc, on a résolu le problème en augmentant de 80 
centimètres la zone et maintenant on a un parking qui a doublé puisqu’on a mis 33 places supplémentaires. 
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Et puis de l’autre côté, la fermeture de ce parking ne sera pas vraiment concomitante puisque le parking, 
lui, va fermer à la fin de la saison estivale pour les formalités et la construction. En revanche le 10 juillet, on 
doit présenter l’achat par la Ville du grand parking Poincaré, et l’achat de ce parking va entraîner la 
démolition de toute une série de bâtiments vétustes qui collent à Poincaré et qui vont permettre d’étendre 
ce parking de 70 places. Il restera après deux équipements ou deux entreprises avec lesquelles on 
négociera dans le temps leur relocalisation pour augmenter encore la possibilité de parking. 
 
Donc, Poincaré va augmenter de 70. On a augmenté de 33. On en perd 37, on en retrouve 70. Voilà si je 
fais des mathématiques. 
 
Bien. J’espère que ces explications sont claires pour tout le monde. 
 
Je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
 
 
MADAME JACQUELINE DOR  
 
19-1 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARE NTS "INTERLUDE" - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE F INANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATUR E 
 
Mme DOR :  
Il s’agit de renouveler la convention qui nous lie avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le lieu 
d’accueil enfants parents qui est situé chemin de Saint-Jean. Lieu d’accueil enfants parents, c’est-à-dire 
structure différente des crèches qui accueille les enfants de moins de 6 ans qui sont gardés par leurs 
parents. Ce sont des lieux de prévention. La Caisse d’Allocations Familiales y participe. L’année dernière, 
2014, sa participation s’est élevée à 2 556,91 €.  
 
Cette convention serait renouvelée pour 4 ans. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser le Maire à renouveler cette convention. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
   
 
 
19-2 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARE NTS "PRE EN BULLE" - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE F INANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATUR E 
 
Mme DOR :  
C’est la même chose pour un autre lieu d’accueil parents enfants qui est situé route de Saint-Jean, à côté 
de la crèche Cardi. Même chose, renouvellement pour 4 ans de cette convention. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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19-3 - PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  - RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CA ISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR :  
Là, il s’agit de renouveler la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales qui concerne le Relais 
Assistants Maternels. On en a souvent parlé. C’est un outil très important dans notre politique petite 
enfance. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales y participe de façon un petit peu plus importante : 61 201 € l’année 
dernière. 
 
Il s’agit de renouveler cette convention aussi pour 4 ans. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.   
   
19-4 - PETITE ENFANCE - PORTAIL CAF PARTENAIRES - A VENANTS AUX CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLO CATIONS FAMILIALES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR :  
Et enfin pour moi le dernier rapport, il s’agit là d’un avenant à une convention que nous avons déjà avec la 
Caisse d’Allocations Familiales pour les conventions d’objectifs et de financement pour les 12 
établissements municipaux afin de nous permettre l’accès à son portail partenaire, qui nous permettrait 
ainsi de dématérialiser nos relations concernant l’activité des crèches. Et là l’enjeu financier est plus 
important : 2 353 234 € versés par la Caisses d’Allocations Familiales. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote sur la 19-4 ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
Départ de Monsieur Louis LO FARO 
Présents : 40 / Procurations : 7 / Absents : 2 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
  
37-1 - JEUNESSE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ ASSOCIATION «THERE IS 
ALTERNATIVE » - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP :  
Pour développer nos actions pédagogiques sur le développement durable à destination des jeunes, la 
Commune souhaite signer une convention de partenariat avec l’association TIA, qui va intervenir au mois 
de juillet au centre ado. 
 
Un projet décliné en plusieurs ateliers avec comme objectifs de sensibiliser les jeunes sur les enjeux du 
réchauffement climatique à cinq mois de la COP 21, mais aussi de renforcer leur capacité d’action en tant 
que citoyens engagés et les exercer à l’art du débat. 
 
Un projet qui va permettre également de sensibiliser les animateurs sur le sujet en leur donnant des outils 
pédagogiques pour à leur tour transmettre dans la durée ces ateliers auprès du jeune public. 
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M. LEONETTI :  
Intervention de la Gauche unie solidaire et écologique. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY :  
Oui. Elle va être relativement courte. Il s’agit d’une association… 
 
M. LEONETTI :  
C’est un progrès ! 
 
M. AUBRY :  
Oui. Non. Mais cela dépend du sujet. 
 
Il s’agit d’une association de La Colle-sur-Loup.  
 
L’action de l’association doit porter sur des jeunes de 12 à 17 ans inscrits au centre ado en juillet.  
 
Cela peut être très intéressant au vu des objectifs proposés, mais dommage que la Ville a décliné la 
proposition de l’organisation d’un village Alternatiba à Antibes – Alternatiba, c’est du basque, ce n’est pas 
de l’anglais – en octobre, ce qui aurait permis à ces jeunes une autre présentation de leurs travaux et ceci 
lors d’une action citoyenne plus ambitieuse. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est qu’un début et comme dirait votre partenaire de gauche, le combat continue. 
 
On passe aux délibérations. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Je vous remercie. 
 
Prochain rendez-vous le 10 juillet. 
 

*** 
 
La séance est levée à 19 h 15. 
 
 
 
 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 
 


