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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 10 JUILLET 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 10 JUILLET 2015 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 3 juillet 2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence 
de M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, 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 BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme 
Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard 
MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, 
M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu 
GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Marc 
GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Anne-Marie DUMONT à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
Mme Jacqueline BOUFFIER à Mme Martine SAVALLI,  
M. Henri CHIALVA à Mme Marina LONVIS,  
M. Alain CHAUSSARD à M. Serge AMAR,  
M. Michel GASTALDI à Mme Marguerite BLAZY,  
Mme Sophie NASICA à Mme Vanessa LELLOUCHE,  
M. Bernard DELIQUAIRE à M. Eric DUPLAY,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 
  
Absents : 
  
Mme Rachel DESBORDES (arrivée motion 00-B) 
  
Présents : 39 / procurations : 9  / 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. M. Matthieu GILLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a 
été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
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00-A - MOTION DEPOSE PAR LE GROUPE "RASSEMBLEMENT B LEU MARINE POUR ANTIBES" 
CONTRE L'AGGRAVATION DE LA DELINQUANCE  
 
M. LEONETTI : 
D’abord, un certain nombre de motions ont été déposées et deux motions du Front national. À qui je donne 
la parole ? Monsieur CORNEC ? Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. 
 
Ceci est une motion contre l’aggravation de la délinquance. 
 
Avec la paupérisation progressive de la population consécutive à quarante années de politiques UMPS et 
aux mauvais choix de politique locale, nous assistons à des phénomènes nouveaux d'incivilités et de 
mépris citoyens qui touchent de plus en plus des villes balnéaires comme Antibes Juan-les-Pins et 
menacent sa première source d'activité qui est le tourisme.  
 
Parmi les habitants et touristes de longue date, nombreux sont ceux qui viennent se plaindre à nous de ces 
nouvelles incivilités et menacent de fuir sous d'autres cieux plus accueillants. Je cite : 
 
- Déjections canines liées à une inadéquation ou une absence d'information à propos des toutounets 
- Trottoirs défoncés  
- Mendicité agressive  
- Stationnement sauvage le long des plages sur les emplacements réservés aux secours et sur les trottoirs 
(notamment le long du boulevard du littoral), à cause de la rareté et de la mauvaise signalétique des 
parkings de surface  
- Explosion des cambriolages  
- Des vols de deux-roues et des vols à l'arrachée  
- Voitures incendiées sur leurs places de parking  
- Vendeurs et masseurs à la sauvette  
- Tapage diurne et nocturne jamais réprimé 
- Groupes de personnes inciviles fumant la chicha et écoutant de la musique forte  
- Verrues urbaines comme les 21 squats que le Maire d'Antibes avait laissé occuper et dont il reste encore 
une demi-douzaine disséminés dans Juan-les-Pins : ils sont tous sources d'exaspération des riverains, de 
dépréciation des biens avoisinants, d'usage de drogue et de délinquance.  
 
J'espère que Monsieur le Maire n'aura pas l'affront de rétorquer à ses administrés qu’aucune plainte n'a été 
enregistrée concernant ces squats, connaissant l'incapacité qu'a la Police d'attribuer les plaintes aux 
habitants sans papiers de ces squats et sa réticence à enregistrer ce type de plaintes. Dès l'entrée du 
commissariat à moitié insalubre et glauque à dessein, le plaignant est prévenu qu'il devra attendre 
plusieurs heures pour un résultat totalement hypothétique, voire insoluble.  
 
Nombreuses sont les personnes âgées qui se font détrousser chez elles ou dans la rue, mais qui ne 
peuvent ensuite se rendre rue des Frères Olivier pour porter une plainte qu’elles craignent de toute façon 
de rester sans suite ! Encore faut-il que la Police se saisisse des fauteurs de troubles publics ?  
 
Dimanche 28 juin a eu lieu un affrontement très violent rue Bricka, digne de West Side Story, entre ce que 
les riverains terrorisés ont nommé "une bande de Kurdes affrontant une bande d'Arabes" (précisons à 
destination des censeurs de tout poils que ces termes ne présentent aucune connotation négative ni raciste 
dans l'esprit de personne). Malgré l’intervention de dix voitures de police, une nouvelle caméra rue Bricka 
et deux ambulances, malgré des coups de couteau, des coups de bâton et la présence d’au moins une 
Kalachnikov, personne n'a été interpellé et les riverains m'ont indiqué que la Police s'était fait gazer par les 
assaillants (c'est le monde à l'envers !).  
 
Nous dénonçons, depuis longtemps, le travail au noir auquel se livrent certaines personnes de ces 
communautés et l'occupation des trottoirs par des bandes de plus en plus nombreuses qui en gênent le 
passage, aux abords de la rue Bricka, ainsi que le trafic de drogue par certains occupants de la rue Bricka 
bien connu.  
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En l'état actuel de notre police, si ces délinquants ne sont plus interpellés, et si les citoyens ne portent plus 
plainte, incapables de se déplacer ou sachant que leurs plaintes n'ont que peu de chances d'aboutir, alors 
seuls se porteront bien les chiffres de la délinquance. Les riverains et les touristes, eux, émigreront des 
zones de non-droit !  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal :  
- D’augmenter les effectifs de Police Municipale 
- De les libérer des tâches administratives de plus en plus lourdes afin d'accroître leur présence effective 
sur le terrain 
- Et de réaffirmer leur action exclusive qui doit redevenir la prévention et la répression de la délinquance 
par une présence de tous les instants et l’information des citoyens quant aux risques et menaces encourus. 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur CORNEC, comme d’habitude vous faites dans la nuance et sur une liste à la Prévert dans 
laquelle vous mélangez la crotte de chien avec l’attaque à la Kalachnikov qui n’a jamais existé. Vous 
essayez une fois de plus de surfer sur ce qui fait votre fonds de commerce. 
 
Je suis désolé de vous dire, ou plutôt je me réjouis de vous dire, que depuis quinze ans la délinquance a 
diminué dans cette ville et que ceux qui venaient il y a quinze ans et qui étaient les touristes il y a quinze 
ans ont constaté que, par exemple, certains délits comme les vols à la portière ont diminué de 99 % et que 
les vols à la voiture ont diminué de 83 %. La délinquance générale – qui ne veut pas dire grand-chose, je 
suis d’accord avec vous – a diminué de 50 %. Ça, ce sont des éléments qui sont à la portée de tous. Je ne 
dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, je dis simplement que la description 
apocalyptique que vous venez de décrire est fausse.  
 
Ensuite, vous posez le problème des incivilités qui effectivement sont pour une grande part de la 
responsabilité du Maire. Et vous mélangez dans ces incivilités un certain nombre d’actes de vandalisme 
avec les incivilités habituelles. Vous avez un petit papier pour faire un été propre. Il pourrait être aussi 
propre verbalement et effectivement, cela permettrait d’avoir un climat efficace et apaisé.  
 
40 000 interventions de la police municipale sur l’année 2014, ce ne sont pas 40 000 interventions 
administratives. 21 000 procès-verbaux sur toutes les infractions confondues qui concernent tous les 
arrêtés municipaux dont je rappelle qu’ils sont : mendicité agressive, vente de boissons alcoolisées, 
circulation de mineurs, règlement de stationnement, de divagation de chiens, lutte contre les nuisances 
sonores, lutte contre les ventes à la sauvette, lutte contre les dépôts sauvages. J’en passe. Ces arrêtés 
existent. La police municipale les fait respecter. 
 
Je constate qu’après cette description apocalyptique, effectivement vous proposez une seule chose : 
l’augmentation des effectifs de la police municipale. Franchement, si on est en état de guerre comme vous 
avez l’impression de le dire, je pense qu’il vaudrait mieux plutôt faire venir le GIGN ou peut-être même 
l’armée parce que la description que vous avez faite ne relève pas des compétences de la police 
municipale.  
 
Mais puisque vous évoquez aussi le problème de la délinquance, effectivement il y a un dispositif de 
vidéoprotection qui a été voté dans ce Conseil et qui est étendu à 100 caméras sur l’ensemble de la ville. 
Vous avez vu que ce dispositif est performant. Vous avez raison de dire qu’il y a une augmentation des 
cambriolages, sauf depuis la mi-juin puisqu’ils sont en train de baisser. Et j’y vois quand même une action 
de la police nationale et l’action, peut-être aussi, de la mise en place des Voisins Vigilants qui sont au 
nombre de 450. Ce matin, sur les réunions sécurité qui sont tenues avec l’ensemble des quartiers, la 
commissaire de police a relevé qu’un certain nombre de faits délictueux dont l’élucidation a augmenté, a 
été doublée, eh bien elle est en partie due à la présence de Voisins Vigilants. Donc, je vous incite à 
continuer à essayer de faire en sorte que les citoyens s’emparent de la citoyenneté en ce sens large plutôt 
que de continuer à évoquer des choses qui ne se sont pas produites. 
 
Vous parlez de 21 squats. C’est vrai qu’il y a eu 21 squats dans la ville. Il en reste deux, dont un a une 
demande de ma part d’évacuation pendant la période d’été puisque la réquisition du tribunal va dans le 
même sens.  
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Chacun sait très bien que chaque fois qu’il y a eu un squat, il a été évacué soit dans les 24 heures lorsque 
c’était une situation de flagrant délit, soit après intervention de la justice comme c’est le cas dans notre 
pays. 
 
Enfin, sur le problème de la rue Bricka, il y a bien eu une rixe. Par contre, tous les faits que vous relatez 
sont faux. Il n’y a pas eu de policiers gazés, il n’y a pas eu de Kalachnikov, il y a eu des interpellations et il 
y a une enquête de police judiciaire qui n’a pas besoin de caméras, puisque la caméra n’est pas dans l’axe 
de la rixe. Je suis désolé, la caméra ne peut pas tourner la rue pour aller regarder la rixe. Et les 
interpellations ont permis d’identifier les auteurs pour lesquels il y a eu un dépôt de plainte et donc une 
enquête judiciaire dont je me garderai bien de dévoiler la moindre chose. Mais en tout cas, l’identification 
des auteurs est faite. Et s’il s’avérait que l’établissement d’où est partie la rixe pouvait avoir une quelconque 
responsabilité, eh bien il bénéficierait, si j’ose dire, d’une fermeture administrative à ma demande et avec 
l’appui du commissaire de police. 
 
Enfin, ne dites pas qu’on incendie des voitures à Antibes. Il y a eu des voitures, et là la caméra le prouve, 
qui ont eu un court-circuit et ce court-circuit a entraîné l’incendie d’un véhicule qui s’est propagé aux deux 
autres véhicules. 
 
Sur le plan de l’insécurité, Monsieur CORNEC, avec tout le respect que je vous dois en tant que personne, 
je vous demande d’essayer non pas d’amplifier les choses avec un profit politicien à court terme, je vous 
demande simplement de faire ce que nous essayons de faire et de faire en sorte de faire réprimer tout acte, 
d’avoir une tolérance zéro.  
 
Et vous voyez bien que l’opération « Été propre » que nous avons commencée a bien porté ses fruits 
puisqu’avec Khera BADAOUI on a mis en place une information. Cette information a été mise dans tous les 
immeubles. Il y a eu déjà 22 sanctions dans le cadre de la composition pénale qui a été mise en place. 
Donc, cela veut dire que je veux un été propre et je veux un été calme. Jusqu’à présent, les choses se 
déroulent comme nous le souhaitons.  
 
Les renforts de police nationale sont venus. Les renforts de police municipale sont venus aussi. Nous 
sommes à 10 effectifs de police municipale supplémentaires et la police a reçu 7 agents supplémentaires 
en dehors de la Compagnie républicaine de sécurité. On a mis en place le dispositif Pinède que l’on met 
habituellement en place. On a fait des contrôles dont je ne fais pas un compte rendu chaque fois, mais des 
contrôles sur la drogue. On a fait des contrôles sur les sorties des gares de Juan-les-Pins et des gares 
d’Antibes. On les a faits d’ailleurs à la fois pour des contrôles de flux de migrants et à la fois sur les 
contrôles de personnes qui débarquent sur les plages de Juan et qui peuvent créer des incivilités.  
 
Je ne peux pas vous laisser dire que la police ne prend pas de plaintes et que la police est inefficace. Je 
veux dire que la police aujourd’hui fait face à un travail extrêmement difficile et elle est sur plusieurs fronts à 
Antibes. Elle est sur le front des incivilités. Elle est sur le front de la délinquance et des cambriolages, et 
elle réussit assez bien dans ce domaine. Et elle est aussi sur le front des flux migratoires qui sont lâchés de 
la part de nos amis italiens. Ce sont des afflux qui sont excessifs et que je dénonce comme vous.  
 
Donc, aidons plutôt la police plutôt que de donner l’impression que la police est impuissante et que le fait 
de déposer une plainte ne sert à rien. 
 
Je vous rappelle aussi que la police nationale à Antibes reçoit des plaintes uniquement par Internet et que 
s’il y a quelqu’un qui a un problème, il envoie par Internet sa plainte, qui est reçue. Le commissaire de 
police m’a confirmé que s’il y a un refus de déposer plainte, c’est qu’il n’y a pas de délit ou bien, s’il y a un 
délit, la plainte est automatique enregistrée.  
 
Alors effectivement, trois personnes sur un banc qui boivent une bière, ce n’est pas un délit. Donc de temps 
en temps, la police nationale comme municipale dit qu’effectivement, s’il n’y a pas de tapage nocturne, que 
la présence d’individus, même regroupés à un endroit, c’est tellement fréquent sur Juan-les-Pins dans la 
période dans laquelle on est qu’on ne peut pas disperser la foule. Nous ne sommes pas pendant une 
période de guerre dans laquelle les réunions de plus de trois personnes sont interdites sur la voie publique. 
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Donc, je vous appelle au calme et à la responsabilité. Si vous voulez trouver un interlocuteur en matière de 
respect de la sécurité, de répression de la délinquance et de ville propre et de ville tranquille, je suis 
entièrement à vos côtés. Si vous portez des propos quelquefois insultants vis-à-vis de la police et 
démagogiques, je ne serai pas de votre avis. 
 
Sur cette motion, je propose de la rejeter.  
 
Est-ce que quelqu’un d’autre veut prendre la parole ? Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, très rapidement parce que j’étais partie pour dénoncer tous les faits qui étaient dans cette motion, 
mais vous l’avez fait, qui sont quand même un tissu de mensonges. Moi, quand j’ai lu cela, je n’avais pas 
l’impression de vivre dans la même ville que celle qui était décrite, mais simplement peut-être de lire un 
mauvais scénario d’une série B américaine qui passe à minuit sur une chaîne satellite. 
 
Je pense qu’on connaît la stratégie, c’est-à-dire attiser la haine, les peurs et les stigmatisations de 
certaines populations. Donc y compris au niveau cohérence politique, je voudrais rappeler quand même au 
groupe Front national, qui a fait une énorme diatribe au dernier Conseil municipal contre les fonctionnaires 
et qui là veut recruter des fonctionnaires ! Donc, il faudra savoir un jour ce qu’ils veulent exactement, à part 
attiser les haines. 
 
Je n’irai pas plus loin parce que ce sont quand même des tissus de mensonges à lire et ce n’est pas très 
agréable quand on habite cette ville et qu’on l’aime. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’autre intervention ? Alors, on passe au vote. 
 
Qui est pour ? cinq peut-être. Il y a une procuration ? Qui s’abstient ? La motion est rejetée. 
 
 
Motion rejetée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
 
 
Arrivée de Mme Rachel DESBORDES 
Présents : 40 / procurations : 9 / absent : 0 
 
 
00-B - MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE "RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBES" 
CONTRE LA SUPPRESSION DES PLACES DE STATIONNEMENT S UR LES VOIES PUBLIQUES  
  
M. LEONETTI :  
Deuxième motion du Front national. 
 
M. GERIOS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes reste très 
perplexe de voir dans la commune des places de stationnement disparaître petit à petit. Le Boulevard du 
Président Wilson côté Antibes, le parking à l’angle de Courbet/Esterel à Juan-les-Pins (même si de 
nouvelles places seront créées, celles-ci malgré tout seront payantes) et le Boulevard Baudoin en sont des 
exemples.  
 
Encore aujourd’hui, nous aurons à délibérer sur une proposition d’installation d’un stationnement payant 
entre l’Avenue Philippe Rochat jusqu’au débouché du chemin de Rabiac Estagnol pour, je cite la 
délibération concernée « afin de sécuriser le cheminement des piétons et d’interdire le stationnement 
irrégulier dans la partie basse de l’Avenue Philippe Rochat, des aménagements ont été réalisés ».  
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Monsieur le Maire, à l’heure où vous supprimez sauvagement les places de stationnement gratuites, 
pensez-vous réellement que l’instauration d’horodateurs permettrait de subvenir aux besoins de 
stationnement des habitants et voire même des touristes dans le centre-ville ?  
 
Notre groupe souhaite vous interpeller quant à la nécessité de préserver des places de stationnement en 
voie publique pour trois principales raisons. La première est la préservation des commerces de proximité, 
que ce soit à Antibes ou à Juan-les-Pins. La seconde raison concerne la saison estivale. En effet, nous ne 
pensons pas que l’ensemble des élus de ce Conseil souhaiterait voir notre ville se vider doucement de ses 
touristes, qu’ils soient européens ou nationaux, car les places en voie publique se font chères. Enfin, 
pourquoi faut-il que l’automobiliste paie toujours et soit en permanence racketé? Car oui, Monsieur le 
Maire, c’est cela comme que nous le voyons, que nous voyons la situation. Certes, nous ne sommes pas 
contre la piétonisation de certains endroits ou certaines rues à forte densité. Toutefois, la suppression des 
places en voie publique incite les automobilistes à stationner dans les parkings souterrains, ce qui leur 
coûte bien cher pour passer une soirée ou une journée sur Antibes-Juan-les-Pins.  
 
Comme l’ont fait certaines communes voisines comme Villeneuve-Loubet ou Cannes, qui sont d’ailleurs 
vos collègues de la majorité, afin de satisfaire les Antibois mais également les touristes venus profiter dans 
notre belle commune, pourquoi ne pas appliquer un système de disque bleu ? Il ne s’agit pas là d’une idée 
de la gratuité pour la gratuité, Monsieur le Maire, mais l’idée est de pouvoir se garer et de fluidifier les 
places de stationnement. 
 
C’est pourquoi, afin d’éviter la suppression démesurée des places de stationnement en voie publique 
(qu’elles soient gratuites ou payantes), il est demandé au Conseil municipal :  
- D’instaurer le système des disques bleus pour une durée d’une heure sur ces places gratuites dont la 
tarification n’est pas encore effective mais qui tend à le devenir ainsi que sur les places de stationnement 
venant à disparaître ; 
- Ainsi que l’instauration de l’heure gratuite sur tous les horodateurs de la commune. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
M. LEONETTI :  
Merci Monsieur GERIOS. 
 
Effectivement, le problème du stationnement et de l’efficacité d’un stationnement avec rotation des 
véhicules est une préoccupation. 
 
Regardons donc les statistiques. En 2012, il y avait 2 344 places gratuites sur voirie (1 504 sur Antibes, 840 
sur Juan-les-Pins) et 1 365 places payantes sur voirie (1 158 sur Antibes, 207 sur Juan-les-Pins) et 1 453 
places payantes en parking de gestion publique. En 2015, les chiffres sont comparables sur voirie, à savoir 
2 344 places gratuites (1 504 sur Antibes et 840 sur Juan-les-Pins), 1 380 places payantes (1 173 sur 
Antibes, 207 sur Juan-les-Pins) et une augmentation substantielle en parking de gestion publique avec 
1 769 places de plus qui sont dues notamment à l’ouverture du parking du Pré des Pêcheurs de 600 
places. 
 
Au regard de ces chiffres, force est de constater que l’offre de stationnement globale reste stable sur voirie 
avec une proportion gratuite/payante stable également et favorable au stationnement gratuit. 
 
La politique qui est menée en matière de stationnement de centre-ville, dans tous les centres-villes, c’est 
d’abord une piétonisation. Nous sommes à peu près d’accord sur le fait de dire que la piétonisation 
augmente au contraire l’activité économique et l’activité commerciale, et en même temps rend la ville plus 
attractive. Donc effectivement, je ne vous mentirai pas lorsque je vous dis qu’effectivement, lorsque sur la 
place nationale en 2016 on va mettre un kiosque et on va réaménager l’espace, on va se retrouver 
forcément avec les places de parking à cet endroit-là qui vont être diminuées. Pour autant, pour ce qui 
concerne la vieille ville, il y aura toujours les places gratuites avec la navette gratuite qui permet justement, 
pour ceux qui veulent se garer à un parking un peu plus éloigné que les remparts, de trouver la solution à 
leur problème. 
 
La demi-heure gratuite a été mise en place. Elle fonctionne bien. Et l’heure aujourd’hui est à 1 euro.  
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Je vous remercie de soutenir la proposition que j’ai faite en campagne électorale qui consistait à dire – ce 
n’était pas tout à fait la vôtre, il me semble – que la première heure doit être gratuite. Je pense que si cela 
s’est fait en concertation avec l’ensemble des commerçants et avec l’ensemble des riverains, c’est une 
solution qui est une solution efficace.  
 
Enfin, moi je suis pour la gratuité dans certaines périodes et puis pour le paiement à d’autres périodes 
parce que par exemple, sur le bord de mer de Juan-les-Pins, il est assez anormal, et ce sont plutôt les 
commerces juanais qui me font remarquer, que sur la bande littorale de Juan-les-Pins, ce soit entièrement 
gratuit, y compris entre le 15 juillet et le 15 août. Donc, il y a là une demande de la part des commerçants et 
des riverains de faire en sorte qu’on ne se retrouve pas avec une voiture qui reste stagnante.  
 
Le système des disques bleus n’est pas inintéressant, mais vous l’avez vu, y compris dans les villes que 
vous avez citées, on ne l’a pas propagé, on l’a mis uniquement dans un quartier. Alors, dans un quartier 
Fontonne, Les Semboules, on peut faire du disque bleu. Sauf que quand vous allez vous trouver dans une 
situation de Juan-les-Pins, est-ce que le touriste a droit au disque bleu ou est-ce que le touriste n’a pas 
droit au disque bleu ? Moi, je préfère une stratégie qui consiste à dire que tout le monde, et c’est beaucoup 
plus simple pour les contrôles, a droit à l’heure gratuite et puis ensuite, par quart d’heure, il y aura un 
paiement qui s’effectuera et puis avec une durée de stationnement qui ne dépasse pas deux heures et 
demie. Je rappelle que les parcmètres à Antibes sont gratuits le samedi et le dimanche. Je rappelle qu’ils 
sont gratuits à partir de 18 heures. Et je rappelle qu’ils sont gratuits de midi à 14 heures. Cela veut dire que 
la politique de stationnement est une politique bien sûr qui est payante dans les intervalles, mais qui quand 
même laisse beaucoup de place pour aller à la plage ou bien alors pour aller au restaurant ou bien alors 
pour accéder à la ville partout le samedi et le dimanche.  
 
En ce qui concerne Philippe Rochat, on le verra tout à l'heure. On a refait le trottoir et la rue qui étaient mal 
organisés. À la fin de cette réorganisation, on a été saisis par les commerçants, qui nous ont dit : « Mettez-
nous du parcmètre parce qu’on en a marre de voir les voitures qui arrivent et qui restent six mois ». Donc 
on a fait une concertation avec les riverains et avec les commerçants. On a même envoyé des papiers pour 
qu’ils nous les renvoient. Et très majoritairement, ils sont pour qu’on le mette en place. 
 
Donc, il y a un moment où ce n’est pas forcément la démagogie qui l’emporte sur le problème des 
stationnements. C’est aussi ce que nous disent nos concitoyens. Et nos concitoyens attendent de nous, et 
nous allons le mettre en place, après avoir mis les quarts d’heure en place dans le sous-sol, avec une 
négociation assez musclée avec nos concessionnaires, nous allons mettre en place l’heure gratuite. Et 
quand on aura mis en place l’heure gratuite, imaginez que vous arrivez à Juan-les-Pins à 11 heures, vous 
avez l’heure gratuite. De midi à 14 heures, c’est gratuit. Cela veut dire que vous avez trois heures gratuites. 
Si on arrive à se trouver dans ces situations-là, cela veut dire qu’on a des pans entiers de journée qui sont 
gratuits. Mais en même temps, on a un système qui est beaucoup plus large que le problème du disque 
bleu et qui va faire en sorte que la rotation des voitures puisse s’effectuer. 
 
Enfin, moi j’ai demandé et j’ai saisi tous les quartiers pour qu’ils me disent où c’est qu’ils pensent que nous 
devons avoir des parcmètres et des endroits où nous ne devons pas en avoir. C’est assez anormal, et vous 
le reconnaîtrez avec moi, que le bas d’Albert Ier soit gratuit, que le haut d’Albert Ier soit payant ; que le bas 
de Wilson soit gratuit et que le haut de Wilson soit payant. Il faut qu’on ait une certaine homogénéité et que 
les gens aient une certaine lisibilité, qu’ils ne regardent pas s’ils ont dépassé la limite dans laquelle c’est 
payant ou gratuit. 
 
C’est un travail que je souhaite faire en concertation avec l’ensemble des commerçants parce que je pense 
que le stationnement, c’est un élément marquant très fort pour faire marcher le commerce. En même 
temps, je ne veux pas non plus me retrouver, comme c’est le cas aujourd'hui, et sur Juan-les-Pins en 
particulier, en période estivale avec des voitures qui restent pendant des semaines et des semaines au 
même endroit. 
 
Voilà les objectifs. Moi, j’invite tout le monde, y compris vous, Monsieur GERIOS, à participer à cette 
réflexion sur la façon dont on pourrait gérer des pans entiers de stationnement gratuit. Parce que si on a 
une heure gratuite, ce n’est même plus la peine d’avoir un disque bleu qui dit que j’ai l’heure gratuite. Tout 
le monde aura droit à l’heure gratuite. Cela permettra la rotation. Et si on tombe dans les créneaux qu’il 
faut, vous rentrez à 17 heures chez vous le vendredi, cela veut dire que c’est gratuit pendant tout le week-
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end. Donc c’est quand même une offre qui est une offre qui permet le foisonnement tout en ne pénalisant 
pas la surface. La surface reste de la gestion de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et il faut trouver 
effectivement une politique qui satisfasse tout le monde et je pense qu’on est en voie de la trouver. 
 
Donc, permettez-moi de proposer de rejeter votre motion compte tenu des explications, à moins que vous 
ne la retiriez et que vous acceptiez de participer avec nous au travail qu’on est en train de faire. 
 
Vous voulez intervenir, Monsieur AUBRY ? Allez-y. 
 
M. AUBRY : 
Non, seulement pour dire qu’il y a quand même une délibération sur ce sujet-là et que nous interviendrons 
lors de la délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Oui. Enfin, l’intervention de Monsieur GERIOS, si je peux me permettre, je ne suis pas là pour le défendre, 
mais elle est un peu plus large que la simple avenue Rochat.  
 
M. AUBRY : 
Oui, mais bon, à ce moment-là on peut faire quatre motions par Conseil municipal. 
 
M. LEONETTI :  
Vous savez, j’ai pris l’habitude de ne pas juger de l’opportunité des motions. Simplement, il faut que la 
motion ait un rapport quand même direct avec le territoire dans lequel nous sommes. Sinon, on fera des 
motions pour faire sortir la Grèce ou la faire rentrer dans l’Euro, et je ne le souhaite pas. Je souhaite qu’on 
parle des problèmes locaux en Conseil municipal. C’est un problème qui est évoqué. On ne peut pas dire 
que le stationnement dans la ville d’Antibes Juan-les-Pins n’est pas un problème local. 
 
Qui est pour ?  
 
Ah oui ! Un mot. 
 
Mme DUMAS : 
Juste un mot parce que cela fait longtemps qu’on entend parler de ce travail parce que c’est vrai que le 
stationnement est un problème global dans la ville. Et quand est-ce qu’il va commencer et sous quelle 
forme, je veux dire ? Parce que pour l’instant, j’en entends parler simplement. 
 
M. LEONETTI :  
On a mis en place des espaces de concertation. Il y en a plusieurs. D’abord, il y a des associations et des 
fédérations de commerçants. Mais le stationnement n’est pas uniquement qu’un problème de 
commerçants. Ensuite il y a des réunions de quartier, il y a des comités de quartier. Ensuite, à côté de ces 
comités de quartier qui ont élu leurs présidents et qui se sont mis en place, il y a le Conseil de 
développement. Le Conseil de développement peut essayer de trouver, là aussi, des propositions. Et enfin, 
il y a la troisième instance, c’est les services de la Ville qui voient bien à quel endroit les voitures stagnent, 
à quel endroit les voitures n’ont pas besoin de payer pour stationner, etc.  
 
Donc, moi je pense qu’avant la fin de cette année, il faut que nous ayons ce bilan et que nous prenions les 
décisions. J’ai pris l’engagement de l’heure gratuite en surface. Je voudrais qu’elle soit mise en place au 
moins dès l’année estivale 2016 pour qu’elle soit dans la période dans laquelle on a le plus de personnes 
sur la ville ; qu’à Pâques on ait mis en place tout ce système. Voilà les objectifs. Après, si on le met en 
place en février au lieu de le mettre en place en avril, tant mieux. Mais moi je souhaite que chacun puisse 
éventuellement y participer. Il y a une Commission Transports. Je veux dire que vous pouvez y venir et en 
discuter. 
 
Qui est pour ? Un, deux, trois, quatre, cinq. S’abstient ? Ne prend pas part au vote ? Un, deux. Ne prend 
pas part au vote. Les autres votent contre. La motion est rejetée. 
 
Après que Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ont fait part de leur intention de ne pas prendre 
part au vote, motion rejetée à la majorité par 41 voix POUR sur 46  (5 contre : M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO).  
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MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - SOUTIEN AU MAINTIEN DE L'ACADEMIE DE NICE DA NS SES LIMITES ACTUELLES  
  
M. LEONETTI :  
Je vais être très bref pour la motion de la majorité. C’est le soutien au maintien de l’Académie de Nice dans 
ses limites actuelles. 
 
Vous le savez, c’est une Académie qui est Alpes-Maritimes/Var et il est question de supprimer l’Académie 
de Nice et de faire une seule Académie à Marseille. Je passe sur les détails. On s’en est déjà expliqué 
dans la presse.  
 
Là, c’est une motion qui va au Gouvernement. On demande de maintenir l’Académie de Nice dans ses 
frontières actuelles. 
 
Y a-t-il des interventions ? Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, le Premier Ministre est en pleine réflexion, cela lui arrive, et hésite 
apparemment entre fusionner purement et simplement l’Académie de Nice, qui a plus de cinquante ans, 
avec celle d’Aix-Marseille, ou renforcer la coopération entre ces deux Académies. Cela, comme d’habitude, 
sans donner de plus amples informations ni connaître les tenants et les aboutissants d’un tel changement. 
Comme d’habitude, on assiste à des mesures sans que l’on puisse en comprendre ni l’intérêt ni l’objectif. 
Le seul intérêt à la limite que nous aurions pu y voir était de réduire les dépenses publiques, mais c’était 
sans compter qu’il s’agissait d’une proposition de la gauche, pour laquelle faire des économies est 
complètement impensable. Il est en effet indiqué dans la communication relative à la réforme de 
l’administration territoriale de l’État qu’ « un suivi particulier sera mis en place pour les cadres dont l’emploi 
fonctionnel serait appelé à disparaître dans le cadre des réorganisations. Ils bénéficieront dès le 1er janvier 
2016 de garanties statutaires et du maintien de leur rémunération ». Dans cette communication, il semble 
donc que non seulement aucune économie ne soit faite, mais qu’en plus les lieux de gestion et de décision 
académiques seront pour le coup éloignés. Que d’inconvénients ! Aucun avantage.  
 
Par ailleurs, pourquoi deux régions (en l’occurrence l’Ile-de-France et PACA) destinées dans la loi de 
novembre 2015 à garder inchangés leurs périmètres sont-elles associées à sept autres qui elles 
enregistrent un élargissement ? D’ailleurs, il semble que cette mesure ne soit pas prise pour les quatre 
autres régions non modifiées. Et si donc il s’agit d’un test grandeur nature, faut-il en conclure que PACA 
peut être l’archétype d’une piste de fusion dont les conclusions seraient ensuite soumises aux quatre 
autres régions non modifiées ?  
 
On se souviendra quand même pour le deuxième point, qui était de renforcer la coopération entre les deux 
Académies, que depuis 2012, voire antérieurement, les deux Académies travaillaient sur des opérations 
communes : assises de l’éducation prioritaire, consultation loi ESR, par exemple. Mais d’autres 
regroupements interacadémiques ont été mis sur pied ailleurs. 
 
Finalement, lancer des réflexions stériles, inutiles et coûteuses ne nous choque pas venant de ce 
Gouvernement approximatif. Et vous comprendrez que notre groupe ne s’associera pas à cette façon de 
faire de la politique. Étant non seulement dans le flou sur le fond et sur la forme de ces propositions, nous 
ne voyons aujourd’hui aucun intérêt à cette proposition telle qu’elle est faite, si ce n’est de réduire les 
dépenses publiques – ce qui ne semble pas être le cas. Nous voterons donc pour cette motion que vous 
proposez, de façon à montrer notre attachement aux institutions locales. 
 
Je vous remercie. 
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M. LEONETTI :  
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. 
 
Sur le principe, on n’est pas contre le maintien de l’Académie de Nice dans les limites actuelles si cela 
permet le maintien de la proximité. Mais encore faudrait-il avoir tous les éléments pour connaître les 
conséquences exactes du redécoupage proposé. Si c’est une mesure de rationalisation, pourquoi pas ?  
 
Il nous semble démagogique de délibérer sur chaque décision que prend le Gouvernement actuel alors 
qu’on ne délibérait pas quand le Gouvernement précédent supprimait tant de postes dans l’Éducation 
nationale. Par ailleurs, on demande à l’État de faire des économies et dès que des mesures sont 
proposées, on fait face à des levées de boucliers. Il ne faut pas faire primer les intérêts particuliers sur 
l’intérêt général. 
 
Le maintien de l’université de Nice Sophia Antipolis était, lui, vraiment important. Mais pour la gestion 
administrative, est-ce bien pénalisant d’être regroupé avec Aix-Marseille ? 
 
Pour toutes ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Vous ne prenez pas part au vote ? Remarque, c’est plus facile.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je suis, moi, évidemment pour le maintien de l’Académie de Nice dans ses limites actuelles, c’est-à-dire les 
Alpes-Maritimes et le Var, pour une raison essentielle : la nécessité de maintenir des services publics de 
proximité.  
 
Cette délibération fait partie, par contre, des grandes manœuvres politiciennes de la droite de ce 
département. En effet, cette délibération oublie de dire l’essentiel : pour garder l’Académie, il faut aussi 
garder les fonctionnaires. Et là, je n’ai pas vu de délibération de type soutien au maintien des fonctionnaires 
d’État de l’Académie de Nice. Et c’est bien le Gouvernement précédent qui a considérablement allégé les 
rectorats de leurs salariés en appliquant la RGPP. Alors, sauver l’Académie de Nice va aussi avec stopper 
les politiques d’austérité de type RGPP à la mode Les Républicains et MAP (modernisation de l’action 
publique) à la mode PS. 
 
Je vous rappelle aussi qu’il n’a jamais été autant supprimé de postes de fonctionnaires que durant le 
quinquennat SARKOZY, et il est difficile de parler de cette délibération sans citer l’article du JDD de ce 
week-end qui explique qu’il y aurait 50 000 postes de fonctionnaires non pourvus. 
 
Je voterai cette délibération pour le titre parce que je maintiens que je suis pour le maintien de l’Académie 
de Nice, mais sans vous rappeler la nécessité d’emplois publics pas simplement pour lutter contre le 
chômage mais aussi pour répondre aux besoins de la population et particulièrement de l’éducation dans 
cette Académie et ce département. 
 
M. LEONETTI :  
Tout le monde s’est exprimé. Qui est contre la motion ?  
 
M. AUBRY : 
On ne prend pas part au vote. On l’a dit. 
 
M. LEONETTI :  
Non, non, j’ai compris.  
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Je n’avais pas bien compris ce qu’avait dit Monsieur TIVOLI. Je n’avais pas compris la conclusion. 
Excusez-moi. 
 
Qui s’abstient ? Très bien. Mme MURATORE et M. AUBRY ne prennent pas part au vote. Donc, la motion 
est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU 
  
M. LEONETTI :  
Je donne la parole à la Gauche. Non. Oui. À la Gauche unie, solidaire et écologique sur des marchés. 
 
Avant, si vous permettez, Madame MURATORE, je voudrais attirer votre attention non pas tellement sur… 
Vous l’avez fait et cela ne vous est pas destiné. Je pense que vous avez suffisamment de sens civique 
pour ne pas salir la ville pendant l’été. Donc, je l’ai rappelé tout à l’heure à Monsieur CORNEC. Mais vous 
avez aussi un petit fascicule qui s’appelle Découvrez Antibes qui a été réalisé par la classe de 4e C option 
patrimoine du collège de La Fontonne en partenariat avec l’Office du tourisme et qui, bien entendu, est à 
destination des enfants qui viennent sur notre commune et qui peuvent y découvrir de manière ludique et 
sympathique notre ville. Vous avez les auteurs (Mathilde, Louna, Morgane, Clara, etc.) qui sont au dos du 
petit fascicule et que nous remercions pour leur travail, ainsi que leurs enseignants pour leur travail 
pédagogique sur le patrimoine de la ville et son attractivité. Merci Monsieur EL JAZOULI. 
 
Nous passons maintenant à la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci.  
 
Quelques questions sur les marchés essentiellement.  
 
On constate un avenant concernant le bateau romain d’Antibes. Nous souhaiterions connaître le coût total 
pour la Ville d’une part des fouilles archéologiques, et d’autre part, des travaux de conservation du bateau 
et savoir quand ce bateau va revenir à Antibes. 
 
Par rapport à l’éclairage public, là encore on a un marché. Est-ce qu’Antibes, comme de plus en plus de 
municipalités, opte pour une rénovation de l’éclairage public pour lutter contre la pollution lumineuse et 
réaliser des économies d’énergie par la suppression des sur-éclairements, l’utilisation de luminaires haute 
performance, de lampes de technologie LED ? C’est le seul critère qui est cité dans le texte. Mais aussi des 
réducteurs de puissance ou des ballasts électroniques ou l’abaissement des hauteurs des feux, le 
rabattement des flux lumineux vers le sol qui limite les déperditions et diminue les puissances installées.  
 
Et qu’en est-il de la réponse de la Ville à l’appel à projets européen LIFE PLUS et des aides européennes 
sont-elles attendues ? 
 
L’esplanade du Pré aux Pêcheurs, là encore plusieurs avenants importants concernant cette esplanade. 
Nous souhaitons là encore connaître le coût complet, global, de cette esplanade. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Sur le bateau, le coût des fouilles au total, je n’ai pas le chiffre exact en tête, mais en fait, c’est de l’ordre de 
2,5 millions. La prise en charge par le délégataire Q-Park pour une partie. Pour l’autre partie, par la Ville.  
 
En ce qui concerne le bateau, c’était de l’ordre de 500 000 euros. Les conservations étaient les 
conservations pour le transport parce qu’on ne pouvait pas le transporter. Elle est à la charge, dans la loi 
de l’archéologie préventive, de celui qui fait les fouilles, donc à la charge de la Ville.  
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Les problèmes de conservation à Grenoble aujourd'hui sont à la charge du Ministère de la Culture dans ses 
budgets pour la préservation archéologique des fouilles.  
 
Le bateau ne revient pas. Je le dis très clairement. Parce qu’il ne peut pas revenir, d’après les 
archéologues, autrement qu’en entier et il ne peut pas revenir, d’après les archéologues, autrement que 
dans un espace dans lequel il pourrait être entretenu et visitable.  
 
Donc, je suis désolé de dire que sur ce point, je vois mal comment on pourrait expliquer en Conseil 
municipal qu’on va construire un équipement qui au minimum va coûter 1,5 million à 2 millions d’euros pour 
faire visiter le bateau que l’on a sorti à ce moment-là. Donc pour l’instant, ce qu’on va essayer de 
récupérer, ce sont des photos et des explications que l’on mettra à l’intérieur du parking, mais la 
récupération du bateau lui-même qui est conservé n’est pas d’actualité, comme on dit généralement quand 
on dit non de manière élégante. 
 
Sur les luminaires, oui, on est dans une politique de réfection totale de l’ensemble des luminaires. Je dirai 
même que cette réfection s’étend à l’ensemble des bâtiments publics. La réfection est en cours. Madame 
MURATORI en est chargée. Et effectivement, il y a des fonds européens qui seront sollicités. Aujourd’hui 
dans l’appel d’offres, on est à 637 000 euros, mais évidemment, vous le savez, ce type de luminaire a une 
consommation extrêmement faible et permet le rattrapage assez rapide des fonds mis en place pour avoir 
des LED partout. 
 
Sur le Pré des Pêcheurs, le lot 1, c’est les travaux supplémentaires rendus nécessaires à des difficultés sur 
le réseau d’assainissement des eaux. C’est une augmentation de 2,03 %. Le lot 2, c’est un lot de 3,43 % 
pour des préconisations faites par l’architecte des Bâtiments de France à la suite des premiers projets. Le 
lot 3, c’est une augmentation de 4,4 % qui est liée à des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour 
des travaux techniques et en particulier sur le petit deck avec la découverte de racines que l’on ne pouvait 
couper faute de perdre le bouquet de pins considéré et qui a nécessité la remodélisation géométrique de 
l’ouvrage en structure béton et bois. Le lot n°4, c’est un avenant en moins (-1,25 %) sur des travaux qui 
n’ont pas été nécessaires concernant l’intégration dans les bancs techniques des différents équipements 
électriques. Le lot n°5, c’est une augmentation de 1 % qui est due à des travaux de manipulation des 
grands mâts qui devaient être posés à l’intérieur du système de branches et du bouquet de trois arbres qui 
a été réalisé délicatement pour ne pas ébranler le système racinaire et qui a nécessité des équipements 
supplémentaires.  
 
Après, il y en a une page chaque fois. Je tiens tout cela à votre disposition, Madame MURATORE. Il n’y a 
pas eu de dérapage sur le Pré des Pêcheurs. Et les principaux avenants, ce qui a été le plus lourd, ce sont 
les équipements supplémentaires de surface qui ont été de l’exigence de l’Architecte des Bâtiments de 
France, qui sur ce territoire-là et en face des remparts a un avis conforme et donc auquel la Ville ne peut 
pas échapper. 
 
Front de gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, avant de faire mes interventions, j’avoue que je suis un peu déçue d’apprendre aujourd'hui que le 
bateau ne reviendra pas pour la simple raison qu’on fait un numéro spécial du Patriote Côte d’Azur sur les 
vestiges romains dans les Alpes-Maritimes et qu’on y a consacré deux belles pages à ce merveilleux 
bateau avec notre spécialiste ! Donc, on sera obligés d’annoncer qu’il ne reviendra pas. 
 
M. LEONETTI :  
Il ne reviendra pas et puis vous essayez de jouer de votre influence sur le Président de la République que 
vous avez contribué à faire élire… 
 
Mme DUMAS : 
Alors là c’est mal barré ! 
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI :  
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… pour que les dotations de l’État soient moindres et que si on ne perdrait pas 2,7 millions l’année 
prochaine comme cette année, peut-être qu’on pourrait envisager une politique un petit plus rapide sur la 
mise en valeur de nos archéologies. 
 
Mme DUMAS : 
Ce n’était pas pour polémiquer que je disais cela ! Il n’y a pas de souci. Je pourrai le dire ça, sans aucun 
problème ! Mais on fera quand même les deux belles pages sur ce merveilleux bateau et vestige trouvé ici. 
 
M. LEONETTI :  
Il n’est pas perdu. 
 
Mme DUMAS : 
Non, non ! On ira le voir ailleurs. Vous allez nous dire où il est exposé à un moment donné. 
 
M. LEONETTI :  
Dans quelques années, si la conjoncture est meilleure, on pourra toujours voir. Là franchement, je ne vais 
pas vous raconter qu’on va le faire revenir demain matin compte tenu des exigences aussi. 
 
Mme DUMAS : 
J’avais encore ce rêve. Finalement, vous m’avez brisé un rêve en m’avouant qu’il ne reviendra pas ! 
 
M. LEONETTI :  
Je pense que j’en ai brisé plus d’un chez vous, Madame. 
 
Mme DUMAS : 
C’est possible. Oui, c’est vrai ! C’était pour le jour ! 
 
M. LEONETTI :  
Probablement nous ne rêvons pas à la même chose ! 
 
Mme DUMAS : 
Certainement. Ça, c’est clair ! 
 
Revenons à la délibération. Au sujet des arrêtés, je voudrais intervenir sur les 5, 6 et 7 avec une question 
un peu perfide, je l’avoue d’entrée.  
 
Ce sont trois arrêtés qui demandent l’annulation de permis de construire alors qu’ils représentent presque 
150 logements sociaux, construction d’intérêt général…  
 
M. LEONETTI :  
Attention à ce que vous dites ! Votre langue a fourché. Ce ne sont pas des arrêtés qui arrêtent la 
construction. 
 
Mme DUMAS : 
Qui demandent l’annulation de permis de construire. 
 
M. LEONETTI :  
Non, ce sont des arrêtés qui permettent à la Ville de se défendre contre la demande d’annulation des 
permis de construire. 
 
Mme DUMAS : 
Oui ! Pardon ! C’est vrai, c’est mal formulé. Vous avez raison. Mais vous allez voir que j’ai bien compris par 
la fin de mon intervention.  
 
…Construction de logements sociaux qui sont évidemment d’intérêt général pour notre Ville et pour un droit 
essentiel qui s’appelle le droit au logement pour tous. 
 
Ces procédures vont malheureusement retarder les chantiers et donc malheureusement retarder la 
livraison des logements sociaux.  
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C’est là que vient ma question : est-ce que la Ville prévoit la demande de pénalités aux responsables de 
retards de livraison de logements sociaux comme c’est mis dans l’arrêté n°1 sur les retards de livraison par 
exemple pour des commandes publiques comme l’AzurArena ?  
 
J’ai dit que ma question était un peu perfide, mais je pense que cela mériterait d’y réfléchir puisqu’il y a 
quand même de plus en plus de procédures qui font que cela retarde les livraisons de logements sociaux.  
 
Et je pose aussi une toute petite question sur l’avenant 13F177 qui est un avenant de la SOCOTEC sur un 
marché qui est un avenant de 15 % sur des missions de contrôle, ce qui me paraît, 15 %, quand même 
assez important. 
 
M. LEONETTI :  
Sur le dernier arrêté, c’est une mission technique de diagnostic sur le patrimoine communal. Ce sont les 
services qui ont élaboré ce qu’ils devaient contrôler, ce qu’ils ne pouvaient pas contrôler, ce à quoi ils 
demandaient un bureau d’études. Je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous le souhaitez, on peut vous le 
fournir. 
 
Sur les personnes qui attaquent les permis de construire, c’est assez difficile de distinguer celui qui attaque 
le permis de construire d’un collège à La Fontonne, celui qui attaque le permis de construire d’un Palais 
des Congrès à Juan-les-Pins, celui qui attaque le permis de construire d’un immeuble comprenant des 
logements sociaux et celui qui attaque pour attaquer. Je n’ai jamais obtenu d’un tribunal, malgré toutes les 
victoires remportées par la Ville d’Antibes dans ce genre de contentieux, plus que des pénalités 
symboliques de la part de celui qui porte plainte. Et en même temps, je regrette effectivement que cela 
retarde des logements, mais quand cela retarde une activité économique, quand cela retarde un 
établissement pour les enfants, quand cela retarde un établissement pour personnes handicapées, c’est 
aussi un problème. Donc, je ne peux pas faire porter sur l’opérateur la responsabilité d’être attaqué par un 
particulier.  
 
Moi je serais plutôt favorable, je l’ai dit souvent, à ce qu’il y ait des sanctions contre ceux qui attaquent tout. 
On a quand même vu, dans un autre contexte, des gens qui habitaient autour de la villa La Perlote, un 
propriétaire qui était prêt à construire, un squat qui a persisté pendant des mois, voire des années, et le 
propriétaire qui disait : « Moi, je n’ai pas le permis. Donc à partir du moment où je n’ai pas le permis, quand 
j’aurai le permis qui sera purgé du contentieux, je commencerai à construire ». Là aussi il y avait une 
pénalité pour la Ville et pour la gestion prise entre deux feux, entre le permis que nous pensions devoir être 
délivré (d’ailleurs, il a fini par l’être en passant par les tribunaux) et puis en même temps des riverains qui 
se plaignaient que le squat existe mais qui en même temps étaient les mêmes qui portaient le contentieux 
contre l’immeuble qui devait se mettre en place.  
 
Votre question était effectivement, comme vous l’avez dit, perfide. Je l’ai globalisée pour ne pas faire une 
réponse perfide.  
 
Le compte rendu est donné et les explications aussi. 
 
 
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - PREVENTION DES CONDUIT ES ADDICTIVES - CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE HOSPITALIER - AUTORISATI ON DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Je le dis une fois de plus à Eric DUPLAY : cette convention est très utile. Je pense que les conduites 
addictives, quand on a des masses de salariés importantes, en particulier qui ont des responsabilités, et qui 
les mettent en danger ou qui mettent les autres en danger, c’est quelque chose qui est très important à 
prévenir. Donc, je me félicite une fois de plus de cette signature en partenariat avec l’hôpital. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ACTIONS MENEES EN FAVE UR DES PERSONNES HANDICAPEES 
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX - CONVENTION DE PARTEN ARIAT AVEC LE FONDS 
D’INSERTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DE LA FO NCTION PUBLIQUE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Je pense que nous serons tous d’accord pour dire que les personnes handicapées doivent mener une vie 
de travail et que cette vie de travail est une vie que je qualifierai, bien que le mot ait été un peu galvaudé 
ces derniers temps, de normale. L’efficacité de ce personnel n’est pas à remettre en cause. On peut être un 
très bon agent municipal et être dans un fauteuil roulant. Et on peut donc voir que la Ville d’Antibes a mené 
une politique très volontariste dans ce domaine. Vous savez que le nombre, le pourcentage de personnes 
relevant du handicap accepté dans les établissements publics et privés est de 6 %, et la Ville a monté ce 
taux à 7,40. J’ai même pris l’engagement, avec l’Association des Paralysés de France et les autres, de 
faire en sorte que ce taux arrive à 8 % parce qu’on s’aperçoit que ce personnel a la même efficacité, selon 
les postes aménagés qu’on leur propose, que le personnel sans handicap et qu’en même temps on 
constate aussi, malheureusement, que les autres secteurs n’atteignent pas les chiffres planchers qui ont 
été définis par la loi. 
 
Pas d’intervention, personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - A DAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES GRADES 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez un tableau qui reprend l’ensemble des effectifs et des grades actualisés. Cela ne suscite pas de 
ma part un commentaire.  
 
Pas de commentaire. Personne n’est contre. Pas d’abstention. Les emplois permanents, le tableau des 
effectifs est adopté. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-6 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIO N DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE 
ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE - PLAGE DE LA SALIS - KIOS QUE N°2 - CESSION DES PARTS 
SOCIALES DE LA SARL « LE JULIAN » - AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Il y a une intervention de la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci.  
 
C’est juste une précision parce qu’il y a un souci dans ce dossier. À la page 4 sur 33, il est indiqué que ce 
sera une EURL. Ensuite on parle d’associés. Et ensuite il y a les statuts de la SARL. Donc, il serait 
nécessaire de revérifier ce dossier et d’avoir la vraie forme juridique du repreneur. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Je suis d’accord avec vous. On vérifiera la forme. Mais les formes que vous avez évoquées sont tout aussi 
compétentes pour récupérer des parts sociales. Mais cela mérite effectivement que la clarification soit mise 
en place. 
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Je me permets, puisque la question est souvent posée, de rappeler qu’à la suite d’une intervention de ma 
part sur le décret "plage", j’avais eu une réponse de la part du Ministre qui m’avait expliqué que le décret 
"plage" était en cours de changement et que nous avions ensemble décidé de suspendre la délégation de 
service public.  
 
J’ai le regret de vous annoncer que sa Ministre de tutelle, Madame Ségolène ROYAL, a dit qu’il n’y aurait 
pas de modification du décret plage, ce qui donc pose pour nous le problème de la relance de la délégation 
de service public. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour vous fournir à la fois la réponse que m’avait 
faite le Ministre et la deuxième réponse qu’il a faite trois mois après et qui est l’inverse de la réponse qu’il 
m’a faite précédemment. Et en même temps ce délai doit nous permettre de relancer une délégation de 
service public.  
 
Mais la délégation de service public, je souhaite qu’on en réexamine profondément le cahier des charges. 
On va regarder le cahier des charges à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, des services 
de l’État et en même temps des équilibres économiques nécessaires pour obtenir des emplois stables. 
Parce que je le rappelle : ce sont des emplois utiles pour la Ville, dont un grand nombre sont stables 
puisqu’un grand nombre de ces plages ont une activité de restauration qui se pérennise tout le long de 
l’année. Donc pour l’instant, je ne peux pas vous en dire plus. J’ai saisi à nouveau le Ministre pour qu’il me 
confirme bien, comme la première information que j’avais eue dans l’hémicycle de l’Assemblée et que la 
deuxième information c’est une lettre qu’il a écrite à l’ensemble des villes littorales, je voudrais avoir une 
confirmation dans les mêmes lieux de l’Assemblée nationale pour savoir exactement sur quel pied danser.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Parce que derrière, il y a aussi la délégation entre l’État et la Ville. Et là, il n’y a pas besoin d’attendre le 
décret "plage" pour lancer la procédure qui avait été arrêtée aussi. 
 
M. LEONETTI :  
Oui, enfin je veux dire qu’on prendra la délégation de l’État à la Ville, c’est une évidence, à condition 
qu’enfin on me clarifie la situation sur la décision qu’a prise le Gouvernement.  
 
Vous savez, dans certains endroits, quand vous avez l’ordre, vous attendez le contrordre. Là, on a attendu 
le contrordre. Peut-être qu’il va y avoir un contrordre du contrordre.  
 
Donc, je voudrais quand même avoir une vérification pour asseoir une délégation de service public sur des 
bases juridiques solides. Je rappelle quand même qu’un Sous-Préfet est venu dans le Palais des Congrès 
annoncer devant l’ensemble du monde économique et touristique de Juan-les-Pins que le décret plage 
allait changer. Je rappelle aussi que le Ministre me l’a confirmé sur une question orale du mardi matin et 
que maintenant j’ai un document du même Ministre qui dit que cela ne changera pas. Donc, j’aimerais 
exactement… Et Dieu sait si la Ville d’Antibes n’a pas de leçon à recevoir sur la mise en place des 
délégations de service public sur les plages puisque c’est nous qui avons fait la jurisprudence.  
 
Donc sur ce point-là, on va conserver l’idée qu’on a bien fait de suspendre la délégation de service public, 
qu’on l’a fait ensemble, et que maintenant il faudrait quand même que le Gouvernement donne une 
réponse claire pour que nous puissions avancer dans le cadre de la loi, mais en même temps avec une 
certitude juridique qui ne mette pas en danger les décisions de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Qui ne prend pas part au vote ? Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS 
Contre ? Abstention ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.  
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MONSIEUR ERIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - ANIMATIONS SPORTIVES - INTERVENTION DU PERSONNEL TERRITORIAL SUR 
LE TEMPS SCOLAIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET : 
Merci Monsieur le Maire.  
Il s’agit d’un renouvellement de convention avec l’Éducation nationale et une convention combien 
importante puisqu’elle rappelle que depuis déjà le début des années soixante-dix, la Ville d’Antibes avait 
été précurseur dans les moyens qu’elle mettait à disposition de l’Éducation nationale pour les activités 
sportives au sein des écoles en temps scolaire. Je voudrais juste rappeler les incidences de cette 
convention qui va être renouvelée pour une année scolaire. Il s’agit de près de 25 agents territoriaux, donc 
de la Direction des Sports, qui interviennent dans ce temps scolaire, de moyens de transport ainsi que de 
différents marchés, notamment sur la prestation voile. Tout cela pour un montant d’environ 650 000 euros à 
la charge du budget communal dans le temps scolaire. Et je rappelle que nous avons été précurseurs au 
début des années soixante-dix et que nous continuons et nous pérennisons ce type d’action. Donc, il me 
semblait important de le souligner au moment où on parle beaucoup de temps scolaire et de 
réaménagement d’intervention des moyens de la Ville dans ce temps scolaire. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur le Premier Adjoint a bien raison de rappeler que dans le temps scolaire, les municipalités n’ont 
pas à intervenir et que la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, depuis longtemps et de manière plus importante 
encore qu’avant, intervient en matière culturelle et en matière sportive, avec des dépenses qui s’élèvent à 
650 000 euros. Donc, on peut toujours, là aussi, raconter que tout doit être gratuit. Je rappelle simplement 
que la Ville n’est pas obligée de le faire et je rappelle qu’elle continuera à le faire parce qu’il est important 
que les élèves des écoles aillent au Musée Picasso, au théâtre et au stade nautique ou à la voile. Je 
rappelle quand même que c’est pendant le temps scolaire et que pendant le temps scolaire, cela devrait 
être pris en charge par l’Éducation nationale. Ceci est utile pour qu’on n’ait pas des propos démagogiques 
sur la gratuité ou la non-gratuité de telle ou telle prestation. Ces prestations sont gratuites. La plupart des 
enfants, d’ailleurs, et des parents pensent que c’est l’Éducation nationale qui a mis en place tout cela et 
trouvent que c’est très, très bien. Moi aussi je trouve que c’est très bien, mais je voudrais quand même 
rappeler que c’est une spécificité de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et que c’est un coût qui n’est pas 
totalement négligeable.  
 
Sur « animations sportives », qui est contre ? s’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
01-2 - SPORTS - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 
L'ASSOCIATION SPORTIVE OAJLP TENNIS DE TABLE - RENO UVELLEMENT- AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. PAUGET : 
Il s’agit d’un renouvellement de convention également ; une convention qui fixe les droits et devoirs d’une 
association sportive de la Ville d’Antibes, en l’occurrence l’OAJLP Tennis de Table, qui est une association 
qui existe depuis 1965 sur le territoire de la commune, qui compte près d’une centaine de licenciés, qui a 
toujours évolué au niveau national. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - EDUCATION - RYTHMES SCOLAIRES - AVANT PROJET  DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
- APPROBATION  
 
M. LEONETTI :  
Résumé des épisodes précédents.  
 
Le Gouvernement décide par décret de modifier les rythmes scolaires. La Ville d’Antibes y est opposée 
après concertation avec les parents, avec les enseignants et avec les salariés de la Ville d’Antibes 
intervenant sur le périscolaire. Le décret est maintenu et la Ville d’Antibes fait la concertation auprès des 
conseils d’école et recueille un avis majoritairement favorable pour que la concentration des activités se 
déroule le vendredi après-midi. Le rectorat refuse ce dispositif alors qu’il l’accorde dans une autre 
académie, à Lyon, et qu’il l’accorde dans la même académie à Brignoles. Dans ces conditions, nous 
faisons un recours gracieux, nous intervenons auprès du Ministre, dont la réponse n’est pas très éclairante 
(on peut la reconsidérer), et nous attaquons donc la décision arbitraire devant le tribunal administratif, qui 
n’a pas pris sa décision. 
 
Considérant que la rentrée scolaire ne pouvait pas attendre la décision du tribunal, qui probablement 
devrait intervenir dans l’année, avant la fin de l’année 2015, Yves DAHAN et moi-même décidons avec 
l’ensemble des services de reconsulter les conseils d’école pour leur demander leur choix. Leur choix 
continue à se porter sur le vendredi après-midi et nous mettons en option le jeudi après-midi puisque 
l’inspecteur d’Académie dit qu’il serait prêt à accepter la concentration des activités le jeudi après-midi 
comme il l’a accordée à Vallauris Golfe-Juan. Les conseils d’école sont consultés et préfèrent le maintien 
des activités telles qu’elles sont aujourd’hui en continuité journalière sans regrouper les activités.  
 
Vous le savez, ces activités qui durent trois quarts d’heure sont de gestion extrêmement difficile parce qu’il 
est difficile d’y introduire un contenu et difficile aussi parce qu’elles font suite après à du périscolaire qui a 
une organisation depuis longtemps à la Ville d’Antibes et qui comprend en particulier des études surveillées 
par les enseignants sur lesquelles on s’était engagés à les maintenir. Ces garderies améliorées - dont on 
m’a beaucoup reproché d’avoir utilisé ce terme n’étaient rien d’autre qu’effectivement en trois quarts 
d’heure on ne peut pas amener un enfant au Musée Picasso ou à la piscine ou au théâtre - et donc se 
limitaient à quelques animations.  
 
Nous avons dans ce cadre-là bien entendu organisé la gratuité de ces trois quarts d’heure. Nous avons 
étudié ensuite la possibilité de transformer notre contrat éducatif local en contrat local éducatif territorial 
compte tenu des avantages qu’il apporte. Le premier avantage, c’est qu’il a un contenu beaucoup plus 
important en matière éducative. Et comme nous travaillons avec Monsieur El JAZOULI et avec Monsieur 
DAHAN sur la citoyenneté, nous avons proposé, si nous faisions un contrat éducatif, de le faire sur l’axe de 
la citoyenneté : citoyenneté et développement durable ; citoyenneté, sport, culture ; citoyenneté, vivre-
ensemble et respect des valeurs républicaines. 
 
Dans ce contexte-là, on a reçu un avis favorable de la part de l’Inspection d’Académie sur le contenu, qu’on 
doit affiner, et sur la mise en place d’un PEDT. Dans ce cadre, il y a des obligations supplémentaires. Ces 
obligations supplémentaires, c’est que l’encadrement s’en trouve rehaussé. On passe (je ne vais pas 
réutiliser le terme, mais enfin) d’une surveillance éducative avec animation à un véritable projet éducatif en 
lien d’ailleurs avec l’Éducation nationale. Et donc, le coût de l’opération passe de 1 million, ce qui est le 
coût actuel des rythmes scolaires, à 1,7 million euros.  
 
Dans ce contexte, après avoir étudié les possibilités qui s’offraient à nous, deux interventions de la part de 
la CAF et de l’État sont supplémentaires : 65 000 euros de la part de l’État, et de la part de la CAF environ 
200 000 euros. Pardon de ne pas donner des chiffres exacts parce que l’intervention c’est par élève et 
donc cela dépend effectivement du nombre d’élèves qui sont inscrits pour que l’on puisse donner un chiffre 
exact. Tout cela, c’est une réflexion si les mêmes qui sont aujourd’hui dans les NAP revenaient dans les 
NAP dans le nouveau dispositif.  
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Dans ce nouveau dispositif, vous l’avez compris, cela signifiait de toute évidence que la Ville réaugmentait 
de manière très significative sa participation. Elle l’a donc augmentée. Ce sera probablement aux alentours 
de 150 000 à 200 000 euros. Mais nous avons donc envisagé, ce qui n’était pas le cas initialement mais 
pas sur le même projet, une participation des parents. Cette participation, nous l’avons soumise bien 
entendu à l’Inspection d’Académie, à la Caisse des Allocations Familiales, qui l’a approuvée en attendant 
d’affiner les sujets, sur un tarif qui est de 0,60 euro de l’heure à 0,90 euro de l’heure en fonction des 
revenus. Ce qui signifie en clair que pour les personnes ayant un revenu modeste, la garde de leur enfant 
avec un projet éducatif inclus se déroulera pour le coût de 1,20 euro pour les deux heures et que l’arrêt de 
la classe, vous le savez, est à 15 h 45 et que ces activités commenceront dans la foulée.  
 
Je laisserai à Yves DAHAN vous expliquer pourquoi, paradoxalement, les parents paieront moins puisqu’on 
passe d’un forfait à du réel et à des situations dans lesquelles ils payaient quelquefois pour des activités qui 
n’existaient pas et désormais ils paieront à l’heure près, à l’heure effectuée. 
 
Voilà la proposition qui est faite aujourd’hui. 
 
Je continue à penser que c’est très cher pour une Ville qui subit des diminutions drastiques et qui avait déjà 
un projet éducatif local qui était étoffé autour du sport et de la culture le mercredi. Néanmoins, je considère 
qu’à dépenser de l’argent pour nos enfants, que ce soit avec un véritable projet éducatif, culturel et surtout 
de citoyenneté. Je pense que personne, quelles que soient nos convictions, nos combats, ne peut nier que 
nous avons besoin de rappeler les règles à chacun d’entre nous. Les règles, c’est le respect de l’autre, 
c’est les valeurs que nous ont enseignées nos enseignants et qu’ils continuent à faire. Les règles, c’est le 
permis et l’interdit. Les règles, c’est les valeurs de la France et les valeurs de la République. C’est la raison 
pour laquelle je défends ce projet. Je ne le défends pas paradoxalement. Je ne le défends pas en disant 
que finalement c’était cher à 1 million et on le fait à 1,7 million. Ce n’est pas un paradoxe. C’est que la 
garderie à 1 million gratuite, je suis désolé mais cela ne satisfaisait personne, et que j’espère que dans le 
dispositif que nous mettons en place avec Yves DAHAN, le projet à 1,7 million, qui est effectivement très 
cher, avec une participation des parents à hauteur de 15 % du coût réel de l’opération, eh bien elle vaut au 
moins la peine si nous contribuons à faire de nos enfants des citoyens libres et responsables, en 
partenariat, bien sûr, avec l’Éducation nationale qui, avec les familles, a cette mission. 
 
Je voudrais céder la parole à Yves DAHAN pour qu’il nous explique un petit peu mieux que ce que je ne l’ai 
fait le système dans lequel nous vous proposons d’entrer. 
 
M. DAHAN : 
Oui, merci Monsieur le Maire et chers collègues. 
 
Effectivement, cela peut paraître un petit peu curieux. La question se pose en se disant : on va faire payer 
quelque chose qu’on ne payait pas auparavant et globalement on va arriver à ce que les familles paient 
moins. En fait, cela s’explique parce que nous avons voulu, et Monsieur le Maire, souhaité que l’on repense 
l’ensemble de nos fonctionnements, c’est-à-dire qu’aujourd’hui on fonctionnait sur un système qui est un 
système forfaitaire. Ce système forfaitaire était dans le fond pas forcément adapté à la façon dont les 
familles fonctionnaient.  
 
On se rend compte que si on veut affiner un petit peu le système, il était plus juste, dans le fond, de 
fonctionner avec un système qui travaille au réel. Alors, qu’est-ce que c’est le réel ? Le réel, en fait ce sont 
l’inscription des enfants dans les systèmes périscolaires. Donc, ce n’est pas leur présence ou pas leur 
présence un jour ou l’autre. C’est l’engagement. C’est-à-dire qu’aujourd'hui, et cela fait partie aussi de 
l’esprit des NAP, je veux dire, c’est l’engagement parce qu’on s’engage sur un système et la citoyenneté 
fait qu’on s’engage. Donc, on va demander aux familles de fonctionner de la même façon et de s’engager 
sur l’année. 
 
Si l’on analyse ce fonctionnement, on se rend compte que si une famille qui est, je dirais, un peu dans la 
forme la plus courue aujourd’hui qui est celle d’une famille qui a un enfant en maternelle et un enfant 
scolarisé en élémentaire, elle va utiliser… On a fait plusieurs cas de figure, bien entendu.  
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On prend le cas de figure de celle qui va utiliser en fait l’ensemble des propositions, donc qui est inscrite à 
toutes les activités périscolaires. Aujourd’hui, cette famille paie 65 euros. Lorsqu’on a réfléchi à cela, on a 
travaillé par tranche et on a décomposé quatre tranches de façon à, pour l’instant en tous les cas, essayer 
de rester dans l’esprit du quotient familial. Et on se rend compte que la tranche la plus basse qui va 
fonctionner, elle, va se retrouver en fin de compte avec un coût de 40,75 euros, c’est-à-dire en fait de 
20 euros inférieur à ce qu’elle paie aujourd'hui. Et on va progresser jusque sur les trois premières tranches 
en fait qui vont être en dessous, puisque la troisième tranche va être à 57 euros. Il y a juste la quatrième 
tranche qui va à peine dépasser de quelques euros le fonctionnement d’aujourd'hui. Donc cela, c’est 
important. C’est important à comprendre pour des enfants, pour des familles qui effectivement choisissent 
l’ensemble. 
 
Ensuite, on a repris le système, on s’est dit : mais si les familles ne prennent pas l’ensemble et qu’elles ne 
prennent que deux jours par semaine ? Ces familles-là aujourd'hui paient 35,50 euros. Dans la première 
tranche, elles vont payer 19,25 euros et vont finir dans la dernière tranche à 34,65 euros.  
 
Alors, il faut bien comprendre qu’effectivement, pour les familles ce n’est pas un coût supplémentaire, bien 
au contraire. Et en réalité, l’ensemble de ces éléments correspond pratiquement à la plus grande majorité 
des familles aujourd'hui telles qu’elles se définissent. On peut imaginer que certaines familles vont prendre 
uniquement les NAP, donc elles vont payer uniquement les NAP parce qu’elles ne participent à aucune 
autre activité périscolaire. Mais c’est très marginal sur l’ensemble des fonctionnements. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. On est passé du forfait au réel et le réel est moins cher que le forfait, donc c’est aussi un des 
éléments importants dans la mise en place du dispositif. 
 
J’ai tous les groupes : Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, la Gauche unie, solidaire et écologique, 
le Front de gauche. 
 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, dans l’attente de la délibération du tribunal administratif 
concernant la première proposition faite par la Ville d’Antibes qui a été refusée par le recteur et qui pourtant 
a été acceptée, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les mêmes conditions dans d’autres villes, nous 
avons subi la même chose, nous, sur Fréjus. Nous avons tenté d’en comprendre la raison. Nous ne l’avons 
toujours pas trouvée puisque la réponse semble être ailleurs, peut-être à chercher dans des décisions 
purement politiques.  
 
Cela dit, comme d’habitude, nos concitoyens sont pris en otages par un décret aussi précipité qu’inutile qui 
a fait peser une charge énorme sur nos collectivités.  
 
Vous indiquiez dans l’avant-projet des évolutions proposées que la Ville dispose d’un tissu associatif sportif 
et culturel d’une exceptionnelle densité et que vous souhaitiez associer à votre projet ces associations. 
C’est positif et nous nous en réjouissons. Cela dit, nous aurions aimé en savoir davantage sur les 
associations qui seront sollicitées. Donc, nous aimerions en connaître les acteurs.  
 
Votre projet s’articule de trois axes dont l’axe culturel qui permettrait de construire des repères afin 
d’appréhender l’environnement des enfants. Mais quels repères ?  
 
Mis à part cela, comment pourrions-nous être en désaccord avec le reste ? L’axe social pour permettre 
l’accès aux activités au plus grand nombre d’enfants et l’axe éducatif nous semblent tout à fait pertinent. 
Nous l’avons toujours dit et nous resterons sur cette ligne politique. Nous n’irons pas à l’encontre de ce qui 
peut être bénéfique pour nos concitoyens.  
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Nous souhaitons être un groupe d’opposition constructif. C’est pourquoi nous voterons ce projet éducatif 
territorial en espérant que le contenu détaillé sera en adéquation avec les réels besoins de nos concitoyens 
et des axes que vous avez développés au travers de celui-ci. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci.  
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, enfin un projet éducatif territorial, ce que nous demandions depuis 
2013, est lancé ! C’est bien. 
 
L’avant-projet reprend les éléments du PEL de 2003 et bien entendu les clauses obligatoires dont le 
recours à la concertation. Cela aussi correspond à notre demande.  
 
Deux bémols toutefois : le fait que les NAP soient payantes et le manque d’informations dont disposaient 
les parents avant la fin des classes. Il aurait été tout à fait possible et plus économe d’informer les parents 
avant les vacances et ainsi économiser un courrier postal. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Franchement, d’abord vous avez bien compris qu’un PEDT cela se négociait avec l’Inspection d’Académie 
et qu’il fallait quand même avoir l’accord de l’Inspection d’Académie. C’est quand même le minimum. 
 
Deuxièmement, vous ne manquez pas d’air quand même ! C’est vous qui imposez avec vos amis au 
Gouvernement une réforme des rythmes scolaires qui coûte 1,7 million, et parce qu’on fait payer 15 % 
l’ensemble des enfants ou plutôt l’ensemble des parents, et dans un contexte de quotient familial, avec ce 
qu’a dit Eric PAUGET tout à l'heure, où on met 650 000 euros à la place de l’Éducation nationale pour faire 
des animations, vous trouvez encore que c’est trop cher.  
 
Vous n’êtes pas à un paradoxe près, mais enfin, j’ai noté que vous étiez d’accord avec le fond de la 
délibération. Ce n’est déjà pas si mal.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
L’intérêt de ce PEDT, c’est en effet d’obtenir une aide financière de la CAF qui n’est pas rien, de 
260 000 euros. Enfin, comme vous l’avez dit, on ne sait pas trop encore exactement, mais estimée à 
260 000 euros. Ce n’est pas rien parce que dans le cadre d’un décret sur les rythmes scolaires qui a pour 
vocation essentielle la territorialisation des financements de l’éducation, ce n’est pas rien d’obtenir ceci.  
 
On nous demande donc de voter un avant-projet. Je ne commenterai pas les horaires des NAP parce que 
je pense que c’est la moins mauvaise solution qui est appliquée ici. Mais ce PEDT dit clairement que les 
NAP sont payantes. Alors oui, le PEDT n’est pas le seul responsable, comme vous venez de le dire, de 
cette rupture d’un principe fondamental : la gratuité de l’école pour toutes et tous. Si les NAP sont 
considérées et effectuées comme des éléments éducatifs importants pour les enfants comme le tendraient 
le PEDT et la construction d’un projet éducatif, il est fondamental qu’elles restent gratuites pour ne pas 
encore creuser les inégalités ou les divisions de notre société. On ne peut pas considérer que la 
population… Et je suis d’accord avec vous qu’il y a besoin de construction de la citoyenneté et du vivre-
ensemble, et dans ce cas-là les faire payer et considérer que ce n’est pas obligatoire. Et je le redis encore : 
le PEDT n’est pas le seul responsable de cette non-obligation de… 
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M. LEONETTI :  
Donc vous pensez que ce serait l’État qui devrait payer. 
 
Mme DUMAS : 
Tout à fait. Je le pense et je l’ai dit dès le premier débat au sujet du décret, sur lequel je ne suis pas 
d’accord, et sur la loi d’orientation scolaire, je ne suis pas d’accord non plus. Je l’ai dit dans différentes 
instances. 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez une grosse habitude à ne pas être d’accord aussi ! 
 
Mme DUMAS :  
Cela peut arriver, oui, particulièrement en ce moment ! Je suis d’accord avec certaines choses en ce 
moment, mais en tous les cas… Enfin on en reparlera plus tard. 
 
La suite de ce document, c’est une suite de termes un peu ronflants pour plaire aux instances de 
l’Éducation nationale, un vocabulaire que je connais très bien et je sais ce qu’il faut utiliser pour plaire à 
l’Éducation nationale. Et bravo, vous l’avez utilisé !  
 
Je m’abstiendrai sur ce PEDT pour la simple raison que… Non, je voterai contre, pardon, ce PEDT pour la 
simple raison qu’il y a les NAP payantes et pour moi c’est un moment éducatif qui ne peut pas être payant. 
 
M. LEONETTI :  
Je rappelle simplement que ce n’était pas payant quand il n’y avait pas de contenu éducatif et que c’était 
trois quarts d’heure. Et vous avez bien compris quand même que maintenant les NAP s’accolant à l’heure 
et quart supplémentaire qui était déjà payante et qui est du périscolaire, eh bien il est normal que plus de 
50 % de payant fasse que les parents participent à 15 % du coût total. Je rappelle que les NAP ne sont pas 
obligatoires. Je rappelle même que la Ville pourrait très bien aujourd’hui dire : les enfants sortent à 15 h 45 
et il n’y a pas de périscolaire. Et elle pourrait dire même : les enfants sortent à 15 h 45, il n’y a pas de 
périscolaire et on n’intervient plus dans les écoles. Et vous économisez immédiatement 1 650 000 euros. 
Donc, l’engagement de la Ville n’est quand même pas négligeable. Je voudrais quand même qu’on garde 
un peu de raison.  
 
Je ne reviendrai pas sur le problème de la gratuité. Un des problèmes, c’est vrai, c’est qu’à partir du 
moment où les trois quarts d’heure étaient gratuits, eh bien tout le monde considérait qu’on pouvait venir 
chercher les enfants n’importe quand. Cela a été une situation qui a été totalement ingérable. C’est pour 
cela que les conseils d’école ont approuvé le projet tel qu’on le leur présente. 
 
Moi, je veux bien aussi essayer de faire des projets indépendamment des parents d’élèves, 
indépendamment des enseignants, indépendamment de tout le monde parce qu’on a la bonne idée. Cela, 
c’est le système PEILLON. Nous, on a plutôt essayé quand même de coller à ce que les parents d’élèves 
et les enseignants souhaitaient. Et je continue à penser que le vendredi après-midi était une bonne 
solution. On ne l’a pas. On a trouvé la moins mauvaise solution possible dans les horaires et je pense 
qu’on a trouvé quand même une solution d’engagement très fort. Moi, je tiens à ce qu’on approfondisse le 
contenu. Je suis d’accord avec Monsieur TIVOLI et je suis d’accord avec vous, Madame. Pour une fois, je 
suis d’accord avec les Fronts ! Et je suis d’accord qu’on aille au bout… 
 
Mme DUMAS :  
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. LEONETTI :  
… et qu’il n’y ait pas des mots collés et que derrière il y ait un véritable projet éducatif.  
 
C’est ce qui doit être mis en place sous la houlette d’Yves DAHAN qui, je sais, s’est beaucoup investi dans 
ce domaine. 
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On passe au vote. Qui est contre ? Non ! Franchement ! Enfin, c’est un non au Gouvernement socialiste, 
alors ça va ! Je le prends comme cela. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 48 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS).  
 
 
Départ de M. Yves DAHAN – procuration à Mme Nathalie DEPETRIS 
Présents : 39 / procurations : 10 / absent : 0 
 
M. LEONETTI :  
Avec votre autorisation à tous, Madame la Conseillère départementale étant obligée de rejoindre une 
réunion au Département, je vais vous demander de bien vouloir accepter que Madame Alexandra 
BORCHIO-FONTIMP présente sa délibération. Personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention. 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Merci. 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
37-1 - PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT - ANNEE 2015 -  DESIGNATION DES LAUREATS  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour la septième année la Ville reconduit le Prix junior et jeune 
méritant. Je vous rappelle que ce prix a pour objectif de mettre à l’honneur individuellement ou 
collectivement des jeunes âgés de 8 à 25 ans investis dans un projet ou ayant obtenu un titre honorifique.  
 
À travers ce dispositif, la Ville souhaite donc encourager et valoriser l’engagement de ces jeunes. Après 
examen en Commission, dix prix seront remis cette année dont vous trouverez les détails dans le présent 
rapport. Le montant des récompenses s’élève cette année à 4 150 euros.  
 
M. LEONETTI :  
La Gauche unie et solidaire.  
 
Mme MURATORE : 
Cette année, même travers que nous dénonçons depuis la création de ce prix : on reconnaît comme 
méritants des jeunes qui ont réussi par ailleurs. Les enseignants le savent bien : ce n’est pas forcément le 
meilleur de la classe qui a le plus de mérite à réussir. Souvent des résultats moins flamboyants ont 
beaucoup plus de mérite. 
 
Cette année, les projets retenus sont la preuve de ce que nous disons depuis le début : ces prix ne 
correspondent pas au texte de création de ce prix, et je cite : « La Ville souhaite encourager, reconnaître, 
promouvoir des initiatives ». Les dossiers collectifs correspondent, mais pas les dossiers individuels qui ne 
démontrent donc aucune initiative. 
 
Nous rappelons que pour nous, il serait beaucoup plus pertinent de lancer un appel à projets et de soutenir 
ces projets.  
 
Le dossier du lycée Vert d’Azur en est un bon exemple.  
 
Ces jeunes, pendant leur formation, ont développé un projet en partenariat avec un village du Maroc. Ils ont 
eu d’énormes difficultés pour boucler leur budget. Pour les aider, le 1 % Santini/Oudin – qui d’ailleurs à 
Antibes n’est que de 0,14 % alors que la Lyonnaise des Eaux proposait 0,50 % –, ce budget a été débloqué 
en catastrophe sans que soit mise en place la Commission prévue pour analyser et retenir les projets.  
 
 



24 
  

L’Agence de l’Eau a été sollicitée. Elle était très réticente, car elle ne soutient que des projets portés par 
des ONG et dans ce cas le Gouvernement du Maroc était omniprésent.  
 
Il aurait été beaucoup plus judicieux et aidant pour ces jeunes que la Ville participe au montage de leur 
budget plutôt que maintenant qu’ils sont revenus, que leur projet est bouclé, leur proposer 750 euros en 
bons d’achat. 
 
Quand la Commission ad hoc prévue par les textes pour l’attribution du 0,14 % Santini/Oudin sera-t-elle 
mise en place ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
La parole est à Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : 
Madame MURATORE et les socialistes, on a depuis sept ans la même divergence de vues sur la notion de 
mérite. Je vous le rappelle à chaque fois : ce prix n’a pas été fait pour financer des projets, on n’est pas là 
pour attribuer des subventions, on est là pour mettre à l’honneur et pour faire briller des jeunes qui sur la 
commune se distinguent, quel que soit leur domaine d’intervention. C’est une divergence de vues majeure 
entre ce que vous venez d’expliquer, ce que vous dites chaque année et ce qu’on vous réexplique. L’idée, 
ce n’est pas d’apporter un financement complémentaire dans tel ou tel projet. Ce n’est pas de la 
subvention. C’est à un moment ou à un autre de reconnaître la notion de mérite de jeunes qui habitent à 
Antibes ou qui travaillent à Antibes ou qui se forment à Antibes parce qu’on estime que leur parcours 
d’étudiant, de lycéen, de collégien, sportif, culturel ou autre, mérite d’être mis à l’honneur et mérite d’être 
mis en lumière. Voilà la philosophie de ce prix.  
 
D’année en année, vous revenez toujours sur cette notion. Nous, on est attachés à cette notion de mérite. 
Moi, il me semble très important qu’aujourd'hui en particulier, dans la société dans laquelle on vit, on puisse 
de temps en temps reconnaître le mérite de nos jeunes. 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? trois. Je vous remercie. 
 
Monsieur EL JAZOULI ne prend pas part au vote, délibération adoptée à l'unanimité des suffrages 
exprimés  (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - MOYENS GENERAUX - MARCHES A BONS DE COMMANDE  - CONVENTIONS DE 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’A CTION SOCIALE D'ANTIBES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Nous revenons donc aux moyens généraux. Monsieur AMAR. 
 
M. AMAR : 
Ce sont des marchés à bons de commande qui arrivent à échéance au 31 décembre 2015 de maintenance 
d’extincteurs, de missions de vérification des contrôles périodiques dans les bâtiments de la Commune et 
du CCAS, de maintenance des ascenseurs, monte-charges, plateformes ou monte-plats, monte-
handicapés, de maintenance de portes, portails et barrières automatiques. Et compte tenu de la nécessité 
de renouveler ces différents marchés, dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies 
d’échelle, la Commune d’Antibes Juan-les-Pins et le CCAS proposent de constituer des groupements de 
commandes en vue de la passation de ces marchés dans le respect du Code des marchés publics. La 
Commission d’appel d’offres sera celle du coordinateur, en l’occurrence celle de la Commune d’Antibes 
Juan-les-Pins. 
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M. LEONETTI :  
Très bonne idée de mutualisation. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
Délibération adoptée à l'unanimité .  
 
 
04-2 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS  LOCAUX - RAPPORT ANNUEL 
D'ACTIVITES - EXERCICE 2014 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire, c’est une information au Conseil municipal, donc il n’y aura pas de vote. C’est la 
Commission consultative des services publics locaux, qui est instituée par la loi du 6 février 1992, qui s’est 
réunie quatre fois et qui a porté sur 16 points à l’ordre du jour qui sont joints à la délibération. C’est tous les 
ans la même délibération sur les Commissions consultatives.  
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. C’était une information, donc il n’y a même pas de 
vote. C’est cela ? Merci.  
 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
05-1 - ALERTE ET GESTION DES CRUES A ANTIBES - FOUR NITURE DE SERVICES D’ACCES A LA 
PLATEFORME RAINPOL - RECONDUCTION - AVENANT N°1 AVE C LE DEPARTEMENT DES ALPES-
MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. DULBECCO : 
Monsieur le Maire, il s’agit du renouvellement d’une convention avec la plateforme Rainpol qui vous avait 
été présentée lors d’un précédent Conseil municipal par Valérie EMPHOUX. Cette convention va du 
1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016 et ensuite sera renouvelée par tacite reconduction deux fois pour des 
périodes d’un an. Le coût est de 3 750 euros hors taxes.  
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Départ de Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP – procuration à M. Eric PAUGET 
La procuration de M. URBANI s'annule 
Départ de Mme Alexia MISSANA – procuration à M. Matthieu GILLI 
Présents : 37 / procurations : 11 / absent : 1 
 
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
12-1 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2015 - DECISION MODI FICATIVE N°1 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE  
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, les recettes du budget supplémentaire sont 
constituées par le résultat de l’exercice précédent sous la forme d’un excédent que vous avez constaté 
dans le compte administratif et par l’ajustement de la prévision des recettes en cours d’année.  
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Je vous rappelle que cet excédent que nous constituons depuis quelques années nous permet d’absorber 
les baisses de dotations et les hausses des dépenses dues notamment aux réformes de l’État.  
 
Je vous propose de provisionner 2 millions d’euros sur le chapitre « dépenses imprévues » ; d’affecter 
8,8 millions au fonctionnement courant pour faire face à des augmentations des prix des fournitures, 
comme par exemple l’énergie, l’alimentation, entre autres, et continuer à assurer un niveau de service 
public de qualité ; de rajouter 500 000 à la masse salariale pour financer les surcoûts induits par le projet 
éducatif territorial que je vous rappelle (eh oui ! encore la réforme de l’État) ; de verser 2,6 millions 
d’autofinancement en investissement qui viennent s’ajouter aux 2,7 millions affectés au compte 
administratif et aux 4,8 millions inscrits au budget primitif.  
 
Pour ce qui est de l’investissement, malgré la baisse des recettes prévisionnelles pour le fonds de 
compensation de TVA et les amendes de police, ce sont 2,2 millions de dépenses d’équipement 
supplémentaires qui sont inscrites et qui viennent s’ajouter aux 16,3 millions du budget primitif et aux 
6 millions de report. 
 
700 000 de grands travaux ont été réaffectés après analyse de l’avancement des chantiers, permettant 
d’inscrire 2,3 millions de subventions d’équipement à verser à la CASA (financement de la construction 
Anthéa et du pôle multimodal) et 300 000 pour des acquisitions foncières. 
 
Globalement, ce sont plus de 24,5 millions de dépenses d’équipement qui sont inscrites pour la totalité de 
l’exercice 2015.  
 
Après notre réunion spécifique de mercredi dernier, où toutes les questions des présents ont pu être 
posées, qui ont eu explications et réponses, je vous propose de passer au vote chapitre par chapitre de ce 
budget supplémentaire. 
 
M. LEONETTI :  
Est-ce que l’opposition souhaite faire une intervention maintenant générale ? Je vois que par exemple le 
Front national propose une intervention globale 12-1, 12-2, 12-3. Est-ce que tout le monde est d’accord 
pour cela ? Je vous donne la parole. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, le vote du budget supplémentaire c’est également un acte politique fort, 
c’est accepter la politique budgétaire qui est menée. Nous avons dit non au budget primitif. Nous avons 
voté contre le budget administratif. Et donc aujourd'hui, il nous est demandé de voter le budget 
supplémentaire qui est un acte d’ajustement sur un budget sur lequel était inscrite une hausse des recettes 
liée à différentes taxes, une hausse des recettes liée aux contraventions au droit de stationnement, cela 
pour pallier des dépenses importantes (la baisse des dotations de l’État en plus de la réforme des rythmes 
scolaires). 
 
Nous étions en désaccord, effectivement, avec le budget primitif puisque nous ne l’avions pas voté. Donc 
naturellement, nous ne voterons pas l’ensemble des budgets supplémentaires que vous proposez.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. C’est logique. L’opposition ne vote pas le budget supplémentaire. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Pas grand-chose à dire, effectivement, sur un budget supplémentaire puisque c’est un exercice obligatoire 
pour imputer le résultat de l’année précédente et faire des ajustements. 
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Sur les aspects chiffrés, merci aux services de nous avoir donné toutes les explications et d’avoir répondu 
à toutes nos questions. 
 
Sur le fond, là encore l’impression générale est le manque de politiques claires affichées. On présente un 
BP en forte diminution et au BS on saupoudre, on régularise, on abonde certains postes. Hormis la mise en 
œuvre du PEDT, aucune priorité n’est visible. Par rapport aux emplois, des postes sont supprimés sans 
que l’analyse qui sous-tend ces suppressions soit claire.  
 
Les subventions de même : pourquoi diminuer voire supprimer les subventions à certaines associations et 
pas à d’autres ? Sur les investissements, on aurait pu prévoir, penser prévoir un budget supplémentaire 
pour la rénovation des écoles qui en ont bien besoin. On pourrait comme cela citer plein d’éléments qui 
auraient pu être pris en compte dans ce budget supplémentaire.  
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Sur le fait que vous ne votiez pas le budget supplémentaire, c’est la logique.  
 
Ce budget supplémentaire, pourquoi il est avec ce réajustement ? Parce qu’il y a 2,7 millions de moins de 
dotations de l’État et que l’année prochaine il y a 2,7 millions de dotations de l’État en moins. Et c’est pour 
cela qu’il y a des reports. Et les reports justement nous permettent d’affronter ces diminutions qui sont 
constantes et qui s’aggravent parce que les 2,7 millions s’ajoutent au 1,3 million de l’année précédente et 
les 2,7 millions de l’année prochaine s’ajouteront aux 4 millions des deux années précédentes. Donc, cela 
veut dire que si on avait simplement répercuté en impôts, comme le fait généralement le Parti socialiste, on 
serait déjà à 3 points d’impôt de plus. Et en 2017, on serait déjà en train d’atteindre une taxe d’habitation 
qui tournerait autour de 20. Vous me direz que c’est la taxe d’habitation qui est la règle dans les Alpes-
Maritimes, mais nous, on a décidé d’avoir une fiscalité basse.  
 
L’autre point, parce que je commence à en avoir un petit peu assez des situations où on essaie de me 
demander pourquoi on donne à telle association et pourquoi on ne donne pas. Pourquoi on a supprimé le 
Festival international sous-marin ? Parce que finalement, sa fréquentation était faite pratiquement par des 
scolaires et que nous avons choisi de prendre ce budget et de le mettre justement pour permettre, comme 
c’est le cas aujourd'hui, de visiter l’Espace Mer et Littoral que nous avons d’ailleurs approuvé ensemble 
dans son projet éducatif des fonds sous-marins de la Méditerranée. Je pense que c’est mieux de dépenser 
cet argent pour l’éducation de nos enfants plutôt que de faire une manifestation qui durait trois jours, qui 
avait de très belles images. Mais aujourd'hui, je vous invite à aller voir ce qui se passe à la Batterie du 
Graillon pour voir quel projet est mis en place progressivement. 
 
J’ai entendu aussi que c’était dommage d’arrêter le Festival Génération Virtuoses. Je crois avoir donné… à 
la suite d’un harcèlement journalistique de trois articles plus la télévision qui est venue me demander 
pourquoi, j’ai fini par dire pourquoi. Et si on me pousse à dire encore pourquoi, je vous donnerai des 
explications qui vous feront comprendre que j’avais raison : 45 000 euros pour trois concerts, je veux dire 
que c’est une situation qui permettait justement de renflouer les caisses de cette association qu’on a 
renflouée à plusieurs reprises. Et en même temps, aujourd'hui il est programmé pour la même somme trois 
concerts avec des jeunes solistes. Cela s’appellera autrement. Ce sera mis en place par des gens qui sont 
au conservatoire de musique et d’art dramatique et qui eux vont le faire vraiment bénévolement.  
 
Si vous demandez pourquoi on n’a pas plus aidé (parce que maintenant on n’en est même plus à diminuer, 
mais c’est à ne plus aider) Déantibulations… Déantibulations, Madame Simone TORRES a triplé le projet, 
les subventions pour la manifestation. J’ai reçu récemment, j’ai dit que je souhaitais la soutenir et j’ai même 
proposé qu’on augmente la subvention de 25 000 euros parce que je pense que c’est une manifestation 
importante. Il n’y a pas beaucoup de villes qui avec une couleur politique soutiennent une manifestation qui 
est portée par quelqu’un qui de manière très claire est étiqueté dans l’opposition. J’attends la réponse. Et 
s’il n’y a pas de réponse, nous continuerons à faire des manifestations de rue et nous les ferons avec la 
somme que j’ai proposée pour le faire. 
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Si vous me demandez pourquoi on arrête le Festival de BD, parce que d’abord l’association a décidé de 
s’arrêter ; ensuite que visiblement le nombre de spectateurs ou de visiteurs est en chute libre et que je 
préfère faire une journée des médiathèques (Médiathèques en fête) sur la lecture publique et que je pense 
que mettre l’argent dans ce domaine-là, c’est mieux de le faire autour des quatre médiathèques qui sont 
aujourd’hui construites par la Communauté d'agglomération plutôt que de le donner à une association qui – 
je n’ai pas à le juger – n’a pas réussi à faire décoller l’ensemble des activités.  
 
Et puis je rappellerai qu’il y a des choses qui marchent. Désolé de rappeler que le Festival de Jazz est 
plein. Désolé de rappeler qu’Anthéa a 10 000 abonnés. Désolé de rappeler que la manifestation qui se 
déroule aux Nuits Carrées est une manifestation qui a rempli l’ensemble du Fort Carré avec une jeunesse 
qui a payé 10 euros l’entrée et qui a assisté à un concert de très grande qualité. Et moi j’aime bien en plus. 
J’aime bien IAM, c’est comme cela. C’est un élément accessoire. Je ne l’aurais pas aimé, il serait venu 
quand même. Cela n’aurait rien changé.  
 
Mais je veux dire : arrêtez. Arrêtons ce petit laïus permanent qui consiste à dire que telle association n’a 
pas assez, etc.  
 
J’ai noté que finalement, dans la presse aujourd'hui, quand les élus sont présents, on ne le dit pas, on ne 
dit que quand ils ne sont pas présents. C’est une nouveauté. Mais il n’empêche que moi je continuerai à 
avoir une politique claire en matière associative. Et ce n’est pas l’association qui pleurera plus que les 
autres qui aura plus que les autres. Et s’il faut donner d’autres explications et plus claires encore que ce 
que je viens de donner, je suis prêt à vous les donner.  
 
Donc, il n’y a pas de politique de restriction en matière culturelle et en matière sportive. C’est l’engagement 
que nous avons pris. Il n’y a pas de diminution, encore moins, dans la politique d’aide sociale. En revanche, 
il y a une rigueur qui est indispensable aujourd'hui. Cette rigueur, nos concitoyens nous la demandent. 
C’est de l’argent public. Et ce n’est pas parce que c’est une association que pour autant cet argent public 
ne doit pas être contrôlé.  
 
Donc je vous invite, sur les éléments que je vous ai donnés, à avoir tous les éléments de contrôle et vous 
vous rendrez bien compte qu’il valait mieux utiliser l’argent tel qu’on l’a orienté plutôt que tel qu’il était 
orienté. 
 
Madame DUMAS.  
 
Cela ne sert à rien mais cela soulage, ce que je viens de faire ! 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je vois cela ! Cela tombe bien, je n’avais pas prévu de parler de la politique culturelle. Maintenant, j’ai 
les informations. Mais on en a déjà parlé avec Madame TORRES-FORET-DODELIN. On a l’occasion de se 
rencontrer dans les différents festivals. Mais je ne vous ai pas vu au concert d’IAM, je suis désolée. 
 
M. LEONETTI :  
J’étais sur les hauteurs. J’étais sur le côté droit, cela ne vous étonne pas ! 
 
Mme DUMAS :  
En effet, ils ont eu raison, le Festival des Nuits Carrées, de changer de week-end par rapport à la Fête du 
Château parce qu’ils ont eu un grand succès cette année, c’était plein, et j’ai pu y assister. C’est très bien. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne me rappelle pas de cela. 
 
Mme DUMAS :  
Si, si ! C’était marqué aussi dans la presse ! Vous voyez, vous ne lisez pas tout. 
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M. LEONETTI :  
En tout cas, je n’étais pas invité.  
 
Franchement, des communistes qui font la fête dans un château, c’est assez… 
(Rires) 
 
Mme DUMAS :  
Il ne reste pas grand-chose du château, vous le savez ! Vous êtes jaloux parce qu’on a un site 
extraordinaire qui nous est prêté par votre gentil collègue, Monsieur ESTROSI ! 
(Rires) 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! Vous voyez ! Comme quoi, vous voyez, l’ouverture d’esprit existe chez nous ! 
 
Mme DUMAS :  
Oui, enfin cela coûte cher quand même ! Et sans argent public !  
 
M. LEONETTI :  
Il ne manquerait plus que cela ! 
 
Mme DUMAS :  
C’est clair ! 
 
Plus sérieusement, ce budget supplémentaire est un jeu d’écritures pour la fameuse gestion dont vous 
parlez – vous, vous dites rigoureuse ; moi, je dis tranquille – d’Antibes Juan-les-Pins pour permettre des 
provisions et mettre quelques millions d’euros de côté et avoir un compte administratif 2015 en excédent. 
Je ne suis pas d’accord avec ces stratégies politiques. Je l’ai dit lors du compte administratif, lors du budget 
primitif et je continue à le dire. Surtout quand dans cette stratégie il y a un nouveau report ou une 
annulation des travaux du groupe scolaire Jean Moulin alors que le quartier continue à se peupler. Il serait 
grand temps de réfléchir, dans ce quartier, à améliorer l’accès aux services publics, et je pense donc 
évidemment à l’agrandissement de l’école, mais à la mairie annexe et à La Poste qui sont quand même 
très petitement logées pour un quartier en pleine expansion au niveau des habitants. 
 
Je sais que la dotation de l’État est en baisse d’une façon importante, et cela aussi c’est un choix 
lamentable, mais il y a aussi la folie des banques et des emprunts dits "toxiques" qui nous coûtent cher. 
Les débats avec les créanciers sont ouverts en Europe actuellement. Il me semble que mettre de l’argent 
de côté dans un budget de la Ville pour rembourser les dérapages d’un emprunt structuré (environ 
2 millions d’euros), cela ne s’appelle pas de la gestion tranquille mais un comportement scandaleux des 
banques qui se gavent d’argent public et qu’on dit beaucoup moins souvent que… Je ne dis pas que la 
culture ne doit pas coûter d’argent public, mais cela commence par contre à être très énervant que les 
banques s’en gavent aussi et au détriment de la nécessité de satisfaire les besoins de la population. 
 
Donc, je voterai contre, évidemment, ce budget supplémentaire, ce qui ne surprend personne. 
 
M. LEONETTI :  
Juste un mot pour dire que les emprunts structurés, aujourd'hui, au stade où nous sommes, nous avons 
demandé le fonds de l’État et si nous avons le fonds de l’État, nous les renégocierons dans le cadre de ce 
que l’État a décidé.  
 
En revanche, je rappelle que c’est 7 % de l’ensemble de nos emprunts et je rappelle aussi que si on prend 
ces emprunts structurés depuis le début et à aujourd'hui, ils nous auront moins coûté qu’un emprunt 
normal. Après l’avenir, je ne peux pas dire comment va se dérouler... Mais l’emprunt structuré, à l’époque 
où on l’a pris et dans les cinq premières années, il a rapporté beaucoup d’argent à la Ville. Donc on ne peut 
pas à la fois se trouver dans une situation où il y a une période dans laquelle on engrange des bénéfices, 
puis ensuite une période où on les perd et considérer que la dernière période, c’est celle où on les perd. 
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Sur les dotations, vous avez dit ce que nous constatons. Ce n’est pas une critique. C’est un constat.  
 
Quant à la stratégie qui est la nôtre, oui c’est une stratégie sage. Oui. Mais en même temps, c’est une 
stratégie ambitieuse. Arriver à faire 26 millions d’euros d’investissement dans une période dans laquelle il y 
a une baisse drastique de l’ensemble, cela veut dire qu’effectivement – et cela, on ne le partage pas – nous 
faisons beaucoup d’efforts sur l’ensemble des coûts de fonctionnement et y compris sur le non-
remplacement des départs à la retraite quand ils ne sont pas sur des postes indispensables. C’est très 
clairement.  
 
Si on veut nous dire : « Quelle est votre stratégie ? », la stratégie budgétaire est ainsi, oui. Elle est assez 
clairement : on continue l’investissement, on n’augmente pas les impôts et on diminue notre 
fonctionnement, on diminue nos coûts de fonctionnement. Et la stratégie que j’ai expliquée à Madame 
MURATORE vis-à-vis des associations, c’est une stratégie qui effectivement on diminue nos coûts de 
fonctionnement, mais pas pour faire moins, pour faire mieux. Je pense que les enfants préféreront peut-
être, dans la ville d’Antibes Juan-les-Pins… Une activité – et je ne critique pas ce qui s’est passé – sera 
plus profitable pour eux à la médiathèque plutôt qu’un Festival de BD sur lequel, vous voyez, on n’a pas 
réussi à trouver l’attractivité. Et je ne critique pas ceux qui l’ont fait. On voit bien que le Festival à Antibes 
Génération Virtuoses n’arrivait pas à équilibrer ses comptes et était peut-être un peu en difficulté depuis 
plusieurs années. Et je pense que ce qu’on va faire au Palais des Congrès avec le conservatoire, à mon 
avis, va être aussi attractif avec les mêmes orchestres. Je pense aussi que l’ouverture à la mer et à 
l’environnement et à la Méditerranée, cela se fera mieux au Bastion, à la Batterie du Graillon que pendant 
trois jours, pendant un week-end à l’occasion du Festival de l’image sous-marine.  
 
Ce sont des stratégies totalement assumées : faire mieux avec moins. C’est l’objectif que nous avons. Et 
malheureusement, on y est contraints. On est prêts à s’en expliquer. 
 
Sur les votes, l’opposition vote contre ? On considère que l’opposition vote contre, la majorité vote pour. Je 
ne veux pas faire des votes à la place des décisions. On va faire un vote pour le premier, puis ensuite on 
va dire que les mêmes votes sont pour tous les chapitres. Cela nous évitera de recommencer.  
 
Sur le premier vote chapitre par chapitre, on va faire un vote. 
 
M. SEITHER : 
Pour ce budget supplémentaire :  
Dépenses : 
Chapitre 20 : 88 730 € 
Chapitre 204 : 2 321 022 € 
Chapitre 21 : 346 548 € 
Chapitre 23 : - 512 221 € 
Chapitre 13 : 6 405 € 
Chapitre 040 : 2 150 € 
Pour un total des dépenses d’investissement de 2 252 634 €. 
Pour les recettes : 
Chapitre 13 : - 150 066 € 
Chapitre 10 : - 200 000 € 
Chapitre 1068 : 2 698 225,71 € 
Chapitre 021 : 2 900 000 € 
Chapitre 040 : - 297 300 
Pour un total des recettes d’investissement de 4 950 859,71 €. 
 
Pour la section de fonctionnement : 
Dépenses : 
Chapitre 011 : 5 611 652, 18 € 
Chapitre 012 : 500 000 € 
Chapitre 014 : 150 000 € 
Chapitre 65 : 835 500 € 
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Chapitre 66 : 1 870 000 € 
Chapitre 67 : 300 000 € 
Chapitre 022 : 2 000 000 € 
Chapitre 023 : 2 900 000 € 
Chapitre 042 : - 297 300 € 
Pour un total des dépenses de fonctionnement de 13 869 852,18 €. 
 
Pour les recettes : 
Chapitre 70 : 60 000 € 
Chapitre 73 : - 1 600 000 € 
Chapitre 74 : - 185 277 € 
Chapitre 77 : 30 000 € 
Chapitre 042 : 2 150 € 
Pour un total des recettes de fonctionnement de - 1 693 127 €. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Vote : qui est contre ? huit. Qui s’abstient ?  
 
Délibération adoptée 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, Mme DUMAS).  
 
Ce sera le même vote pour tous les chapitres, Monsieur SEITHER. 
 
12-2 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2015 - DECI SION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE  
 
M. SEITHER : 
On continue maintenant avec le budget supplémentaire de l’assainissement. Le budget supplémentaire que 
je vous propose consiste dans l’affectation de l’excédent de 827 000 constaté au compte administratif et 
l’ajustement de la prévision des recettes en cours d’année. La prévision des recettes de fonctionnement a 
été augmentée de 70 000 euros qui correspondent à un accroissement de la prime pour épuration qui sera 
attribuée en 2015. Sur ces 897 000 euros, 750 000 sont affectés au fonctionnement et principalement en 
réserve (200 000 euros sur les charges générales et 300 000 en charges exceptionnelles pour provisions 
contentieuses pour annulation de titres). 
 
En investissement, sur les 106 000 euros inscrits en dépenses réelles, il y a 56 000 euros de réserve et 
38 000 euros de supplément pour l’opération Laval – carrefour Sarrazine suite à des aléas géologiques. 
 
Je vous propose de passer au vote chapitre par chapitre de ce budget supplémentaire. 
 
M. LEONETTI :  
Sur l’assainissement, on a le même vote ou pas ? On a le même vote ? Même vote. 
 
M. SEITHER :  
Section d’investissement : 
Dépenses : 
Chapitre 21 : 18 806 € 
Chapitre 23 : 88 000 € 
Pour un total des dépenses d’investissement de 106 806 €. 
Pour les recettes : 
Chapitre 10 : - 42 000€ 
Chapitre 106 : 172 729,61 € 
Chapitre 040 : 146 806 € 
Pour un total des recettes d’investissement de 279 535,61 €. 
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Section de fonctionnement : 
Dépenses : 
Chapitre 011 : 422 000 € 
Chapitre 65 : 16 526,12 € 
Chapitre 66 : charges financières : 5 000 € 
Chapitre 67 : 307 000 € 
Chapitre 042 : 146 806 € 
Pour un total des dépenses d’exploitation de 897 332,12 €. 
Pour les recettes : 
Chapitre 74 : 70 000 € 
Pour un total des recettes d’exploitation de 70 000 €. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée 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, Mme DUMAS).  
  
 
12-3 - BUDGET PALAIS DES CONGRES - EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE  
 
M. SEITHER : 
Et enfin on va passer au budget supplémentaire du Palais des Congrès. Je rappelle que ce budget permet 
la gestion hors taxes des flux financiers concernant le Palais des Congrès. Ce budget étant équilibré par 
une participation du budget principal, il n’y a pas d’excédent à affecter. Le budget supplémentaire qui vous 
est proposé consiste en l’inscription, en dépenses de fonctionnement, d’un transfert de 30 000 euros au 
sein du chapitre 011- charges générales pour permettre la location d’espaces pour les conférences, comme 
nous l’avons explicité lors de notre réunion de mercredi. Ces 30 000 euros sont financés par une 
augmentation de 30 000 euros de la participation du budget principal. 
 
Je vous propose donc de passer au vote chapitre par chapitre. 
 
M. LEONETTI :  
Toujours le même vote. 
 
M. SEITHER : 
Là, cela va aller vite.  
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 0 
Pour des recettes : 
Chapitre 70 : - 30 000 € 
Chapitre 75 : 30 000 € 
Total des recettes de fonctionnement : 0 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote toujours. 
 
Délibération adoptée 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, Mme DUMAS).  
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Départ de M. André-Luc SEITHER – procuration à M. Patrick DULBECCO 
Présents : 36 / procurations : 12 / absent : 1 
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT – questions rapportées en son absence par M. LEONETTI 
 
15-1 - STATIONNEMENT - AVENUE PHILIPPE ROCHAT - SEC TION VAUTRIN / RABIAC ESTAGNOL - 
MISE EN PLACE D’UN STATIONNEMENT PAYANT - APPROBATI ON 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMONT n’étant pas là, je vais essayer de la remplacer. 
 
On a déjà débattu de cela. Je reviens sur le fait qu’on a fait des travaux en accord avec le comité de 
quartier et en accord avec les riverains. Et à la suite de ces travaux, les commerçants ont demandé à ce 
que l’on mette en place un stationnement payant. Et donc je vous propose les tarifs, bien sûr provisoires, 
puisque l’heure gratuite devrait aussi s’appliquer sur ce territoire l’année prochaine. Mais à titre provisoire : 
0,20 la première demi-heure, gratuite bien entendu si on rentre le numéro ; puis ensuite 0,50 par quart 
d’heure.  
 
Je donne la parole au Rassemblement Bleu Marine et au Front de gauche. Vous aussi si vous voulez. 
 
Il y a des urgences qui n’attendent pas. 
 
Si vous le permettez, Monsieur TIVOLI, le temps… Je vais demander à Monsieur AUBRY d’intervenir. Cela 
vous laisse le temps de vous remettre à jour. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, cette proposition d’instaurer le stationnement payant émane des 
commerçants qui, eux, ont été consultés alors que ni les riverains ni les usagers ne l’ont été. Pour notre 
groupe, le stationnement payant ne doit concerner que le cœur de ville pour permettre une rotation des 
voitures stationnées et ainsi un accès facilité aux services publics et aux commerces.  
 
Il est proposé aujourd'hui de rendre payant le stationnement avenue Philippe Rochat, soit une artère 
excentrée. Ce quartier comprend des constructions plutôt anciennes, donc sans l’obligation, à l’époque, de 
disposer de places de parking. Ce stationnement gratuit est donc nécessaire aux riverains. De plus, aucun 
parking de délestage n’a été prévu à la gare multimodale, donc les personnes qui doivent prendre le bus ou 
le train ont un souci de stationnement. Et c’est vrai que les quelques places gratuites disponibles avenue 
Philippe Rochat leur sont bien utiles. 
 
Le stationnement payant à cet endroit sera un frein à prendre les transports en commun. Ce problème sera 
encore aggravé avec le BHNS si on veut effectivement inciter les personnes à prendre le bus et à laisser la 
voiture au parking. 
 
La SNCF cherche à louer un terrain sous la gare multimodale. Une étude a-t-elle été faite pour le louer et y 
réaliser un parking de délestage à un prix abordable pour les usagers de la gare SNCF et/ou de la gare 
multimodale (prix du parking couplé au paiement du ticket de transport) ? 
 
Sinon, j’ai bien noté en début de séance, et là vous l’avez confirmé de nouveau, que vous allez instaurer la 
première heure de parcmètre gratuite. C’est ce que nous avions vu dans le plan qui était joint à la 
délibération. La délibération n’en parlait pas mais le plan indique bien une heure gratuite. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci.  
 



34 
  

Monsieur TIVOLI, c’est bon ? C’est bon. 
 
M. TIVOLI : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, je pense que cela ne vous surprendra pas : nous voterons contre 
cette délibération qui a trait à mettre encore des stationnements payants dans notre ville. Vous nous 
expliquez que ce projet a un accueil favorable et vous indiquez que cela a été fait auprès des 
commerçants. 
 
M. LEONETTI :  
Je n’étais même pas demandeur. Franchement, j’ai été interpellé par les riverains qui m’ont fait une 
pétition. Je n’étais pas demandeur du tout. 
 
M. TIVOLI : 
Qui ont fait une pétition pour demander des stationnements payants ? 
 
M. LEONETTI :  
Pour demander que le stationnement soit payant pour que la rotation s’effectue.  
 
M. TIVOLI : 
D’accord. Peut-être faudrait-il que vous la joigniez, du coup, à cette délibération ? Parce que si les citoyens 
effectivement l’ont voulu, dont acte et puis qu’ils l’aient. Je suis surpris que des commerçants demandent 
des stationnements payants. Cela dit, il aurait été pas mal de mettre sur les nouveaux stationnements non 
pas la demi-heure mais l’heure gratuite, puisque tout à l’heure vous disiez que c’était à votre programme. 
Donc pourquoi pas l’appliquer de suite, dès que des places de stationnement deviendront payantes ? 
 
Sinon, effectivement, si nous avions connaissance de cette pétition et des doléances des administrés, nous 
aurions voté pour. En l’état des choses, nous ne voterons pas cette délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur TIVOLI, vous dites que vous êtes une opposition constructive. Moi, je suis une majorité ouverte. 
Pourquoi pas ? Pourquoi on ne testerait pas l’heure gratuite à cet endroit-là puisque de toute façon on va la 
mettre en place ? Aujourd’hui c’est gratuit. On passe à l’heure gratuite et puis ensuite on met 0,50 centime 
tous les quarts d’heure. Si vous êtes d’accord avec cet amendement à la délibération, moi je veux bien la 
mettre en place. Cela fait une heure gratuite, puis après on met 50 centimes d’euro par quart d’heure. Cela 
veut dire que cela permet quand même la rotation, mais en même temps l’engagement qu’effectivement, 
vous avez raison de me le rappeler, j’ai pris il y a un peu plus d’un an.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Moi je l’ai dit tout à l'heure en début de séance : le problème du stationnement ne peut pas se morceler rue 
par rue ou quartier par quartier suite à la demande de quelques commerçants parce que le stationnement 
n’est pas qu’un problème de commerçants, c’est un problème de vie dans la cité. Et il se trouve, et je suis 
assez d’accord avec ce qu’a dit Monsieur AUBRY, que ce quartier-là se trouve à proximité de la gare SNCF 
et que l’incitation à prendre le train doit être maximale vu les problèmes (on en reparlera tout à l’heure peut-
être, enfin en tous les cas moi j’en reparlerai) de circulation que nous pouvons avoir.  
 
Je pense qu’il y avait une espèce de coutume géographique, on va dire, à Antibes, où le nord de la voie 
ferrée était un peu en stationnement gratuit et puis le sud de la voie ferrée était en stationnement payant. 
Moi, j’y vois une embûche à cette espèce de tolérance géographique qui était plutôt bien et qui permettait… 
 
M. LEONETTI :  
Le parking d’Anthéa n’est pas gratuit. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, il n’est pas gratuit, mais là c’est un parking souterrain. Je pensais à la surface.  
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Et comme beaucoup, je crois qu’on est beaucoup à utiliser ces places dans les petites rues gratuites pour 
aller prendre le train parce que c’est une vraie embûche, le coût du stationnement du parking en plus du 
prix du train.  
 
Je ne voterai pas cette zone payante pour la simple raison que c’est trop proche des lieux de proximité des 
transports en commun et que c’est pour moi une embûche à l’incitation dont tout le monde a besoin. 
 
M. LEONETTI :  
Je vous propose une modification de cette délibération, non pas sur la gratuité mais sur le fait qu’on aura 
l’heure gratuite et qu’ensuite on met la progression telle qu’elle était définie pour l’heure suivante (0,50 tous 
les quarts d’heure jusqu’à la durée maximale).  
 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. LEONETTI :  
L’heure, cela tourne encore plus.  
 
Je vous fais cette proposition qui de toute façon s’appliquerait sur l’ensemble de la ville puisqu’on doit 
passer à l’heure gratuite dans un an.  
 
Ainsi modifiée, je vous propose le vote. Qui est contre ? Un, deux, trois. S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO et 3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
15-2 - BUS -TRAM - EAU POTABLE - DEVOIEMENT DE RESE AUX - CONVENTION AVEC VEOLIA ET 
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AU TORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Front de gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Je voudrais globaliser mes interventions sur les trois, qui sont pour moi assez similaires. 
 
M. LEONETTI :  
Ces trois délibérations concernent le dévoiement des réseaux, ensuite la réalisation du bus-tram sur le 
secteur 5 sur le giratoire des Trois Moulins et la convention spécifique au transfert temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté d'agglomération et la Ville d’Antibes. Et ensuite la conception et la 
réalisation du bus-tram Sophia Antipolis dans le secteur 6, salle omnisports, convention spécifique relative 
au transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage, de mise à disposition du domaine public routier communal 
avec la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.  
 
Puisqu’il n’y a que vous qui intervenez, Madame DUMAS, vous le faites pour les trois et ensuite on votera 
délibération par délibération. 
 
Mme DUMAS : 
Tout d'abord, dans la délibération 15-2, il y a des clauses dans le dossier si abandon du bus-tram. Donc, 
rassurez-moi, vous n’avez pas l’intention d’abandonner ce projet. 
 
M. LEONETTI :  
Non. Écoutez, si vous allez dans le nord d’Antibes en ce moment… 
 
Mme DUMAS : 
Oh oui ! J’y habite ! Vous voyez ! 
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M. LEONETTI :  
… dans lequel on est en train de faire le maximum de travaux pendant la période où il y a le moins de 
personnes à Sophia Antipolis, on travaille de nuit, etc. Je n’ai pas l’impression qu’on a abandonné le projet. 
 
Mme DUMAS : 
D’accord.  
 
J’ai des doutes sur l’obligation de tout concéder à la CASA, ces travaux et cette maîtrise d’œuvre, ces 
travaux d’ailleurs si structurants pour la Ville d’Antibes. Je ne suis pas sûre que cela soit forcément une 
garantie d’efficacité dont ce secteur a besoin. 
 
À la lecture des documents, je constate que les travaux comprennent un busage de vallon. J’espère que 
c’est ce qu’on avait évoqué la dernière fois lors du Conseil municipal et les difficultés de parer à toute 
inondation. Tant mieux, mais simplement j’espère qu’il sera dimensionné correctement. 
 
En revanche, au milieu de tous ces travaux, la Ville glisse encore des caméras de vidéosurveillance pour 
6 000 euros, peut-être pour observer les bouchons.  
 
En effet, pour conclure, et je viens là aux travaux, tout le monde savait que ce rond-point des Trois Moulins 
allait être une zone de gros travaux et donc difficile à gérer au niveau de la circulation.  
 
Mais vraiment, l’idée de l’entonnoir au péage de l’autoroute est une vraie galère et crée des bouchons sur 
l’autoroute très importants et à des créneaux horaires plus importants qu’avant.  
 
Dans les Alpes-Maritimes, on a malheureusement le triste privilège de payer à 30 km/h et parfois de rouler 
à 1 km/h sur la même autoroute. Alors n’y a-t-il pas moyen de faire autrement à cette sortie d’autoroute qui 
est vraiment une vraie galère ? 
 
M. LEONETTI :  
Comme vous le savez, les projets de bus-tram sont triples ou plus exactement ils sont en deux volets. Il y a 
un volet Escota payé par Escota et qui justement essaie d’éviter le rond-point classique du nord d’Antibes 
en faisant que l’on puisse aller, en venant de Nice, directement sur les Trois-Moulins et directement sur 
Sophia Antipolis à partir d’Antibes, sans passer par ce rond-point. Ça, ce sont des travaux qui sont payés 
par Escota et qui sont associés aux travaux sur le bus-tram. Les travaux sur le bus-tram sont connus. On 
connaît le trajet. On sait pourquoi on les fait à cet endroit-là. On sait qu’ils vont rejoindre l’université et donc 
beaucoup d’étudiants qui souvent n’ont pas de possibilité de transport en dehors des transports en 
commun, et cela se fait par un pont supplémentaire qui va court-circuiter la zone des Trois-Moulins et 
permettre donc de sortir du trafic.  
 
La période actuelle est la pire, mais c’est choisi. Je ne dis pas qu’on a fait exprès que ce soit la pire. On a 
choisi quand même juillet/août exprès. Juillet/août après 9 heures, avant 17 heures ; juillet/août pendant la 
période de nuit ; juillet/août parce qu’il y a 50 % des salariés de Sophia Antipolis qui sont en congé pendant 
cette période ; juillet/août parce qu’il n’y a pas de scolaires et que cela facilite quand même le passage. Il 
n’y a pas le lycée du Génie civil, il n’y a pas l’université.  
 
Je suis d’accord avec vous sur le fait qu’il y a effectivement des difficultés à l’heure actuelle, mais qu’est-ce 
qu’il fallait faire ? Ne pas le faire ?  
 
Et ensuite sur l’entrée de péage, la réflexion c’est : est-ce qu’on doit faire deux voies ou une seule voie 
pour la sortie de péage ? Moi, je plaide pour qu’il y ait deux voies et qu’Escota fasse deux voies malgré le 
surcoût que cela va entraîner. Je pense qu’ils seront obligés de le faire pour des raisons d’embouteillages 
en amont qui risquent d’intervenir. Ce sont des réajustements. 
 
Après, moi je me réjouis que… Pourquoi on le transfère à la CASA ? Pardon de dire que c’est la CASA qui 
paie quand même.  
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C’est Escota qui paie l’ensemble et puis c’est la CASA qui paie 90 % quand la Ville paie 10 % par rapport 
aux collectivités. On ne peut pas dire non plus que le rond-point AzurArena ou le rond-point des Trois 
Moulins ne soit pas sur Antibes et qu’il ne bénéficie pas à une fluidité du trafic dans ce domaine. La CASA 
est bien gérée. Ne vous inquiétez pas. Ils seront très vigilants sur le fait que la Ville d’Antibes ne soit pas 
pénalisée dans l’ensemble de ces travaux. 
 
Effectivement, oui, juillet/août, c’est le maximum des travaux qui va être mis en place et ce n’est pas par 
hasard. Si on avait eu des travaux à faire dans le centre-ville ou dans le centre de Juan-les-Pins, on aurait 
évité juillet/août. Mais comme c’est à l’entrée de Sophia Antipolis et à l’entrée de l’université, des collèges 
et des lycées, on a plutôt choisi juillet/août. Et il y a des travaux de nuit qui vont se continuer la nuit.  
 
Sur ces trois délibérations, la 15-2, qui est contre ? s’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
15-3 - BUS TRAM - CONCEPTION ET REALISATION DU BUS -TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS - 
SECTEUR 5 GIRATOIRE TROIS MOULINS - CONVENTION SPECIFIQUE RELATIVE AU TRANSFERT 
TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE, DE MISE A DISPOSI TION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL AVEC LA CASA - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 15-3, même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
15-4 - BUS TRAM - CONCEPTION ET REALISATION DU BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS - 
SECTEUR 6 SALLE OMNISPORTS - CONVENTION SPECIFIQUE RELATIVE AU TRANSFERT 
TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE, DE MISE A DISPOSI TION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
COMMUNAL AVEC LA CASA - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 15-4, même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - AVENUE DU GRAND PIN - CADASTRE CR 247 - ACQU ISITION A L’EURO AUPRES DE LA 
SACEMA  
 
Mme BOUSQUET :  
Monsieur le Maire, chers collègues, suite à la construction d’une résidence sociale qui est située à l’angle 
de l’avenue du Grand Pin et du boulevard Poincaré, la SACEMA a souhaité nous céder pour un euro une 
emprise de terrain de 131 m2 afin de procéder à l’élargissement des voies. C’était un emplacement qui était 
réservé dans le cadre du PLU approuvé en 2011. 
 
Il est proposé d’accepter cette offre de cession par la SACEMA de 131 m2.  
 
M. LEONETTI :  
J’ai la Gauche unie, solidaire et écologique. 
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Mme MURATORE : 
Là encore, c’est juste une précision : il faudra là encore rectifier la délibération parce qu’au lieu d’indiquer 
boulevard Poincaré, il est indiqué Val Claret. Merci. 
 
Mme BOUSQUET : 
Il y a une erreur de frappe, mais dans le compte rendu final il est bien précisé boulevard Poincaré et 
avenue du Grand Pin. 
 
M. LEONETTI :  
La rectification est déjà faite, donc on passe au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Départ de M. Bernard MONIER – procuration à M. Patrice COLOMB 
Présents : 35 / procurations : 13 / absent : 1 
 
16-2 - BOULEVARD RAYMOND POINCARE / AVENUE DE L’AMI RAL COURBET - PARCELLES CP 
395p - 372 - 65 - 69 - 80 - ACQUISITION A TITRE ONE REUX AUPRES DE LA SNCF ET DE RESEAU 
FERRE DE FRANCE 
 
Mme BOUSQUET : 
Il y a une présentation par Madame MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain au sein de la 
Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 
 
M. LEONETTI :  
C’est Cécile MENGARELLI qui nous présente ce projet. 
 
Mme MENGARELLI : 
Bonjour à tous.  
 
Je vais d’abord vous faire un petit rappel historique sur cette parcelle.  
 
La SNCF et Réseau Ferré de France sont propriétaires de ces terrains qui formaient autrefois la cour de 
marchandises de la gare Juan-les-Pins sur une assiette foncière qui fait aujourd’hui 7 920 m2. Ces 
parcelles sont situées le long du boulevard Poincaré, Amiral Courbet et le long de la SNCF. Elles 
comprennent un parking avec divers bâtiments dans ce périmètre. 
 
Afin de pouvoir remédier aux difficultés de stationnement dans le secteur de Juan-les-Pins, la Ville a 
demandé à la SNCF une mise à disposition d’un espace sur le site de cette cour de marchandises par une 
délibération qui date du 15 mai 1987. Le Conseil municipal, à cette époque, a approuvé le principe de 
passation d’une convention de mise à disposition de cet espace pour y réaliser un parc de stationnement 
payant. Aujourd’hui ce parc comporte 77 places.  
 
Les travaux d’aménagement ont été effectués par la Ville pour assurer l’utilisation de ce parking, pour une 
superficie de 3 500 m2, qui a été ouvert en juillet 1987. Et en contrepartie, bien sûr, la Commune verse une 
redevance de principe annuelle de 56 euros. 
Ce parking, aujourd'hui, on y accède par la partie côté Amiral Courbet. On fait un bouclage et on ressort par 
le même endroit. 
 
L’état actuel. Aujourd’hui, sur cette parcelle, on a du bâti existant qui se compose de plusieurs espaces. On 
a un magasin de 16 m2 qui se situe ici. On a également des locaux industriels et commerciaux qu’on 
retrouve dans ces parties ici occupées. On a une ancienne halle de marchandises sur 100m2 là qui est 
occupée. On a des occupations par des artisans des différents locaux (des bureaux, ateliers, remises).  
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On a cette partie ici qui était occupée et qui aujourd’hui n’est plus occupée, qui sera la partie à démolir 
dans le cadre du projet que je vais vous exposer. 
 
Je tiens à rappeler qu’au PLU approuvé, le site de cette ancienne gare était prévu en emplacement réservé 
au bénéfice de la CASA pour la réalisation d’un pôle multimodal et d’un parking. Cela, ce sont les éléments 
du PLU. Aujourd’hui ce qui a été convenu, c’est un travail de négociation avec les représentants de la 
SNCF et RFF sur l’ensemble de ce site en vue d’acquérir les parcelles. 
 
Le projet qui est sur ce dossier va concerner essentiellement la réalisation de places de stationnement. Ce 
n’est pas très lisible mais c’est une esquisse, c’est-à-dire que la Ville, dans le cadre de son projet 
d’acquisition, va réaliser l’extension du parking existant. Aujourd’hui, elle a un parking qui fait 77 places, 78, 
et on permettrait de réaliser des places supplémentaires (environ 81 places) qui nous permettraient d’avoir 
un parking total de 159 places. 
 
Dans l’organisation de ce parking, aujourd’hui on rentre par là, on rentrerait ici. Cela, c’est l’extension qui 
serait réalisée. Donc on rentrerait sur le parking, on ressortirait éventuellement sur cette partie-là. Ce n’est 
qu’une esquisse. On sait qu’il y a une capacité ici de réaliser, créer 78 places, et la circulation se ferait à 
l’intérieur pour ressortir sur cette partie-là. 
 
Les aspects financiers. Un prix a été convenu avec la SNCF : 60 euros du mètre carré, conformément à 
l’avis des Domaines, donc pour la Ville une dépense de 450 000 euros. Il a également été précisé par la 
SNCF qui impose dans son acte une clause de retour de meilleure fortune, c’est-à-dire que compte tenu du 
prix imposé, la SNCF a demandé à ce qu’on ait une clause de 30 ans. On a réussi à négocier une clause 
de 30 ans au lieu d’une clause de 99 ans habituellement pour nous permettre de réaliser le parking de 
stationnement. 
 
Dans ce transfert du domaine public ferroviaire à du domaine public communal, il y a ici aussi des 
conditions puisqu’il faut qu’on pose une clôture défensive, bien sûr, le long de la voie de la SNCF, la 
reconstitution d’un portail ainsi que les accès, et également le maintien d’une place de stationnement qui a 
été demandé par la SNCF pour permettre à un véhicule technique d’accéder à tout moment sur les voies. 
 
Les vendeurs (SNCF, Réseau Ferré de France) se sont engagés à déposer un permis de démolir sur les 
parcelles qui appartiennent aujourd’hui encore à la SNCF.  
 
Là, je vais vous parler du planning prévisionnel du projet. Dans le courant du mois de juillet, dans l’été on 
va dire, une délibération d’acquisition. C’est la proposition de ce jour. On va lancer le diagnostic amiante. Il 
va y avoir le dépôt de permis de démolir. Courant septembre/octobre, une instruction de permis de démolir. 
En octobre 2015, il va falloir signer l’acte notarié d’acquisition avec la SNCF. Novembre/fin décembre, il y 
aura les travaux de démolition des bâtiments. Il s’agit des bâtiments qui sont notamment sur ce secteur-là. 
C’est le bleu. Ce sont ces éléments-là de démolition, tout ce qui est en bleu.  
 
Et ensuite sur le planning nous allons avoir des travaux de réalisation de parking, de clôture en 
janvier 2016 pour une ouverture du parking en mai 2016. 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez compris qu’il y a simplement la SNCF/RFF vend ce terrain et il a destination de parking. La 
clause de 30 ans est assez logique, c’est-à-dire que la SNCF ne souhaite pas que la Ville, dans deux ans, 
fasse un projet immobilier en ayant payé un terrain au prix d’un parking, ce qui me paraît assez logique. 
Donc 30 ans, écoutez dans 30 ans, je dirai que nous verrons bien. En attendant, ce dont on a besoin, c’est 
un parking, et vous avez vu que cette parcelle démolie dans la partie de Poincaré nous permet d’avoir un 
parking d’abord qui entre et sort de deux côtés, ce qui est très important pour un parking sur Juan-les-Pins, 
et puis en même temps de doubler pratiquement le nombre de places (on passe à 159 places) sur ce 
territoire.  
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On rentrera ensuite dans des négociations avec les autres parcelles qui sont occupées par des artisans et 
voir si on peut aussi les récupérer dans le temps, ce qui à ce moment-là pourra augmenter encore d’une 
cinquantaine de places les places de parking actuellement dévolues. Mais cet élément-là n’est pas dans la 
délibération et ce n’est pas l’objectif de mai prochain.  
 
Nous avons demandé à la SNCF/RFF de déposer déjà le permis de démolir. Vous voyez que dans le 
planning, ils vont le déposer avant que nous en ayons l’acquisition pour que nous puissions, dès que nous 
avons signé avec eux, mettre en place, dans une procédure qui est toujours complexe puisqu’il y a de 
l’amiante, une démolition de l’ensemble des bâtiments. Je souhaite qu’on travaille aussi l’entrée dans la 
partie haute du boulevard Poincaré, qui à cet endroit-là mérite aussi qu’on le travaille pour faire une entrée 
de ville de Juan-les-Pins plus esthétique que ce qu’elle est aujourd'hui, surtout compte tenu des bâtiments 
que nous allons heureusement démolir. 
 
Voilà le projet.  
 
J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine et de la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Pour le Rassemblement Bleu Marine, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Tout en sachant que le rachat des terrains du parking Courbet appartenant à RFF faisait partie des projets 
de Monsieur le Maire bien avant que le groupe RBMA n’arrive au Conseil, nous lui sommes reconnaissants 
d’avoir écouté les élus RBMA et les riverains lors des conseils de quartier… 
 
M. LEONETTI :  
C’était un peu dans le programme de la majorité actuelle aussi. Un tout petit peu. 
 
M. CORNEC : 
C’est aussi dans le programme, mais je vous dis que nous nous réjouissons. 
 
M. LEONETTI :  
Eh bien très bien ! Réjouissons-nous ensemble ! 
 
M. CORNEC : 
… lors des conseils de quartier de cœur de ville et d’avoir accéléré les démarches, surtout, de rachat de 
ces terrains parce que depuis le temps que cela durait, cela valait une accélération. 
 
Ce rachat permettra à la fois le renfort de places de parking précieuses pour une activité commerciale en 
berne à Juan-les-Pins et une desserte améliorée du parking Courbet grâce à l’entrée Poincaré et à la sortie 
Courbet. Mais effectivement, vous avez précisé qu’il y aurait un aller-retour sur les deux axes de passage. 
 
Nous suggérons en outre que ce projet débouche sur un autre plus ambitieux englobant la gare de Juan-
les-Pins et faisant de cette gare un véritable pôle central de Juan-les-Pins avec un débouché direct sur le 
parking Courbet par une passerelle tout en gardant l’espoir aussi qu’il devienne rapidement le second pôle 
multimodal d’Antibes Juan-les-Pins tel qu’il avait été décidé en premier lieu pour le bus-tram, le trajet du 
bus-tram qui devait aller jusqu’à Juan-les-Pins à l’origine.  
 
En attendant cette décision méritoire qui permettra de lutter contre l’enclavement de Juan-les-Pins, nous 
souhaitons que le parking Courbet conserve sa gratuité telle qu’elle existe actuellement pendant huit mois 
par an et que le rachat de ce terrain ne soit pas compensé par une augmentation des tarifs des usagers.  
À cette seule condition, nous voterons la délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : 
Vous avez là, en partie, répondu à nos questions puisque nous, on disait qu’on était tout à fait d’accord 
pour acheter ce terrain et en faire un parking dont Juan-les-Pins a bien besoin, mais nous disions que nous 
voudrions connaître l’ensemble du projet parce qu’on a un projet, et notre question c’était : est-ce que ce 
qui va être proposé là correspond au projet, disons, qui circule sur ce parking ? Dans ce projet, il y avait un 
parking à étages. Ça, c’est une question. Apparemment, on ne parle pas de parking à étages.  
 
Et le deuxième point dans le projet c’était, mais vous en avez parlé mais il faudra que je pense qu’à un 
moment on nous présente le projet réel complet parce que l’autre point sur lequel on avait des choses à 
dire par rapport au projet qui circule toujours, puisqu’on avait que celui-là, c’est la sortie boulevard Poincaré 
où il y avait un problème de rond-point sur lequel, nous, on a des choses à dire.  
 
Donc, d’une part vous avez en partie répondu. Nous, on est tout à fait d’accord. Mais il nous semble qu’il 
sera nécessaire à un moment d’avoir une présentation plus précise de ce projet. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Pour répondre à Monsieur CORNEC, tant mieux, je veux dire, qu’on se réjouisse ensemble. Je suis pour, et 
je l’ai dit, la gratuité des parkings à Juan-les-Pins avec un débat qui est aujourd'hui saisi par les comités de 
quartier en dehors de la zone purement littorale. La période hivernale, effectivement, doit continuer à être 
gratuite. On le voit d’ailleurs, c’est ce qu’on fait sur le parking du Pont Dulys, sur l’extension du parking du 
Pont Dulys, et je constate que ces parkings se remplissent de manière importante presque exclusivement à 
partir de l’été ou au maximum à Pâques.  
 
Donc il me semble que ce n’est pas utile que ces parkings soient payants pendant la période 
d’automne/hiver. En revanche, bien sûr, il sera payant en période d’été. Je n’ai pas en tête le tarif du 
parking à cet endroit-là. En tout cas, il restera dans les mêmes dispositifs qu’ils sont actuellement. Je n’ai 
pas l’intention d’augmenter de manière significative. La seule chose, c’est que probablement on sera là 
aussi amenés à faire des tarifications peut-être au quart d’heure et que cela changera le prix tel qu’il est 
aujourd'hui, mais sans qu’il y ait d’augmentation de la tarification, en tout cas des revenus de la Ville dans 
ce domaine. 
 
Sur l’ensemble des aménagements de l’endroit, je ne m’avance pas. Cela fait des années que l’on parle de 
la passerelle, que la SNCF dit non, etc. Là, elle a dit oui, donc je ne vais pas prendre de décision ou 
d’engagement plus exactement sur des décisions qui malheureusement ne me concernent pas. Je pense 
bien sûr que ce serait utile de rénover, de faire une passerelle plus facile telle qu’elle est aujourd'hui au-
dessus de la voie ferrée. Jusqu’à présent on a des conditions, quand on réunit les conditions d’accès 
handicap et les conditions que nous impose la SNCF/RFF, c’est impossible techniquement. Donc on 
continue à en débattre, mais je ne peux pas m’engager là-dessus. 
 
Pour Madame MURATORE, effectivement il y a toute une requalification qui doit se mettre en place. Moi, je 
ne suis pas fermé à quelque aménagement que ce soit, mais je pense que cette partie du boulevard 
Poincaré est altérée d’abord parce qu’il faut commencer à repenser le boulevard Poincaré, même si on 
peut le commencer par là, et en même temps il y a tous ces immeubles, enfin ces bâtiments, lorsqu’ils 
seront effectivement démolis, il faut travailler aussi l’ensemble de l’arrivée sur Poincaré. Donc non, je ne 
vais pas prendre un engagement en disant il y a un rond-point, il y a un feu tricolore, il y a ceci ou cela. Je 
n’en sais rien. Les services travailleront et puis on concertera la population sur ces sujets. 
 
Aujourd'hui, la délibération c’est qu’on a enfin un accord avec la SNCF/RFF pour acheter ce terrain, qu’on 
va en faire un parking, que ce parking, dans le fonctionnement, à peu de chose près tel qu’il est aujourd'hui 
sera gratuit en période d’hiver et payant en période d’été, et que cela nous ajoute presque 80 places au 
dispositif actuel avec une requalification du début Poincaré. Je ne peux pas m’avancer plus, vous le 
comprendrez, sur ce sujet. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
Je vous remercie. 
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C’est effectivement une bonne nouvelle. Après, moi j’incite tous les services à tenir les engagements du 
mois de mai parce que je sais que démolir avec de l’amiante, reconstruire, faire l’aménagement, il faudra 
qu’il n’y ait pas de perte du tout de temps et si possible, si on pouvait faire en sorte qu’il ne pleuve pas du 
tout cet hiver, en tout cas que la nuit, ce serait une bonne idée ! Cela nous permettrait d’aller plus vite. 
C’est une motion que je vous propose ! 
 
 
16-3 - QUARTIER DE LA FONTONNE - PARCELLE AV 190 LO T 429 - LOCAL COMMERCIAL - 
ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES MADAME DI MEO  
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, un petit historique pour dire qu’en décembre 1993, un sinistre avait endommagé les 
commerces et les bureaux de La Poste dans la galerie et que la Ville s’était proposée à l’époque de pouvoir 
acheter ces locaux endommagés pour y installer certains services municipaux (la mairie annexe, La Poste, 
en espérant son retour, et la police municipale). Or il s’est avéré que certains propriétaires n’ont pas donné 
suite à l’offre que vous aviez proposée et parallèlement à cela, il se trouve qu’une personne, une 
commerçante éminente de La Fontonne, disposait d’un local qui donne sur le chemin des Frères Garbero, 
un local de 100 m2 libre de toute occupation, et donc cette propriétaire a accepté de vendre ce local à la 
Ville pour un prix de 150 000 euros, conformément à l’avis, à l’estimation des Domaines, ce qui pourrait 
permettre d’enfin y installer la police municipale et d’espérer surtout le retour de La Poste puisque le local 
de La Poste se trouve à l’arrière de ce local. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. 
 
Intervention : Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. LO FARO : 
Monsieur le Maire, chers collègues, le groupe RBM approuve totalement cette délibération.  
 
Seulement, il y a les mots « incendie », « incivilités » et « délinquance », alors vous allez m’excuser mais je 
n’ai pas pu me retenir sur le coup. Il ne faudrait plus se le cacher : il y a des agressions à La Fontonne ; il y 
a des bandes de racaille ; il y a de l’insécurité de plus en plus, du trafic de drogue, des courses de 
scooters. Normal, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a eu cet incendie il n’y a pas très 
longtemps qui a fait que beaucoup de commerçants ont perdu leur travail. Suite à cet incident, la racaille a 
petit à petit pris le contrôle de La Fontonne et de son ancien centre commercial.  
 
Soulignons que le tourisme est une activité très importante pour Antibes Juan-les-Pins. Si la situation ne 
s’améliore pas, nous pourrons bientôt voir notre ville caractérisée par les mots « islamisation », 
« communautarisme », « délinquance », « insécurité », les classiques. Nous pouvons alors nous demander 
si la situation actuelle du quartier de La Fontonne ne serait pas simplement le début de la fin.  
 
Croyez-en mon expérience d’ancien banlieusard. Oui, désolé ! J’ai vécu longtemps dans le 93, j’ai subi. 
Cela commence ainsi et on finit comme dans le 93.  
 
Alors, nous voudrions donc savoir si vous êtes bien conscient de la situation à La Fontonne et savoir ce 
que vous comptez faire à l’avenir, et si vous y passez souvent, si vous voyez la réalité.  
 
M. LEONETTI :  
Vous habitez où, vous, Monsieur ? 
 
M. LO FARO : 
À La Fontonne ! 
 
M. LEONETTI :  
Ah oui ? Moi aussi.  
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M. LO FARO : 
En plein centre moi en plus. 
 
M. LEONETTI :  
J’y ai même un tout petit peu travaillé 25 ans, vous savez, dans un hôpital qui se trouve juste en face d’un 
endroit… 
 
M. LO FARO : 
Je sais bien. 
 
M. LEONETTI :  
C’est pour cela qu’à mon avis, vous n’avez pas une vision très claire et puis vous dites des mots qui à mon 
avis sont inutilement stigmatisant et blessant.  
 
Cet incendie est un incendie criminel à la suite d’un racket. Il n’y a pas eu de prise de pouvoir depuis des 
commerces par qui que ce soit et en tout cas pas par des délinquants.  
 
La Ville s’est portée acquéreur immédiatement pour y mettre en place la police et pour y mettre en place la 
sécurité qui s’impose. Probablement êtes-vous trop jeune pour vous rappeler ce qui se passait à cet 
endroit-là il y a une quinzaine d’années et je pense qu’à ce moment-là, vous considéreriez qu’effectivement 
il y a plutôt eu un apaisement que la situation telle qu’elle se trouvait à cette époque-là. 
 
En ce qui concerne la délibération d’aujourd'hui, c’est une délibération qui effectivement met le pied à 
l’endroit où il y a eu, effectivement, un acte de délinquance. Je n’ai pas l’impression qu’on est dans le début 
de la fin. J’ai plutôt l’impression qu’on est dans le début du renouveau et que ce renouveau, vous n’y 
participez pas. Le renouveau fait partie de la confiance. Il fait partie de l’envie d’un certain nombre de 
commerçants qui se sont installés et qui travaillent bien, quelles que soient leurs origines, et qui ont plutôt 
envie qu’on vive une vie normale, apaisée. 
 
Effectivement s’il y a une partie de la population qui a été délinquante et qui peut-être l’est encore, je vous 
rappelle que dans une certaine période et dans une période récente, il y a non seulement eu cet incendie 
mais il y avait eu aussi l’incendie du centre de jeunesse et qu’il y a eu aussi des interpellations avec des 
morts d’hommes à cet endroit-là. Probablement que vous étiez déjà à La Fontonne ou si vous n’y étiez pas, 
vous étiez trop jeune pour vous en apercevoir. 
 
En tout cas, ce que je peux dire c’est que l’ordre républicain, le vrai, pas celui qui pense que la racaille est 
partout et que le monde est en train de s’effondrer, eh bien je pense que l’ordre républicain continue à 
s’installer tranquillement sur ce territoire qui est le territoire dans lequel je vis, où je fais mes courses et où 
je n’ai pas le sentiment de grave insécurité dans laquelle on se trouve. Oui, je fais mes courses là, voilà ! Je 
vous donnerai des détails, si vous le souhaitez, ultérieurement. 
 
En ce qui concerne la décision qui est prise, c’est une décision que, il me semble, votre groupe approuve.  
 
Donc, ce n’est pas la peine, chaque fois que vous approuvez quelque chose qui est de la majorité, de 
rajouter toute une couche de paroles stigmatisantes qui ne servent à rien.  
L’important c’est d’être efficace dans la vie, ce n’est pas d’être incantatoire.  
 
Je vous invite à essayer de continuer à faire que cette ville soit ce qu’elle est, c’est-à-dire une ville dans 
laquelle il fait bon vivre où on n’ait aucune complaisance. 
 
M. LO FARO : 
Allez dire cela aux bandes de racaille qui sont devant La Fontonne. C’est tout ! C’est une vérité ! Enfin, je 
veux dire, tout le monde passe à La Fontonne. On le voit. Cela existe. 
 
M. LEONETTI :  
D’abord, je vais vous apprendre une chose : le respect !  
Je vous donne la parole quand je vous la donne ! Vous la prenez quand je vous la donne ! Sinon vous ne la 
prenez pas !  
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Et si vous la prenez une fois de plus sans que je vous la donne, je vous coupe le micro et vous ne parlez 
plus ! Parce que le respect cela commence par cela ! Cela commence par considérer que la majorité et le 
Maire, quand il donne la parole, il organise les débats et que vous n’avez pas à intervenir comme vous 
venez de le faire ! Alors c’est la première et la dernière fois ! Comme cela, vous apprendrez aussi ce que 
c’est que le respect ! 
 
Madame Anne-Marie. 
 
Mme BOUSQUET : 
Je profite de l’occasion, Monsieur le Maire, pour inviter tout le Conseil municipal à participer, à venir voir ce 
qui se passera le week-end prochain à La Fontonne puisque c’est la fête de La Fontonne, c’est la fête de la 
Sainte Marie-Madeleine, et je pense que tout le monde pourra constater le climat d’apaisement, de sérénité 
et de l’engouement de tous les Fontonnois qui vont participer à cette fête parce que le comité des fêtes fait 
un travail remarquable et j’invite tout le monde à venir voir comment cela se passe à La Fontonne samedi, 
dimanche prochain. 
 
M. LEONETTI :  
On ira. On n’y rencontrera peut-être pas la racaille. On y rencontrera en tout cas des associations. On y 
rencontrera des gens qui sont mobilisés. Et puis c’est la fête de Sainte Marie-Madeleine. C’est une grande 
pécheresse qui a été pardonnée, donc vous voyez que cela nous laisse des ouvertures à chacun d’entre 
nous. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-4 - RUE VAUBAN - PARCELLE - BO 43 - PROJET MAREN DA LACAN -APPARTEMENT ET LOCAL 
COMMERCIAL - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DE MONSIEUR VINCENDEAU 
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot Marenda-Lacan, il est proposé 
l’acquisition de deux nouveaux lots qui sont situés dans l’immeuble au 32, rue Vauban. C’est un lot qui est 
constitué d’abord d’un appartement de 2 pièces de 42,45 m2 et d’un local commercial de 49,95 m2 qui 
appartiennent tous les deux à la même personne. Cette acquisition s’élève, conformément à l’estimation 
des Domaines, à 340 000 euros + les frais d’agence supplémentaires, donc 356 000 euros.  
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, ne s’abstient.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-5 - CHEMIN DE RABIAC ESTAGNOL - PARCELLE BD 9 - MISE EN VENTE PAR APPEL PUBLIC A 
LA CONCURRENCE - CHOIX DU CANDIDAT  
 
Mme BOUSQUET : 
Suite à une procédure de mise en vente par appel public à la concurrence, il avait été procédé à la vente 
d’une villa située chemin Rabiac Estagnol. Une offre avait été retenue pour une somme légèrement 
inférieure à l’avis des Domaines. Or après négociation à l’amiable, le futur propriétaire a accepté de 
remonter le prix à 190 000 euros. On vous propose d’accepter la vente de ce bien pour 190 000 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’intervient. Pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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16-6 - AVENUE ROBERT DESNOS - PROPRIETE COMMUNALE C ADASTREE DV122- LOTS 59 ET 64 
- CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DESIG NATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION AD HOC 
 
Mme BOUSQUET : 
Depuis les années 80, la SACEMA disposait de locaux qui appartenaient à la Commune au 71, avenue 
Robert Desnos. Or la SACEMA n’occupe plus ces locaux et la Commune n’a pas d’intérêt à les garder, 
donc on les propose à la vente. Il s’agit d’un local de 78,50 m2 évalué à 173 000 euros et d’un second local 
de 79 m2 évalué à 175 000 euros. Il vous est donc proposé d’accepter la procédure de mise en vente de 
ces deux locaux, soit par lot, soit groupés, par appel public à la concurrence et de constituer une 
commission ad hoc pour examiner les propositions. 
 
M. LEONETTI :  
La Gauche unie et solidaire, et le Front de gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Merci.  
 
Même si la CASA a permis d’améliorer l’offre de logement social sur la ville, on est encore loin des 20 % 
exigés par la loi SRU. Aussi nous vous demandons de vendre ces appartements soit à la SACEMA, soit à 
la CASA, pour les proposer en logement social. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
J’ai toujours quelques doutes sur l’intérêt de la vente des biens de la Ville, d’autant plus que j’ai quelques 
doutes quand il n’y a pas vraiment d’étude, d’autres solutions proposées. Pourquoi pas travailler sur un 
projet de logement d’urgence ou alors de salle pour les jeunes du quartier ou alors un espace associatif 
dans ce quartier-là ? Je ne voterai pas la vente. 
 
M. LEONETTI :  
L’étude a bien sûr été faite pour voir si on pouvait faire un logement social. La SACEMA n’est quand même 
pas trop mal placée pour le faire. Sauf que comme le fait remarquer souvent Madame BLAZY, aujourd’hui 
elle achète en VEFA à 2 500 euros le mètre carré et que là c’est 2 200 euros le mètre carré dans l’état où il 
est, c’est-à-dire qu’il faut pratiquement faire autant de travaux pour obtenir quelque chose qui va être mal 
foutu, à un endroit qui n’est pas très bien organisé, et pour 4 000 euros le mètre carré. On ne peut pas faire 
des logements sociaux à 4 000 euros le mètre carré pour après les attribuer. Cela ruinerait évidemment la 
Ville.  
 
Moi, je vous propose cette solution. On met en vente. S’il y a un privé qui est intéressé par ce local, il 
l’achète, et on le vend au prix des Domaines. Si on ne le vend pas au prix des Domaines, on le décotera et 
puis on le vendra à la SACEMA, qui à ce moment-là trouvera, avec un prix inférieur au prix initial… elle 
arrivera à faire un logement social. Mais aujourd'hui, en le vendant au prix des Domaines à la SACEMA, 
elle n’arrivera pas à faire un logement social. Moi, je vous propose dans un premier temps la vente, et puis 
si la vente ne se fait pas, à ce moment-là on se retournera vers la SACEMA. Je vous proposerai une autre 
délibération dans laquelle on baissera le prix, puisque la SACEM n’arrivera jamais à trouver le prix voulu 
pour faire du logement social avec un démarrage à 2 200 euros le mètre carré dans les conditions des 
locaux tels qu’ils sont aujourd'hui. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS).  
 
Il y a des élus à désigner pour l’appel public à concurrence de la propriété.  
 



46 
  

Je vous propose pour la majorité : Mme BOUSQUET, Mme BLAZY, M. SEITHER, M. DULBECCO, M. 
CHAUSSARD. 
 
Il me faudrait, si vous le souhaitez, un candidat de chaque groupe de l’opposition. Madame MURATORE. 
Madame DUMAS. Le groupe Bleu Marine veut participer ? Oui ? Oui. Et c’est ? Monsieur CORNEC, c’est 
vous ? 
 
M. CORNEC : 
Oui. 
 
M. LEONETTI :  
OK. 
 
Si on a la liste, comme cela on ne fait pas le vote. Ou plus exactement on propose Monsieur CORNEC, 
Madame MURATORE et Madame DUMAS qui s’ajoutent à Madame BOUSQUET, Madame BLAZY, 
Monsieur SEITHER, Monsieur DULBECCO, Monsieur CHAUSSARD. On ne passe pas à bulletin secret. 
On vote à main levée. Personne d’autre n’est candidat. 
Qui est contre ? S’abstient ? Ils sont tous élus à l'unanimité  et on les félicite. 
 
MADAME JACQUELINE DOR 
 
19-1 - PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  - CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE S IGNATURE 
 
Mme DOR : 
Depuis 2001 qu’existe le relais assistants maternels, une convention de partenariat existe aussi avec le 
Département puisque le domaine des assistants maternels est partagé avec le Département. C’est en effet 
le service de Protection maternelle et infantile du Département qui donne les agréments, qui forme les 
assistantes maternelles et qui assure une certaine surveillance de la qualité de l’accueil. En échange, la 
Ville fait fonctionner le relais assistants maternels qui est situé à côté de la crèche Cardi et qui permet aux 
assistantes maternelles de trouver là toutes les informations qu’elles souhaitent et aux parents qui 
recherchent une assistante maternelle ou qui passent contrat avec elle de trouver les informations 
nécessaires. C’est là aussi qu’il existe des regroupements d’assistantes maternelles et d’enfants. Pour tout 
ce partenariat et pour le service que la Ville rend, le Département, en échange, lui donne une subvention 
de 10 % du montant de la prestation versée par la Caisse d’Allocations Familiales, puisque c’est la CAF la 
deuxième partenaire du relais. Pour 2015, on peut espérer recevoir du Département la somme de 5497, 
80 euros. Je vous demande de bien vouloir renouveler cette convention. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre. Pas d’abstention. Pas de vote contre. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
Je vous souhaite à tous un joyeux 14 juillet, fête nationale de rassemblement pour l’amour de notre pays, et 
en même temps je vous souhaite des bonnes vacances si on ne se voit pas d’ici là.  
À la sortie vous avez le bilan d’activité des services de la Ville.  
Le prochain Conseil est fixé provisoirement le 25 septembre. Bonne soirée à tous ! 
 

*** 
 
La séance est levée à 17 h 50. 
 

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Matthieu GILLI 


