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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 18 DECEMBRE 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 18 décembre 2015 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 11.12.2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
M. LEONETTI : 
Avant de demander à Monsieur le Premier Adjoint de faire l’appel nominal, je vous signale la présence 
d’élèves de la classe de 3ème du collège Fersen qui travaillent sur la citoyenneté, la démocratie et nos 
institutions. Donc, on les remercie d’être présents et je vous demande, mais je suis sûr que c’est comme 
d’habitude… nous montrerons comment la démocratie fonctionne de manière digne et ouverte. Et on 
applaudit nos amis. 
 
(Applaudissements) 
 

*** 
  
APPEL NOMINAL   par le Premier Adjoint 
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, 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, 
Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. 
Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, M. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme 
Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, 
Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
M. Serge AMAR à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Angèle MURATORI à Mme Marina LONVIS, (arrivée question n°00-12) 
Mme Anne-Marie DUMONT à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
M. Henri CHIALVA à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
M. Michel GASTALDI à Mme Françoise THOMEL,  
Mme Cléa PUGNAIRE à Mme Carine CURTET, (arrivée question n°00-3) 
Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER,  
Mme Anne CHEVALIER à M. Tanguy CORNEC,  
M. Lionel TIVOLI à M. Louis LO FARO 
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Absents : 
  
Mme Sophie NASICA, (arrivée question n°00-9) 
Mme Vanessa LELLOUCHE,  
M. Marc GERIOS 
  
Présents : 35 / procurations : 11  / absent : 3 
  
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
   
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
M. LEONETTI : 
Les procurations sont données. Les délégations aussi. 
 
Secrétaire de séance. Madame MISSANA est secrétaire de séance. 
  
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCES VERBAUX DES SEANC ES DU 25 SEPTEMBRE 2015 ET DU 
23 OCTOBRE 2015 - ADOPTION 
 
M. LEONETTI : 
Ces séances, vous en avez tous eu connaissance. Est-ce qu’il y a des remarques particulières ? Il n’y a 
pas de remarque particulière.  
 
Je le soumets au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU 
 
M. LEONETTI : 
J’ai la demande de parole de la part de la Gauche unie, solidaire et écologique et du Front de gauche. Pour 
la Gauche unie, solidaire et écologique, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, bonjour Monsieur le Maire. 
 
Alors, plusieurs points.  
 
La villa Chêne Roc, nous rappelons que compte tenu de sa valeur patrimoniale et culturelle, nous étions 
opposés à la démolition de cette villa. En effet, cette maison classée à l’inventaire général du patrimoine 
culturel est attribuée à l’architecte GUILGOT Marcel et a été décorée par le peintre BRAMBILLA. Elle est 
d’ailleurs citée dans le patrimoine historique de la Ville d’Antibes. Elle a été habitée par PICASSO, qui y a 
peint une fresque. Certes, le promoteur s’est engagé à conserver la fresque de PICASSO et à l’installer 
dans le hall de l’immeuble, mais tout le reste sera perdu.  
 
Pouvons-nous savoir quels sont les motifs d’annulation de ce permis de construire par le tribunal 
administratif ? 
 
En ce qui concerne le marché de cabines de WC autonomes, avez-vous pensé à demander des toilettes 
sèches ? Ça n’est pas indiqué. 
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En ce qui concerne la mission d’étude des établissements balnéaires, s’agit-il de la même étude, qui n’a 
pas servi à grand-chose, ou une nouvelle étude pour la relance des DSP, de la DSP ? Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Pour le Front de gauche, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, j’avais juste une petite question sur l’avenant 13-F033 qui me paraît être le 3e avenant au sujet de 
l’étude sur les concessions des plages, on va dire pour résumer. Donc pourquoi ce nouvel avenant ? Est-ce 
une étude due à une nouvelle modification du « décret plages » ? Et en tous les cas, ça fait quand même 
+30 000 € depuis le début par rapport au premier marché. 
 
M. LEONETTI : 
Alors sur l’histoire de la villa, moi, je me garde bien de décider ce qui est dans le patrimoine, ce qui n’est 
pas dans le patrimoine. Lorsqu’on fait un plan local d’urbanisme, on demande à l’architecte des Bâtiments 
de France ce qu’il considère devoir être classé, devoir être conservé et ne pas devoir être conservé. 
 
Dans ce domaine, j’ai quelquefois des avis personnels qui sont divergents avec l’architecte des Bâtiments 
de France, comme tout un chacun. De temps en temps, je me dis : « Pourquoi il veut garder absolument 
cette maison alors qu’elle ne me paraît pas remarquable ? » Et de temps en temps, je le vois permettre de 
démolir une maison qui me paraît être la mémoire d’un temps d’Antibes ou de Juan-les-Pins. 
 
Toujours est-il que dans cette situation, l’architecte des Bâtiments de France n’a pas considéré que cette 
maison devait être conservée, en dehors de la fresque que vous avez évoquée. Dans ces conditions, il n’y 
avait aucune raison, sauf abus de droit, à ce que la Ville se mette en situation de considérer qu’elle ne 
devait pas être démolie. Et on a bien fait d’ailleurs d’octroyer un permis de construire puisque le 
pétitionnaire s’est pourvu jusqu’au Conseil d’État et que le Conseil d’État a donné raison au pétitionnaire. 
 
Donc sur ces sujets-là, moi, j’ai une extrême prudence. Comme dans la culture, la vraie démocratie, c’est 
de laisser aux personnes compétentes le droit de dire ce qui est beau et ce qui n’est pas beau, ce qui doit 
être conservé et ce qui ne doit pas l’être. Et en la circonstance, la décision du Conseil d’État va dans le 
sens de l’architecte des Bâtiments de France et donc confirme qu’un permis de construire et une démolition 
peuvent être envisagés. 
 
Sur les cabines WC, écoutez, les cabines WC sont le long des plages. La gestion aujourd’hui, telle qu’elle 
est organisée par les services et par la délégation, ne permet pas d’envisager dans l’immédiat une autre 
situation. Pour autant, je crois que personne ne contestera le fait qu’on a besoin de cabines WC le long des 
plages pour éviter que les besoins des uns et des autres s’effectuent ailleurs que sur les services, dans les 
endroits concernés. 
 
Sur l’avenant 13-F033 qui est évoqué par Madame MURATORE et Madame DUMAS, je leur rappelle très 
aimablement que si le Ministre n’avait pas dit des choses contradictoires et que si le Préfet et le Sous-
Préfet n’avaient pas aussi dit des choses contradictoires, cette délégation de service public serait terminée. 
Et que si nous l’avons repoussée et renvoyée, c’est parce que nous avions un Sous-Préfet qui ne disait pas 
la même chose que le Préfet et un Secrétaire d’État qui ne disait pas la même chose que le Ministre qui le 
chapeautait. 
 
Et que donc aujourd’hui, s’il doit y avoir un avenant supplémentaire avec des coûts supplémentaires, il 
faudrait plutôt s’adresser aux responsables de l’État qu’aux responsables de la municipalité, qui a 
malheureusement subi cette situation alors qu’elle avait engagé une délégation de service public après ces 
études. 
 
Aujourd’hui, puisqu’on reprend la délégation de service public, on est à même de se poser la question si la 
délégation telle qu’elle avait été pratiquée est pertinente. Un certain nombre de personnes, à la fois à 
l’intérieur des services de l’État, nous demandent un certain nombre de modifications, et les syndicats de 
plagistes demandent aussi un certain nombre de modifications et de vérifier la viabilité de l’ensemble des 
propositions que nous avons faites. Parce qu’il ne s’agit pas uniquement de dire : il y aura tant de plages 
privées ou déléguées.  
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Il s’agit surtout de dire : est-ce qu’elles sont économiquement viables et comment on conserve l’emploi 
dans un pays qui malheureusement a un taux de chômage record ? Et donc c’est cette attitude-là qui est 
nécessaire pour voir si nous devons modifier notre cahier des charges avant la nouvelle délégation de 
service public. 
 
Les décisions sont en compte rendu et donc elles ne sont pas votées. Et je vous remercie de vos 
questions. J’espère avoir donné satisfaction aux personnes qui ont posé des questions. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
Arrivée de Madame Cléa PUGNAIRE – La procuration à Madame Carine CURTET s’annule 
Présents : 36 / Procurations : 10 / Absents : 3 
 
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2016 - NETTOYAGE  DE JUAN LES PINS - OPTIMISATION 
ET ADAPTATION DES EFFECTIFS ET DES MOYENS 
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention du Front national. 
 
M. CORNEC : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. 
 
Nous aurons la même intervention que l’année précédente, qui ira dans le même sens que l’année 
précédente. 
 
Le maintien d’une ville propre reste une préoccupation majeure pour une municipalité au service de ses 
habitants et des touristes qui la visitent. C’est une affirmation de bon sens, même si nous devons, nous, 
conseillers municipaux RBM, nuancer notre soutien à cette délibération au vu de l’accroissement 
nécessaire des équipes et donc du budget pour faire face à l’arrivée massive de touristes, notamment en 
période estivale. 
 
En effet, au regard de la description que vous nous faites des missions de chacune des équipes 
d’intervention, tout autant que de leur effectif actuel, suffisant en temps normal, il est regrettable que 
l’accueil touristique de notre ville soit handicapé par de nouveau des déjections incongrues, des dépôts 
d’ordures récurrents et encore ce matin un amoncellement d’encombrants à l’angle de la rue Sainte-
Marguerite et Bricka qui empêche même les personnes de passer sur le trottoir. Tout cela résulte pour la 
plupart d’incivilités et ainsi provoque un surcoût du nettoyage pour les habitants contribuables, alors même 
qu’aucune contrepartie ne semble proposée pour en réduire l’ardoise. 
 
Dans notre projet municipal, nous avions pourtant étudié et proposé la mise en place d’une unité 
d’intervention civique permettant, sur ce sujet, de sanctionner durement chacun des contrevenants aux 
règles élémentaires de propreté et de bonne tenue dans notre cité, à la fois par des amendes infligées pour 
rentabiliser les moyens déjà importants mis en place pour le maintien d’une ville propre, mais aussi et 
surtout pour montrer à nos administrés que nous sommes attachés au civisme et au respect de notre ville 
sans faiblesse ni mollesse. 
 
Comment admettre que l’incivilité quotidienne, sans y inclure évidemment l’oubli d’une pièce dans un 
horodateur ou les dépassements de quelques kilomètres/heure de la vitesse autorisée, ne soit pas chassée 
et punie pour faire de notre cité une ville naturellement propre et agréable à vivre sans avoir à supporter le 
spectacle désolant de cannettes cassées, de mégots, de déjections canines, de papiers gras et 
d’encombrants ornant nos trottoirs, conséquence du laxisme affiché, entretenu et malheureusement réputé 
sur toute la Côte d’Azur ? 
 
D’autres villes, beaucoup plus grandes que la nôtre mais qui sanctionnent durement chaque incivilité, sont 
aujourd’hui distinguées dans le monde entier pour leur quiétude et leur propreté, sans parler de pays tout 
entiers comme la Suisse.  
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Pourquoi pas nous, si un jour nous retrouvions le chemin du bon sens et de l’exigence et non de 
l’adaptation systématique de nos moyens à la réparation de comportements inadmissibles ? Je rappellerai 
qu’en France, quand les bombes explosent dans les poubelles, on enlève les poubelles. 
 
Nous voterons contre cette délibération, mais souhaiterions que vous inscriviez dans votre action une 
traque résolue à ces manquements aux devoirs citoyens pour que notre parole soit entendue et respectée 
pour que nous puissions faire l’économie, au nom de nos habitants responsables, de tout ou au moins 
partie de cette somme astronomique qui grimpe de 184 000 € l’année dernière à 230 000 € cette année, 
soit une augmentation de 25 %, et dont l’usage pourrait trouver d’autres débouchés plus méritoires. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez tort. Vous avez tort de ne pas voter parce que si vous ne votez pas une augmentation des 
moyens pour nettoyer la ville, la partie de Juan-les-Pins qui est une partie estivale en été, ça veut dire que 
vous laissez aux employés municipaux ou aux services les mêmes moyens pour accepter quatre fois plus 
de population pendant une période estivale. 
 
Chacun sait que la propreté d’une ville dépend en grande partie non seulement du nombre de population 
qu’il y a à l’intérieur, mais d’une population extérieure. Je n’ai pas dit étrangère : extérieure, des touristes. 
 
Donc ces touristes, ils n’ont pas forcément des comportements civiques. Et effectivement, même les gens, 
à Juan-les-Pins en particulier, qui viennent de manière saisonnière sur la Côte d’Azur, quand ils viennent, 
ils laissent leurs encombrants. 
 
Est-il utile de rappeler que les encombrants sont enlevés de manière gratuite par la Ville d’Antibes et par la 
Communauté d’Agglomération et que nous faisons des campagnes pour expliquer qu’il suffit d’appeler pour 
qu’on vienne chercher les encombrants ? 
 
Est-il utile de rappeler qu’il existe, pas une unité d’intervention citoyenne, mais une brigade d’intervention 
rapide ? Et que cette brigade d’intervention rapide intervient à la demande des citoyens ou à la demande 
de tout le personnel municipal pour enlever des déjections, des ouvertures de sacs-poubelle, des 
encombrants à chaque endroit de la ville et que l’intervention est immédiate ? 
 
Faut-il rappeler aussi que dans le cadre de la convention pénale avec le Procureur de la République, 
désormais ce n’est pas une amende simple mais c’est une sanction pénale que le Maire inflige, ce qui peut 
paraître d’ailleurs assez anti-électoral, et que j’ai décidée avant les élections municipales ? Cette sanction 
tombe chaque fois que l’on peut identifier la personne qui a déposé des encombrants ou créé une incivilité.  
Cette loi, qui date du précédent Gouvernement, permet de sanctionner toute personne qui dégrade ou 
encombre la voie publique. Et donc je ne fais pas un appel à la délation. Mais il y a quand même des 
situations qui sont insupportables parce qu’un certain nombre de personnes se permettent, de manière 
récurrente, de poser des encombrants et de se trouver donc dans une situation qui gêne l’ensemble de nos 
concitoyens, alors qu’il suffirait d’appeler la veille ou l’avant-veille les services de la Communauté 
d’Agglomération ou de la Ville d’Antibes pour apporter à la fois le service et le nettoiement de l’espace. 
 
C’est dire que sur ce point, pardon de le dire, sur ce point particulier, il n’y a pas de divergence entre ce 
que vous proposiez et ce qu’on a mis en place : sanction pénale systématique chaque fois qu’on trouve le 
contrevenant et brigade d’intervention rapide qui intervient et qui peut identifier le contrevenant, appelle la 
police municipale, qui dresse un procès-verbal. Et je signe les procès-verbaux personnellement en 
demandant aux personnes… Vous le savez, dans une convention pénale, ou bien ils payent ce qu’on leur 
réclame ou bien ils vont devant le tribunal. Et devant le tribunal, l’entente qu’il y a avec le Procureur de la 
République, c’est que la sanction est toujours beaucoup plus importante s’ils vont devant le tribunal que 
s’ils acceptent la transaction pénale. 
 
Voilà donc le dispositif qui est en place. Donc, bon, vous ne le votez pas. Je ne suis pas là pour essayer de 
faire voter l’opposition sur des dispositifs. Mais je rappelle que c’est le seul dispositif de la Ville d’Antibes 
dans lequel on ne touche pas au personnel et on ne touche pas à la masse salariale parce que, comme 
vous, je tiens absolument à ce que notre ville soit une ville propre, tranquille et qui permette à chacun d’être 
fier de la ville dans laquelle il est. 
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Je rappellerai donc que les incivilités seront sanctionnées et elles continueront à l’être. Et comme nous 
avons un réseau de vidéosurveillance qui continue à se développer et qui va, pour des raisons autres que 
vous pouvez imaginer, continuer à se développer, les sanctions pénales de la transaction pénale que je 
viens de vous dire, elles seront désormais relevées pour pouvoir faire en sorte, à partir de la 
vidéosurveillance, que les sanctions puissent tomber sur les contrevenants et en particulier sur les 
récidivistes. 
 
J’espère vous avoir donné un regret pour voter contre cette délibération. Je n’en suis pas complètement 
sûr.  
 
Et donc nous passons au vote. Qui est contre ? Vous avez une procuration chacun. Quatre. S’abstient ? 
 
Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 46  (4 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, 
M. LO FARO) 
 
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2016 - RECRUTEME NT D’AGENTS NON TITULAIRES 
SAISONNIERS POUR LES PERIODES DE SURCROIT D’ACTIVIT E ET D’AFFLUENCE TOURISTIQUE  
 
M. LEONETTI : 
Chaque année on recrute des agents non titulaires et saisonniers pour compenser non pas les congés de 
l’ensemble de nos employés municipaux, mais pour accepter ce surcroît d’activité. 
 
La Ville d’Antibes, je me permets de le rappeler, a 77 000 et quelques, 78 000 habitants. Elle a, en 
résidence et en permanence, environ 95 000 à 100 000 habitants hiver comme été. Et elle reçoit un pic 
d’activité à 220 000 habitants pendant une période qui s’étale entre la fin du mois de juin et le milieu du 
mois de septembre. 
 
C’est dire que de toute évidence, c’est une ville qui, en termes de circulation, en termes de bruit, en termes 
de propreté, en termes d’assainissement, en termes de sécurité, doit renforcer ses moyens pendant cette 
période. 
 
C’est donc la délibération que nous vous proposons et qui est similaire à celle que nous avons proposée 
l’année dernière. 
 
Pas d’intervention.  
 
Vote contre ? Abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2016 - RECRUTEME NT D’AGENTS NON TITULAIRES 
SAISONNIERS DANS LES CENTRES DE LOISIRS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  
 
M. LEONETTI : 
Tout le monde comprend bien que pendant les vacances scolaires, il y a un devoir de la Ville de faire en 
sorte que les enfants, pour les parents qui travaillent en particulier, puissent être acceptés dans les centres 
de loisirs pendant les vacances scolaires. Et c’est la raison pour laquelle je vous propose ce recrutement 
de même type d’agents non titulaires saisonniers pour l’année 2016. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - RECRUTEMENT D’UN AGENT  NON TITULAIRE - RESPONSABLE 
DU SERVICE PROPRETE URBAINE - EVOLUTION DES MISSION S - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Considérant que l’agent responsable de la Propreté Urbaine va prendre dans peu de temps sa retraite et 
souhaitant qu’il y ait une organisation qui soit encore plus performante et qu’en même temps, il n’y ait pas 
de hiatus entre le recrutement de la personne qui va lui succéder et la personne elle-même, nous avons 
souhaité ce recrutement, que l’on peut considérer comme anticipé, pour que le binôme fonctionne le temps 
du départ à la retraite de la personne concernée. C’est la raison pour laquelle, après un jury, un agent a été 
recruté sur des critères de qualité et d’expérience et qui va donc prendre son service, si vous approuvez 
cette délibération. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, c’était juste une petite question : pourquoi la CASA n’intervient pas dans ce recrutement ? Parce qu’il y 
a une partie des compétences au niveau des ordures et des enlèvements… Non ? Ce n’est pas… 
 
Et la deuxième question, c’était : il me semble que le service Propreté Urbaine est voué à rester. Donc 
pourquoi ce n’est pas un fonctionnaire et non pas un non-titulaire ? 
 
M. LEONETTI : 
La première question : non, la CASA a pour mission l’enlèvement des ordures ménagères. Bien sûr, il peut 
tomber une canette de bière des poubelles et elle se retrouve sur le trottoir. Mais je crois qu’aujourd’hui, 
l’ensemble des agents de la CASA sont assez responsables et laissent les lieux en état, qu’ils ne se 
reportent pas sur l’activité de la Ville. La Ville, elle, est responsable de la propreté urbaine. Donc 
effectivement, on ne peut pas recruter quelqu’un au nom de la CASA pour la Propreté Urbaine. 
 
En ce qui concerne le recrutement de la personne, le jury a ouvert très largement à toute personne, a été 
présidé par Madame Khera BADAOUI, Adjointe, et c’est cette personne qui est apparue la plus 
compétente, avec le plus d’expérience et le plus d’engagement pour l’avenir. C’est la raison pour laquelle 
elle a été recrutée. Elle aurait été fonctionnaire, elle aurait été recrutée de la même façon. C’est plus le 
profil et la personne qui a été choisi que son statut. Comme elle a un âge qui lui permet d’envisager une 
carrière longue, si elle souhaite passer les concours et devenir agent des services des collectivités 
territoriales, elle pourra facilement le faire. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - A DAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES GRADES 
 
M. LEONETTI : 
Il y a peu de changements puisque, vous le savez, nous n’augmentons pas notre masse salariale par des 
recrutements supplémentaires et que c’est simplement une réadaptation en fonction effective des effectifs 
et des grades. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
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00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - INDEMNITE DEGRESSIVE A U PROFIT DE CERTAINS 
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX - MISE EN ŒUVRE 
 
M. LEONETTI : 
C’est une délibération qui met fin à un système compliqué. À une certaine période, la CSG a été 
augmentée et cette CSG a donné lieu à une augmentation des impôts des personnes. Pour trouver un 
système qui permette de ne pas voir brutalement un certain nombre d’agents perdre une partie de leur 
pouvoir d’achat, il a été créé à cette époque une indemnité compensatoire. Cette époque, c’était il y a 15 
ans. Cette indemnité compensatoire n’a plus de raison d’être et elle s’éteint donc progressivement. Et cette 
délibération n’est que la stricte application des modifications législatives dans le domaine concerné. 
 
Je donne la parole au Front de gauche. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, alors je sais qu’en effet, c’est la stricte application de la loi. Mais bon, rien ne m’interdit à ne pas être 
d’accord avec la loi. 
 
Au-delà du fait que je ne suis pas une grande fan du régime indemnitaire, mais plutôt du salaire et donc de 
la rétribution du point indiciaire, cette réforme du régime indemnitaire est une nouvelle mesure d’austérité 
appliquée aux fonctionnaires. Non seulement ils doivent supporter le gel du point de leur indice depuis 
2010, il faut maintenant que la Ministre LEBRANCHU trouve une ficelle pour économiser encore 
500 millions € sur le dos des fonctionnaires – dans tout le pays, bien sûr, pas simplement sur Antibes – au 
nom de l’équité et de la justice, dit-elle. 
 
En effet, cette réforme va impacter directement les revenus des fonctionnaires. Même si par chance les 
revenus de catégorie C sont pour l’instant préservés, cette délibération va diminuer les revenus de 
beaucoup de personnels.  
 
Non, les fonctionnaires méritent un salaire décent selon leurs expériences, leurs compétences et 
qualifications et pas une individualisation de leur revenu qui permet un sentiment d’injustice au détriment du 
sens collectif nécessaire au service public. 
 
Je voterai contre cette nouvelle économie sur le dos du service public et sur les deux délibérations 
concernant les régimes indemnitaires. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS, j’ai bien compris que le Front de gauche s’adressait à son partenaire de droite, à sa 
droite, qui était les écologistes et le Parti socialiste, qui a délibéré, par l’intermédiaire de la Ministre, 
Madame LEBRANCHU, cette décision. 
 
Est-ce que c’est utile de vous dire que je ne l’ai pas votée ?  
 
Est-ce que c’est utile de rappeler aussi que les lois qu’on n’a pas votées, on les applique quand même 
dans une démocratie ? Et que cette loi, que je n’ai pas votée, je vais l’appliquer parce que c’est la loi de la 
République et que donc en conséquence elle s’applique à tout un chacun. 
 
On peut être défavorable à un vote d’une loi. Mais quand c’est la loi, c’est la loi pour tous et donc elle 
s’applique à Antibes comme elle s’applique dans toute la France. C’est la raison pour laquelle je vous 
propose cette délibération. Vous avez, parce que vous êtes dans l’opposition, le loisir de la critiquer. J’ai, 
parce que je suis dans la majorité municipale, le devoir de l’appliquer. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
 
Adoptée à la majorité par 45 voix POUR 46  (1 contre : Mme DUMAS) 
 
Arrivée de Madame Sophie NASICA –  
Procuration de Madame Vanessa LELLOUCHE à Madame Sophie NASICA  
Présents : 37 / Procurations : 11 / Absent : 1 
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00-9 - PERSONNEL MUNICIPAL - REGIME INDEMNITAIRE DE S ADMINISTRATEURS RELATIF AUX 
FONCTIONS DE SUJETION D’EXPERTISE ET D’ENGAGEMENT P ROFESSIONNEL - 
REMPLACEMENT DE LA PRIME DE FONCTION ET DE RESULTAT  (PFR) - MISE EN ŒUVRE 
 
M. LEONETTI : 
Là aussi, lorsque Nicolas SARKOZY était Président de la République et François FILLON Premier Ministre, 
il avait été créé une prime de fonction et de résultat. Cette prime de fonction et de résultat avait pour but de 
faire en sorte que les fonctionnaires ne soient pas exactement traités de la même façon selon leur 
engagement, leur volonté d’efficacité. Et chacun peut évidemment se rendre compte que cette prime avait 
des retentissements sur la récompense au mérite de certains. 
 
Bien entendu, quand le Gouvernement de François HOLLANDE et de Jean-Marc AYRAULT a succédé au 
Gouvernement précédent, il s’est empressé de changer le nom de la prime et, tout en en gardant 
exactement le même montant, l’a appelée IFSE : Indemnité de Fonction… Enfin peu importe, un autre nom. 
La seule différence, c’est que l’engagement et le résultat ne comportent plus qu’une part infime dans la 
prime et que la plupart de cette prime, enfin la plus grosse partie de cette prime est une prime fixe. Et que 
donc, on a perdu l’idée initiale qui était qu’on récompensait les fonctionnaires les plus méritants. 
 
Là aussi, Madame DUMAS, je n’ai pas voté cette loi. Voilà. Et je pense qu’il valait mieux, à l’intérieur des 
fonctionnaires qui ont tous le même statut et tous les mêmes salaires, avoir un distinguo entre ceux qui 
s’investissaient et qui défendaient le service public et ceux qui considéraient qu’il ne fallait faire que juste 
son travail. 
 
Mais c’est la loi et donc je vous propose une délibération et je vous propose de l’approuver. 
 
Rassemblement Bleu Marine et Front de gauche. Les deux Fronts. Ça vous énerve, mais c’est comme ça. 
Ce n’est pas ma faute si vous vous appelez « Front de gauche », Madame DUMAS. Ce n’est pas ma faute 
s’ils s’appellent « Front national ». Voilà. 
 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Je vous remercie de votre art de la litote et de votre esprit de synthèse.  
 
Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Je rappelle que les deux Fronts sont totalement désunis. Nous sommes plutôt le centre de gravité de la vie 
politique française maintenant, Monsieur LEONETTI. 
 
M. LEONETTI : 
J’ai plutôt l’impression que vous êtes bien unis dans la démagogie. 
 
M. CORNEC : 
Ah ! la démagogie. Oui. C’est ça ! 
 
M. LEONETTI : 
Qui est l’inverse de la démocratie. 
 
M. CORNEC : 
Vous en connaissez un rayon. 
 
M. LEONETTI : 
Et vous, vous en avez une expérience accélérée. 
 
M. CORNEC : 
Oui. On apprend très vite, oui, effectivement. 
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Donc, comme vous le savez, nous, les républicains, sommes attachés au mérite et donc les primes de 
mérite nous paraissent intéressantes dans la mesure où elles conservent une certaine simplicité et où elles 
ne deviennent pas fixes, comme ça été fixé récemment. 
 
Le 3 décembre 2004 a été mis en œuvre un régime indemnitaire fondé sur le principe de l’évaluation 
individuelle des compétences afin, entre autres, de privilégier la compétence et l’effort personnel et de 
développer une culture de résultat, par Monsieur SARKOZY et son Gouvernement. 
 
Nous pensions que le salaire de base se suffisait à lui-même afin de reconnaître la compétence et stimuler 
l’effort, mais tel n’était manifestement pas le cas avant ces fameuses primes.  
 
Nous avons cherché sur quel(s) résultat(s) concret(s) se basait cette fameuse culture du résultat, mais 
nous n’avons rien trouvé. Était-ce le niveau d’imposition, le niveau du budget ou au niveau des dettes 
d’Antibes qui sont le résultat de la gestion de la Ville d’Antibes ? Ou le résultat serait-il proportionnel à 
l’épaisseur des dossiers présentés en commissions et destinés à clouer le bec des élus avant même qu’ils 
aient émis la moindre critique inopérante ? Mystère. 
 
Force est de constater que ces primes ne concouraient pas suffisamment aux objectifs, car depuis le 
1er janvier 2006 sont venues se rajouter aux primes et à la rémunération des fonctionnaires territoriaux une 
nouvelle prime de fonction et de résultat, une prime de grade, une prime de manière de servir, une prime 
de fonction et de résultat. Même si Jacques PRÉVERT aurait adoré, reconnaissons qu’il fallait rationaliser 
ce système de prime. Et donc par la vertu de la simplification, dont les socialistes nous ont enseigné le 
secret, la prime de fonction et de résultat a été remplacée par l’horrible RIFSEEP, qui est lui-même 
subdivisé en IFSE et en CIA. Reconnaissons que sans gagner en simplicité, nous avons perdu en poésie. 
Mais rien ne dit si la simplification a concerné les primes de grade et les primes de manière de servir. 
 
En 2005, on pouvait lire sur les rapports du Conseil : « L’augmentation des dotations a pour but de financer 
un nouveau moyen d’attribution par groupe hiérarchique. Le coût de cette mesure est estimé à 1 million € 
pour l’année 2006 ». On aimerait savoir ce qu’il en est aujourd’hui. 
 
La logique voudrait qu’en période de vache maigre et de diminution des dotations, les primes subissent la 
même cure d’amaigrissement. Mais la logique et l’administration ne font pas toujours bon ménage. 
 
Par respect pour ceux qui ont subi la crise de 2008 de plein fouet et en supportent les conséquences dans 
la baisse de leur rémunération, de leur retraite, de leur remboursement de Sécurité Sociale et dans le 
risque croissant de perdre leur emploi pour ceux qui en ont encore un, nous nous abstiendrons de voter 
pour cette délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC, vous m’avez donné le couplet habituel du Front national sur les fonctionnaires qui 
tous, effectivement, devraient être soumis à une rigueur.  
 
Mais je constate que là, effectivement, par rapport au Front de gauche, eux considèrent que la rigueur est 
insupportable pour l’ensemble des fonctionnaires. 
 
Comme souvent la vérité est entre les deux, je dirai simplement que le nouveau régime indemnitaire ne 
s’applique pas dans cette mesure et que vous avez probablement raison de dire que la situation des 
fonctionnaires est complexe. Mais pour autant, ce n’est pas en faisant semblant de tout confondre et de 
tout mélanger que l’on apporte plus de clarté. 
 
Donc il s’agit effectivement du remplacement d’une prime par une autre prime. Et je continue à penser, 
pour ma part, qu’il y a un certain nombre de critères en tout cas qui ont toujours été pris en compte dans la 
Ville d’Antibes, qui étaient l’efficacité vis-à-vis du service public. Ça existe. Voilà. Il n’y a pas que dans le 
libéral qu’il y a un esprit d’efficacité. Il n’y a pas que dans le libéral qu’il y a un engagement de l’ensemble 
des personnes. Et peut-être que la différence que vous soulignez, c’est que dans la fonction publique, la 
rémunération est identique. Et donc à un moment donné, effectivement, on peut se poser la question de 
dire : pourquoi faudrait-il être dévoué à sa mission qu’on aime alors que celui qui est juste à côté fait juste 
le strict minimum ? C’est la raison de ces primes. Donc qu’elles aient été modifiées, je le déplore. 
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Pour autant, Monsieur CORNEC, si vous pouviez, si on pouvait dans un Conseil municipal éviter de lire des 
motions qui sont écrites à l’avance et dont on voit très bien dans le ton que vous employez qu’elles sont en 
discordance avec le fond que vous ressentez, ça serait bénéfique pour la démocratie et pour la liberté de 
parole. Donc sinon, vous me donnez les textes au départ, on les fait lire par un porte-voix et puis moi, je 
vous fais lire aussi quelque chose par un porte-voix. Après on appuie sur des boutons. Ce n’est pas la 
démocratie vivante, que je suppose vous souhaitez et que je souhaite, et ce n’est pas le renouvellement 
que vous souhaitez et que je souhaite. 
 
Donc je prends acte et je propose effectivement, pour le rappeler, que les uns considèrent que c’est une 
rigueur excessive (Front de gauche), que les autres considèrent que ce sont des libéralités excessives 
(Front national). Écoutez, moi, je pense que la loi a été votée et que si nous voulons que la loi change, il 
faut la faire changer par une majorité en 2017.  
 
Donc je vous propose, en attendant 2017 et les espoirs des uns et des autres, que nous votions la 
délibération qui s’adapte à la loi. 
 
Qui est contre ? 1. S’abstient ? 4 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (1 contre : Mme DUMAS – 4 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. LO FARO) 
 
 
00-10 - CONCESSIONS DES PLAGES NATURELLES ET ARTIFI CIELLES - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC BALNEAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRE S - EXERCICE 2014 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Mes chers collègues, je ne vais pas vous infliger le rapport de l’ensemble des plages déléguées. 
 
Vous le savez, la délégation de service public est le mode opératoire qui a été décidé en Conseil d’État à la 
suite de l’intervention de la Ville d’Antibes. Donc la loi française vient – permettez ce petit moment de 
fierté ! – de l’opiniâtreté de la Ville d’Antibes concernant la procédure ! 
 
Dans ce contexte, chaque année les délégataires doivent nous remettre leur bilan, constater 
qu’effectivement leur bilan est équilibré et qu’il n’y a pas de déficit, constater que le service public est rendu 
et enfin constater que les redevances sont payées. 
 
C’est le cas, avec des variations d’une plage à l’autre, de l’ensemble des plages déléguées. 
 
Donc vous avez bénéficié de cette information du Conseil municipal. Personne ne réclame la parole et 
donc je vous transmets cette information. Pardon ! 
 
Mme MURATORE : 
J’ai dû oublier. Quand même ! 
 
M. LEONETTI : 
Non, ce n’est pas trop tard.  
 
Mme MURATORE : 
Je peux quand même… 
 
M. LEONETTI : 
Dans la démocratie adaptée à la Ville d’Antibes, quand on a oublié, on se rattrape. Donc je vous 
demanderai simplement, Madame MURATORE, puisque vous n’êtes pas inscrite… 
 
Mme MURATORE : 
Non… 
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M. LEONETTI : 
… que votre intervention soit la plus courte possible. 
 
Mme MURATORE : 
D’accord. 
 
Par rapport aux rapports des plages, plusieurs points sont soulevés, qui correspondent d’ailleurs à ce que 
vous disiez, nos remarques. Parce que par rapport au service rendu, très souvent les données concernant 
la qualité du service rendu aux usagers sont écrites à la main et illisibles. Or un effort d’information doit être 
fait auprès des délégataires pour que la Ville et les élus disposent de ces informations importantes, car 
pour nous, ces informations doivent être un élément du choix des nouveaux délégataires. On se situe 
quand même dans la période du renouvellement. 
 
11 plages présentent un résultat déficitaire, soit 24 % des concessions, et pour certaines des déficits 
importants. Cet élément aussi doit être pris en compte lors du renouvellement des DSP. Cela sera-t-il le 
cas ? 
 
On ne veut pas croire que des commerçants continuent et même demandent à renouveler une activité 
déficitaire. 
 
Pour certains délégataires, toujours les mêmes, les données ne correspondent pas à l’activité concédée et 
les données sont mélangées avec les autres activités. Là non plus, nous ne pouvons pas croire que des 
établissements d’une telle importance ne disposent pas d’une comptabilité analytique. Un rappel de leurs 
obligations a-t-il été fait à ces délégataires ? 
 
Certains appliquent des prix de vente supérieurs à ceux de la convention. Que se passe-t-il dans ces cas-
là ? 
 
À noter que depuis quelques années, nous disposons des données sur les contrôles. Il semblerait que 
ceux-ci soient plus fréquents et réguliers, ce qui est une bonne chose. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, vous connaissez la délégation de service public. Je ne répète pas que c’est la 
concurrence. Dire qu’on va tenir compte des prestataires précédents dans une concurrence ouverte, ça 
signifierait qu’il n’y a pas de concurrence et qu’on va prendre les mêmes. En revanche, bien entendu, 
l’expérience de chacun est un élément qui est pris en compte dans la candidature des nouvelles plages et 
donc évidemment, celui qui est en déficit permanent ne pourra pas présenter, s’il est candidat, une 
expérience positive sur la bonne gestion. 
 
Le deuxième élément, c’est que vous l’avez noté – je vous en remercie –, les contrôles sont fréquents. 
Lorsqu’il y a des infractions aux contrôles, elles sont sanctionnées et lorsqu’il y a des infractions majeures, 
cet appel amène, il peut amener à la suppression de la délégation de service public. 
 
Je vous rappelle que nous avons eu la fermeté de faire en sorte que sur une plage qui ne remplissait pas la 
délégation de service public, nous l’avons à nouveau rendue publique. Ce qui veut bien dire que la 
délégation de service public, ce n’est pas un chèque en blanc ou un blanc-seing qu’on donne à un 
délégataire pour une période donnée. Il y a des contrôles, vous les voyez. Et en même temps, il y a 
effectivement la possibilité de revenir à un service public si le service public délégué n’est pas satisfaisant. 
 
Donc merci de votre intervention. J’espère vous avoir répondu efficacement. 
 
Et comme c’est une information, on ne passe pas au vote. 
 
 
PAS DE VOTE 
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00-11 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - KIOSQUES  ALIMENTAIRES - DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DEL EGATAIRES - EXERCICE 2014 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
C’est la même chose.  
 
Vous le savez, on a mis en place une délégation de service public balnéaire pour les kiosques. On n’en a 
jamais délibéré au niveau du Conseil d’État dans ce domaine. Mais après tout, puisque l’État, qui est 
devenu maintenant très chaud partisan de la délégation de service public, nous l’a proposée sur les 
kiosques, nous l’avons donc adoptée. Bien que je pense que là, le service public s’amenuise au profit de 
l’activité commerciale. 
 
Toujours est-il que nous avons maintenant le bénéfice de l’exercice 2014 et nous avons la mission d’en 
informer le Conseil municipal. Là, il n’y a qu’une information. Il n’y a pas de demande de parole et donc 
nous pouvons passer à la 12. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
Arrivée de Madame Angèle MURATORI – La procuration à Madame Marina LONVIS s’annule 
Présents : 38 / Procurations : 10 / Absent : 1   
  
00-12 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE DE PLAISANCE MARIT IME DE COMPETENCE COMMUNALE 
DU PORT VAUBAN - CONCESSION DE L’ENTRETIEN, LA GEST ION ET L’EXPLOITATION DU PORT 
VAUBAN CONFIEE A LA SAEM DU PORT VAUBAN - RESILIATI ON POUR MOTIF D’INTERET 
GENERAL DE LA CONCESSION EN VIGUEUR - MAINTIEN DES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
ENVERS LES AMODIATAIRES  
 
M. LEONETTI : 
Sur la 12, je voudrais juste une pause pour expliquer les tenants et les aboutissants. 
 
Nous avons un port, le Port Gallice, qui arrive à échéance maintenant. Et nous avons un port, le Port 
Vauban, qui arrive à échéance en 2021.  
 
Ces deux ports sont d’inégale importance. 
 
Le Port Gallice pourrait bénéficier – et c’est ce qu’on avait dans la tête – du même système de délégation 
de service public que nous avions adopté pour deux ports moins importants et qui ont été gérés finalement 
par un système associatif. Mais là, on voit bien qu’on passe une nouvelle étape et que là il y a des bateaux 
plus importants et une activité économique plus importante. 
 
Le Port Vauban est le fleuron non pas de la Ville d’Antibes ; il est le plus grand port de plaisance européen. 
Dans ce port, on peut y voir deux aspects. Un aspect qui est un port dans lequel on va rencontrer des 
associations, des pêcheurs, des sportifs, et puis bien entendu des personnes propriétaires de bateaux qui 
hébergent leurs bâtiments. Et puis il y a une partie, qu’on appelle d’ailleurs de manière un peu médiatique 
le quai des milliardaires, dans laquelle de très gros bateaux sont installés et ces très gros bateaux, bien 
entendu, ont vocation à créer une activité économique forte et une rentabilité forte. 
Ces deux ports, aux échéances que je viens de nommer, rentrent dans le giron de la Ville d’Antibes. Cet 
élément n’est pas négligeable sur deux visions. 
 
La première vision, c’est une vision que ces ports doivent continuer, pour les années à venir, à être d’un 
rayonnement fort pour notre ville. Et donc c’est l’idée qu’a développée Éric PAUGET du port du IIIe 
millénaire, à la fois parce qu’il doit être équipé des meilleurs outils, en particulier des outils numériques, 
mais en même temps avoir une qualité environnementale irréprochable et c’est le port qui doit être le port 
propre. 
 
Dans ce contexte, des aménagements sont possibles et ils peuvent être faits par l’intermédiaire, 
effectivement, de nouveaux concessionnaires qui peuvent investir à nouveau dans les ports. 
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Dans le contexte dans lequel nous étions, nous sommes aujourd’hui en gestion par une société d’économie 
mixte qui, depuis le début, a géré le port et qui a fait en sorte que les amodiataires, qui étaient des gens qui 
avaient payé initialement le port pour l’amortir sur 50 ans, étaient parties prenantes de cette SAEM. 
Demain, quel que soit le système que nous utiliserons, les amodiataires disparaîtront puisqu’on ne fait 
plus… Le port est construit, on ne va pas en reconstruire un autre. Et donc les gens qui seront hébergés 
dans ces ports ne seront pas des amodiataires mais des locataires. 
 
Dans ce contexte, nous avons, avec Éric PAUGET, étudié toutes les formes, avec les avocats, avec les 
services compétents dans le domaine, avec les services de la Ville d’Antibes, avec les services qui 
s’occupent au niveau national et international des ports, le moyen le plus efficace pour la Ville d’Antibes 
pour aboutir à ce résultat. 
 
On pouvait, bien entendu, d’abord envisager une société publique locale, une SPL, nouvel outil qu’on a 
utilisé pour l’aménagement. Mais on a constaté que ce n’était pas le bon outil, que c’est surtout un outil 
d’aménagement urbain. 
 
On a regardé si on pouvait rester sur la SAEM. Elle perdait de son intérêt et elle perdait de sa pertinence 
compte tenu des deux éléments que je venais vous dire. 
 
On a envisagé la régie directe, mais on s’est bien rendu compte qu’on n’est pas dans une activité 
commerciale banale et que les sommes mises en jeu sont des sommes considérables que la Ville n’est pas 
en capacité de gérer. Et je dirai même que je ne souhaite pas que la gestion de ces sommes s’effectue par 
l’intermédiaire des élus ou des fonctionnaires pour l’avenir de la Ville d’Antibes et la transparence que nous 
devons à l’ensemble de nos concitoyens. 
 
C’est la raison pour laquelle, et pardon d’y revenir, nous avons choisi la délégation de service public, en 
vous proposant non pas un cahier des charges précis mais en vous proposant cette stratégie. 
 
Dans cette stratégie, il y avait deux idées qui présidaient à nos décisions. 
 
Premièrement, ne léser personne. Et quand je dis ne léser personne, ça veut dire que les gens qui ont 
investi quelque chose jusqu’en 2021 devaient être respectés dans leurs engagements jusqu’en 2021. Ceux 
qui avaient investi jusqu’en 2017 devaient être respectés dans leurs engagements jusqu’en 2017. Les gens 
qui font de la voile, les gens qui ont un petit pointu, les gens qui font de la pêche, les gens qui font de le 
pêche plaisancière, les petites associations doivent être respectés et notre port doit continuer à être un port 
qui héberge les plus grands bateaux du monde et en même temps les plus modestes embarcations du plus 
modeste des Antibois. 
 
Ces objectifs, donc, se traduisent par les propositions que nous faisons aujourd’hui de supprimer la SAEM, 
de passer avec un engagement vis-à-vis de ce que nous avons précisé. Et en précisant au passage que 
bien entendu, cette délibération arrive après une concertation approfondie qu’Éric PAUGET et moi-même 
avons menée avec toutes les personnes à l’intérieur du port.  
 
Et de faire en sorte, et pourquoi ne pas le dire, qu’à la fin de cette délégation de service public, nous ayons 
non seulement un projet ambitieux, une protection de l’ensemble du patrimoine et du patrimoine associatif 
et qui fait l’authenticité de la Ville d’Antibes, mais aussi une rentabilité forte. Parce que nous voyons 
effectivement qu’il y a là matière à envisager des revenus immédiats et des revenus annuels importants 
pour la Ville d’Antibes dont nous serions inconscients si nous n’allions pas dans ce sens, compte tenu de la 
situation financière de toutes les villes que nous envisagerons tout à l’heure dans le débat d’orientation 
budgétaire, dans le projet d’orientation budgétaire. 
 
Voilà donc l’idée qui préside à tout ça, de rechercher quelque chose qui est respectueux des gens qui y 
sont, qui respecte surtout les plus petits et ceux qui permettent l’authenticité, l’enracinement au sein de la 
ville d’Antibes. Mais en même temps, être clair aujourd’hui : le jour où les amodiataires se termineront, il y 
aura encore de très grands bateaux qui voudront être abrités dans le port d’Antibes. Ces grands bateaux 
vont payer très cher le fait de pouvoir y être hébergés. Et la Ville d’Antibes doit en tirer non seulement les 
bénéfices indirects par l’activité économique qu’ils génèrent, mais des bénéfices directs par l’intermédiaire 
des redevances qui pourront être apportées à la Ville. 
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Je cède la parole à Monsieur BLAIS, de la Direction de la Commande Publique, que je ne vois pas, que je 
vois, sur le résumé de ce que je viens de vous proposer. 
 
M. BLAIS : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
L’objet de cette présentation est de détailler le processus qui conduit à proposer au Conseil municipal 
d’approuver la résiliation par la Ville de l’actuelle concession pour la gestion du Port Vauban tout en 
maintenant ses différents engagements, ainsi que d’approuver le principe d’une délégation de service 
public pour faire du Port Vauban le port du IIIe millénaire. 
 
Cela représente donc quatre délibérations distinctes : 
 

- Une pour la résiliation ; 
- Deux pour chacun des avenants ; 
- Et une pour le lancement de la nouvelle DSP. 

 
Son objet est également de présenter le lancement de la nouvelle procédure pour le Port Gallice. 
 
On rappellera que la commune d’Antibes Juan-les-Pins compte sur son territoire quatre ports de plaisance 
et un port abri, tous gérés sous la forme de la délégation de service public, à savoir :  
 

- Le Port Vauban qui, avec 1 642 places dont 19 de très grande plaisance, est le plus grand port 
d’Europe en tonnage pour la grande plaisance ;  

- Le Port Gallice, qui compte 486 places ;  
- Le port du Croûton de 398 places ;  
- Le Port de la Salis et ses 251 places ;  
- Et enfin l’Abri de l’Olivette, qui compte 43 places. 

 
Parmi ces ports, on peut distinguer les ports Vauban et Gallice d’une part, des ports du Crouton, de la Salis 
et l’Abri de l’Olivette d’autre part, en ce que ces trois derniers ont vocation à accueillir la petite plaisance, 
c’est-à-dire des bateaux jusqu’à 10 mètres, quand les deux premiers sont à la fois tournés vers 
l’international et accueillent principalement la grande et la très grande plaisance. Cela se traduit par une 
différence d’usagers ainsi que de niveaux de services qui leur sont offerts. 
 
On rappellera également que la Ville a concédé la gestion du Port Gallice à la SA du Port Gallice pour une 
durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1968, soit jusqu’au 31 décembre 2017, et que la Ville a confié la 
gestion du Port Vauban à la SAEM du Port Vauban pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 
1972, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
En ce qui concerne le contexte contractuel sur le périmètre du Port Vauban, on rappellera de façon 
synthétique la chronologie suivante. 
 
Tout d’abord, par un arrêté préfectoral du 28 octobre 1971, l’État avait concédé à la Commune la création, 
l’entretien et l’exploitation du Port Vauban. En sa qualité de concessionnaire, la Commune a procédé à la 
passation de 626 contrats d’amodiation.  
 
Par un traité de sous-concession de gestion du 30 décembre 1972, la Commune a donc confié la gestion 
de ce port, partie publique comme partie amodiée, à la SAEM du Port Vauban pour une durée de 50 ans à 
compter de 1972. À cette occasion, les amodiataires sont entrés au capital de la SAEM. 
 
Par des délibérations du 17 novembre 1980 et du 23 septembre 1982, la Commune a adopté le principe 
d’une restructuration globale du port ayant précisé les contours.  
 
Dans le cadre des lois de décentralisation de 1983, la compétence en matière de port de plaisance a été 
transférée de l’État aux communes. Ainsi l’État a mis le Port Vauban à la disposition de la Commune, qui 
passe donc de statut de concessionnaire à celui d’autorité concédante. 
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Ce qui lui permet de passer le 11 septembre 1986 une concession d’établissement par laquelle la Ville 
confiait à la société YCA la réalisation de la première tranche de restructuration, c’est-à-dire la création d’un 
port de grande plaisance de 19 places, le quai Camille Rayon. En contrepartie, la société YCA bénéficiait 
d’une autorisation d’occupation des postes d’amarrage jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Par une délibération d’octobre 1987, la Commune adoptait le principe de la mise en conformité de la 
situation de la SAEM par rapport à sa qualité d’autorité concédante. Une concession de la gestion, de 
l’entretien et de l’exploitation du port a donc été passée entre la Commune et la SAEM le 29 décembre 
1987. Le terme de cette concession est naturellement resté fixé au 31 décembre 2021. 
 
Enfin par une concession d’établissement du 10 août 1988, la Commune a confié à la Société 
d’Aménagement du Port d’Antibes, la SAPA, la réalisation des travaux de la 2e phase de la restructuration 
du port. En contrepartie, la SAPA s’est vu consentir par la Commune un droit de jouissance sur les 104 
postes à quai réalisés, là aussi jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
À ce jour, la SAEM, présidée par Monsieur Éric PAUGET, Premier Adjoint, est détenue à 58,34 % par la 
Ville et elle est représentée au sein du Conseil d’Administration de la SAEM par 7 administrateurs sur 12. 
 
On a la répartition du plan d’eau suivant :  
 

- Les 1 642 places du Port Vauban se répartissent en 749 places amodiées, avec les 642 
amodiataires originels ;  

- Les 19 places de très grande plaisance construites par l’YCA ;  
- Les 104 places construites par la SAPA ;  
- Le Port Vauban compte également 337 places publiques ;  
- Et 556 places à l’usage des associations, des clubs nautiques, du CREPS et de la Prud’homie 

d’Antibes. 
 
Dans le cadre de l’actuel mandat municipal commencé en mars 2014 et compte tenu des échéances 
approchantes des ports Vauban et Gallice, une réflexion générale quant au secteur portuaire et à son 
développement a été initiée par Monsieur le Maire et Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Cette réflexion a ainsi abouti au projet de développer les infrastructures portuaires, l’ambition affichée étant 
de faire du Port Vauban la référence mondiale en la matière. 
 
À cet effet, le Port Vauban serait en prise directe avec la technopole de Sophia Antipolis, dont il serait le 
débouché naturel sur la mer Méditerranée. 
 
Déjà classé port propre, il irait encore plus avant dans sa prise en compte du développement durable. Il 
conjuguerait ainsi un très haut niveau de services de nature à contribuer à l’animation et au développement 
de la ville avec les nouvelles technologies de l’information et une forte exigence écologique. 
 
Ce projet, compte tenu de ces enjeux, impose aussi d’ores et déjà une mise en place rapide incompatible 
avec l’échéance de la concession actuelle. Cette mise en place rapide est imposée par la très forte 
concurrence mondiale dans la grande plaisance et la très grande plaisance et les usages en cours dans ce 
secteur. 
 
En effet, attendre le terme initialement fixé du contrat pourrait accroître le risque de voir le port être 
déclassé dans sa renommée internationale du fait de l’obsolescence de ses équipements, et entraînerait de 
graves conséquences sur les retombées économiques. 
 
En conséquence, il convient de résilier l’actuelle concession liant la Commune à la SAEM dans le cadre 
prévu contractuellement. Cette résiliation prendrait d’ailleurs effet à compter de l’entrée en vigueur du futur 
contrat. 
 
Si la Commune entend procéder à la résiliation de la concession, elle ne souhaite pas mettre un terme 
prématuré à ses engagements en cours en termes de conditions et de contenus d’occupation, et ce pour 
tenir notamment compte de la spécificité actuelle des utilisations et occupations par les différentes 
structures et/ou associations existantes motivées par des missions d’intérêt général et/ou portuaires. 
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Pour ce faire et pour la période résiduelle jusqu’au terme de leurs droits, elle entend imposer aux futurs 
exploitants, dans le cadre de son cahier des charges, un certain nombre de contraintes et obligations 
reprenant ces engagements. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où les amodiataires, à la différence de la SAEM, ont fait des investissements 
très élevés de premier établissement non encore amortis, la Commune entend maintenir ses engagements 
en matière d’amodiation. Elle les honorera ainsi jusqu’à leur terme, au 31 décembre 2021. 
 
Pour les mêmes raisons, la Commune entend par ailleurs honorer ses engagements auprès de la société 
YCA et de la SAPA. Les concessions d’établissement respectives liant la Commune à ces deux sociétés ne 
feront donc pas l’objet d’une résiliation avant leur terme, prévu le 31 décembre 2021. 
 
Toutefois, dès lors que ces conventions se réfèrent à la SAEM comme gestionnaire, il convient de procéder 
à une adaptation de celles-ci par voie d’avenant. 
 
Les contours de ce projet de port du IIIe millénaire, par son ampleur, par une très haute qualité de services 
attendue, par une très forte technicité qu’il requiert, par la notoriété sur le marché international qu’il 
implique, par une souplesse de gestion qu’il nécessite, par la faculté de répondre à l’internationalisation de 
haut niveau d’exigence ayant un fort impact concurrentiel et par une maîtrise de la complexité du cadre 
fiscal applicable, justifient le fait de concéder l’exploitation de ce port à un spécialiste de ce secteur et qui 
en assumera tous les risques. D’autant plus que la Commune ne dispose pas du savoir-faire relatif à 
l’exploitation d’un port de cette dimension dont elle entend encore dynamiser le développement 
économique. 
 
Ainsi il apparaît que le recours à une délégation de service public est préférable à une gestion en direct. 
 
Dans le cadre de la procédure, le périmètre sur lequel portera a minima le futur contrat est celui du 
domaine public portuaire actuel issu de la concession octroyée par l’État à la Ville, hormis le Pré des 
Pêcheurs. 
 
Cependant, au regard des ouvrages, bâtiments ou équipements qui pourront être proposés par les 
candidats à l’attribution du contrat, ce périmètre pourrait être étendu, naturellement sous réserve de 
l’obtention des autorisations administratives correspondantes nécessaires le cas échéant. 
 
Il convient de noter que la Commune attachera un intérêt particulier à ce que, au travers de règles 
spécifiques incluses dans le cahier des charges, une distinction soit effectuée entre les règles applicables 
d’une part à la grande et à la très grande plaisance, et d’autre part à la simple plaisance. Et ce, pour tenir 
compte de la spécificité actuelle des utilisations et occupations motivées par des missions d’intérêt général 
liées à l’imbrication du port à la vie de la vieille ville et plus généralement à la place de cet équipement au 
cœur de la cité. 
 
Les candidats proposeront des services et équipements portuaires nouveaux permettant l’amélioration de 
l’exploitation du port au regard du niveau d’exigence fixé par la Ville. Il leur sera demandé de présenter leur 
projet de port du IIIe millénaire en termes fonctionnels et architecturaux avec l’ensemble des 
investissements induits. La Ville attachera une attention particulière à l’insertion paysagère et 
environnementale de cet équipement, notamment en liaison avec la vieille ville. 
 
Ce projet inclura également, outre les aménagements et investissements portant sur l’emprise actuelle du 
port qui seront donc proposés par les candidats, une réflexion relative au lancement d’une étude chiffrée 
d’extension limitée des infrastructures de très grande plaisance, dans le cadre d’une aide à la décision de 
l’autorité délégante sur les perspectives d’évolution portuaire. Et elle se devra naturellement d’être 
compatible, là aussi, avec l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à recueillir. 
 
Pour ce qui est de la durée du futur contrat, elle sera comprise entre 20 et 25 ans et elle sera précisée au 
cours des négociations au regard des propositions formulées par les candidats. 
 
Concernant la tarification, les candidats proposeront celle applicable aux places publiques dès la prise 
d’effet du contrat et à compter de l’issue des différentes contraintes sur les postes affectés.  
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La Commune attachera un intérêt particulier à ce que, au travers des règles spécifiques, une distinction de 
tarification soit effectuée entre la très grande et la grande plaisance, et la simple plaisance. 
 
Enfin, en matière de reversement à la Commune, s’agissant d’un patrimoine important de la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins et des Antibois, la Ville entend valoriser au mieux celui-ci au regard des avantages de toute 
nature procurés au futur exploitant qui occupera le domaine public portuaire en sollicitant le versement de 
redevances, tel que prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi les 
redevances et participations ne seront pas fixées à l’avance par la collectivité, mais résulteront des offres 
faites par les candidats en fonction des avantages qu’ils retireront de l’exploitation. Elles se décomposeront 
en une redevance capitalisée versée lors de la contractualisation, en une seule fois, par anticipation d’une 
partie des avantages consentis au délégataire, issue de ses recettes potentielles, et de redevances 
annuelles (part fixe complétant la redevance capitalisée et part variable). 
 
La Ville entend également faire prendre en charge par le futur délégataire certaines charges actuellement 
assurées par la Ville pour des événements d’animation et de développement du port ou liés au port. 
 
Enfin la Ville entend instituer des droits d’entrée liés à la résiliation de la concession de la SAEM et à 
l’ensemble des investissements non amortis portant sur le périmètre délégué. 
 
Voilà pour les caractéristiques principales du contrat envisagé pour le Port Vauban. 
 
En ce qui concerne le Port Gallice, il s’agit d’un équipement de 486 places qui se répartissent en 334 
places amodiées et 152 places publiques. Ces 486 places sont actuellement gérées par la SA Gallice sous 
la forme d’une concession de 50 ans qui arrive à échéance le 31 décembre 2017. Il convient donc de se 
prononcer dès à présent sur le mode de gestion de cet équipement. 
 
Compte tenu de l’importance stratégique que revêt cet équipement pour Juan-les-Pins et des retombées de 
ce projet sur le développement, le rayonnement international et l’attractivité de la station d’une part, et de la 
volonté de conjuguer, là aussi, un très haut niveau de services de nature à contribuer à l’animation et au 
développement de Juan-les-Pins avec les nouvelles technologies de l’information et une forte exigence 
écologique, il est justifié de concéder l’exploitation de ce port à un spécialiste du secteur qui en assumera, 
là aussi, les risques. 
 
Les candidats proposeront des services et équipements portuaires nouveaux permettant l’amélioration de 
l’exploitation du port au regard du niveau d’exigence fixé par la Ville.  
 
La durée de la délégation de service public serait de 12 à 15 ans arrêtée à l’issue de la négociation.  
 
Et s’agissant là aussi d’un patrimoine important, la Ville entend là aussi valoriser au mieux celui-ci au 
regard des avantages de toute nature procurés au futur exploitant en sollicitant également le versement de 
redevances à la fois capitalisées et annuelles (part fixe et part variable) qui seront fixées à l’issue de la 
négociation. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer favorablement sur le principe de 
deux délégations de service public (l’une pour l’exploitation du Port Vauban, l’autre pour celle du Port 
Gallice), étant précisé que la complémentarité entre les deux ports peut avoir un intérêt pour les candidats 
en termes de gestion. Cet intérêt justifie d’autant plus un lancement concomitant de ces deux procédures. 
 
Pour information, un avis favorable a été donné par le Comité Technique de la Ville le 10 décembre 2015, 
par la CCSPL le 15 décembre 2015 et par le Conseil Portuaire du Port Vauban le 15 décembre 2015 
également. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Je pense que tout le monde est éclairé sur cette série de délibérations qui est en fait une seule qui se 
décline en plusieurs délibérations. 
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Je pense que tout le monde a compris l’enjeu majeur de respecter les engagements et de passer en même 
temps à une ère nouvelle. 
 
J’ai vu que tous les groupes de l’opposition se sont inscrits. Est-ce que vous seriez d’accord pour faire une 
seule intervention sur l’ensemble ? Puis ensuite qu’on les vote. Parce que ce sont des délibérations en 
cascade qui ont… Je pense que votre intervention est sur le fond et pas sur chaque. 
 
Monsieur CORNEC, d’accord. Madame MURATORE, d’accord. Madame DUMAS, d’accord. 
 
Alors, on vous écoute. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Oui, j’ai encore rédigé, Monsieur le Maire. Je m’en excuse par avance. Je n’ai pas votre éloquence. 
 
M. LEONETTI : 
Mais ce n’est pas une question d’éloquence, Monsieur CORNEC. Je veux dire, moi, j’ai toujours considéré, 
dans le Conseil municipal, qu’il fallait que ce soit vivant et en même temps, peut-être que preuve m’a été 
donnée que je respecte toute personne qui est élue dans ce Conseil. Donc on peut essayer d’avoir un 
débat qui est ouvert, des échanges. Vous avez noté que des fois, de temps en temps, on ne s’inscrit pas et 
que je donne quand même la parole. Si on veut que la démocratie soit vivante et qu’elle aille au fond des 
choses, il vaudrait mieux qu’on ne procède pas de cette façon. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. 
Je n’ai pas moi, à vous donner… J’ai eu l’impression, tout à l’heure, que le ton qui était écrit ne 
correspondait pas au sentiment que vous ressentiez. 
 
M. CORNEC : 
C’est vrai que le système de prime était tellement compliqué que c’était difficile de trouver une solution 
confortable. Mais enfin bon. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, sur le port. 
 
M. CORNEC : 
Sur le port, je vais essayer d’être le plus vivant possible puisque c’est un enjeu qui nous intéresse tous. 
 
Le tourisme est l’enjeu de plus en plus primordial qui permettra de fournir du travail à la jeunesse de notre 
bassin d’emploi. 
 
Le port d’Antibes est un outil au service de la collectivité qui permet l’ouverture de notre ville au tourisme 
international et possède un effet d’entraînement essentiel pour l’économie locale. 
 
Nous saluons la volonté de la municipalité d’étendre pour le Port Vauban les infrastructures de grande 
plaisance et la volonté d’accéder à un très haut niveau de services et au développement de technologies 
innovantes valorisant Sophia Antipolis et tout le bassin d’emploi.  
 
Afin d’augmenter l’attractivité touristique de la Ville d’Antibes, il convient de lutter contre la concurrence des 
ports de plaisance d’Italie, d’Espagne et aujourd’hui de Tunisie avec Hammamet qui monte. À défaut des 
charmes des ports azuréens, ce port de Hammamet peut en effet compter sur des tarifs imbattables : 
10 000 € l’achat de la place de port et 900 € à l’année pour un 8 mètres en location annuelle. 
 
Jusqu’à maintenant la gestion directe par la SAEM a prouvé son efficacité et a parfaitement assuré les 
investissements précédents que nécessitaient les extensions portuaires. Ainsi la rénovation des digues 
nord et sud, commencée en 2011 et bientôt terminée, aura coûté 2,6 millions € et aucun incident notable 
n’est venu perturber la rénovation de cette digue, conçue pour résister 50 ans a minima. 
 
Il paraît évident que l’augmentation de la capacité en vue d’accueillir plus de bateaux de grande plaisance 
nécessitera des investissements lourds et des mesures environnementales susceptibles de palier au 
déséquilibre provoqué par cette extension. 
 
 



20 
  

Nous sommes inquiets cependant de la présentation du port du IIIe millénaire telle qu’elle nous a été 
présentée précédemment et qui paraît faire abstraction de la digue sud qui vient d’être reconstruite en la 
remplaçant par une digue est. Alors peut-être que je n’ai pas très bien compris le schéma qui était 
présenté, mais on vient quand même de refaire la digue sud et est, et je n’ai pas vu… j’ai vu disparaître la 
digue sud sur le schéma qui était présenté. Mais peut-être qu’il y aura des précisions sur le nouveau projet 
de ce port du IIIe millénaire. Peut-être qu’il y aura d’autres précisions. Enfin, on verra plus tard. C’est une 
parenthèse. 
 
Lorsqu’il s’agit de parkings simples, vous connaissez notre préférence pour l’exploitation en régie, qui 
permet de conserver à la municipalité le contrôle sur l’exploitation et sur les impératifs de service public. 
Mais lorsqu’il s’agit d’investissements plus lourds se pose naturellement la question de l’exploitation en 
délégation de service public autorisant une gestion par des opérateurs privés spécialisés et des 
investissements à risque que pourrait difficilement envisager la municipalité sans de nouveaux emprunts 
toujours aussi risqués. 
 
Pourtant si nous reconnaissons la nécessité de mettre en adéquation développement portuaire et 
protection de l’environnement, nous regrettons que cet impératif local nous soit imposé par une autorité 
européenne hors sol de moins en moins représentative des intérêts des habitants. Pour beaucoup de nos 
concitoyens, la législation environnementale européenne apparaît comme une nouvelle contrainte qui 
nécessite, pour les usagers des places portuaires, des aménagements plus coûteux et susceptibles de 
rendre le port plus vulnérable à la concurrence. 
 
Dans le contexte de forte concurrence extra-européenne, de crise de l’emploi et des investissements telles 
que nous les connaissons en Union Européenne, nous estimons que le luxe écologique est un handicap 
supplémentaire que nous inflige l’UE, mais que ces concurrents extra-européens, comme Hammamet que 
j’ai cité tout à l’heure, évitent fort opportunément. Et qui est mieux à même de juger de la pérennité des 
investissements locaux et de la défense de notre environnement immédiat sinon les habitants d’Antibes 
représentés par leur autorité légale ? 
 
Par ailleurs, nous sommes inquiets des précédents en matière de délégation de service public par la 
municipalité d’Antibes, dont le délégataire Vert Marine est un exemple frappant. Nous attribuons ces 
échecs à une mauvaise procédure de choix du délégataire dont les défauts sont les suivants :  
 

- Le manque de transparence des procédures d’appel d’offres ;  
- L’absence d’intervention des élus dans les critères pondérés de sélection du délégataire ;  
- Et la faiblesse des contraintes du cahier des charges, qui doit s’assurer que la société bénéficiaire 

de l’appel d’offres ne soit l’écran d’aucune autre et que la Ville puisse garder un droit de regard 
constant sur les manifestations et infrastructures décidées ultérieurement par le délégataire choisi. 

 
En espérant donc que les procédures d’appel d’offres de la Ville d’Antibes perdront en complexité mais 
gagneront en cohérence, nous jugeons donc nécessaire le recours à une délégation de service public de 
type concession telle que vous l’avez envisagée, afin de mettre à la charge d’un opérateur privé 
l’exploitation du service et la réalisation des ouvrages nécessaires. 
 
À cet effet, nous acceptons donc d’écourter la concession afin que le délégataire choisi débute le plus tôt 
possible les investissements nécessaires. Et le groupe RBMA autorise Monsieur le Maire à lancer la 
procédure afférente à cette délégation. Ça va sans dire pour toutes les délibérations, les cinq délibérations 
dont nous avons parlé. Et le groupe RBMA autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures afférentes à 
cette délégation et à maintenir les engagements de la Commune envers les amodiataires durant la période 
de fin de concession. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Vous proposez une DSP avec maintien des contrats actuels jusqu’à la date de fin. Mais aujourd’hui pour 
décider de la gestion en DSP, nous ne disposons que de très peu d’éléments.  
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Nous avons surtout des questions. 
 
Dans le dossier, le tableau comparatif des différents modes de gestion n’envisage pas la SAEM. C’est 
pourtant une possibilité. 
 
Pourquoi deux DSP ? Un regroupement permettrait des économies de gestion et surtout une mutualisation 
des places entre les deux ports. De plus, l’argument d’être mieux protégé par deux contrats mais ensuite 
de dire – c’est ce qui a été dit en Commission – que ce serait bien que ce soit le même n’est pas très 
logique, même contradictoire, avec les objectifs du projet. Il serait beaucoup plus logique de prévoir un 
regroupement des deux ports et donc éventuellement une seule DSP. 
 
Le candidat devra présenter un programme de gros entretien et de réparation, je cite, « permettant a 
minima un maintien de la qualité de l’existant pendant les cinq premières années du contrat ». Pour nous, 
la qualité de l’existant doit être assurée pendant toute la durée du contrat. 
 
Le périmètre de la délégation est présenté, mais il est indiqué que celui-ci pourrait être étendu. Là encore, 
excessivement vague. Deux options pourraient être présentées sur lesquelles le délégataire devrait se 
positionner, mais cette formulation est inacceptable. Le délégataire peut donc décider du périmètre. Certes, 
la Ville aura le dernier mot. 
 
Il est question de développer les infrastructures, de travaux d’agrandissement, sans plus de précisions. 
Pour nous, il est dangereux de noter dans le cahier des charges de la DSP des travaux d’agrandissement 
sans poser un cadre précis. Cela a besoin d’être bien cadré. 
 
En ce qui concerne les résiliations, si les modalités de calcul des indemnités sont bien précisées dans la 
délibération et dans le contrat en annexe, nous ne disposons d’aucun élément chiffré. Il nous semble 
normal d’avoir un montant prévisionnel. Même si nous avons bien compris que vous souhaitez que la 
soulte demandée au futur délégataire, pardon, couvre cette indemnité. Aucun chiffrage de ces indemnités. 
Quel devenir des sommes mises en provisions par les exploitants actuels ? Quel devenir des associations 
installées sur le port et du CREPS ? Le document parle bien des anneaux, mais pas des bâtiments. Quel 
devenir des entreprises ? Elles sont incluses dans la DSP ? Des travaux et une réorganisation sont 
nécessaires. Qu’en sera-t-il ? 
 
Une zone artisanale sur le port serait un plus pour les entreprises et au niveau esthétique et 
environnemental. Cela sera-t-il prévu dans le cahier des charges ? 
 
Mais surtout, pourquoi une DSP et non une régie ou à la rigueur la SAEM existante ? 
 
Si, comme annoncé, vous voulez faire du port une vitrine et un atout pour Sophia Antipolis, la Ville doit 
garder la main sur sa gestion pour pouvoir impulser les dynamiques avec des acteurs du territoire. Des 
synergies peuvent et doivent être créées avec des acteurs privés. Mais passer en DSP risque au contraire 
de l’empêcher. 
 
Le choix de la DSP nous semble contradictoire avec les objectifs annoncés et attendus du port. 
 
Libéraliser ce qui est une des vitrines de la Ville et de Sophia, et qui en plus rapporte à la Commune et 
devrait rapporter plus et donc aux contribuables antibois, est indécent. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, donc les cinq délibérations, en effet, concernent le même sujet : les ports de notre ville. 
 
C’est un outil commercial et industriel important pour l’économie de notre ville et cela représente plusieurs 
centaines d’emplois. Et je comprends votre volonté de mieux intégrer la vie du port à la vie de notre cité. 
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Je comprends aussi votre objectif de voir cet outil portuaire rapporter plus de recettes financières. 
 
De plus, la SAEM a maintenant acquis expérience et compétence. Elle semble un peu sortie de l’opacité, 
même si la gestion de IYCA est encore un peu secrète et abstraite. Mais pourquoi dissoudre un tel outil de 
gestion alors qu’en 2021 elle pourrait être maître de tous les outils du Port Vauban, y compris avec la fin 
des amodiations ? 
 
Pourquoi cette précipitation dès 2015-2016 pour lancer une procédure de délégation de service public ? 
Est-ce pour permettre une gestion commune des deux principaux ports, Gallice et Vauban ?  
 
Comme souvent, vous argumentez d’une manière unilatérale pour la délégation de service public, alors 
qu’il y a aussi la possibilité de gérer ces ports avec une SPL ou la SAEM actuelle. 
 
Vous remarquerez que je ne suis pas dogmatique sur la régie ! 
 
La DSP comme la seule solution de gérer sans risque et avec des recettes importantes pour la Ville n’est 
pas d’une si grande évidence et cette affirmation a vu dans notre commune ses limites. Les délégataires ne 
sont pas toujours obligatoirement compétents. Les autres modes de gestion ne sont pas tous 
obligatoirement mauvais. 
 
Je ne comprends pas votre silence total dans ces délibérations sur la possibilité d’une autre gestion que 
nous connaissons. 
 
Pourquoi ne pas prendre le temps d’une étude de ces modes de gestion pour remplir les objectifs cités 
auparavant sur lesquels, je vous le rappelle, je suis d’accord ? Mais pas sur la contrainte de la DSP. Donc, 
je voterai contre les délibérations. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur le Premier Adjoint, Éric PAUGET, président du port. 
 
M. PAUGET : 
Je voudrais rappeler d’abord à l’ensemble de nos collègues que ces décisions ne sont pas prises ni dans la 
précipitation ni dans l’urgence. Ça fait maintenant 2 ans que je préside la SAEM du Port Vauban et ça fait 2 
ans qu’avec les services de la Ville, les services de la SAEM ainsi qu’un certain nombre de cabinets 
extérieurs qui nous accompagnent, juridiques et financiers, on mène une réflexion nourrie et approfondie 
sur le sujet. 
 
Sur le fait que ce soit une DSP, je voudrais rappeler à nos opposants socialistes et communistes que la 
DSP, c’est uniquement le moyen. La Ville ne se dessaisit pas de quoi que ce soit. C’est uniquement le 
moyen pour avoir l’opérateur de gestion le plus approprié. 
 
Et en plus je voudrais rappeler au passage, mais Monsieur le Maire le rappellera certainement à Madame 
MURATORE, que le système de la DSP, c’est quand même quelque chose qui émane plutôt de 
gouvernements qui vous sont proches et pour lequel, en plus, la Ville d’Antibes a une certaine expérience, 
peut-être plus que d’autres communes. 
 
L’enjeu, quel est-il ? Il y en a deux, d’enjeux majeurs. 
 
La Ville d’Antibes a dans son patrimoine et d’une manière générale un certain nombre d’éléments forts en 
termes d’attractivité. On est une ville touristique, une ville balnéaire. On a la chance d’avoir Sophia 
Antipolis. On a la chance d’avoir des casinos et on a aussi la chance d’avoir une attractivité portuaire. Ça a 
été rappelé dans la présentation de tout à l’heure. On a 25 kilomètres de côte et on a quatre ports, dont 
deux à vocation internationale : un sur Juan-les-Pins, un sur Antibes. 
 
Le constat qui a été fait au cours des derniers mois, c’est que ces deux infrastructures portuaires sont des 
atouts en termes de développement économique majeurs. Ce sont même des poumons économiques. Je 
l’ai rappelé au cours des différentes réunions qu’on a eues. Rien que le Port Vauban, c’est près de 800 
emplois, 150 millions € de chiffre d’affaires et plus de 200 entreprises.  
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C’est quelque chose qui a un impact économique sur la vie de la cité qui est absolument majeur. Et ce sont 
en plus, Gallice et Vauban, des outils, en termes de vitrine touristique, absolument fabuleux. C’est le moyen 
de vendre la destination antiboise partout sur la planète grâce à cette attractivité portuaire. 
 
Néanmoins, et là il y a un vrai paradoxe et vous le savez parce que je vous l’ai dit, le retour légitime que 
pourrait attendre la collectivité n’est pas à la hauteur des infrastructures. Aujourd’hui, la Ville est en droit 
légitime d’attendre un retour financier plus important que ce que les ports rapportent à la Commune. 
 
Le double enjeu, quel est-il ? Il est celui-là, d’avoir un retour financier, un retour en termes de rentabilité 
beaucoup plus important que ce qu’on a pu connaître jusqu’à présent. Mais le deuxième enjeu, il est de 
développer le port, de développer notre attractivité portuaire. 
 
Aujourd’hui, on a ces infrastructures, et c’est aussi le deuxième paradoxe : qu’on bénéficie de ces 
infrastructures parce qu’il y a quelques années en arrière, des investisseurs et des amodiataires, à qui il 
faut rendre hommage, ont investi et on récupère un certain nombre d’infrastructures. Néanmoins, ce 
système de l’amodiation et des amodiataires ne nous a pas permis d’avoir le développement qu’on pourrait, 
qu’on aurait pu escompter.  
 
Aujourd’hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. On arrive en fin de concession, donc en fin de 
droits des amodiataires, et on va pouvoir donner un nouveau souffle à notre attractivité portuaire en termes 
de qualité de service, en termes environnementaux, et puis aussi surtout d’offrir à Sophia Antipolis 
l’ouverture à la mer auquel elle peut prétendre. L’idée, c’est vraiment d’avoir un lien fort entre la technopole 
de Sophia Antipolis, qui est un des poumons économiques de notre bassin, avec cette ouverture à la mer 
grâce à Gallice et à Vauban.  
 
Et c’est tout l’enjeu de ce que l’on vous propose. C’est d’avoir une rentabilité financière, un retour financier 
sur la commune. On va tout à l’heure parler du débat d’orientation budgétaire et on va parler de l’avenir 
financier de notre commune. Et vous allez voir qu’on doit jouer toutes ces opportunités. Mais sans sacrifier, 
et au contraire, le développement de cette attractivité touristique, de cette attractivité économique. 
 
Voilà un petit peu le cadre dans lequel on se fonde. 
 
Alors, vous l’avez abordé, pourquoi pas une régie ? Pourquoi pas une SPL ? Pourquoi pas des outils 
parapublics ? Ça existe ailleurs en France, vous le savez. Il y a des ports qui sont gérés par des régies. 
Mais des ports de la taille de la Ville d’Antibes, de l’attractivité portuaire que représente Antibes, qui est 
spécialisé dans la plaisance et dans la grande plaisance et même dans la très grande plaisance, il n’y en a 
pas, ça n’existe pas. Et ça nécessite des moyens de gestion, ça nécessite des services, ça nécessite une 
certaine réactivité pour lesquels il y a peut-être quatre, cinq ou six opérateurs à l’échelle internationale qui 
sont capables d’y répondre. Donc ça, c’est un élément aussi qu’il faut prendre en compte. 
 
La SAEM a fait un formidable travail. On a un programme pluriannuel de travaux que l’on a mis en œuvre, 
que l’on a activé au cours des dernières années, que l’on va poursuivre. 
 
Pour revenir sur l’histoire de la digue, tout à l’heure, Monsieur CORNEC, on renforce notre digue parce que 
c’est notre infrastructure majeure de protection du port. Mais là on est dans le cadre des obligations qui 
s’imposent à la SAEM. Ça n’empêche pas qu’un éventuel projet d’amélioration, d’extension prendra en 
compte ces travaux. Et l’ensemble des aménagements et des travaux qui sont portés aujourd’hui par le 
Port Vauban seront repris par le délégataire et devront être amenés à terme par rapport aux plans que l’on 
a et que l’on développe actuellement. 
 
L’autre élément important qu’a souligné Madame MURATORE, c’est pourquoi pas une DSP au lieu de 
deux ? Les deux ports ont leurs particularités. Les deux ports sont sur deux versants de la Ville d’Antibes. 
Mais c’est vrai qu’il y a une synergie en termes d’attractivité économique, il y a une synergie en termes 
d’attractivité portuaire. C’est pour ça qu’on lance les deux délégations en même temps. Et si un candidat 
souhaite répondre sur les deux DSP, il en aura l’occasion et on analysera cet élément. Donc l’un 
n’empêche pas l’autre. 
 
Voilà ce que je voulais rappeler en termes de cadre. 
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Je crois que globalement on se rejoint tous sur l’intérêt que représentent ces ports, que représente cet 
atout qu’a la Ville d’Antibes. Il faut bien avoir conscience qu’il y a peu de villes, peu de communes qui 
peuvent revendiquer un atout aussi important dans leur patrimoine. Et aujourd’hui on se doit de le mettre en 
œuvre, on se doit de le faire fructifier dans l’intérêt de la Commune et dans l’intérêt de l’ensemble des 
Antibois et des Juanais. 
 
Voilà ce que je voulais rappeler. On pourra revenir éventuellement sur des points plus précis. 
 
M. LEONETTI : 
Je crois que tout a été dit. 
 
Vous avez bien compris que nous sommes d’accord. J’ai entendu Madame DUMAS, Madame 
MURATORE, Monsieur CORNEC. Notre double intérêt, c’est de passer à l’étape de modernité 
indispensable dans un rayonnement international sur ce port et lui donner plus d’attractivité. Et en même 
temps, soyons clairs, de lui donner plus de rentabilité. 
 
Je vais vous faire une expérience. Vous allez rêver 10 secondes, une minute, que vous êtes propriétaires 
d’un des 19 bateaux qui sont sur le quai de la très grande plaisance. Vous pouvez essayer. Ça peut être un 
rêve. Ça peut être un cauchemar. Ça peut être ce que vous voulez, mais imaginez-le 5 minutes. 
 
Cet énorme bateau, vous avez envie de rester au Port Vauban. Et pour rester au Port Vauban, vous avez 
envie que la qualité s’améliore. Mais en même temps, aujourd’hui, aucun port de la Méditerranée ne peut 
accueillir. Parce que c’est la France, parce que c’est au contact de la vieille ville, parce que c’est une 
expérience exceptionnelle qui a été formulée sur le Port Vauban. Il n’y a pas d’autre endroit et vous voulez 
y rester. Tant mieux.  
 
Et nous constatons, Éric l’a constaté souvent, qu’à la fois ces places se négocient très cher et qu’en même 
temps, les gens qui veulent aller là, ils ne veulent pas y rester pour un an ou deux. Ils veulent avoir la 
sécurité d’y rester dix ans, quinze ans. 
 
Donc, imaginez, Madame DUMAS, même vous, que vous disiez : Je veux rester. Même si vous n’avez pas 
envie d’être propriétaire de… 
 
Mme DUMAS : 
J'ai le mal de mer… 
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI : 
Mais je vous rassure tout de suite, Cécile DUMAS ! Ne vous inquiétez pas, ils ne bougent pas du port, ces 
bateaux ! Donc ce ne sont pas ceux-là qui vont vous donner envie de vomir. 
 
Si je vous dis : Vous allez rester quinze ans, vous allez être prêts à donner des sommes importantes pour 
avoir cette sécurité d’être abrités à cet endroit. Et ça explique le pourquoi maintenant. Parce qu’on peut 
attendre 2021. Mais franchement les gens aujourd’hui, le Président PAUGET peut en témoigner, disent : 
« Et après 2021, moi, je voudrais avoir d’autres années derrière moi ». 
 
Et puis en même temps, bien entendu, et c’est là, pardon, que la rentabilité est la plus forte, et en même 
temps on n’a pas envie non plus d’en faire un port purement commercial. On a envie que les pêcheurs 
continuent à exister, que les plaisanciers y existent, que les gens qui font de la voile y existent et que le 
CREPS continue à y avoir la possibilité, que des artisans puissent continuer à exister, que les boulistes 
continuent sur l’aire du port à jouer. On veut les deux. Oui, on veut les deux et on a l’ambition d’avoir les 
deux : à la fois la forte rentabilité possible, mais en même temps la protection non seulement de ce tissu, 
qui est un tissu d’authenticité, j’allais presque dire mais pourquoi je ne le dirais pas, d’identité de notre 
territoire, et en même temps ceux qui ont risqué et investi au départ. 
 
Le deuxième volet, c’est qu’on ne trahira pas les engagements qui ont été pris il y a 50 ans. Juridiquement, 
on pourrait le faire et trouver le moyen d’indemnités.  
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Moralement, je pense que ça serait une défiance et une mauvaise manière vis-à-vis de ceux qui ont 
accepté de jouer le jeu de construire aujourd’hui un outil dont on voit ce qu’il peut devenir dans les années 
futures. 
 
Alors pourquoi la DSP ? Éric l’a dit. Enfin, franchement, vous voyez Stéphane PINTRE, avec toutes les 
qualités exceptionnelles de cet homme, aller gérer avec un prince saoudien l’arrivée d’un bateau qui serait 
un immeuble sur l’eau et en définir les conditions et l’organisation ? Honnêtement je pense qu’il y a des 
choses qui se délèguent avec une surveillance forte et à la fois sur la qualité, sur la protection de ce que 
nous souhaitons et sur la rentabilité que nous pouvons espérer. 
 
Alors je ne dis pas combien ça va rapporter parce que je n’en sais rien, Madame MURATORE. Et Éric non 
plus n’en sait rien. Enfin on voit quand même un certain nombre de places « se vendre » pour des périodes 
courtes de cinq ans à des prix qui laissent penser que l’utilisation pendant cinq ans d’un bateau qui n’est 
pas de la très grande plaisance mais qui est de la grande plaisance, pourrait quand même générer à la 
Ville d’Antibes des retombées financières directes plus importantes – c’est un euphémisme – que celles 
qu’elle obtient aujourd’hui. 
 
Voilà l’objet. Cet objet, nous voulons, avec Éric PAUGET, le mener dans la transparence la plus totale et 
associer à la délégation de service public toutes les personnes qui le souhaiteront. Je veux que ce soit le 
projet qui fasse en sorte qu’on soit fiers à la fin des aménagements et du projet qui s’y développent sur le 
plan économique, sur le plan de la qualité, sur le plan du rayonnement de la Côte d’Azur et de notre ville, et 
en même temps qu’on ait une surveillance, à l’euro près, de ce qui doit être totalement transparent pour la 
Ville d’Antibes. 
 
Donc voilà les objectifs.  
 
Vous connaissez notre engagement et notre sincérité. Vous connaissez aussi, peut-être ce qu’on peut nous 
reconnaître, une certaine efficacité dans la gestion des délégations de service public. Même si quelques-
uns critiquent encore localement la délégation de service public en matière d’eau de la Ville d’Antibes, 
même si certains peuvent critiquer la façon dont on gère les casinos, personne ne peut contester que la 
rentabilité que nous avons obtenue montrait que nous étions assez solides et assez capables d’obtenir le 
meilleur et le plus pour la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
On va passer maintenant au vote. Alors, compte tenu des interventions des uns et des autres, et des 
explications de vote qui sont en filigrane de ce que vous avez dit, est-ce que vous votez pareil partout ? 
 
Alors, je vais voter la 12. Qui est contre ? Un, deux, trois. Abstention ?  
 
Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS) 
 
 
00-13 - SCE PUBLIC PORTUAIRE PLAISANCE MARITIME COM PETENCE COMMUNALE PORT 
VAUBAN -CONCESSION ENTRETIEN, GESTION, EXPLOITATION  CONFIEE A SAEM PORT VAUBAN -
RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL CONCESSION  EN VIGUEUR -MAINTIEN 
ENGAGEMENTS COMMUNE ENVERS IYCA MATERIALISE PAR AVE NANT 1 CONCESSION 
D’ETABLISSEMENT DONT CETTE SOCIETE EST TITULAIRE 
 
M. LEONETTI : 
La 13, même vote. 
 
Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS) 
 
 
00-14 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE PLAISANCE MARITIME  COMPETENCE COMMUNALE PORT 
VAUBAN -CONCESSION ENTRETIEN, GESTION, EXPLOITATION  CONFIEE A SAEM PORT VAUBAN -
RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL CONCESSION  EN VIGUEUR -MAINTIEN 
ENGAGEMENTS COMMUNE ENVERS SAPA MATERIALISE PAR AVE NANT N°1 A LA CONCESSION 
D’ETABLISSEMENT DONT CETTE SOCIETE EST TITULAIRE 
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M. LEONETTI : 
La 14, même vote. 
 
Adopté à la majorité par 45 voix POUR 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS) 
 
 
00-15 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE DE PLAISANCE MARIT IME DE COMPETENCE COMMUNALE 
DU PORT VAUBAN - CHOIX DU MODE DE GESTION - DELEGAT ION DE SERVICE PUBLIC - 
LANCEMENT DE PROCEDURE 
 
M. LEONETTI : 
La 15, même vote. 
 
Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 48 (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
00-16 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE DE PLAISANCE MARIT IME DE COMPETENCE COMMUNALE 
DU PORT GALLICE - CHOIX DU MODE DE GESTION - DELEGA TION DE SERVICE PUBLIC - 
LANCEMENT DE PROCEDURE 
 
M. LEONETTI : 
La 16, même vote. 
 
La 17.  
 
Merci de ce débat et bien entendu, vous avez compris que c’est une délibération qui ne décide que de la 
suppression de la SAEM, de la DSP du Port Gallice, du Port Vauban, etc. mais que bien entendu vous 
serez au courant de l’élaboration du cahier des charges. L’objectif, c’est bien sûr qu’à la fin de l’année 
2016, la délégation de service public et le projet soient mis en place pour que dès 2017, on puisse 
fonctionner dans les objectifs que nous nous sommes ensemble définis. 
 
 
Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS) 
 
 
00-17 - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - RAP PORT ANNUEL - EXERCICE 
2014/2015 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Ce rapport concerne en fait cinq grands chapitres qui sont assez divers les uns des autres. 
 
Sur la lutte contre le changement climatique, il y a bien sûr le Plan Climat Énergie, mais il y a un éclairage 
public dont vous avez vu que la Ville s’est engagée de manière très forte pour faire un éclairage public plus 
économe.  
 
Il y a la baisse des consommations des bâtiments, sur lesquelles des efforts ont déjà été accomplis et qui 
doivent se poursuivre. 
 
Il y a la préservation de la biodiversité. C’est la politique de protection de la préservation du littoral, la 
réduction du risque d’inondation (comment ne pas le mettre prioritaire ?) et la poursuite de la lutte contre 
les pollutions et en particulier les rejets en mer avec l’aménagement de la STEP (qui devrait, dès 2017, être 
tout à fait conforme à cet objectif. 
 
Ensuite c’est une gestion des espaces verts sans pesticides, ce qui est obtenu aujourd’hui à la Ville 
d’Antibes, qui peut quelquefois d’ailleurs entraîner un peu de polémiques avec des riverains. 
La cohésion sociale et la solidarité, c’est l’accueil renforcé des enfants en situation de handicap, 
l’accessibilité des services publics, la gratuité des transports, des musées et toute l’aide au paiement des 
factures d’eau aux personnes en précarité. 
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L’épanouissement de tous les êtres humains, objectif on ne peut plus ambitieux qui correspond au moins à 
l’accès au dispositif Jeunesse aux enfants inscrits le mercredi et aux actions envers les personnes âgées 
isolées et le soutien de la Ville aux organismes sociaux. 
 
Et puis le mode de production et de consommation responsable, c’est une commande publique dans 
laquelle nous avons introduit, vous le savez, des critères sociaux et des critères environnementaux. Et c’est 
la restauration scolaire qui montre l’exemple avec des circuits courts, le pain bio et des actions contre le 
gaspillage. 
 
Bien entendu, on peut redécliner tous ces sous-chapitres de manière importante, mais c’est un 
engagement dont vous pouvez constater que la Ville respecte ce qu’elle a dit qu’elle ferait en matière de 
développement durable. Et cette information que l’on porte au Conseil municipal peut être étayée, si vous 
le souhaitez, d’éléments de détail que vous souhaitez, si vous souhaitez les obtenir. 
 
Je donne la parole à Madame DUMAS. 
 
Petit rajout : Madame MURATORE. Après au 3e coup, il y a… 
 
 
Mme DUMAS : 
C’est pour le bon fonctionnement de la démocratie dont vous nous avez parlé au départ !  
 
M. LEONETTI : 
C’est beau comme l’antique ! Le Parti communiste laisse sa parole… 
 
Mme DUMAS : 
Non, non, non ! Pas ma parole. Je leur laisse place à leur parole. Attendez, quand même, il ne faut pas 
exagérer non plus ! 
 
M. LEONETTI : 
Suis-je bête ! Dans l’euphorie, j’avais pensé que vous parliez presque d’une même voix ! 
 
Mme DUMAS : 
Non, non, non ! 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, on écoute la vôtre. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues… 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! C’est Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
C’est une petite farce. 
 
Le rapport de la Ville en matière de développement durable est ici un catalogue d’actions positives et force 
est de constater que celles-ci s’étoffent d’une année sur l’autre. Par exemple, mais je ne cite qu’un 
exemple, il y a de plus en plus de bio dans les cantines et l’accent a été mis sur les circuits courts. Donc il y 
a des aspects très positifs.  
 
Les fonctionnaires municipaux sont le plus souvent sensibles à ces problématiques et ils sont de plus en 
plus nombreux à l’être. 
 
Alors inutile de hiérarchiser ces actions. Même les plus modestes sont utiles. 
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Ceci dit, pour certaines la mise en place est perfectible. Je pense notamment à la tarification sur l’eau. Et le 
plus important, c’est que le problème reste que c’est bien l’ensemble de la politique de la Ville qui devrait 
être étudiée par ce rapport (la gestion de son patrimoine, son fonctionnement) et pas seulement les actions 
positives. Parce que le développement durable, je vous le rappelle, ce n’est pas uniquement 
l’environnement ; c’est également l’économie et le social. Et il s’agit de penser justement aux générations 
futures. 
 
J’ai noté quand même dans toutes les actions qu’est citée une action qui n’est pas reconduite. Il y a des 
raisons valables. Mais ce serait bien que dans le rapport soient indiquées les raisons précises pour 
lesquelles un dispositif n’est pas reconduit. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Merci de ces compliments à peine voilés vis-à-vis des engagements de la Ville. Et si vous le 
souhaitez, effectivement comme je le disais en préambule, on peut vous apporter les éléments nécessaires 
pour lesquels, les raisons pour lesquelles on poursuit une action ou on l’abandonne.  
 
C’était une information et donc elle n’amène pas un vote. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
00-18 - BUDGET - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE -  DEBAT 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez reçu des documents nombreux et variés. Et de ces documents, il résulte, et personne ne s’en 
étonnera, une situation financière tendue et économique tendue qui existe dans notre pays et qui existe 
dans nos collectivités. Mais je crois qu’il faut que nous prenions tous conscience que la donne budgétaire a 
changé radicalement sur le plan structurel et que ça n’est pas un événement conjoncturel. 
 
Si je suis sincère avec vous – et pourquoi ne le serais-je pas ? – je ne vois pas dans la situation 
économique de notre pays, qui est au bord de la faillite avec une crise économique qui s’aggrave pour nos 
concitoyens, et des impôts lourds qui existent qui ne peuvent plus être augmentés, et en même temps un 
chômage de masse qui ne cesse de s’aggraver, je vois mal n’importe quel Gouvernement succédant à 
celui-là qui considérerait que l’on doit déployer beaucoup de moyens sur les collectivités. Au mieux peut-on 
espérer que l’on arrête cette chute vertigineuse des dotations qui met en difficulté les collectivités 
territoriales. 
 
Au niveau des ressources, on a pu, jusqu’en 2012, avoir une stabilité financière. À compter de 2012, les 
charges ont été imposées doublement. Doublement d’abord par des réglementations au niveau national et 
les baisses de l’État sont venues et se sont accumulées. 
 
Lorsqu’on dit que l’État a enlevé 2,7 millions €, il n’a pas enlevé 2,7 millions € une fois et il n’a pas enlevé 
2,7 millions € une année. Il enlève 2,7 millions € par an et il enlève jusqu’en 2017. Ça veut dire qu’en 
fonctionnement annuel, nous allons nous trouver dans une situation où à la fin de 2017, il y aura 11 millions 
€ de moins de dotations de l’État dans le budget.  
 
Cette situation fait qu’en même temps nous subissons, comme l’État, la crise économique. Il y a moins de 
rentrées financières. Et même si les délégations de service public avec les casinos, on la chance – je sais 
que tout le monde ne considère pas que c’est une chance – d’avoir des casinos, on a la chance qu’ils 
rapportent de l’argent à la Ville. Mais malheureusement, permettez-moi de constater que leurs recettes 
diminuent et comme nous sommes indexés sur 15 % du produit brut des jeux, nos recettes aussi 
diminuent. Et donc si on regarde ce que les casinos donnaient il y a dix ans et ce qu’ils donnent 
aujourd’hui, il y a une baisse de près de 40 %. 
 
Les inondations sont venues aggraver cette situation, à la fois parce qu’il y a un effort qui a été fait de la 
part de la Ville envers ses concitoyens, c’est bien normal.  
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Et même avec l’aide de la Communauté d’Agglomération, de l’État et du Conseil Départemental, il va y 
avoir effectivement à la fois des travaux qui vont s’accélérer compte tenu de ce qui s’est passé et en même 
temps un certain nombre de travaux qui vont remplacer un certain nombre de dégâts que nous avons 
subis. 
 
Enfin nous avons de nouvelles contraintes. Ces nouvelles contraintes, c’est l’effet ciseau qui fait que si nos 
recettes diminuent et que nos dotations diminuent, si on hausse nos dépenses, on va se trouver avec l’effet 
ciseau classique qui fait qu’il risque de s’accentuer si nous ne faisons rien. 
 
Nous rentrons dans la 3e année de baisse de l’État et cette année nous sommes à 9 millions € de moins 
qu’en 2012. Ce n’est pas rien quand même 9 millions € par an de moins. L’année prochaine on sera à 11. 
 
Les collectivités locales, je le rappelle, participent à hauteur de 22 % de l’effort collectif et représentent 
10 % de la dette de notre pays. Elles font 70 % des investissements dans ce pays.  
 
Il y a à mes yeux une erreur majeure de la part d’un Gouvernement qui, en étranglant les collectivités, va 
par voie de conséquence, parce que c’est la marge de manœuvre la plus facile à gérer, diminuer les 
investissements. Et diminuant les investissements, il y aura une récession qui sera plus forte. 
 
L’État continue d’imposer en 2016 aux collectivités locales la prise en charge des dépenses nouvelles 
obligatoires, et c’est en particulier les dépenses de personnel. Malgré tout, on prend 3 % de plus sur 
l’ensemble du personnel des collectivités. Et malgré tout, on se retrouve dans une situation dans laquelle 
les rythmes scolaires coûtent 1 700 000 € brut et 1 million net à la Ville par an. Je rappelle que malgré tous 
les efforts qu’on a faits sur le PEdT, sur toute l’amélioration que l’on peut apporter, il me paraît quand 
même un peu anormal qu’on impose à des collectivités une dépense de 1 million € de plus quand ni les 
familles, ni le personnel, ni les enseignants, ni les élèves n’en bénéficient. 
 
La maîtrise de la masse salariale doit être intensifiée et très clairement elle le sera par une baisse des 
effectifs. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire. Cette baisse d’effectifs ne se fait pas à la hache. Elle se fait 
en ne remplaçant pas les personnes qui partent à la retraite dans certains secteurs et en calculant au cas 
par cas. 
 
Je rappelle que dans le mandat précédent, nous avions diminué nos effectifs de 120 agents et que nous 
avons presque reconduit, à cause des rythmes scolaires, 70 agents supplémentaires. Si nous étions dans 
la même situation, sans les rythmes scolaires, nous aurions quand même un coût qui serait diminué, je le 
dis, de 1 million € à 1,1 million € par an. 
 
Après le premier impact, le surcoût financier des rythmes scolaires, sa sortie du PEdT, nous l’avons voulu. 
Parce que, je dirais, à faire des choses contraignantes, essayons de faire des choses qui sont le plus utiles 
à nos enfants. Et ayant mené une très bonne négociation sur un projet dans lequel tout le monde peut se 
retrouver, le projet du PEdT, c’est la citoyenneté (qu’est-ce que c’est qu’être citoyen français ?). Et je pense 
que dans la conjoncture actuelle, ce n’est pas inutile de le rappeler à chaque enfant et Hassan, qui travaille 
sur la citoyenneté, peut éventuellement confirmer cet élément. 
 
Le tribunal administratif, vous le savez, a décidé que nous avions raison. On ne va pas faire de 
triomphalisme sur cet élément. Nous regrettons simplement d’avoir perdu deux ans avec une obstination 
qui me paraissait déraisonnable de l’ancien Recteur et de l’ancien Inspecteur, et avec qui aujourd’hui nous 
travaillons la main dans la main pour essayer de faire le mieux possible pour nos enfants. 
 
Toujours est-il que c’est le vendredi après-midi désormais qui sera libre. Yves DAHAN et moi-même 
n’avons pas voulu le mettre en place en cours d’année, mais ça sera mis en place à partir de la rentrée 
prochaine.  
 
À partir de cette rentrée, je pense qu’on devrait gagner en efficacité parce que ce qu’on fait pendant 
trois heures, c’est quand même plus efficace que ce qu’on fait en trois fois ou quatre fois trois quarts 
d’heure. Et puis en même temps, on peut aussi penser qu’on aura une meilleure rentabilité parce qu’on 
pourra mieux mobiliser nos associations. Et la richesse de notre tissu associatif en matière sportive et 
culturelle et environnementale est telle que l’on pourrait aussi d’envisager d’en diminuer les coûts.  
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Et c’est donc le travail qui est en train d’être élaboré entre le Rectorat, la Ville d’Antibes et l’ensemble des 
partenaires éducatifs. 
 
Le contexte financier général des collectivités ne nous est pas favorable et donc nous devons, de manière 
réaliste, aller vers une réalité que l’on doit considérer comme pérenne. Et je pense qu’il vaut mieux, dans 
l’état actuel des choses, trouver cette stabilité financière indépendamment d’un retour ou d’une stabilité des 
dotations de l’État. 
 
Nous avons des atouts et nous avons donc à côté de ces atouts des perspectives d’amélioration. Pas 
beaucoup de villes ont Sophia Antipolis, les ports que nous avons et en même temps des casinos.  
 
Je vous laisse imaginer : la conjoncture économique laisse penser que 480 villes seront en déficit en 2017. 
Ça veut dire quel marasme financier et que de difficultés on va mettre sur l’ensemble de nos concitoyens 
par l’intermédiaire des communes. 
 
L’évolution constante de la population est positive. L’évolution de la population estivale est constante. Ces 
résultats, ce n’est pas le fruit du hasard. C’est l’image de notre ville que nous devons continuer à 
développer. Bien sûr la joie, la culture, le tourisme, mais aussi la sécurité, la tranquillité publique. Donc ces 
objectifs-là ne peuvent pas, à aucun moment, être diminués. 
 
Nous avons la chance aussi d’avoir fait – et c’était une stratégie totalement assumée – tous nos gros 
investissements dans le mandat précédent. Vous dire, je vous le rappelle pour ceux qui y étaient, que 
j’avais déjà annoncé que probablement dans l’avenir nous n’aurions pas les mêmes marges de manœuvre 
financières, que le Conseil Départemental ne pourrait pas nous aider à la même hauteur, que l’État ne 
pourrait pas nous aider à la même hauteur. Et donc on a bien fait de faire un Palais des Congrès, de faire 
un AzurArena, de faire un théâtre Anthéa, de faire un parking sur le Pré des Pêcheurs, de faire tous les 
équipements du pôle multimodal, de continuer à investir et à doter la Ville d’outils qui lui manquaient. 
 
Nous savons qu’aujourd’hui que nous avons trois objectifs d’équipements lourds. C’est envers notre 
jeunesse un nouveau conservatoire de musique, une nouvelle base de voile et un nouveau stade nautique. 
Il nous faut donc dans l’avenir trouver les marges de manœuvre pour assumer ces éléments. 
 
Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus considérer que même si on continue à avoir ces moteurs 
économiques que nous avons mis en place, on doit abandonner la proximité. C’est la raison pour laquelle 
dans le budget 2015 vous avez vu qu’on a consacré la même chose à la proximité pour les quartiers. Et en 
2016, on fera de même. 
 
Je ne reviens pas sur les ports. Mais vous avez bien compris que ces deux ports à destination 
internationale doivent nous permettre dès 2017 de stabiliser financièrement la Ville et lui donner une forte 
attractivité.  
 
Je n’insiste pas non plus sur la zone des Trois Moulins qui est l’entrée de Sophia, qui est en train de 
bénéficier, même si c’est contraignant, de travaux très importants. À la fin de ces travaux, il y a aura plus 
de 60 millions € de travaux qui seront investis à la fois pour une meilleure desserte de Sophia Antipolis sur 
le plan routier, et en même temps sur le plan de la desserte par le bus-tram. Les engagements que nous 
avons pris, c’est la mise en service partielle en 2017 et la mise totale en 2020 d’un réseau qui va de 
l’université jusqu'à la Croix-Rouge et l’église Sainte-Thérèse, avec un parking de dissuasion qui se trouve à 
proximité. 
 
Ces objectifs sont menés en grande partie par la CASA, en partenariat avec la Ville, avec ESCOTA, avec le 
Conseil Départemental. Mais ces éléments-là vont nous permettre de valoriser la zone des Trois Moulins. 
Et ça n’est un secret pour personne qu’on a lancé, qu’on va lancer une ZAC sur ce développement 
économique et qu’on va y mixer à la fois de l’habitat et du développement économique. Et que ce 
développement économique est du développement économique de nouvelles technologies et non pas à 
visée commerciale. 
Je n’insiste pas non plus, parce qu’on en a beaucoup débattu, de Marenda-Lacan. Vous avez compris que 
la valorisation du foncier qui appartient à tous les Antibois doit venir en très nette atténuation par rapport 
aux infrastructures qui vont y être créés. 
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Tout ça pour dire que ce serait un peu ridicule de ma part, mais chacun a noté que 2016 est entre 2015 et 
2017… Et qu’en 2017, nous avons tous ces atouts qui doivent arriver pour nous permettre de continuer un 
développement durable et un développement économique fort avec des infrastructures, et un 
investissement continu. Mais en même temps, si nous continuons sur la pente de 2016, nous aurons 
évidemment des difficultés. 
 
Cette année de transition 2016 doit être appréhendée donc sur le plan budgétaire comme une année qui 
prépare les investissements de 2017, mais en même temps qui prépare aussi les retombées financières qui 
permettront ces investissements dès 2017. 
 
Donc vous avez noté aussi – je ne m’énerve pas non plus, j’explique – que j’ai essayé d’expliquer plusieurs 
fois que les excédents budgétaires que l’on présentait en 2012, 2013 et qui apparaissaient comme des 
cagnottes qu’il fallait manger tout de suite et qu’on aurait pu la distribuer, qu’il fallait que nous ayons cette 
vision des baisses de dotations dès 2014 et que cette « cagnotte » nous servait. 
 
Vous avez noté que dans les budgets 2014 et 2015, nous nous servions de ces 15 millions que nous 
avions en excédent, et qu’en 2016 cet excédent va continuer à nous servir pour faire en sorte de passer ce 
budget en contrainte économique forte et en contrainte financière forte. 
 
Grâce à la précaution et à cette prudence budgétaire voulue et anticipée par la Ville d’Antibes, nous avons 
donc disposé des marges de manœuvre nous permettant d’arriver en 2017, où les terrains de Sophia 
Antipolis seront mis en œuvre, le Marenda-Lacan va commencer, où les ports seront sécurisés dans le 
cadre d’une délégation de service public avec des retombées financières substantielles venant atténuer les 
baisses de dotations de l’État, et où enfin on pourra commencer les trois grands investissements que nous 
avons envisagés. 
 
Il sera également nécessaire, et plus que jamais… Et je ne voudrais pas que dans l’esprit de 
l’administration, des élus de la majorité ou de l’opposition, on ait dans la tête : ça va, on va vendre tous les 
terrains de Sophia et puis on va gérer les ports, et donc on peut ouvrir la dépense. Nous devons avoir une 
gestion drastique des dépenses publiques. 
 
Cette gestion, elle est devenue plus que nécessaire à la fois sur le plan de l’efficacité budgétaire, mais 
aussi à la fois, pardon de le dire, sur le plan moral. Il faut que tous nos concitoyens aient clairement le 
sentiment que ce qui est dépensé est dépensé dans le bon endroit. Et j’ai donc demandé à l’ensemble des 
services, à l’ensemble des élus de la majorité comme de l’opposition, de réfléchir très clairement pour que 
la dépense publique se fasse dans le cadre de cet intérêt général bien compris de l’ensemble de nos 
concitoyens. 
 
Enfin les consommations communales des fluides doivent encore diminuer, la baisse du parc automobile 
de l’ordre de 10 %. Donc, on n’est pas venus raconter qu’on avait fait des efforts majeurs, mais enfin c’est 
un certain nombre de véhicules qui font que depuis le début de ce mandat il n’y a aucun véhicule qui a été 
acheté. Et il n’y aura aucun véhicule, je dirais, qui ne soit pas utilitaire, qui sera acheté. Et on doit trouver 
les équilibres nécessaires. Je demande à l’administration de continuer à faire ces efforts. Dans certains 
services, la mutualisation des moyens de déplacement a été utilisée. Je pense qu’on peut encore gagner 
dans ce domaine comme dans le domaine de l’électricité, des fluides, du gaz, du chauffage. On doit 
essayer d’être le plus en gestion de père de famille parce que la période est difficile pour nos concitoyens. 
Ils ne peuvent pas avoir le sentiment que nous gaspillons l’argent qui est l’argent du service public. 
 
Enfin, sur l’ensemble de l’action, sur 2016, je souhaite que la mutualisation avec la Communauté 
d’Agglomération soit forte. Il ne peut pas y avoir deux services qui travaillent différemment sur des services 
support entre la Communauté d’Agglomération et la Ville d’Antibes. C’est la ville principale. Il faut que nous 
aboutissions, même si c’est difficile et je compte sur l’ensemble des services et des responsables pour y 
aboutir. Franchement, l’Informatique, la DRH, la Commande Publique sont des choses qui pourraient être 
unifiées et qui pourraient, dans cette unification, avoir une meilleure rentabilité sans pour autant avoir une 
augmentation des dépenses. 
Enfin la négociation qui s’est faite avec l’ensemble du personnel a abouti à l’unanimité, et je félicite 
Monsieur le Directeur Général des Services et tous les Directeurs Généraux Adjoints pour cette négociation 
qui a été menée comme je le souhaite, c’est-à-dire à la fois dans la transparence et en responsabilité.  
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Que les agents de la Ville d’Antibes aient compris qu’on devait supprimer des RTT, qu’on devait annualiser 
le temps de travail et qu’on devait travailler ensemble pour faire en sorte qu’il y ait des économies sur la 
Ville d’Antibes en termes d’heures supplémentaires et en termes d’engagement de personnel pendant les 
périodes estivales où il y a plus d’activité que pendant la période hivernale, je trouve que c’est une très 
grande victoire. Ce n’est pas une victoire des uns contre les autres. C’est une victoire de la responsabilité. 
Et je remercie tous les syndicats et les représentants du personnel d’avoir mené tranquillement et avec 
lucidité cet engagement, parce que c’est quand même 60 équivalents temps plein qui peuvent être 
économisés au terme de cette négociation. Ce n’est pas rien, 60 équivalents temps plein. Ça veut dire que 
ça permet de ne pas remplacer dans les secteurs concernés 60 personnes à terme. Et ça se fait en 
concertation et en accord avec l’ensemble des syndicats. Je pense que c’est une démarche extrêmement 
responsable et citoyenne de la part de nos représentants du personnel. 
 
Les risques sont faibles aujourd’hui. Et vous avez pu voir ou vous allez voir que nous avons définitivement 
supprimé l’emprunt toxique. Nous sommes à la période où les fonds peuvent être apportés à hauteur de 
50 %. On n’a qu’un emprunt qui est dangereux. Nous le liquidons pour avoir la sérénité et le risque 
financier ultérieur qui est quasi nul. 
 
La dette, je sais qu’un certain nombre d’indicateurs médiatiques peuvent faire penser que la dette par 
habitant est élevée. Le revenu par habitant à Antibes est aussi élevé et la fiscalité est extrêmement basse. 
En même temps, cette dette est déjà derrière nous parce que vous avez noté sur les deux derniers 
budgets, et on continuera sur le budget 2016, sur des emprunts courts, nous avons remplacé, remboursé, 
dans les deux dernières années, avec cette année, 11 millions € de dette. Pourquoi ? Parce que nous 
savions, par exemple, que lorsque nous avons construit AzurArena, qui coûtait globalement 30 millions € et 
qui a coûté à la Ville 15 millions € en l’absence de l’aide du Conseil Régional, qui heureusement aujourd’hui 
va peut-être regarder les investissements antibois avec un œil plus bienveillant, ces 15 millions € ont été 
atténués assez rapidement par la vente des terrains Levaux, qui nous ont rapporté 9,6 millions €. Et 
aujourd’hui avec d’autres ventes de biens pour construire du logement, on s’est trouvés dans une situation 
dans laquelle AzurArena est payée. Ce n’est pas rien d’avoir des investissements qui sont payés deux ans 
après grâce à des investissements, grâce à des mobilisations patrimoniales de terrains qui sont bénéfiques 
puisqu’elles permettent aussi de construire du logement pour tous. Dans ce contexte, effectivement, 
l’emprunt d’aujourd’hui est moindre que l’emprunt d’hier, et il sera encore moindre l’année prochaine. 
 
Les investissements à prévoir seront donc réalisés. Et bien entendu je passe sur l’opération qui est de 
même type, et que vous avez votée majoritairement ou à l’unanimité, je ne me souviens plus, mais sur 
l’achat du bâtiment Orange. L’achat du bâtiment Orange coûte 6,2 millions €. Il était estimé à 7,8 millions €. 
En même temps, on va vendre, bien entendu, à la place de Gaulle, à d’autres endroits dans le centre-ville, 
des bâtiments. Si on ne vendait pas ces bâtiments tout de suite, on aurait besoin d’un prêt pendant la 
période. Mais ce sont des prêts courts qui peuvent être remboursés rapidement et avec des taux très bas. 
J’ai signé hier un emprunt sur une SPL à un taux de 1,47, à taux fixe. 1,49. c’est dire à quel point on a 
aujourd’hui un coût de l’argent qui est un coût relativement faible. Donc je ne dis pas qu’il faut s’endetter, 
mais ce n’est pas une très mauvaise chose d’avoir une dette avec un taux d’emprunt faible et fixe. Et 
comme nous avons négocié et terminé l’emprunt dit toxique qui ne représentait que 7 % de l’emprunt de la 
Ville d’Antibes, nous avons maintenant une sérénité pour l’avenir. 
 
Je voudrais aussi vous rappeler que, bien entendu, nous avons un certain nombre de tranquillités aussi, 
c’est que le Conseil Départemental continue à affirmer son investissement et la Communauté 
d’Agglomération aussi. J’ai parlé des trois investissements qui doivent démarrer en 2017. Mais ces trois 
investissements sont déjà financés avec le Conseil Départemental et avec la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 50 % (30 % pour la CASA, 20 % pour le Conseil Départemental). On peut 
espérer que peut-être que l’État (après tout c’est du sportif) et que le Conseil Régional s’intéressent à ces 
investissements. Et je déplore, mais c’est notre faute, l’absence des conseillers régionaux. Mais je compte 
bien, et j’ai entendu leur message dans l’opposition comme dans la majorité, pour faire en sorte qu’à 
l’intérieur de l’intérêt général d’une région exceptionnelle, la Ville d’Antibes et la Communauté 
d’Agglomération soient défendues à la hauteur de la représentation de la Ville. 
 
Donc ces travaux de proximité, je l’ai dit, ne seront pas touchés. Et donc cette année de transition est une 
année qui prépare l’avenir de manière durable. 
 



33 
  

En conclusion, la Ville d’Antibes est confrontée aux mêmes contraintes financières que l’ensemble des 
villes et que l’ensemble des collectivités.  
 
Elle peut s’appuyer sur des efforts de gestion qu’elle a faits depuis plusieurs années, éventuellement 
contrariés par un certain nombre de décisions qui sont venues augmenter la dépense. Mais en même 
temps, elle a réussi deux choses importantes : de maintenir une fiscalité basse et de même continuer à la 
baisser, en particulier sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et de l’autre côté de faire en sorte 
que nos investissements ont tous été menés à terme.  
 
L’objectif de ce mandat et de cette année de transition, c’est de préparer ces investissements et de les 
mener à terme. 
 
On me dit souvent peut-être qu’on pourrait avoir des marges de manœuvre supplémentaires. Je n’ignore 
pas que si, et je pèse mes mots, nous avions la même fiscalité que nos voisins cannois ou niçois, il 
rentrerait dans les caisses de la Commune d’Antibes entre 15 et 20 millions € par an supplémentaires. Je 
ne le souhaite pas. Ça n’est pas une critique, c’est une comparaison. Je ne le souhaite pas et donc nous 
maintiendrons cette fiscalité basse.  
 
Il est bon cependant de rappeler à l’ensemble de nos concitoyens qui trouvent quelquefois que telle chose 
ne va pas assez vite ou que l’investissement n’est pas assez fort ou que devant chez eux on aurait pu 
rénover cette année plutôt que l’année prochaine, qu’ils bénéficient de cette fiscalité avec des bases à peu 
près équivalentes sur les villes voisines, et que c’est la Ville d’Antibes qui a la fiscalité la plus classique sur 
la taxe d’habitation qui est la plus basse de toutes les autres villes de même strate. 
 
C’est important de le rappeler parce qu’il y a un moyen très simple d’absorber la conjoncture. Et vous 
verrez que beaucoup de villes seront incitées à la faire dans les années qui vont venir. Elles vont 
augmenter les impôts. Ce n’est pas difficile ça, tout le monde sait faire : il me manque de l’argent, 
j’augmente les impôts et puis je casse l’économie, je casse l’investissement, je casse le moral et au bout 
d’un moment je me demande pourquoi l’économie ne marche plus. On ne fera pas ça ni à la CASA ni à la 
Ville d’Antibes. 
 
L’année 2016 est donc une année de transition puisque les zones à enjeux et notamment les ports ne 
commenceront à produire des recettes qu’à partir de 2017, ainsi que Sophia Antipolis et la zone des Trois 
Moulins. C’est une année de vigilance et de réformes, de réformes profondes et nécessaires que j’incite 
chacun à effectuer, en matière de gestion, d’organisation et de dynamiques nouvelles qui s’amorcent et 
pour lesquelles je souhaite que nous ayons la plus grande transparence, le meilleur des débats. Mais en 
même temps que nous ayons cette capacité à regarder avec lucidité les enjeux qui sont les nôtres, le 
bonheur que nous avons de vivre dans ce pays et dans une ville qui s’appelle Antibes Juan-les-Pins. 
 
Merci de votre attention et je cède la parole à tous les groupes d’opposition. 
 
Monsieur LE CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, oui, j’ai perdu la particule bretonne. Je m’appelle CORNEC. J’avais entendu Monsieur 
LE CORNEC, non ? Je me suis trompé alors, pardon ! 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas compris. 
 
M. CORNEC : 
J’avais entendu Monsieur LE CORNEC. Souvent on me confond avec… 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! d’accord. D’accord. C’est… 
 
M. CORNEC : 
C’est mes oreilles qui ont… 
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M. LEONETTI : 
C’est une erreur. C’est une erreur de ma part si j’ai dit ça. Je reconnais en vous le Breton assimilé. 
 
M. CORNEC : 
Je n’ai plus la particule. Je suis un pur roturier !  
 
L’examen du rapport du budget amène trois remarques. 
 
Malgré les baisses de dotations de l’État, que vous avez rappelées, depuis 2014 de 3 millions € en 
moyenne par an et certaines années beaucoup plus, et la forte baisse des droits de mutation due à l’inanité 
de la loi DUFLOT, on observe une forte augmentation des frais de personnel en 2014 de 4,54 %, soit 3,4 
millions € de surcoût, qui, hormis les 500 000 € dus au sureffectif des NAP, sont principalement dus à des 
endettements supplémentaires et à des réévaluations d’échelon et de grade dont on a parlé tout à l’heure, 
et qui ne sont certes pas automatiques, mais qui ne se justifient pas en période d’austérité imposée par 
l’État PS et ne correspondent pas à ce que vit au quotidien la population non protégée par un statut et qui 
méconnaît les réévaluations automatiques d’échelon et de grade. 
 
Deuxième remarque : depuis 2014, l’endettement de la Ville pour les travaux structurants, dont vous 
connaissez notre opposition pour la plupart de ces travaux structurants, n’a pas baissé, contrairement à ce 
qui était prévu. Monsieur le Maire nous affirme que ce maintien de l’endettement est dû aux baisses de 
dotations de l’État et aux nouvelles activités périscolaires principalement, mais la baisse de dotations (plus 
de 8 millions € entre 2014 et 2017) était connue de longue date puisqu’elle a été initiée par un 
Gouvernement que vous avez soutenu, et le montant attendu en 2016 est de 3 millions €. 
 
M. LEONETTI : 
Entre le gel et la descente, il y a une différence. Le gel, on reste sur le même truc. Quand ça descend, c’est 
la pente. 2012 : gel des dotations, pas diminution. 
 
M. CORNEC : 
De même la réforme des rythmes scolaires était prévisible dans le programme de gauche, que certains de 
vos collègues, notamment à la Région, soutiennent dans cette nouvelle politique régionale dont nous 
attendons énormément de bien parce que nos élus y participent.  
 
À cet égard, vous avez bien voulu rappeler qu’il était inadmissible que nos élus soient convoqués en même 
temps à la Région et à la municipalité. J’espère que cet état de fait ne se reproduira pas. 
 
M. LEONETTI : 
C’était prévu comme ça. Je n’allais pas changer la date du Conseil municipal. Je comprends très bien que 
le Président du Conseil Régional veuille installer son… 
 
M. CORNEC : 
Je n’ai pas parlé du Conseil municipal, j’ai parlé de la Région. Et j’espère que ça n’est qu’un hasard qui ne 
se reproduira pas. 
 
M. LEONETTI : 
Oui. On fera attention. 
 
M. CORNEC : 
En outre, ces baisses de dotations vont s’accélérer. La réforme des rythmes scolaires ne faiblira pas, 
même si elle a rencontré une issue plus favorable que précédemment à Antibes, ce dont nous nous 
réjouissons. Le niveau d’endettement de la Ville ne faiblira donc pas et le refinancement des emprunts 
toxiques vient y rajouter une couche supplémentaire.  
 
Certes, le refinancement à 3,25 % à fin 2015 des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse est plus 
favorable que le taux de 20 % attendu, mais cette erreur de gestion a coûté aux contribuables antibois une 
indemnité de refinancement de 3 875 000 €. Tout ceci contribue à une dette énorme, bien supérieure à 
celle des villes de même strate, et à une annuité de la dette de 20,8 millions € en 2014 alors qu’elle était de 
15,9 millions € en 2000. 
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La troisième remarque est que l’investissement courant pour les équipements et les infrastructures n’a 
cessé de baisser, passant de 9,5 millions € en 2009 à 5,8 millions € en 2014, soit une perte équivalente à 
ce qu’a coûté le refinancement des emprunts toxiques. 
Vous avez bien voulu nous rappeler que les collectivités assuraient 70 % des investissements publics. 
Nous souhaitons que ces investissements courants cessent leur descente aux enfers, car il nous apparaît 
que les recettes de l’activité touristique sont beaucoup plus tributaires de ces dépenses d’équipement et 
d’infrastructures courantes que des équipements structurants pour lesquels vous connaissez nos 
préventions. 
 
C’est pourquoi nous devons envisager dès aujourd’hui des économies dans les dépenses de 
fonctionnement en envisageant une rationalisation et une simplification des procédures, notamment dans 
les commissions, afin de faire baisser progressivement ce niveau d’endettement ainsi que l’annuité de la 
dette. Et nous devons nous attacher à maintenir le niveau de budget consacré aux infrastructures routières 
et aux équipements dont dépend directement le tourisme de tout le bassin d’emploi. 
 
Ce budget n’allant pas dans ce sens, nous voterons donc contre. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, alors, comme les autres années, nous ne disposons pour préparer ce débat que d’une présentation 
générale, très générale, et le reste oralement. Pourtant depuis cette année, le rapport devrait, aurait dû 
même dirais-je, encore être enrichi et les documents remis devaient comporter les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, la structure et l’évolution des 
dépenses et des effectifs en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Certes, pour ce point, les décrets ne 
sont pas encore parus, mais l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour toute opération 
d’investissement devrait être aussi communiqué. 
 
En fait, le document remis ne donne des informations très générales que jusqu’en 2014, mais ne remplit 
pas son rôle d’orientation, de prévision pour l’année 2016 et les suivantes. Cela a été fait oralement. 
Sur le document dont nous disposons, en ce qui concerne les taux locaux, d’impôts locaux, pardon, vous 
ne tenez toujours pas compte des abattements pour comparer Antibes et les autres communes.  
 
Les incidences en termes financiers de personnel du plan de mutualisation avec la CASA ne sont pas 
indiquées. 
 
Pourtant des dépenses prévisionnelles pluriannuelles sont bien connues et pourraient être présentés, par 
exemple, le programme d’accessibilité que nous avons voté, la rénovation des écoles, celles en cours et 
celles indispensables, le déménagement et le regroupement des services qui va avoir un coût mais aussi 
entraîner, surtout entraîner, des économies et ainsi d’autres points. 
 
Je voudrais quand même revenir sur la baisse des dotations de l’État. Vous oubliez toujours qu’elles ont 
commencé en 2010. 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
Mme MURATORE : 
Qu’elles ont commencé en 2010. 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
Mme MURATORE : 
Si. Et je rappelle que le programme des Républicains, à l’époque UMP, prévoit 50 milliards d'euros de 
réduction des dotations aux collectivités locales alors que le Gouvernement actuel n’appliquera que 11 
milliards. 
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Merci. 
 
On pourra… 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Merci. 
 
Mme MURATORE : 
Autre point. 
 
Est-ce qu’on… Il y a un document par rapport à ce que vous avez lu en séance. Est-ce qu’il y a un 
document qui va nous être remis ? Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Le document et le débat d’orientation budgétaire permettent de tracer les contours du budget 2016.  
 
Cet exercice devient en effet de plus en plus complexe à cause de la baisse des dotations de l’État. 
 
La baisse des concours financiers de l’État n’est évidemment pas sans conséquence pour les collectivités 
territoriales. Et c’est tellement vrai que le rapport parlementaire du Député Nicolas SANSU est interdit à la 
diffusion publique alors qu’il démontrait les effets néfastes des baisses des dotations aux communes et 
intercommunalités. Des indiscrétions expliquent que ce rapport démontrait que ces baisses de dotations de 
l’État seraient insoutenables sans hausse d’impôts. Cette absence de volonté de transparence respire la 
culpabilité ! 
 
Il est grand temps que le Gouvernement décide de rompre avec les dogmes austéritaires. Les annonces 
faites sur le fameux pacte de sécurité montrent qu’il est possible de dépasser les fameux 3 % de déficit. 
Alors chiche, allons-y aussi pour les dotations aux communes et pour les services publics. 
 
Je ne partage en aucune manière la volonté de la droite et du Gouvernement de la baisse des dépenses 
publiques, de la baisse des dépenses utiles à la population pour le service public. Les besoins 
d’investissement public, de personnel public sont indispensables pour l’économie locale et pour répondre 
aux besoins de la population. Les besoins de cohésion sociale n’ont jamais été aussi importants. Les 
besoins de politiques inclusives des jeunes sont eux aussi essentiels. Et que dire des besoins d’animation 
des quartiers pour favoriser le lien social et non pas la surveillance et la suspicion ?  
 
Les besoins de transport, en investissement sur les réseaux d’eaux pluviales tout comme dans la lutte 
contre les inondations sont très importants pour notre ville. 
 
Et pour répondre à cela, la Ville d’Antibes a en effet des atouts importants : 
 

- Des recettes fiscales restent importantes et l’apport des 20 % de majoration sur les résidences 
secondaires n’est pas négligeable ; 

- Les redevances des casinos ; 
- Les droits de mutation qui semblent se stabiliser ; 
- L’économie du tourisme ; 
- Les redevances des plages et des ports. 

 
Dans les conditions actuelles, mon choix budgétaire n’irait pas vers le désendettement à tout prix mais 
plutôt, et les conditions que vous avez rappelées aussi de l’argent pas cher actuellement, mais plutôt aux 
réponses aux besoins de la population. Le budget de rénovation des écoles a été abandonné dans le 
budget supplémentaire de 2015. Il me semble qu’il devrait être une priorité pour 2016. Je vous rappelle 
aussi votre promesse de l’heure gratuite de stationnement. Alors c’est peut-être le moment d’en parler. 
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Et pour terminer, nous avons vécu cette année de terribles intempéries qu’il ne faut pas oublier dans ce 
débat d’orientation budgétaire. Et il y a besoin, il me semble, de lignes budgétaires claires pour lutter contre 
le risque d’inondation et d’une réflexion sur le SIAQUEBA qui pourrait peut-être, à l’avenir, devenir un outil 
à faire évoluer au service de cette lutte. 
 
M. LEONETTI : 
Rappel sur ce que c’est un débat d’orientation budgétaire : Monsieur CORNEC, ça ne se vote pas. Un 
débat d’orientation budgétaire, c’est vous avez des documents, vous vous imaginez, peut-être ça arrivera 
un jour, que vous êtes dans l’exécutif et Maire de la Ville et vous dites : Voilà comment j’orienterais les 
choses. J’ai telles difficultés, j’ai tels atouts. 
 
Je crois qu’on est tous d’accord sur le fait… On n’est pas tous d’accord, non. Vous, vous pensez, Monsieur 
CORNEC, que les dépenses d’investissement, il y a des investissements productifs et non productifs. Et 
moi, je pense qu’un conservatoire de musique et d’art dramatique, ça coûte cher mais que c’est un 
investissement productif. Parce que de faire de nos jeunes citoyens des gens qui s’ouvrent à la culture, 
c’est positif. De faire que le stade nautique, qui héberge au passage le Pôle France de natation, soit rénové 
et qu’il puisse accueillir plus de public, je pense que c’est un investissement productif. Même si je sais que 
chaque année, et on me le rappelle suffisamment, le fait d’avoir le stade nautique du niveau que nous 
avons, il nous coûte 1,5 million € par an de déficit. Et puis je pense aussi que d’avoir une base de voile en 
image, en tourisme, alors qu’on est Pôle France Voile, c’est aussi une image d’investissement productif.  
 
Donc je ne sais pas… Oui, je sais ce que c’est le non-productif. Le non-productif, c’est de construire une 
grande mairie avec plein d’espace et un grand bureau pour le Maire. Ça, c’est non productif. Voilà. Et là on 
peut être d’accord. 
 
Après tout le reste, tout le reste, c’est productif. Quand on fait un Palais des Congrès, c’est productif. 
Quand on fait un théâtre, c’est productif. Voilà.  
 
L’important, c’est de distinguer l’investissement, son amortissement rapide. Et j’ai fait un choix que j’ai 
assumé, c’est de faire beaucoup d’investissements, forcément en augmentant la dette sur l’investissement, 
dans une période où il y avait des moyens de l’ensemble des autres collectivités qui venaient nous aider et 
dans la période où les taux étaient bas. Je suis de ceux qui pensent qu’un jour les taux vont remonter. Et 
que la dette que nous avons aujourd’hui, en dehors de l’emprunt structuré dont on se débarrasse et dont je 
rappelle qu’il nous a permis, pendant une certaine période, de faire tous ces investissements avec des taux 
très bas, même si aujourd’hui, je dirais presque que c’est comme si on n’avait pas renégocié le prêt initial. 
En 2000, on ne s’en souvient plus mais les prêts tournaient presque à 10 % d’intérêt. Et donc on les a 
renégociés et on nous a fait des propositions de renégociation. 
 
Dans ce package, il y a des prêts qu’on a renégociés à 4%, il y en a qu’on a renégociés à moins, il y en a 
qu’on a renégociés à plus et puis il y en a qu’on a restructurés. Si vous regardez, si on l’avait renégocié, si 
on l’avait renégocié à 8%, on serait exactement dans la même situation. 
 
Donc oui, ce n’est pas très bien renégocié de 9% à 8%. Mais aujourd’hui, les emprunts qu’on fait 
aujourd’hui, je vous le rappelle, sont inférieurs à 1,50% en emprunts fixes. Et bien entendu, je ne sais pas 
ce que deviendra l’économie mondiale. C’est la raison pour laquelle la Ville, depuis cet épisode, n’a que 
des emprunts fixes. 
 
Donc sur les dépenses d’investissement, je pense qu’un pays qui arrête d’investir et un pays qui arrête 
d’investir par l’intermédiaire de ses collectivités est un pays qui va à la récession et qui va avoir des très 
mauvaises surprises à un moment donné sur sa capacité à poursuivre un développement économique 
durable par l’investissement. 
 
Si j’étais décideur national, je dirais qu’il faut baisser la dépense publique mais ne pas baisser 
l’investissement, et j’aiderais les communes qui investissent et je n’aiderais pas les communes qui 
dépensent en fonctionnement au-delà du raisonnable. Ça serait une chose qui permettrait effectivement de 
maintenir et de relancer l’économie tout en ayant un plan rigoureux. 
 
Sur la dette, je m’en suis expliqué et expliqué aussi que notre dette est plus faible aujourd’hui qu’il y a deux 
ans de 11 millions €. 



38 
  

 
Madame MURATORE, vous êtes toujours sur la forme : est-ce qu’il y a le document ? Pourquoi on ne m’a 
pas donné le truc ? Faites-moi des propositions. Je ne sais pas. Vous faites partie d’un grand parti de 
gouvernement. Vous devriez imaginer qu’un jour vous puissiez gérer des municipalités. Vous en gérez. 
Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place ? C’est ça, le débat d’orientation budgétaire. Quelle 
est l’orientation budgétaire que vous donneriez ? Avec les équilibres qu’il faut.  
 
Les impôts locaux, franchement si vous voulez, on prend les impôts locaux, abattement ou pas, de toutes 
les villes de même strate de France et de toutes les villes de même strate des Alpes-Maritimes et de la 
région PACA. On l’a déjà fait, donc je suis prêt à vous donner le résultat. C’est la Ville d’Antibes qui est la 
moins fiscalisée de toutes ces villes. C’est comme ça.  
 
Je pense que certains pensent à votre place. Si vous étiez à ma place, probablement vous auriez déjà 
monté les impôts. Vous les auriez doublés, triplés et vous considéreriez que ce serait curieux que 
l’économie marche moins bien. Enfin c’est une divergence profonde : nous sommes pour une modération 
fiscale, vous êtes pour une augmentation fiscale. 
 
En ce qui concerne Madame DUMAS, je ne peux que partager votre idée sur la baisse des dotations de 
l’État qui est une mauvaise idée de rentabilité. La baisse des dotations de l’État, elle va tuer 
l’investissement dans notre pays. Et effectivement, vous avez raison aussi, cette baisse sera, sur le plan 
général français, insoutenable sans une augmentation des impôts locaux dans la plupart des villes, sauf la 
Ville d’Antibes-Juan-les-Pins parce que nous avons, vous l’avez dit vous-même, d’autres atouts. On a des 
casinos, on a des plages, on a des ports, on a une activité touristique, on a une Communauté 
d’Agglomération qui crée de l’emploi et qui a une dynamique économique sur les nouvelles technologies, 
on a des ports qu’on va renégocier, on a des terrains qui appartiennent à la Ville sur toute la zone de 
développement de Sophia Antipolis. Et donc on va passer ce cap sans augmenter les impôts. Mais oui, 
vous avez raison, vous verrez qu’en 2017 ou en 2018 la plupart des communes vont augmenter les impôts, 
mais pas la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Enfin sur mes engagements, peut-être on peut imaginer que s’il y a une crise de défiance vis-à-vis des 
élus, c’est parce qu’ils disent une chose et ils en font une autre. Moi, je prends chaque fois des 
engagements et je m’y tiens. Et si vous regardez les engagements passés lorsque j’ai fait l’inventaire de ce 
qu’on allait construire, il y a un certain nombre de personnes dans l’opposition qui ont dit : « Vous ne le 
ferez jamais. Vous n’arriverez jamais à faire un Palais des Congrès, une salle de sport, un théâtre, un 
parking sous le Pré des Pêcheurs et en même temps une maison de retraite publique et en même temps 
arriver à cet objectif ». On les a tous faits. Et en même temps, je le répète, on va continuer à développer 
notre activité économique à la fois avec Marenda-Lacan, avec Castorama. Pardon, je cite parce que 
Castorama, c’est le premier Castorama de France et on les a aidés à devenir le premier Castorama de 
France. Et je pense que là aussi, une réflexion sur les équilibres économiques qu’il y a entre les périphéries 
des villes et les centres-villes, c’est une réflexion de développement économique. L’économie, ce n’est pas 
uniquement Sophia Antipolis. C’est aussi le tourisme et c’est aussi le commerce. Et d’ailleurs, vous l’avez 
vu, la Communauté d’Agglomération a recruté une personne pour développer fortement et protéger le 
développement touristique et commercial de notre territoire. 
 
Ses engagements, on les tient à la fin du mandat. Je ne sais pas si on sera là tous les deux à la fin du 
mandat. Que Dieu nous protège ! Mais si on est là à la fin du mandat, vous regarderez et puis vous 
pointerez. Et moi, chaque année, je demande en début d’année à ce que l’ensemble des élus et l’ensemble 
de l’administration pointent les engagements qu’on a pris, que tout le monde a oubliés mais que moi je n’ai 
pas oubliés, et de vérifier si tous les engagements ont été tenus. Je peux vous garantir que la majorité, 
l’immense majorité des engagements sont tenus et seront tenus. 
 
C’est un débat d’orientation budgétaire. On ne le vote pas.  
 
Ce n’est pas anormal, Madame MURATORE, qu’il n’y ait pas de chiffres parce qu’un débat d’orientation 
budgétaire ne s’engage pas sur des chiffres ou des projets. C’est quand on présente le budget qu’on dit : 
« Je fais refaire la place Nationale, je vais refaire le boulevard Wilson, je vais réaménager le stade 
nautique ». C’est à ce moment-là qu’on prend ces engagements-là. « Je vais réaménager la Pinède ». 
C’est à ce moment-là qu’on prend ces engagements et qu’on les chiffre pour dire comment ils rentrent dans 
le budget. 
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Là, on était sur un débat d’orientation. Je crois qu’on a suffisamment clarifié en tout cas les orientations de 
la majorité. 
 
Nous passons maintenant à Éric PAUGET, en vous remerciant de ce débat. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
MONSIEUR ERIC PAUGET   
  
01-1 - SPORTS - MANIFESTATIONS SPORTIVES - COURIR POUR UNE FLEUR 2015 - VERSEMENT 
DE LA RECETTE AU PROFIT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION  SOCIALE 
 
M. PAUGET : 
La délibération 01-1, il s’agit de la manifestation Courir pour une fleur. Vous savez qu’elle n’a pas pu avoir 
lieu cette année du fait des terribles intempéries qui ont touché notre commune le 3 et le 4 octobre. Et en 
accord avec Marc FOSSOUD et Jacques GENTE, nous avons décidé de reverser la totalité des inscriptions 
de Courir pour une fleur, soit la somme de 21 154 €, au CCAS de la Ville d’Antibes afin de venir en aide 
aux sinistrés du 3 octobre. 
 
M. LEONETTI : 
Merci et bravo à ceux qui se sont engagés dans cette belle manifestation et qui ont été solidaires des gens 
en difficulté dans notre commune ! 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
01-2 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - STADE PAU L CHARPIN (QUARTIER DES 
SEMBOULES) - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA FED ERATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL 
 
M. PAUGET : 
Délibération 01-2, il s’agit toujours des suites des intempéries du 3 octobre. Sur l’ensemble des installations 
sportives de la Ville d’Antibes, nous n’avons pas eu des grosses difficultés, si ce n’est le terrain de foot du 
stade Paul Charpin dans le quartier des Semboules. Il s’agit donc d’envisager sa réparation et sa 
rénovation pour un montant de 190 000 € TTC et de faire appel aux différents dispositifs de l’État, du 
Département, de la Région ainsi que de la Fédération Française de Football. 
 
Mme DUMAS : 
En effet, la remise en état de ce terrain est une nécessité. Ce stade est très utilisé et pas simplement par 
les habitants d’Antibes et du quartier. Mais par contre, peut-être faudrait-il aller plus loin dans la remise en 
état à l’identique ? 
 
Ce terrain est actuellement en terre, en stabilisé, et rend la pratique du foot pas toujours très confortable.  
 
Alors, pourquoi ne pas profiter de cette réhabilitation et des subventions qui ne manqueront sûrement pas 
de l’accompagner pour faire un vrai terrain en pelouse synthétique afin que les sportifs puissent bénéficier 
d’un nouvel équipement confortable et qui correspond à la pratique actuelle ? 
 
Par ailleurs, cette réhabilitation doit prendre en compte la proximité du vallon qui a occasionné une partie 
de ces dégâts et qui n’est pas dans le champ de travail des travaux.  
 
Alors oui à ces demandes, bien sûr, de subvention. Mais comme dit le proverbe : à chaque chose malheur 
est bon. Construisons un vrai terrain de foot, sécurisé, confortable, au service des sportifs antibois. 
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M. LEONETTI : 
Merci Madame DUMAS. 
 
M. PAUGET : 
Oui, un mot pour Madame DUMAS. 
 
Pour l’instant, on est dans l’urgence suite aux intempéries. Vous savez que le terrain n’est plus praticable et 
qu’on a énormément de jeunes de la commune qui ne peuvent pas s’en servir et notamment toutes les 
associations de foot à 7 qui font le championnat FSGT, qui n’ont pas de lieu de pratique. Donc on est dans 
une logique d’urgence et on sollicite les différentes aides au titre des intempéries qui nous imposent de 
refaire le stade à l’identique. 
 
Par contre, il n’empêche pas qu’on étudie pour l’avenir de faire évoluer ce terrain puisque vous savez qu’on 
a un projet de basculer les équipements sportifs qui se trouvent actuellement dans la zone de Super 
Antibes, l’endroit où historiquement l’ASOA a été installée, vers les installations du stade Paul Charpin, et 
qu’à cette occasion, on travaille, on étudie bien entendu la remise à niveau du stade de foot sur un 
revêtement de type synthétique. 
 
Les travaux qu’on fait actuellement n’empêcheront pas la suite. C’est-à-dire que là, ce n’est pas parce 
qu’on refait le stabilisé tel qu’il est que dans l’avenir on ne pourra pas y dérouler un tapis synthétique. 
 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. PAUGET : 
Alors là, c’est une autre partie de la problématique. Le service Eaux Pluviales et notamment Madame 
EMPHOUX, qui travaille là-dessus, est en train de lister l’ensemble des problématiques dues, inhérentes 
aux inondations. Et forcément il y aura des travaux en lien dans le cadre du futur PAPI qui va être revu. 
 
Par contre, là, on est vraiment sur une thématique d’équipement sportif et on sollicite et l’État et la 
Fédération spécifiquement par rapport à la notion d’équipement sportif. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Mêmes objectifs donc sur cet élément. L’exploitation sportive des Semboules, personne n’est contre, pas 
d’abstention. Délibération adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
01-3 - PORT VAUBAN - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIX TE DE GESTION ET D'EXPLOITATION 
DU PORT VAUBAN - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES - E XERCICE 2014 - APPROBATION 
 
M. PAUGET : 
Les deux prochaines délibérations, la 01-3 et la 01-4, sont le rapport de gestion de l’année 2014 et le 
rapport annuel des mandataires. 
 
Je vous rappelle qu’un certain nombre de conseillers municipaux siègent au sein de la SAEM en tant 
qu’administrateurs et donc ils ne participeront pas au vote d’ailleurs : Monsieur DULBECCO, Monsieur 
GILLI, Monsieur SEITHER, Monsieur COLOMB, Madame BADAOUI ainsi que Monsieur CORNEC. 
 
Un mot sur l’année 2014 en termes de gestion, les quelques éléments significatifs.  
 
Concernant les produits d’exploitation, on a un chiffre d’affaires légèrement en baisse qui est dû 
essentiellement à la baisse de fréquentation du parking géré par le port. 
 
Concernant les charges d’exploitation, nous avons fait de très gros efforts en termes de maîtrise de nos 
charges et notamment de nos fluides puisqu’elles sont également en baisse. 
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Et concernant les grands événements et les travaux pour l’année 2014, c’est essentiellement la rénovation 
de ce qu’on appelle le Môle Nord pour 1 300 000 € ; l’organisation de la première journée portes ouvertes 
en octobre 2014 ; fin 2014 les premières illuminations de Noël que l’on a reconduites cette année. Et 
surtout, au titre de la dynamique environnementale, l’obtention de la certification « port propre » en 
décembre 2014 pour le Port Vauban. 
 
M. LEONETTI : 
Je ne sais plus s’il y a des interventions. Oui, interventions de la Gauche et du Front de gauche. Madame 
MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. 
 
On constate une nette amélioration de tout l’aspect extérieur du port. La démolition des préfabriqués y 
contribue. Mais il reste toujours les containers des entreprises sous le Fort Carré. C’est étonnant quand on 
connaît la rigueur de l’architecte des Bâtiments de France. L’accueil des croisiéristes se fait toujours entre 
des grilles. Ce n’est pas très accueillant pour une ville qui veut tendre vers le haut de gamme. 
 
Les problèmes constatés sur le port : alors, un problème de places de parking pour les amodiataires qui 
devraient pourtant bénéficier d’une place. Le parking est trop souvent, très souvent saturé, y compris par 
des manifestations. Le nombre de places a été augmenté. Manifestement ça ne suffit pas. Quelles 
solutions proposez-vous aux amodiataires ? 
 
Les eaux noires : comment font les bateaux de plus de 11 mètres ? Et par ailleurs, ce dispositif a souvent 
été en panne. 
 
En ce qui concerne le Wi-Fi, il est regrettable qu’il n’y ait pas un Wi-Fi en accès libre sur le port pour tous 
les usagers. La concession avec l’opérateur privé est fixée jusqu’à quand ? Et la fin de la concession 
permettra-t-elle un meilleur service aux usagers du port ? 
 
Sur les déchets, certes il y a une déchetterie. Mais on constate encore fréquemment des bacs à poubelles 
qui débordent. Pour un port propre, ce n’est pas terrible. 
 
Depuis de nombreuses années, nous relayons une demande des professionnels de locaux mis à leur 
disposition pour une courte durée pour entreposer leur matériel pendant les travaux sur les bateaux. Qu’en 
est-il ? Est-ce en projet ? 
 
Dans le cadre de notre intervention tout à l’heure, nous avons évoqué une zone artisanale, une vraie zone 
artisanale et pas des containers posés les uns sur les autres dans le port. Est-ce que cela sera prévu dans 
le cadre de la DSP ? 
 
La situation juridique de toutes les entreprises, précédemment certaines occupant sans titre, est-elle 
régularisée ? Il n’y a pas d’information sur ce point. 
 
Au niveau financier, un contrôle fiscal était en cours. Nous n’avons aucune information. Nous constatons 
une augmentation des créances douteuses et cela est valable pour tous les ports. Quelles mesures sont 
prises pour éviter ces créances ? Le détail des provisions constituées n’est pas précis, ne permet pas de 
voir le lien entre les travaux projetés, les travaux réalisés et les provisions. Et une baisse du chiffre 
d’affaires essentiellement sur le parking. Quelles mesures vont être prises sachant que d’un autre côté, les 
amodiataires se plaignent de ne pas disposer de suffisamment de places ? 
 
On constate que de nouveau l’International Yacht Club affiche un résultat nul (ni bénéfice ni perte, tout en 
provisions). Cela ne paraît quand même pas très clair. Et la SAPA, qui n’a aucune activité, annonce encore 
un résultat déficitaire. 
 
Merci. 
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M. PAUGET : 
Oui, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je ne vais pas en rajouter parce que je sens que la séance va être très longue, et en plus Monsieur 
PAUGET a répondu à beaucoup de nos questions lors de la réunion de lundi dernier. 
 
Donc simplement, moi je regrette que la SAEM s’ouvre à la transparence et qu’en effet il est toujours 
difficile de voir les comptes. En effet ce n’est pas très net quand même les comptes de l’YCA parce que j’ai 
du mal à le prononcer. 
 
Donc simplement, je n’en rajoute pas à cette délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur PAUGET. 
 
M. PAUGET : 
Un mot alors.  
 
Concernant les comptes de l’YCA et de la SAPA, vous savez que depuis deux ans maintenant, ils sont 
joints avec le rapport de gestion. Ce n’était pas le cas précédemment et ce sont des sociétés complètement 
privées. Mais aujourd’hui on a les bilans qui vous sont communiqués. 
 
Concernant Madame MURATORE, on a fait une longue réunion lundi pour approfondir les différents points. 
Donc j’en referai une, si vous voulez, pour rentrer dans les points de détail. Il y a quand même deux, trois 
éléments importants que vous avez soulevés. 
 
La zone artisanale, c’est un projet sur lequel on travaille actuellement, mais qui avant d’engager une phase 
de travaux et de chantier est une zone qui est extrêmement complexe d’un point de vue de l’urbanisme et 
des autorisations. Donc on travaille là-dessus. Et ça n’obère pas la suite, c’est-à-dire qu’au terme de notre 
DSP, le futur délégataire reprendra l’ensemble de nos travaux et de nos chantiers en cours et donc la zone 
artisanale, bien sûr, en fera partie. 
 
Vous avez évoqué la problématique des croisiéristes. C’est un vrai sujet qui mérite d’être approfondi. Il n’y 
a pas de… Je vous l’ai dit, je n’ai pas une religion bien, bien parfaite là-dessus parce que les croisiéristes 
aujourd’hui, il faut savoir que lorsqu’on accueille un bateau de croisière, ça nécessite une infrastructure à 
terre, et notamment en termes de transport et de bus, très importante. C’est à peu près 20 % de 
croisiéristes qui restent sur place et 80 qui vont en excursion. Est-ce que la Ville d’Antibes est capable 
aujourd’hui d’accueillir ce type d’infrastructure ? Ça mérite d’être travaillé. Et puis surtout en parallèle, je 
vous l’ai dit, on travaille avec Patrice COLOMB et l’ensemble des commerçants de la vieille ville pour faire 
en sorte surtout que ces croisiéristes qui viennent à terre soient captés et restent sur place. Et l’intérêt sera 
lorsqu’on arrivera à faire progresser ce taux de croisiéristes qui restent à Antibes. Là, il y aura un intérêt 
majeur. 
 
Concernant les places de parking, vous avez la réponse dans les chiffres. Notre parking aujourd’hui génère 
moins de recettes parce qu’on a le parking Q-Park qui est en face. Mais du coup ça facilite l’accès aux 
places de nos amodiataires qui retrouvent plus facilement de places. Et aujourd’hui ce que vous décrivez 
n’est plus la réalité. Il n’y a plus de tension au niveau des amodiataires. Ils ont leur place. 
 
Sur tous les autres points et notamment la problématique des déchets, on est aujourd’hui certifié « port 
propre » depuis fin 2014 et je peux vous assurer que c’est une certification qui est extrêmement rigoureuse, 
extrêmement contrôlée. On a fait l’objet d’un audit encore il y a quelques jours. On y travaille et ça fait 
partie des points qu’on a améliorés. Mais il n’y a, il n’existe pas d’autres ports de l’importance du Port 
Vauban qui ont cette certification « port propre » en région PACA. Je tiens quand même à le souligner. 
Même sur l’ensemble du littoral français. Il y a des ports de plus petite taille. Mais de 1 600 places et qui ont 
cette capacité de très grande plaisance, on est le seul aujourd’hui certifié « port propre ». Donc c’est pour 
ça qu’en termes de développement écologique, de développement durable et de prise en compte de ces 
problématiques, on est devenu aujourd’hui exemplaire et on continuera à l’être. 
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M. LEONETTI : 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, effectivement, je n’avais pas noté et je pensais le dire. Je voulais quand même remercier Monsieur 
PAUGET de cette réunion préparatoire qui a permis d’affiner, disons, même nos interventions. 
 
Les croisiéristes, la question ce n’est pas que le nombre de croisières. Mais on pourrait faire un effort par 
rapport à… Entre nous, je dis qu’ils arrivent à "Guantanamo", en gros. Donc, voilà. Il y a quand même, en 
attendant, effectivement de faire un petit effort sur l’accueil. Si on décide d’accueillir des croisiéristes, 
arriver entre des grilles, ce n’est pas terrible. 
 
M. LEONETTI : 
Comparaison… 
 
M. PAUGET : 
Non, mais alors je vous rassure aussi. On le fait depuis deux ans et cette fois en lien avec l’Office du 
Tourisme et avec Audouin RAMBAUD. On a considérablement amélioré notre accueil. Néanmoins il y a 
des règles de sécurité à respecter, pour les croisiéristes qui débarquent, qui sont extrêmement complexes. 
Et c’est vrai que le Port Vauban n’a pas été conçu pour accueillir, pour être un quai de croisière. Et donc on 
a les limites de notre infrastructure. Mais avant de se lancer dans des investissements très lourds, il faut 
qu’on sache si vraiment il y a une opportunité à accueillir plus de croisiéristes. Moi, je préfère qu’on travaille 
sur des bateaux de petite taille avec des quantités plus petites. Mais par contre qu’on capte cette clientèle 
en centre-ville et dans la vieille ville. C’est ce qu’on fait avec Patrice COLOMB. 
 
M. LEONETTI : 
C’est là qu’on voit bien combien on a besoin de cette expertise et de cette réflexion sur : le port du 
IIIe millénaire, qu’est-ce que ça veut dire ? Et qu’est-ce qu’on veut pour notre ville ? On ne veut pas 
uniquement un quai à bateaux pour milliardaires. On veut aussi une dynamique et la dynamique touristique 
fait partie effectivement de cet enjeu. D’où l’utilité de la délégation de service public. 
 
Donc là, il y a approbation. Je vous propose un vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est 
adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
01-4 - PORT VAUBAN - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC P ORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Et sur « Port Vauban - délégation de service public », c’est la même chose. C’est une information au 
Conseil municipal et donc ça n’est pas soumis au vote. 
 
PAS DE VOTE  
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
  
02-1 - MUSEE PICASSO - DEPOT D’UNE ŒUVRE DE PICASSO  INTITULEE « LES CENTAURES » - 
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Mes chers collègues, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Département 
concernant une œuvre qui a été prêtée au Musée Picasso, Les Centaures, qui est un graphite sur vélin 
d'arches qui a été réalisé par Picasso en novembre 1946. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. La délibération est adoptée. 
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Adopté à l’unanimité 
 
 
02-2 - MUSEES - ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS DE L A VILLE - DON DE M. JACQUES 
NOIREAU A LA VILLE DE DIX PEINTURES REALISEES PAR M . LEON PRINTEMPS 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est un plaisir de rapporter cette délibération parce qu’il s’agit 
effectivement d’un don à la Ville d’Antibes de dix œuvres par Jacques NOIREAU, qui est, qui demeure à 
Choisy-le-Roi et qui est le petit-fils de Léon PRINTEMPS. Il est l’auteur d’ailleurs du Catalogue raisonné de 
l’œuvre de Léon PRINTEMPS, qui est un artiste très connu, dont l’œuvre est très présente dans les 
collections publiques. 
 
Léon PRINTEMPS est né en 1871. Il a intégré l’école des Beaux-Arts de Paris. Il a été l’élève de Gustave 
MOREAU et il est décédé le 8 juillet 1945 dans son atelier rue Furstember. 
 
C’est un portraitiste et un paysagiste. Il est connu pour avoir peint les paysages vendéens. Mais en 1928, 
1929 et 1930, il séjourne sur la Côte d’Azur. Il a la chance d’exposer à la salle de l’Eclaireur à Antibes. Et 
pendant son séjour en septembre et octobre 1930, il va réaliser des huiles sur le port d’Antibes et sur le 
Cap d’Antibes. Et vous pouvez admirer le contraste des voiles blanches des bateaux sur fond bleu, beige et 
vert. C’est une belle palette impressionniste, des œuvres magnifiques. 
 
Et Monsieur le Maire, en accord avec Monsieur NOIREAU, en accord avec Jean-Louis ANDRAL, directeur 
des musées, vous avez choisi comme bel écrin pour exposer ces dix huiles magnifiques la Villa Eilenroc. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI : 
Et merci à ce vieux Monsieur, parce que c’est un vieux Monsieur, qui, à la fin de sa vie, donne toutes les 
œuvres de qualité de ses ancêtres dans les villes concernées. Donc ce qui a été peint en Bretagne, il le 
donne à la ville de Bretagne. Ce qui a été peint à Antibes, il le donne à la Ville d’Antibes. 
 
Donc merci à lui et je lui écrirai en votre nom à tous les remerciements de notre Ville pour ces belles toiles 
qui viendront enrichir notre collection. 
 
Je pense que tout le monde est d’accord. Personne ne vote contre et pas d’abstention. Et donc nous 
passons à la délibération suivante. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MONSIEUR JACQUES GENTE   
  
03-1 - SOCIAL - ASSOCIATION "RECRE DES SENIORS - AT TRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
COMPLEMENTAIRE 
 
M. LEONETTI : 
Ça me fait penser, comme vous l’avez pensé très fort tout à l’heure, que les engagements en termes 
d’orientation budgétaire ne toucheront en rien à la solidarité. 
 
M. GENTE : 
Mes chers collègues, l’association « La Récré des Seniors » accueille, en partenariat avec le CCAS, des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
 
Cette association a vu le nombre de ses adhérents très nettement augmenter depuis la rentrée de 
septembre 2015 (+32 %), ce qui a nécessité l’achat de matériel supplémentaire pour ses activités. 
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Aussi il est proposé d’attribuer une somme de 700 € à l’association sur les crédits votés au BP 2015 pour 
les subventions des associations du secteur social. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO  
  
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 15, RUE VAUBAN - 2, RUE 
GEORGES CLEMENCEAU - 2, PROMENADE AMIRAL DE GRASSE ET 14, RAMPE DES SALEURS - 
SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNI CIPAL 
 
M. DULBECCO : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération habituelle concernant le ravalement des 
façades et là ça concerne trois dossiers pour une somme globale de 8 705,49 €. 
 
M. LEONETTI : 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
05-2 - ZAC MARENDA LACAN - PLAN LOCAL D'URBANISME -  PROCEDURE DE DECLARATION DE 
PROJET POUR MISE EN COMPATIBILITE DU PLU - LANCEMEN T  
 
M. DULBECCO : 
Vous vous souvenez, mes chers confrères, que nous avions adopté en Conseil municipal la création d’une 
ZAC dont l’aménagement a été confié à la SPL Antipolis Avenir. 
 
Actuellement cette zone concerne deux secteurs (UBD et UA) de notre PLU actuel. Or cette ZAC va mettre 
des bâtiments en implantation et en hauteur qui ne sont pas compatibles avec le PLU actuel. Or pour 
modifier ce PLU, nous avons utilisé une procédure de déclaration de projet qui présente un intérêt général 
et qui va permettre donc de continuer cette étude de compatibilité actuelle avec le PLU. 
 
Donc on autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de déclaration de projet de mise en 
compatibilité du PLU. 
 
M. LEONETTI : 
Intervention : Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Par cette délibération, nous avons quelques précisions sur les hauteurs envisagées, alors que le 
23 octobre vous disiez que ce n’était pas décidé. Donc maintenant, si c’est décidé, il y a donc un projet qui 
devrait être dans le dossier de cette délibération. 
 
Nous sommes quand même étonnés que l’on découvre maintenant que les hauteurs envisagées ne 
correspondent pas au PLU existant – dont d’ailleurs la révision est en cours. On a l’impression que ce 
dossier a été monté en déconnexion totale avec les règles en vigueur. 
 
De plus, la délibération n’indique pas les modifications apportées au PLU. Le PLU actuel prévoit pour le 
secteur UBD une hauteur de 16 mètres, soit les 5 étages annoncés, et pour le secteur UA un alignement 
sur les constructions existantes, donc ce qui ne pose pas de problème de hauteur. Et là on nous demande 
de voter sans nous dire sur quoi nous votons. C’est quand même gênant. 
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M. LEONETTI : 
Je reste calme. Mais vous devriez savoir que quand on fait une ZAC, on soumet à une enquête publique 
pour l’intégrer dans le PLU. Et qu’à l’intérieur de cette ZAC très particulière dans le cœur de la ville, toutes 
les hauteurs sont définies par l’architecte des Bâtiments de France. 
 
Donc nous sommes dans une ZAC. C’est une zone d’aménagement concerté. À partir du moment où il y a 
une ZAC, elle doit être incluse dans un plan local d’urbanisme, et l’inclusion dans le plan local d’urbanisme 
déclenche l’enquête publique. Donc on doit déclarer le projet, tel que nous l’avons vu avec les hauteurs que 
nous avons vues, et l’enquête publique plus la décision de l’architecte des Bâtiments de France décidera 
de la compatibilité avec le PLU. C’est obligatoire comme démarche. Ce n’est pas un machin qu’on fait à la 
va-vite pour essayer de faire rentrer un projet dans ce qui ne devrait pas rentrer. Si vous faites une ZAC, 
vous êtes obligé de faire une enquête publique pour la mettre en conformité avec le PLU. On construit 
quand même quelques dizaines de milliers de mètres carrés, donc vous êtes obligé de faire une ZAC et 
vous êtes obligé de faire une enquête publique pour l’inclure dans le PLU. Voilà. 
 
C’est un peu fatigant. 
 
Alors, votez contre. Qui est contre ? Oui, votez contre. 
 
Mme MURATORE : 
Non. Excusez-moi, mais ce que vous venez d’annoncer n’a rien à voir avec la délibération que nous avons. 
 
M. LEONETTI : 
Non, c’est vous qui êtes complètement en dehors de la délibération. Je vous l’expliquerai. Vous vous la 
faites expliquer.  
 
C’est une déclaration de projet qui est exactement le projet, qui n’est pas défini et qui va être soumis à 
enquête publique pour éventuellement être inclus à l’intérieur du PLU. C’est une démarche purement 
administrative. 
 
Marenda-Lacan, ça va, on a suffisamment concerté. Vous êtes contre, dites-le. Voilà. Et c’est un très beau 
projet quand même. 
 
Alors, on passe au vote. Vous votez contre, votez contre. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Deux. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY) 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
  
06-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DELEGATION DE  SERVICE PUBLIC - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 - INFORMATION  AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. DUPLAY : 
Avec votre accord, je souhaiterais débuter par le 06-2, car ce n’est qu’une information qui préfigure le 
rapport suivant sur lequel est demandé un avis de notre Conseil municipal. 
 
Il s’agit donc du rapport annuel sur le délégataire du SPANC, à savoir Veolia qui gère le SPANC depuis le 
1er janvier 2015. 
La mission du délégataire est double : le diagnostic initial de bon fonctionnement des installations mais 
aussi le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou à réhabiliter. 
 
L’année 2014 constitue une année solide en termes de volume d’activité avec 400 installations visitées et 
66 avis sur dossier. Parallèlement, la gestion en délégation de service public a permis de faire baisser 
substantiellement les tarifs des contrôles au bénéfice de l’usager. Par exemple, le tarif de contrôle d’une 
installation individuelle n’est que de 30,08 € contre 80 €, je vous le rappelle, en 2012, quand le SPANC était 
géré en régie municipale. 
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La transmission du rapport par la délégataire laisse apparaître : 
 

• Sur le plan quantitatif :  
 

- 37 % des contrôles favorables ou conformes ; 
- 61 % de contrôles non conformes mais sans risque pour la santé ou l’environnement ;  
- Et enfin 2 % de contrôles non conformes avec des risques. 

 
• Sur le plan financier : 

- Un résultat net déficitaire de 59 624 € assumé entièrement, je vous le rappelle, par le 
délégataire. 

 
La CCSPL et la Commission Urbanisme, Santé, Environnement se sont prononcées à l’égard de ce rapport 
et il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport sur l’assainissement non collectif 
remis par le délégataire Veolia. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
06-1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SERVICE PUBLI C - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014 - A VIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. DUPLAY : 
On passe à la suivante.  
 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais donc vous rapporter maintenant le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public concernant l’assainissement non collectif sur lequel nous demanderons 
votre avis après avoir répondu à vos questions éventuelles. 
 
Ce rapport, en cohérence avec les articles 2224-1 à 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
doit renfermer des indicateurs techniques et financiers et notamment les indicateurs de performance fixés 
par l’arrêté du 2 mai 2007 visant à évaluer l’inscription de l’assainissement dans une stratégie de 
développement durable. 
 
Par délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2006, la Commune a créé le SPANC afin d’aider les 
usagers à répondre aux obligations réglementaires concernant leur système d’assainissement autonome. 
 
Exploité en régie municipale depuis l’origine, le SPANC est passé en délégation au profit de Veolia depuis 
le 1er janvier 2013. 
 
Le SPANC assure trois missions principales :  
 

- Le diagnostic des installations existantes ;  
- Le contrôle périodique de bon fonctionnement ;  
- Enfin le contrôle de conception et d’exécution des installations neuves ou à réhabiliter. 

 
Le financement de ces missions est assuré essentiellement par les redevances perçues des usagers. À 
qualité égale de service rendu, la délégation de service public a permis de faire baisser substantiellement 
les tarifs, tous les tarifs. Et à titre d’exemple, le contrôle d’une installation individuelle est facturé 30,08 € en 
2014 pour 30 € en 2013. 
 
Analysons maintenant les indicateurs techniques et financiers fixés par l’arrêté du 2 mai 2007. 
 
Tout d’abord, les indicateurs techniques. Au nombre de trois, ils permettent de mesurer l’impact de l’ANC 
dans l’environnement : 
 

- Tout d’abord, l’estimation de la population desservie : 12 000 habitants, soit 15,9 % de la population 
antiboise, soit un parc estimé à environ 2 500 installations d’assainissement non collectif ; 
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- L’indice de mise en œuvre : celui-ci permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par la 
Commune en matière d’ANC. Cet indice ressort à 100, soit l’ensemble des prestations obligatoires 
en matière d’ANC. La Commune, par l’intermédiaire de la DSP, ne couvre pas à ce jour les services 
d’entretien, de travaux ou de vidange des fosses ; 

- Enfin l’indicateur de performance qui évalue le niveau de conformité du parc d’ANC, soit son impact 
environnemental. Il est important de noter que depuis 2013, ce taux a été revu, faisant passer les 
installations non conformes mais sans risque de pollution ou de danger pour la santé dans les 
installations conformes. Le taux de conformité est ainsi passé à 97,4 % en 2014, alors qu’il n’était 
que de 69,9 % sur la période 2006-2014. 

 
Les indicateurs financiers :  
 
Laissez-moi vous rappeler en préambule qu’il s’agit d’une délégation de service public. L’exploitation se fait 
aux risques et aux périls du délégataire, qui assume seul tout risque enregistré. 
 
Le bilan final fait apparaître des recettes à hauteur de 20 985 € et des charges de 80 609 €, soit un déficit 
sur l’année de 59 624 €. 
 
L’analyse du rapport du délégataire fait apparaître :  
 

- Tout d’abord un rythme de contrôles substantiel en 2014 avec 477 actes de contrôle après une 
année de transition 2013, première année de fonctionnement en délégation de service public ;  

- Un dysfonctionnement du centre d’appel au cours du début d’année, corrigé notablement au cours 
du deuxième semestre après avoir été abordé en réunion de suivi avec nos services ;  

- La non-mise en œuvre de l’outil cartographique ou d’aide à la gestion du service. Le délégataire 
s’engage à reprendre entièrement son système d’information géographique et proposera en 2015 
une nouvelle application compatible avec nos systèmes d’exploitation. 
 

La CCSPL et la Commission Urbanisme, Santé et Environnement se sont prononcées à l’égard de ce 
rapport. Et il est demandé au Conseil municipal d’approuver ce rapport sur le prix, la qualité de service 
public d’assainissement non collectif au titre de l’année 2014. 
 
Je suis disponible pour vos questions et je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, Gauche unie, solidaire et écologique, et Front de gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Alors que le contrôle de toutes les installations aurait dû être terminé le 31/12/2012, on constate fin 2014 
qu’il reste encore plus de 500 installations à contrôler. Pourtant, lorsque l’on regarde les résultats des 
contrôles effectués (61 % de non conformes), ces contrôles pour la mise en conformité sont donc urgents. 
 
Une cartographie des zones à contrôler en priorité est-elle donnée au délégataire ? Il semblerait que les 
moyens mis en œuvre par le délégataire (1,73 ETP) soient manifestement insuffisants pour assurer le 
service. 
 
Il est indiqué dans le rapport du Maire une qualité de service insuffisante. Quelles demandes ont été faites 
au délégataire et quels engagements pour améliorer la qualité ? Vous avez oralement, en partie, répondu à 
ces insuffisances notées dans le rapport. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, en effet, ce rapport du SPANC 2015 ne laisse pas forcément apparaître la très bonne tenue du service 
d’assainissement non collectif et on peut se poser des questions sur l’intérêt d’avoir changé le mode de 
gestion de ce service. 
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Le rapport signale des dysfonctionnements de l’accueil téléphonique et de la mise en place d’un outil 
cartographique fiable. 
 
Le rapport signale le manque de réactivité de Veolia au CGE sur les demandes des services de la Ville, où 
Veolia s’est montrée incapable d’apporter les éléments de réponse sur le taux de satisfaction, sur les 
éléments financiers, sur le taux d’impayés et sur l’absence du compte d’exploitation prévisionnel. 
 
Qu’est-il prévu en effet pour la Ville pour améliorer le service et faire en sorte que le délégataire réponde 
aux besoins d’information de la Ville ? 
 
Une toute dernière question. Dans le cadre de la régie, l’Agence de l’Eau versait une subvention au 
SPANC. Est-ce qu’elle existe encore ? Et si oui, pourquoi n’apparaît-elle pas dans ce qui nous est présenté 
comme un bilan financier ? 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur le rapporteur DUPLAY. 
 
M. DUPLAY : 
Je vous remercie. 
 
Je répondrai d’abord à Madame MURATORE. 
 
C’est vrai que la loi sur l’eau avait prévu que tous les contrôles d’installations devaient être finis au 
30 décembre 2012. Je vous répondrai comparaison n’est pas raison, mais cet objectif national était 
beaucoup trop ambitieux et la majorité des communes de France n’ont pas réussi à atteindre cela. La 
totalité des communes de France n’ont pas réussi à atteindre cet objectif. On trouve même des communes 
encore, dans le département 06, qui n’ont pas encore créé leur SPANC. 
 
L’objectif sur Antibes est presque atteint puisque sur un parc de 2 500 installations, en 2014, en total 
cumulé, 1 970 installations avaient été contrôlées. En 2015, ces contrôles ont continué. Et au 1er novembre 
2015, 350 installations nouvelles ont été encore contrôlées, ce qui porte un total actuellement à 2 325. 
Donc fin 2015, début 2016, nous aurons atteint les objectifs fixés par la loi sur l’eau. Et nous sommes 
vraiment, même si comparaison n’est pas raison, je le dis encore, en avance sur la majorité des 
communes. 
 
Le taux de satisfaction, c’est vrai qu’il y a eu beaucoup, au cours du premier trimestre, premier semestre 
2014, d’usagers qui nous ont appelés, au service Environnement Urbain avenue Pasteur, pour nous dire 
qu’ils avaient des difficultés à joindre le SPANC. 
 
Nous avons fait quatre réunions au cours de cette année 2015 avec Christelle SCOTTO, qui est la 
responsable du SPANC, et ça a été un des sujets que nous avons développés ensemble. 
 
Maintenant ils ont mis un second appel, un second numéro téléphonique portable disponible aux usagers 
du SPANC, qu’ils ont communiqué. Et ça devient très facile de joindre le SPANC et j’en ai fait l’expérience 
moi-même. Je peux vous dire que ça marche très facilement. 
 
La cartographie, je m’en suis un petit peu expliqué. C’est vrai que c’était un petit peu compliqué de faire 
coïncider nos logiciels entre ce que nous disposons à la Mairie et les logiciels de Veolia. 
 
En 2014, ils ont fait l’acquisition d’un nouveau logiciel de cartographie qui n’a pas encore été, qui n’a pas 
été possible de mettre encore en… de marcher en conformité avec nous. Je sais que pour 2015, ces 
choses se sont arrangées, que nous pourrons enfin faire coïncider leur logiciel de cartographie et nos 
propres logiciels de la Mairie. 
 
Madame DUMAS, je crois que vous m’avez posé une question sur le problème de la subvention. 
 
M. LEONETTI : 
L’Agence de l’Eau. 
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M. DUPLAY : 
C’est le problème des subventions.  
 
Ces subventions existent toujours. Je vous en sais gré. Elles ne sont pas faciles à obtenir. Mais nous avons 
décidé avec Veolia de mettre en place, dans les différents quartiers de la ville d’Antibes, des réunions de 
concertation avec les élus de quartier et les résidents de ces quartiers pour justement discuter de tous ces 
problèmes d’assainissement non collectif. Et au cours de ces réunions, nous nous sommes engagés à leur 
expliquer dans quelle mesure et comment ils peuvent demander et obtenir ces subventions qui sont, je 
l’avoue, pas énormes actuellement, mais qu’ils peuvent encore obtenir. 
 
Voilà ce que je peux vous répondre. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Moi, je rappellerai une chose. À l’époque où le SPANC était en régie municipale (il l’a été), lorsqu’on faisait 
un contrôle de fosse septique chez un particulier, ça coûtait 80 €. À l’époque, ça coûtait 150 € à Cannes. Et 
le déficit que nous avons accusé à la fin de l’année était de 80 000 €. 
 
Aujourd’hui, quand Veolia contrôle une fosse septique, ça coûte 30 €. Et le déficit de 60 000 €, il est pour 
Veolia et il n’est pas pour la Commune d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
À titre de comparaison, le contrôle d’une fosse septique à Nice, c’est 300 € et c’est en régie.  
 
Donc vous voyez, Madame DUMAS, que de temps en temps le fait de déléguer, ça diminue le prix par dix. 
Donc, arrêtons d’être dogmatiques sur ces éléments. Veolia est un opérateur efficace. Et contrairement à la 
Ville d’Antibes, il peut l’amortir sur l’ensemble de ses équipements, alors que la Ville d’Antibes avait une 
régie autonome et qu’elle était obligée de faire le prix réel. Le prix réel pour contrôler en Ville d’Antibes une 
fosse septique, c’est 300 €. Et l’usager, aujourd’hui, c’est 30 €. Donc ça, je pense que l’ensemble de nos 
concitoyens, ils comprennent très bien la différence qu’il y a entre 30 € et 300 €. 300 €, c’est ce que vous 
souhaiteriez ; 30 €, c’est ce que nous avons obtenu. 
 
Donc on passe au vote sur la 06-1. Qui est contre ? Perseverare diabolicum. Trois.  
Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS) 
 
Sur l’information au Conseil municipal, Monsieur Eric DUPLAY l’a donnée. Donc c’est une information, vous 
l’avez reçue.  
 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD   
  
08-1 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PU BLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2013/2014 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération d’Audouin RAMBAUD.  
 
M. RAMBAUD : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais vous présenter… 
 
M. LEONETTI : 
Casinos. 
 
M. RAMBAUD : 
Le rapport annuel des casinos. Les deux rapports annuels. 
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Donc le premier, c’est l’Eden Casino. 
 
Je vous rappelle que cette concession a été signée en 1997, le 28 janvier, pour une date, une durée de 18 
ans ; vous rappeler aussi que les casinos sont des délégations de service public parce qu’ils ont trois 
métiers : les jeux, la restauration et l’animation de la cité. C’est la raison pour laquelle ce sont des 
délégations de service public. 
 
Le chiffre d’affaires de l’Eden Casino concernant les jeux se monte à 5,8 millions €. En ce qui concerne le 
restaurant, 332 000 €, et les divers, les bars, les thés dansants, etc., 338 000 €. Ce qui nous fait un chiffre 
d’affaires total de 6,5 millions €. 
 
C’est un chiffre en baisse depuis 2010. Pour info, le chiffre d’affaires de ce même casino en 2010 était de 
8,2 millions €, soit 1,3 million €, je crois, de plus. 
 
L’Eden Casino emploie 79 employés. Et en ce qui concerne le bilan, il laisse apparaître en 2014 un déficit 
de 1,3 million €. 
 
En ce qui concerne les reversements des flux financiers vers la Ville, le prélèvement de la Ville sur le 
produit brut des jeux s’élève à 1 149 000 €. Il y a la prise en charge du Festival de Jazz, des MAQ, à 
hauteur de 469 000 €, une participation à la politique touristique de la Ville pour une hauteur de 544 000 €. 
Le montant total s’élève à 2 598 000 € pour la Commune. 
 
Je vais passer maintenant… 
 
M. LEONETTI : 
Oui. Peut-être on fait les deux, si vous êtes d’accord. 
 
M. RAMBAUD : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
On fait même… On fait les deux. 
 
M. RAMBAUD : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
C’est une information au Conseil municipal. Il n’y a pas de vote. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
08-2 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUB LIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2013/2014 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
M. RAMBAUD : 
En ce qui concerne La Siesta, la concession a été signée en date du 17 juin 2011 pour une durée de 10 
années et 15 jours. 
 
Je vais faire à peu près la même chose, la même présentation. 
 
Le produit, le chiffre d’affaires des jeux est de 8,2 millions €. Le restaurant est à 782 000 € de chiffre 
d’affaires. La discothèque – eux, ils ont un 4e métier – est à 506 000 €. Et enfin les divers, les bars et 
compagnie, 216 000 €. Le total du chiffre d’affaires se monte 9,7 millions €. Mais il faut voir aussi que le 
chiffre d’affaires est en baisse depuis 2010. 
 
Le chiffre d’affaires de La Siesta, c’est grosso modo 50 % de plus que le chiffre d’affaires de l’Eden Casino. 
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Le nombre de personnels se monte à 91.  
 
Le bilan, lui, laisse apparaître un bénéfice de 488 000 €.  
 
Enfin les reversements pour la Ville, donc sur le produit brut des jeux : 1 755 000 € ; le reversement à la 
Ville par l’État de 10 % de ses prélèvements : 628 000 € ; contribution au cahier des charges : 825 000 €, 
soit un montant de 3,2 millions €. 
 
Ce qui fait pour les deux casinos un reversement pour la Ville, si on additionne, de 5 800 000 €. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, intervention : uniquement la Gauche, l’écologie. 
 
Mme MURATORE : 
Ce rapport couvre la période du 11/11/2013 au 31/10/2014 et on constate un déficit encore en forte 
augmentation par rapport à l’exercice comptable précédent. Et ce n’est pas seulement le déficit de l’hôtel, 
comme cela nous a été dit, mais c’est bien le déficit du casino. 
 
Dans ces conditions, quelle crédibilité accorder aux chiffres prévisionnels présentés pour la nouvelle DSP ? 
 
On constate aussi une forte augmentation des provisions pour des procès au conseil de prud’hommes, ce 
qui n’inaugure pas une très bonne gestion du personnel sans doute. 
 
La réserve du compte 471 a été utilisée exclusivement pour des travaux à l’intérieur du casino. Or l’aspect 
extérieur n’est pas d’un niveau de qualité adéquat pour la station de Juan-les-Pins. Et quels projets pour la 
partie « Ville » de ces fonds ? Et quelles demandes ont été faites au délégataire afin d’améliorer l’aspect 
extérieur ? 
 
En ce qui concerne La Siesta, juste une question. Des travaux devaient être réalisés pour sécuriser la route 
à la sortie de La Siesta. Quand ces travaux seront-ils réalisés ? Sachant que c’est quand même une 
question, même s’ils doivent être réalisés par le Conseil Départemental, qui concerne la Ville tant en 
termes financiers que de sécurité sur les routes de la commune. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Non, je ne sais plus. Vous êtes pour ou contre les casinos, vous ? Je ne m’en rappelle plus bien. Vous êtes 
plutôt contre mais vous trouvez que ce n’est pas assez rentable. Donc il y a un peu de contradiction dans 
tout ça. 
 
Je vous rappelle aussi que le Gouvernement actuel a fait en sorte que les manifestations artistiques de 
qualité sont désormais plafonnées. C’est en fonction du produit brut des jeux. Comme ça, quand on était en 
train de négocier avec le casino Eden Beach, quand on était en train d’augmenter la redevance pour le 
jazz, on nous a dit : « Oui mais sûrement pas plus de 500 000 parce que leur produit brut des jeux ne 
permettra pas plus de possibilités ». 
 
Alors il y en a un peu assez des réglementations qui font en sorte que les villes touchent de moins en 
moins, y compris des revenus qui sont des revenus pérennes pour elles, dans une démarche qui est une 
démarche des casinos dans lesquelles les 2014 qui sont là ne sont pas ce qu’ils vont faire demain ou si la 
façade va être refaite demain, mais c’est la question de savoir quel est le bilan des exercices 2013-2014. 
Donc sur les bilans des exercices 2013-2014, Monsieur RAMBAUD vous a donné les éléments. Les 
dépenses ont été faites dans le cadre des lois. La redevance a été donnée à la hauteur maximale à 15 %. 
Et l’investissement vis-à-vis de la politique touristique de la Ville a été in fine au total à hauteur de 6 millions 
€. 
 
Quand je disais tout à l’heure qu’on peut être contre les casinos et puis en même temps trouver que ce 
n’est pas si mal que ça qu’une ville encaisse 6 millions € par an sur de l’impôt qui est de l’impôt sur du 
volontariat, parce qu’on n’a jamais forcé qui que ce soit à venir jouer à l’intérieur d’un casino. S’il n’a pas 
envie de venir jouer, il ne vient pas jouer.  
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Donc dans ce contexte-là, moi, je me réjouis à la fois des deux décisions qui ont été prises de délégation 
de service public, de l’efficacité quand même qui reste à 6 millions €, même si dans le passé, les choses 
étaient meilleures. Mais peut-être que les choses étaient meilleures dans le passé parce que les gens 
avaient un peu plus de pouvoir d’achat avant que vous arriviez au pouvoir. 
 
Donc si vous le souhaitez, dès l’instant où ce sont des informations, on vous apportera les informations 
pour l’avenir. Mais les informations pour le passé, ce sont celles qu’on vient de vous donner et qui sont une 
information au Conseil municipal. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
08-3 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D’ACTIVITE 
2014 - APPROBATION 
 
M. RAMBAUD : 
Il s’agit du rapport financier, ce qu’on appelle en droit privé du bilan, de l’année 2014 de l’Office de 
Tourisme. 
 
Je vous rappelle que l’Office de Tourisme a deux budgets : un budget principal qui n’est pas soumis à la 
TVA et un budget événementiel qui, lui, est soumis à la TVA. 
 
Le budget principal présente un excédent de 562 000 € et le budget événementiel présente, lui, un déficit 
de 174 000 €, ce qui donne en résultat agrégé pour l’exercice 2014 un excédent de 388 000 €. 
 
Je vous rappelle, si vous vous en souvenez, que cet excédent était d’environ 1 million € il y a trois ans, 
mais comme la Ville utilise cet excédent pour fonctionner, vous savez que le Palais des Congrès est arrivé 
en 2013 et donc on a payé le directeur, etc. en 2013 sur nos fonds propres. En 2014, c’était la première 
année de fonctionnement du Palais des Congrès, la première année pleine. On fait cette année-là 
655 000 € de chiffre d’affaires et qui donne quand même encore un résultat… enfin nous avons encore un 
résultat de 388 000 € qui, je crois, malheureusement ne sera plus là fin 2015. 
 
Merci Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Je rappelle que c’est le rapport 2014. 
 
Front de gauche. Si vous ne la voulez pas, je ne vous la donne pas. 
 
Mme DUMAS : 
Non, non, non ! Je vais… 
 
M. LEONETTI : 
Vous l’avez donnée tout à l’heure à Madame MURATORE. Pourquoi vous ne la donnez pas à moi ? 
 
Mme DUMAS : 
Ça suffit. Vous l’avez tout le temps, quoi ! Ça suffit. 
 
M. LEONETTI : 
Allez-y, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je me suis trompée. 
 
M. LEONETTI : 
Bon. Très bien. 
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Donc approbation.  
 
Moi, je remercie l’Office du Tourisme et des Congrès pour la performance qu’ils ont effectuée et je félicite 
Audouin RAMBAUD et toute son équipe. 
 
On leur a quand même demandé de déménager, de se réinstaller, de gérer des congrès et de les gérer à la 
place d’un délégataire privé (intérêt de la délégation de service public). Le délégataire privé était moins bon 
que ce que nous étions capables de faire. 
 
Et non seulement cette vision prévisionnelle était juste au premier jour de la première heure, mais 
aujourd’hui le Palais des Congrès a un taux de remplissage qui est le taux de remplissage qu’avait 
envisagé le privé au bout de cinq à sept ans. Ça veut donc dire que l’EPIC Maison du Tourisme a été 
efficace, bien sûr dans ses manifestations, dans son animation, dans le Festival du Jazz, qui a connu, cette 
année encore, une année exceptionnelle. Mais elle a été efficace aussi dans le développement des 
congrès qui sont quand même l’avenir du développement sur la station de Juan-les-Pins de la saison 
hivernale et de la saison automne-printemps. 
 
Donc bravo pour cette bonne gestion de l’Office du Tourisme et des Congrès ! 
 
Approbation. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
  
11-1 - EDUCATION - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEd T) - ADOPTION - CONVENTION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DAHAN : 
Monsieur le Maire et chers collègues, effectivement le PEdT. 
 
Pour un petit rappel, lors de la séance du 10 juillet 2015, le Conseil municipal avait validé l’élaboration du 
Projet Educatif Territorial et on avait adopté l’avant-projet. 
 
Pour mémoire, dès novembre 2013 se sont tenues les premières réunions de concertation avec d’abord la 
communauté éducative, les représentants de parents d’élèves, les tissus associatifs et les représentants 
des services municipaux pour définir les conditions de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Deux propositions d’expérimentation ont été soumises à l’approbation des enseignants et des parents. 
 
La première, avec un regroupement des nouvelles activités périscolaires le vendredi après-midi, qui a 
recueilli la majorité d’approbations, une majorité d’approbations. Pour mémoire, c’était 22 pour sur 29. Mais 
effectivement ça a été rejeté par le Rectorat. 
 
La seconde proposait un regroupement des NAP le jeudi après-midi, qui lui a été rejeté par les conseils 
d’école en 2015. 
 
La Commune a donc appliqué le schéma national avec neuf demi-journées d’enseignement réparties sur 
cinq jours, dont le mercredi matin. 
 
La présente convention finalise l’élaboration du PEdT et fixe les conditions d’organisation et de 
fonctionnement des NAP pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, conformément au décret. 
 
Le PEdT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales, et je précise volontaires, de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. Il s’inscrit également dans la 
continuité des projets d’école et il fixe des objectifs pédagogiques qui seront le socle des activités. 
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Il formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser et assurer l’articulation 
de leurs interventions sur l’ensemble des temps dévolus aux enfants dans un souci de cohérence, de 
qualité et de continuité éducative. 
 
En s’inscrivant dans cette démarche, la Ville d’Antibes s’engage à organiser le temps des NAP 
conformément aux exigences de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Les accueils feront 
l’objet d’une déclaration auprès de ses services et le PEdT permettra à la Commune de solliciter 
l’application du taux d’encadrement dérogatoire d’un animateur pour 14 enfants en maternelle et d’un 
animateur pour 18 enfants en élémentaire. Tout en répondant bien entendu aux exigences réglementaires 
en matière de qualification des intervenants. 
 
La convention détermine également le périmètre et les publics potentiellement concernés ainsi que les 
ressources mobilisées et les modalités de gouvernance. 
 
Enfin l’adoption du PEdT permettra à la Commune de continuer à percevoir les fonds de soutien de l’État, 
soit 50 € par élève, ce qui représente 262 000 € perçus pour l’année scolaire 2014-2015. Et à partir de 
l’année scolaire 2015-2016, en plus l’aide spécifique de la CAF, soit 0,52 € fois le nombre d’heures 
réalisées par les enfants inscrits, ce qui représenterait une recette prévisionnelle de 170 000 €. 
 
Il est précisé que la durée du PEdT qui vous est présenté est de deux ans, donc de septembre 2015 à 
juin 2017.  
 
Aussi il est proposé d’adopter le PEdT dans sa présentation définitive, dont le contenu est précisé dans des 
petits fascicules qui ont dû vous être remis. 
 
Donc il est demandé aujourd’hui au Conseil municipal d’une part, d’approuver le Projet Éducatif Territorial 
avec l’ensemble de ses annexes ; d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ; d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les aides financières auprès de l’ensemble des 
partenaires institutionnels ; et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la demande de 
dérogation des taux d’encadrement auprès des services de l’État, à savoir la DDCSPP conformément au 
décret. 
 
M. LEONETTI : 
Je ne sais plus là. Vous la voulez la parole ou pas ? Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, le PEdT qui nous est présenté aujourd’hui démontre la qualité du 
travail effectué par les services de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, le personnel de l’Éducation Nationale, 
les parents d’élèves et les associations parties prenantes. Par exemple, le quart d’heure entre les cours et 
les NAP a réellement amélioré cette année les conditions de mise en œuvre de la réforme. 
 
Nous apprécions tout particulièrement la prise en compte de l’enfant, y compris pour l’évaluation.  
 
Je note sur l’approche qualitative : le degré de satisfaction est demandé aux enfants aussi, l’adaptation des 
moyens aux enfants et au central. Dans les outils d’évaluation, certains sont destinés vraiment aux enfants 
sous forme ludique. Et ça aussi c’est bien : une mise en place d’un Conseil Citoyen des enfants d’Antibes. 
 
Donc bravo pour tout ce que je viens de dire ! 
 
Près des deux tiers des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la ville sont concernés aujourd’hui 
par les NAP, car inscrits. Ce projet nous semble vraiment tenir la route.  
 
Nous regrettons toutefois le caractère payant de ces NAP, même si cela est en partie contrebalancé par la 
prise en compte du quotient familial. 
 
Le document présenté se base sur l’organisation actuelle sur quatre après-midi. Lors de votre intervention, 
Monsieur le Maire – votre intervention introductive au DOB, je précise –, vous nous avez annoncé que dès 
la rentrée 2016, vous organiserez les NAP sur le seul vendredi après-midi à raison de 3 heures. 
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Par rapport à ce que nous avons là sur le document, nous déplorons que la durée des cours ne soit pas 
réduite les lundis, mardis et jeudis, si on passe, comme vous le prévoyez, au vendredi après-midi. Alors 
que c’est l’un des objectifs majeurs de la réforme : réduire la durée des cours dans la journée. 
 
Nous craignons également une baisse du nombre d’élèves inscrits à ces NAP par rapport aux élèves 
concernés, puisque l’année prochaine il y aura en plus, quand même, les élèves du privé. Donc ce n’est 
pas en nombre mais en proportion. Actuellement c’est 63 %. Il ne faudrait pas que ce chiffre baisse l’année 
prochaine si vous passez au vendredi après-midi. Et également nous craignons une augmentation de 
l’absentéisme de temps à autre, le vendredi après-midi, à ces NAP. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS 
 
Mme DUMAS : 
Oui. Moi, je vais être très rapide parce que je n’ai pas voté, j’ai voté contre l’élaboration de ce PEdT pour la 
simple raison qu’il entérine le paiement des NAP. Et je retiens ce que vous venez de dire, Monsieur 
DAHAN : on vous a demandé de faire, en effet, d’une mauvaise réforme quelque chose de bon et quelque 
chose de pas trop coûteux. Donc je comprends que vous ayez construit ce PEdT. Mais vous dites dans ce 
PEdT qu’il est adapté pour la continuité éducative et à chaque enfant. Et ça, c’est faux parce que ce n’est 
pas gratuit. Donc ça rompt la continuité éducative et le service public de l’école. 
 
Donc c’est cette réforme et l’application que vous en faites, donc qui me fait dire que l’école n’est plus 
gratuite en France. Et c’est pour moi un principe républicain qui est rompu et qui est très grave et 
inacceptable. Donc je ne voterai pas le PEdt non pas pour le contenu mais pour cet acte-là que l’école n’est 
plus gratuite. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas l’école, c’est la Ville qui paye là. C’est la Ville qui fait. 
 
Il faut arrêter là. Mais qu’est-ce que vous croyez ? Vous croyez que l’école, elle continue quand il n’y a pas 
d’enseignant et quand c’est la Ville qui prend en charge la totalité des frais ? Ce n’est pas l’école, ça. Ce 
n’est pas obligatoire, les NAP. Ce n’est pas obligatoire. L’école, elle est obligatoire. Ça, ce n’est pas 
obligatoire. 
 
0,60 € par heure, est-ce que c’est cher ça ? Ce n’est pas le tarif horaire qu’on met dans un parcmètre. C’est 
le temps que l’on prend, que vous payez pour que votre enfant, pendant une heure, ait un développement 
culturel avec des gens compétents recrutés par la Ville et pour les amener au Musée Picasso ou au 
théâtre, au stade nautique. C’est cher ça ?  
 
Arrêtez de croire que tout est gratuit dans ce pays ! Quand c’est gratuit, ça veut dire qu’il y a quelqu’un qui 
paye à la place ! 
 
0,60 € par heure ! Et en plus ça remplace un forfait, c’est-à-dire qu’avant vous preniez tout ou rien. Et 
maintenant vous pouvez jouer à la carte, c’est-à-dire vous dites : Je prends une heure mais pas deux 
heures. Et donc finalement le bilan montre que 90 % des parents payent moins cher qu’avant parce qu’ils 
sont plus dans le forfait. Et 90 % des enfants, des parents payent moins qu’avant puisqu’ils se trouvent 
avec le quotient familial. 
 
Donc il faut arrêter de jouer à Eugène Sue ou… Voilà. C’est Antibes ici. Les enfants ne mendient pas dans 
la rue. On n’est plus au XIXe siècle. Ils ne travaillent pas dans les usines. 
0,60 € de l’heure ! Avec un projet éducatif mené en concertation. À partir d’une réforme nulle, on arrive à 
faire quelque chose qui est cohérent.  
 
Et en même temps un tribunal a dit que – je suppose que Madame MURATORE est d’accord aussi avec la 
démocratie locale – on est allés demander aux écoles : Qu’est-ce que vous voulez ? Elles ont dit : On veut 
le vendredi après-midi. Voilà. Et nous, ça nous convenait bien et on avait organisé les choses. Voilà.  
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Et puis, pourquoi c’est interdit le vendredi après-midi ? Ce n’est pas interdit par le décret. Il fallait l’interdire 
si on pensait que ce n’était pas bien. Sauf que nous, on pense que c’est bien et puis les parents, ils 
pensent que c’est bien, et puis les enseignants, ils pensent que c’est bien. Il n’y avait que le Recteur de 
l’époque et l’Inspecteur qui pensaient que ce n’était pas bien et donc ils nous ont imposé un système 
contraire à ce qu’avaient voté les conseils d’école.  
 
Qu’est-ce qui est arrivé ? On est allés devant les tribunaux. J’ai vu vos sourires à cette époque-là. Oui. Va 
devant le tribunal administratif, de toute façon, il ne te donnera pas raison. Ils nous ont donné raison sur le 
fond, sur la forme avec des erreurs manifestes d’appréciation. C’est le vendredi après-midi parce que c’est 
la démocratie locale et parce que c’est l’intérêt de nos enfants. 
 
Et puis, oui, le vendredi après-midi il y en a qui voudront, il y en a qui ne voudront pas. Il y en a qui vont 
aller jouer au football sur les terrains, parce que le vendredi après-midi, il y a les quatre clubs de foot qui 
proposeront des choses. Ceux-là seront-ils en dehors de la citoyenneté ? Sortiront-ils du rythme scolaire ? 
Quand ils iront jouer sur le Football Club d’Antibes ou le club de Juan-les-Pins ou d’ailleurs ou de La 
Fontonne, vous croyez qu’ils ne paieront pas ? Ils paieront, bien sûr. Ils paieront comme tous les parents 
payent pour que leur enfant aille dans une association sportive, culturelle ou autre. Il y en a d’autres qui 
iront danser. Vous croyez que c’est gratuit la danse ? Il y en a d’autres qui iront écouter, jouer de la 
musique au conservatoire. Ce n’est pas totalement gratuit non plus. Et puis il y en a qui accepteront le 
programme que nous leur proposons et qui a été élaboré par Monsieur DAHAN avec la communauté 
éducative. Et ceux-là, ils paieront 0,60 €, dans les familles modestes, par heure. Et ça, c’est terrible, vous 
vous rendez compte : 0,60 € ! 
 
Donc il y a un moment où un peu de liberté, ça fait du bien, voilà. Le vendredi après-midi, chacun fera ce 
qu’il a envie. Il y a des parents qui trouveront que c’est bien de l’inscrire au judo. Il y en a d’autres qui 
trouveront que c’est bien de l’inscrire aux NAP. Il y en a d’autres qui penseront que c’est bien qu’il 
apprenne la flûte. Il y en a d’autres qui penseront que c’est bien qu’il apprenne l’escalade. Il y en a d’autres 
qui iront sur des terrains de football, de hand ou de basket. C’est ça la vie, c’est ça la vraie vie. Ce n’est 
pas les petits trois quarts d’heure qu’on colle à l’intérieur et qu’on essaye de faire passer aux forceps pour 
organiser quelque chose dont personne ne veut. 
 
Si j’ai un souhait, c’est que quel que soit le Gouvernement en place en 2017, il dise : C’est vous qui payez, 
les collectivités. Faites en sorte que vos enfants s’épanouissent et je vous laisse la maîtrise du temps 
extrascolaire ». Parce qu’on n’est pas dans le scolaire, on est dans l’extrascolaire. Et ce n’est pas parce 
qu’on fait un PEdT en cohérence avec l’éducation sur la citoyenneté qu’on est dans le scolaire. On est dans 
l’extrascolaire. Voilà. Et à 60 centimes, il n’y a personne qui est exclu. Voilà. Parce qu’à mon avis, pour 
faire garder un enfant, si vous travaillez, une après-midi, ça vous coûte un petit peu plus cher que 60 
centimes de l’heure.  
 
Et en même temps, j’évolue moi aussi, je me rends compte que quand c’est gratuit, c’est dénigré. Quand 
vous aviez ces trois quarts d’heure et que pendant ces trois quarts d’heure, dans la première phase, il y 
avait les parents qui venaient les chercher toutes les minutes et que les enseignants couraient après les 
élèves pour faire des appels nominaux permanents pour ne pas perdre un enfant, oui, c’était de la garderie, 
trois quarts d’heure. Voilà. Maintenant, oui, c’est un vrai PEdT et oui, ce sont des NAP organisées par la 
Ville d’Antibes payées par la Ville d’Antibes. 
 
Je rappelle au passage qu’à l’intérieur du scolaire, la Ville d’Antibes investit 650 000 € par an pour faire à la 
place des enseignants, disons les choses clairement, des activités sportives, éducatives et culturelles. 
Peut-être que ça aussi, il faudrait quand même le rappeler et que ça n’existe dans aucune autre ville, cet 
espace-là.  
 
Donc il y a un moment où 60 centimes par heure pour le projet élaboré tel qu’il est aujourd’hui, axé sur la 
citoyenneté, le sport et la culture et le développement durable, je pense qu’on devrait quand même 
considérer que là, la Ville fait un effort considérable pour faire en sorte qu’une mauvaise réforme devienne 
un bon projet. 
 
On passe au vote pour m’autoriser à signer avec Monsieur DAHAN. 
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M. DAHAN : 
Oui, Monsieur le Maire, juste au-delà des réponses que vous avez apportées, je voudrais simplement dire 
qu’avec Hassan EL JAZOULI, on est très contents qu’en fait, malgré tout, le fond qui concerne directement 
les enfants ait été compris dans la démarche que l’on a faite et dans ce que l’on a essayé d’apporter. Et au 
travers de ça, on voulait beaucoup remercier les services qui nous ont aidés à mettre tout ça en œuvre, car 
ils ont énormément travaillé. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Alors, on vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? Voilà. 
 
Adopté à la majorité par 47 voix POUR sur 48  (1 contre : Mme DUMAS) 
 
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SETIHER   
  
12-1 - DROITS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE - RÉGIE DE RECETTES - RÉGULARISATION DES 
DIFFÉRENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention, Monsieur SEITHER. 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous avez déjà tout dit dans l’intitulé. Vous avez juste oublié les 
montants. Donc je vais vous les donner. Il faut donc qu’on demande d’admettre au Conseil municipal 8,30 € 
d’excédent, 494,90 € et d’admettre les déficits de 10,30 € et 1,10 €. 
 
M. LEONETTI : 
Ça s’appelle l’équilibre. 
 
Donc personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12-2 - CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est traditionnel. Entre 2000 et 2014, on a passé en créances 
irrécouvrables-admissions en non-valeur 43 005,05 €. Donc il est demandé au Conseil municipal 
d’admettre ces non-valeurs. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12-3 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOU VREMENT AUPRES DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 
M. SEITHER : 
Alors là, c’est pour récupérer des fonds auprès des assureurs ou des responsables des dégâts sur la voie 
publique. Il y en a pour 9 202,33 € que nous vous demandons d’accepter. 
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M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12-4 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2015 - DECISION BUDG ETAIRE MODIFICATIVE N° 2 - 
ECRITURES DE FIN D'EXERCICE 
 
M. SEITHER : 
Cette délibération a pour objet d’effectuer des réajustements budgétaires et de régulariser des écritures 
d’ordre en fin d’année et en fin d’exercice. Donc nous vous demandons d’accepter cette décision 
modificative n° 2. 
 
M. LEONETTI : 
Interventions ? Pas d’intervention. 
 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12-5 - BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES - EXERCICE 2 015 - DECISION BUDGETAIRE 
MODIFICATIVE N° 2 
 
M. SEITHER : 
Alors, c’est pareil. Décision modificative n° 2. Au 1er janvier 2015, la Ville a déposé auprès des services 
fiscaux une demande de remboursement de TVA de 5 262 000 € qui ont été exclus par le centre des 
impôts. Il convient donc de transférer l’ensemble des écritures pour le parking du budget annexe vers le 
budget Ville, ce qui va nous permettre, donc, de demander le remboursement du FCTVA sur le coût de 
l’aménagement de ce parking qui est chiffré à 1 190 403,21 €, soit environ 188 000 € au BP 2016 sur le 
budget Ville. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ?  
 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12-6 - FINANCES - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU CHAPITRE 204 - CONDITIONS 
D'AMORTISSEMENT 
 
M. SEITHER : 
On avait déjà délibéré en décembre 2014 et fixé le principe de la durée maximale sur les subventions pour 
les subventions d’équipement qui ont été versées. 
 
On vous propose donc sur le budget principal à un an – vous avez le tableau – sur un an, sur quinze ans et 
sur le budget annexe du Palais des Congrès sur un an, la subvention de 150 000 €. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
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MADAME NATHALIE DEPETRIS   
  
13-1 - CIMETIÈRES - GESTION - AJUSTEMENT DES REGLES  
 
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, par délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2014, il a 
été décidé d’équiper les cimetières de Rabiac et des Semboules de caveaux pour urnes dénommés 
"cavurnes" mis à disposition des familles. 
 
Ce développement a été intégré dans le règlement intérieur des cimetières actuellement en vigueur.  
 
À l’occasion de la prise en compte de ces nouvelles dispositions qui permettent une plus grande sécurité et 
une meilleure circulation dans les parties communes des cimetières, il est apparu nécessaire de réécrire 
les dispositions, tous ajustements qui apportent une plus grande lisibilité au règlement et rappellent les 
règles essentielles en matière de statut et de gestion des cendres. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les nouvelles dispositions issues de la présente 
délibération, qui seront intégrées dans le règlement intérieur des cimetières, et de dire que ces dispositions 
seront applicables à compter du 1er janvier 2016. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. 
 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT – rapportée en son absence par Monsieur le Maire    
  
15-1 - BOULEVARD DU CAP ET BOULEVARD FRANCIS MEILLA ND - TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
VISANT A REDUIRE LA VITESSE ET SECURISER LES DEPLAC EMENTS - CONVENTION D’OFFRE 
DE CONCOURS FINANCIER AVEC MONSIEUR BASILE YARED - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
15-2 - ENVIRONNEMENT - REALISATION D’UNE VELO-STATI ON AU SQUARE RENE CASSIN A 
ANTIBES - CONVENTION DE REPARTITION FINANCIERE DES TRAVAUX ET DE COORDINATION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI ON SOPHIA ANTIPOLIS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
15-3 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMEN T - PARC EN OUVRAGE 
CONCESSION/CONSTRUCTION PRE DES PECHEURS AFFERMAGE DES PARCS LA POSTE 
FRERES OLIVIER - REORGANISATION DU GROUPE Q-PARK EN  FRANCE - AVENANT N°5 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
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M. LEONETTI : 
C’est juste un ajustement en fonction de l’orientation générale. 
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – La procuration de Madame Anne CHEVALIER s’annule 
Départ de Monsieur Louis LO FARO – La procuration de Monsieur Lionel TIVOLI s’annule 
Présents : 36 / Procurations : 8 / Absents : 5 
   
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET  
  
16-1 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE DE 111 - REGULA RISATION DES LIMITES DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION A L’EURO AUPRES DES E POUX REISER 
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, les trois délibérations qui viennent sont identiques. Donc, j’en présente une avec le 
même système de vote pour les deux autres. 
 
M. LEONETTI : 
Ce sont toutes des acquisitions à l’euro symbolique auprès de personnes privées et une acquisition 
onéreuse auprès de Monsieur SASSI Dominique au chemin de Lauvert. 
 
Mme BOUSQUET : 
Donc nous sommes chemin de Lauvert, qui relie le boulevard Pierre Delmas et le chemin des Eucalyptus, 
le long du terrain de rugby. Et donc, pour poursuivre les acquisitions pour permettre l’élargissement de la 
voie et créer un chemin piétonnier, il est donc nécessaire d’acquérir certaines parcelles. 
 
La première de 3 m2 environ en nature de voirie pour 1 €. Je vous demande de bien vouloir accepter le 
principe d’acquérir cette parcelle pour 1 €. 
 
M. LEONETTI : 
1 € 
 
Mme BOUSQUET : 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : 
C’est plus que 0,60 €. Mais enfin 1 €, ça va. 
 
Mme BOUSQUET : 
La seconde… 
 
M. LEONETTI : 
Attendez, on va la voter quand même ! 
 
Mme BOUSQUET : 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : 
Sur ces votes, il n’y a pas d’intervention. Je suppose qu’on est d’accord sur l’approbation. 
 
Donc pour la première, je vais demander le vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération 
est adoptée. Je poserai la question sur les autres si c’est le même vote. 
 
Adopté à l’unanimité  
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16-2 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE CY 0005 - REGUL ARISATION DES LIMITES DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION A L’EURO AUPRES DES H OIRS MALORON 
 
Mme BOUSQUET : 
La seconde parcelle, donc 5 m2 environ en nature d’accotement. Toujours pareil, pour permettre le 
cheminement piétonnier et surtout l’élargissement de la voie pour la circulation du bus particulièrement de 
la ligne n° 8. Donc, toujours pour 1 € ces 5 m2. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
16-3 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE CY 345 - REGULA RISATION DES LIMITES DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL- ACQUISITION A L’EURO AUPRES DES HO IRS MUNCEY 
 
Mme BOUSQUET : 
Alors 6 m2 cette fois-ci, toujours dans la même optique, toujours pour 1 €. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
16-4 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE CY 241 - REGULA RISATION DES LIMITES DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL- ACQUISITION ONEREUSE AUPRES DE MON SIEUR SASSI DOMINIQUE 
 
M. LEONETTI : 
Celle-là est l’acquisition onéreuse… 
 
Mme BOUSQUET : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
… auprès du propriétaire. 
 
Mme BOUSQUET : 
Voilà. Là, il s’agit d’une acquisition en nature et de clôture, donc nous empiétons sur le domaine privé. Et 
donc la négociation a été fixée à 1 000 €, que les propriétaires ont acceptée. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
16-5 - QUARTIER DE LA FONTONNE - PARCELLE AV 190 - COPROPRIETE JARDINS DES ROSES - 
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISA TION D’EAUX USEES 
 
Mme BOUSQUET : 
La Ville a acquis récemment un local situé Impasse des Frères Garbero, au Jardin des Roses, pour y 
implanter un service public. Et donc il est nécessaire de créer un réseau de canalisation d’eaux usées et de 
créer une servitude de passage. Cette servitude de passage concerne les copropriétaires du Jardin des 
Roses, qui l’acceptent donc pour 1 €, et un propriétaire privé dont le local est situé à l’aplomb du local 
communal. Et la négociation a été fixée et acceptée pour 3 900 €. 
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M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
16-6 - PLACE DE GAULLE - PROPRIETE COMMUNALE CADAST REE BL 92- CESSION PAR APPEL 
PUBLIC A LA CONCURRENCE DES LOTS 121-122-166-167 et  168 - DESIGNATION DE LA 
COMMISSION AD HOC 
 
M. LEONETTI : 
Alors, nous abordons maintenant, dans le cadre de l’achat que nous avions envisagé, décidé lors d’un 
Conseil municipal précédent, c’est-à-dire l’achat à Orange de ses locaux, le déménagement des services. 
 
Ces services sont en cours d’aménagement. Mais bien entendu ils libèrent les services qui, on doit le dire, 
n’étaient pas très adaptés parce que c’étaient souvent des propriétés qui ressemblaient plus à des 
appartements aménagés en services publics. Et donc nous les mettons en vente dans la stratégie qu’on a 
développée tout à l’heure et qui consiste à retrouver effectivement les moyens financiers que nous mettons 
dans l’achat à 6,2 millions € des locaux Orange par le déménagement des services dans des locaux plus 
modernes, plus vastes et plus fonctionnels. 
 
Donc je vois qu’il y a la Gauche écologique, le Front de gauche, chaque fois. Est-ce que vous souhaitez, 
sur ces sujets, intervenir chaque fois ou une seule fois ? Oui. 
 
Madame BOUSQUET. 
 
Mme BOUSQUET : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. LEONETTI : 
Vous aussi, Madame DUMAS ? 
 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 
 
M. LEONETTI : 
Alors, Madame BOUSQUET présente la première, Madame DUMAS intervient. Moi, je souhaite que tous 
les membres de l’opposition qui le souhaitent siègent dans la Commission d’Appel d’Offres de ces 
négociations. Il n’y a rien à cacher et j’ai besoin de tout le monde. Donc, comme le Front national n’est pas 
là, ça va être difficile de les désigner. Et donc on vous proposera, aux groupes de l’opposition qui restent, si 
vous souhaitez ou pas participer à cette Commission. 
 
Madame BOUSQUET, première délibération : place de Gaulle. 
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, comme vous le disiez, il s’agit de pouvoir regrouper le service de la Commande 
Publique, qui est actuellement hébergé dans cet immeuble de la Place de Gaulle, pour le transférer sur 
l’immeuble anciennement Orange que la Ville est en cours d’acquérir actuellement. 
 
Il s’agit de locaux d’une surface globale de 402 m2. En matière il y a quatre lots à usage d’habitation et une 
cave. Donc une vente par appel public à la concurrence va être lancée et le prix est fixé à 2 millions €.  
 
Et je vous demande donc de bien vouloir accepter le principe de cette vente par appel public à la 
concurrence et de créer la Commission qui pourra examiner les offres et retenir le candidat. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, Madame DUMAS, sur les trois. 
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Mme DUMAS : 
Oui, oui, c’est évidemment le global. 
 
Donc je sais, en effet, que ces ventes sont faites pour acheter le nouveau site qui regroupera les services. 
Cela est un choix budgétaire et politique que vous faites pour assurer l’idée de désendettement. 
 
Je ne conteste pas le projet de rassembler les services et donc d’un nouveau lieu de travail. Mais par 
contre, avant la vente, étudions si ces bâtiments appartenant à la Ville peuvent répondre aux besoins de la 
population en logement et avant tout en logement social. Et je ne pense pas forcément à cet immeuble-là 
qui est en photo, mais je pense avant tout à la rue Pasteur et au Cours Masséna. Car vous-même, vous 
l’avez dit que c’étaient plus des appartements que des bureaux. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS, on ne peut pas dire que dans cette ville on ne construit pas de logements sociaux. Je 
veux dire que le rapport de la SACEMA est suffisamment éloquent sur ce sujet. Et au-delà de la SACEMA, 
je pense que les objectifs que nous nous étions fixés ont été obtenus, malgré d’énormes difficultés depuis 
2012 dans la baisse de la construction des bâtiments et des appartements. 
 
Dans ce contexte-là, vous l’avez compris, vous n’ignorez pas le contexte budgétaire extrêmement contraint 
que nous vivons. Donc on n’obtiendra jamais de la part d’un bailleur social, même le plus complaisant 
possible de la SACEMA, des prix qui pourront équilibrer partiellement ou totalement le coût d’Orange. Donc 
non, je ne peux pas accepter cette stratégie. Je préfère qu’on équilibre le budget de l’installation des 
services dans Orange et puis qu’on dégage des marges de manœuvre pour continuer, comme on le fait à 
la CASA, de faire du logement social. Donc désolé de répondre par la négative à votre proposition. 
 
Donc moi, je vais vous proposer le vote 16-6. 16-7, c’est le Cours Masséna. Donc peut-être que ce n’est 
pas la peine. Je vous proposerai le vote. Vous savez bien de quoi il s’agit. Et le 16-8, c’est Sadi Carnot. 
Chacun sait aussi où ça se trouve et de quoi il s’agit. 
 
Donc je vous propose le vote des trois délibérations et ensuite je vous proposerai de participer à la 
Commission d’Appel à la Concurrence sur ces trois lots. 
 
Alors, place de Gaulle, délibération 16-6. Qui est contre ? S’abstient ? Une abstention. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS) 
 
 
16-7 - COURS MASSENA - PROPRIETE COMMUNALE CADASTRE E BR 323- CESSION PAR APPEL 
PUBLIC A LA CONCURRENCE DES LOTS 1, 3, 5, 6, 7 et 8  - DESIGNATION DE LA COMMISSION AD 
HOC 
 
M. LEONETTI : 
Même vote pour le Cours Masséna ?  
 
Mme MALHERBE : 
(en aparté) M. le Maire, il faudrait que Mme BOUSQUET annonce les montants car il y a une coquille dans 
les délibérations. 
 
M. LEONETTI : 
Elle l’a annoncé là ? 2 millions €. 
Les deux autres, il y a une faute ? 
 
Mme BOUSQUET, dites-nous le prix du Cours Masséna. 
 
Mme BOUSQUET : 
Alors pour le Cours Masséna, une surface totale de 402, non, pardon, de 193 m2, pour une somme de 
650 000 €. 
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M. LEONETTI : 
Donc sur cette deuxième proposition, même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS) 
 
 
16-8 - RUE SADI CARNOT et 43-45 AVENUE PASTEUR - PR OPRIETE COMMUNALE CADASTREE BM 
87- CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE DES L OTS 22, 23, 25, 26, 27, 30, 61,55 - 
DESIGNATION DE LA COMMISSION AD HOC 
 
M. LEONETTI : 
Troisième proposition : rue Sadi Carnot, mètres carrés et prix. 
 
Mme BOUSQUET : 
340 m2 pour 1 million €. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS) 
 
 
Maintenant Commission. On a la Commission. Là, ce n’est pas une Commission contrainte. Donc on 
respecte la proportionnalité des groupes, mais ce n’est pas contraint.  
 
Donc pour la majorité, moi je propose :  
 

Monsieur Eric PAUGET 

Madame Anne-Marie BOUSQUET 

Monsieur Patrick DULBECCO 

Monsieur André-Luc SEITHER 

Madame Marguerite BLAZY 
 
Le Front national n’est pas là. Il n’y a pas de représentant. 
 
Pour le PS, Madame MURATORE ? 
 
Pour le PC. Non ? Pas preneur ? Si, si, tant qu’à faire. Venez, c’est gratuit ! Et là, on n’hésite pas, on 
marque Madame DUMAS au hasard. 
 
Alors je répète, cette Commission c’est :  
 

Monsieur Eric PAUGET 

Madame Anne-Marie BOUSQUET 

Monsieur Patrick DULBECCO 

Monsieur André-Luc SEITHER 

Madame Marguerite BLAZY 

Madame Michele MURATORE 

Madame Cecile DUMAS 
 
 
Est-ce que vous m’autorisez à ne pas faire un vote à bulletin secret ? Oui, vous m’autorisez. 
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Est-ce que vous êtes d’accord pour cette liste ? Qui est contre ? S’abstient ? La liste est adoptée. 
 
L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité . 
 
 
MADAME JACQUELINE DOR 
  
19-1 - PETITE ENFANCE - EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE - CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
LES AMIS DE LIRE ET FAIRE LIRE 06 - AUTORISATION DE  SIGNATURE 
 
Mme DOR : 
Ce premier rapport pour autoriser l’association Les Amis de lire et faire lire 06, qui est une association de 
retraités actifs qui essaient de stimuler la lecture chez les jeunes enfants. 
 
Cette activité serait encadrée par une convention. Je vous propose… Il n’y a pas d’incidence financière. 
Cette convention serait passée pour trois ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
Donc je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas d’abstention. Pas de vote contre. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-2 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARE NTS INTERLUDE - AVENANT A LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CA ISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : 
Ce deuxième rapport, c’est une proposition d’avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales concernant le lieu d’accueil parents-enfants Interlude situé Vieux Chemin 
de Saint-Jean. Je me permets juste de rappeler que les lieux d’accueil parents-enfants sont des structures 
qui s’adressent aux enfants qui sont avec leurs parents. Donc ils ne sont pas dans les structures d’accueil 
de la Petite Enfance. Et que ces structures permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants, et aux 
parents, et aux mamans notamment, de sortir de l’isolement qu’elles peuvent éprouver dans ces premiers 
mois de vie de leur enfant. Ces structures intègrent désormais les orientations nationales de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales qui, en effet, se soucie particulièrement de ce soutien à la parentalité. 
 
Pour nous, elles sont un tout petit peu plus avantageuses : augmentation de 19,5 % pour ce lieu d’accueil, 
qui va porter la participation de la CAF à 6 028 € pour 2015. 
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant de convention. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-3 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARE NTS PRE EN BULLE - AVENANT A LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CA ISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : 
Le rapport suivant, c’est exactement la même chose concernant le deuxième lieu d’accueil parents-enfants. 
Le montant que la Ville pourra toucher est de l’ordre de 5 710 €. C’est aussi une bonification de 28 %. 
La CAF prend là, dans ces deux structures, des temps de rencontre des équipes.  
Donc merci de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant de convention. 
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M. LEONETTI : 
Merci.  
Personne n’est contre cet avenant. Personne ne s’abstient. Personne ne vote contre.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-4 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE  JEUNES ENFANTS - 
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FI NANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATUR E 
 
Mme DOR : 
La suivante est une convention très importante qui précise… C’est la convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales pour l’ensemble des établissements, les 14 
établissements, que nous gérons sur la commune. 
 
Cette convention est importante parce qu’elle permet donc à la CAF de participer pour 66 % du prix de 
revient aux places de la Commune, qu’offre la Commune. Cela représente pour l’exercice 2014 
2 353 235 €. Cette convention d’objectifs et de financement a elle aussi intégré les objectifs nationaux de la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Je n’entre pas dans les détails parce qu’on peut les lire. Mais 
j’insiste quand même sur un point qui est celui de la valorisation de l’accueil des enfants handicapés. 
 
Donc je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention qui va durer 
quatre ans et qui va donc nous engager du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. C’est donc pour la 
prestation spécifique unique (PSU) que nous passons cette convention. Elle sera complétée, je pense, 
l’année prochaine d’une convention d’objectifs sur des objectifs particuliers à la Ville. Ça, c’est la 
convention de base que toutes les villes signent. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-5 - PETITE ENFANCE - PORTAIL CAF PARTENAIRES - A VENANTS AUX CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLO CATIONS FAMILIALES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : 
La suite, c’est une convention encore avec la Caisse d’Allocations Familiales. C’est un avenant à la 
précédente, aux précédentes, pour nous permettre d’accéder au portail de la CAF et ainsi faciliter les 
télédéclarations de nos services à la CAF concernant les données d’activité, les données financières des 
établissements, qui permet ensuite de toucher la recette de 2 353 235 € en 2014. 
 
M. LEONETTI : 
Ces délibérations passent vite, mais je voudrais souligner quand même que la politique qui est menée de la 
petite enfance à la Ville d’Antibes entraîne de facto un soutien de la CAF qui est au maximum des 
possibilités. 
 
Mme DOR : 
Oui, c’est vrai. 
 
M. LEONETTI : 
Et que ces moyens-là sont, bien entendu, en direction de tous les enfants de la petite enfance de la ville 
d’Antibes. Donc bien sûr, c’est toujours bien quand on le vote à l’unanimité. C’est toujours bien quand on le 
vote rapidement. Mais ça ne nous empêche pas de nous réjouir de ce partenariat et de cette qualité. 
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Donc, dernières délibérations de Madame DOR. Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-6 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL - AMENAGEMENTS ET 
ACQUISITIONS - DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEME NT AUPRES DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
19-7 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL - TRAVAUX SUITE AUX INTEMPERIES 
DES 3 ET 4 OCTOBRE 2015 - DEMANDE DE SUBVENTION EXC EPTIONNELLE AUPRES DE LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA – Rapportée en son absence par Madame Angèle MURATORI   
  
21-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - PARTICIPATION AUX  DEPENSES D’ASSAINISSEMENT DE 
LA VILLE D’ANTIBES - CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BIOT - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Henri CHIALVA remplacé par Madame MURATORI. 
 
Mme MURATORI : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de refondre la convention de 1971 et de l’avenant de 
1994. C’est nécessaire pour définir les nouvelles modalités de participation de Biot aux coûts engendrés 
par la mise à niveau du système d’assainissement de l’agglomération Antibes-Biot, basées sur la part 
« épuration » et sur la part « collecte et transport des eaux usées ». 
 
La convention qui est proposée est d’une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2015 afin de 
correspondre à la durée restante du contrat de délégation de service public pour le traitement des eaux 
usées conclu par la Commune d’Antibes et Veolia jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Vous le savez, la Ville de Biot n’a pas participé à la station d’épuration, qui était en délégation de service 
public à partir de la Ville d’Antibes. Il fallait, à partir de ces éléments-là de la délégation de service public, 
faire en sorte que les villes soient des clients privilégiés, mais en même temps qu’elles payent exactement 
la même chose que ce que paye le contribuable antibois. C’est l’objet de cette convention et je me réjouis 
qu’elle soit à la signature. 
 
Personne ne… Ah ! pardon. La Gauche. Madame MURATORE.  
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. 
 
Vous venez de dire que Biot, que l’utilisateur, l’usager biotois paye la même chose que l’usager antibois ? 
 
M. LEONETTI : 
Oui. 
 
Mme MURATORE : 
Ah ! bon. Alors nous, ce ne sont pas les informations que nous avons. Donc, ce que nous pensions… 
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M. LEONETTI : 
Non, je ne m’exprime pas bien. Non, vous avez raison. 
 
L’usager antibois paye ce qu’il devrait payer compte tenu du tarif extérieur qui est le tarif privilégié par 
rapport à un privé qui viendrait se brancher sur la Ville d’Antibes. Pourquoi ils ne payent pas tout à fait la 
même chose, mais ils payent le juste prix ? C’est parce que les contribuables biotois n’ont pas participé à 
l’effort de création et de modernisation de la station d’épuration. Donc il fallait trouver une convention. Cette 
convention tient compte exactement du débit. Plutôt que de dire qu’ils payent comme les Antibois, ils 
payent le juste prix. Ils payent le juste prix de l’épuration qui vient de Biot. 
 
Mme MURATORE : 
D’accord. Donc ça conforte bien mon intervention. 
 
Donc la question, c’était : est-ce qu’en 2011, lors du renouvellement de la DSP, la Commune de Biot a été 
consultée ? Est-ce qu’il y a eu des négociations à ce moment-là ? Un autre mode de gestion ? Par 
exemple, un syndicat mixte. 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
Mme MURATORE : 
Sinon, une mutualisation a été envisagée à ce moment-là ? 
 
M. LEONETTI : 
Non. Madame MURATORE, vous le savez très bien. On a fait une délégation de service public. La 
délégation de service public, c’est la Ville d’Antibes qui l’a lancée. Donc il n’y a pas eu de négociation avec 
la Ville de Biot. Il n’y avait pas à en avoir, sauf si la Ville de Biot avait investi et sauf si la Ville de Biot avait 
participé à ce moment-là dans le cadre d’un syndicat à une mise en place de, etc. Ce n’est pas le cas. 
 
La station d’épuration appartient à la Ville d’Antibes, donc elle appartient aux contribuables antibois. Ils ont 
un tarif. Ce tarif, on en fait bénéficier la… enfin la station d’épuration en a fait bénéficier les Biotois depuis 
toujours. On a réactualisé une convention. Cette convention fait payer aux Biotois le juste prix en fonction 
de leurs effluents. 
 
Mme MURATORI : 
C'est mesuré par des compteurs. 
 
M. LEONETTI : 
Le juste prix. Ils payent ce qu’ils usent.  
 
On passe au vote. Alors, qui est contre ? S’abstient ? D’accord. Qu’est-ce que vous voudriez alors ? Parce 
que là… Vous vous abstenez pourquoi là ? Il est tard, c’est proche de Noël. Mais pourquoi ? Ils doivent 
payer moins ? Ils doivent payer plus ? Ils doivent payer quoi ? 
 
Mme MURATORE : 
Ce qui est gênant effectivement, c’est qu’il n’y ait pas eu une négociation au moment du passage en DSP. 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y en a pas eu parce qu’elle est à nous, cette station d’épuration. 
 
Mme MURATORE : 
La convention avec Biot est plus ancienne que l’usine. 
 
M. LEONETTI : 
Si demain il y a quelqu’un d’autre qui veut se brancher dessus, on va les aider mais on ne va quand même 
pas s’asseoir sur l’investissement, l’amortissement et le fonctionnement d’une station d’épuration qui aura 
été portée par une délégation de service public par les Antibois et pour les Antibois et les Juanais. 
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Alors, je reviens. Qui est contre ? Personne. Abstention ? Deux, c’est ça ? Très bien. Merci pour les 
Antibois. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY) 
 
 
 
21-2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EXTENSION DU RESE AU PUBLIC SUR L’ALLEE DU CENTRE 
- CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS FINANCIER DE MONSIEUR ALBERATO POUR LA 
DESSERTE DE SA PROPRIETE CADASTREE AZ 256 - AUTORIS ATION DE SIGNATURE. 
 
Mme MURATORI : 
Mes chers collègues, Monsieur le Maire, Monsieur ALBERATO nous propose de participer à l’extension de 
son réseau d’assainissement et de payer la moitié des travaux engendrés par ce branchement, car les 
services d’assainissement n’ont pas de projet ni d’extension ni d’agrandissement ni de construction dans ce 
secteur, et les services ont jugé que cette participation était recevable. 
 
Et il est proposé de signer une convention pour déterminer… 
 
M. LEONETTI : 
Ils ont décidé que c’était recevable parce que tout le lotissement, sur une convention qui date d’il y a 30 
ans, a autorisé de payer la moitié de l’investissement pour pouvoir se raccorder. Et donc en droit, cette 
convention tient toujours. Et donc, il n’y a aucune raison de refuser à ce dernier copropriétaire la possibilité 
d’avoir les mêmes droits que tous les autres ont eus dans le cadre de la convention initiale. 
 
Voilà pourquoi on prend 50 %. Voilà pourquoi on accepte. C’est un contrat qui a été fait au moment de 
l’assainissement de ce lotissement. 
 
Intervention : la Gauche, le Front de gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Alors, pour nous, ça n’est pas normal que la Commune participe à ce raccordement alors qu’il y avait la 
possibilité de raccorder toute la maison en même temps. Cette personne a fait le choix de ne pas raccorder 
l’ensemble de sa maison à un réseau existant. La fosse septique était illégale. Les textes sont clairs. Je 
cite : « Le propriétaire d’un logement situé dans une zone d’assainissement collectif doit procéder au 
raccordement du tout-à-l’égout. Le raccordement doit être effectué dans un délai de deux ans à partir de la 
mise en service du réseau communal d’assainissement ». Et le réseau date de 1964. 
 
Aujourd’hui, au moment de la vente de sa maison, le propriétaire se rend compte, sa fosse septique étant 
vétuste et non conforme, que le raccordement au tout-à-l’égout serait un plus pour sa vente. Et il demande, 
et nous le présentons dans ce sens, il demande à la Ville le raccordement alors qu’il a utilisé une fosse 
septique déjà en toute illégalité. 
 
Nous ne pouvons accepter cette participation des contribuables antibois. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, la convention avec ce lotissement date de 1963. Je l’ai lue et relue. Ça coûte 
1 000 € à la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Donc est-ce que je vais me payer un procès long et compliqué 
qui va coûter à la Ville d’Antibes bien plus que les 1 000 € plutôt que de satisfaire une demande qui a été 
satisfaite sur tous les autres colotis ? Voilà. La raison est là. Donc je ne connais pas le Monsieur. Et 
franchement 1963, il y a une convention, on la respecte. Ça coûte 1 000 €. Ça aurait coûté 100 000 €, 
franchement j’aurais réfléchi et j’aurais demandé des avis d’avocats. Ça coûte 1 000 €. Voilà. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
J’interviens juste après que vous vous énerviez, donc je veux ne pas vous énerver en plus. 
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M. LEONETTI : 
Non, je ne m’énerve pas. Je ne m’énerve pas. Je suis calme. 
 
Mme DUMAS : 
Non. Moi, je voulais simplement… Moi, je votais le rapport si la règle était identique pour tout le monde et 
vous venez d’y répondre. Et je ne connaissais pas l’existence de cette convention dont vous parlez et 
apparemment la règle a été respectée pour tout le monde. Et je trouve que c’est plutôt bien que quelqu’un 
se raccorde à l’assainissement collectif plutôt que traiter des pollutions. 
 
M. LEONETTI : 
Merci Madame. 
 
Je ne m’énerve pas, vous voyez.  
 
On respecte un contrat et en même temps, ça ne met pas en péril la Ville.  
 
Donc qui est contre ? S’abstient ? Un, deux. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY) 
 
 
Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – Procuration à Madame Jacqueline DOR 
Présents : 35 / Procurations : 9 / Absents : 5 
 
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY 
  
25-1 - LOGEMENT - SACEMA (SOCIETE ANONYME DE CONSTR UCTION D'ECONOMIE MIXTE 
D'ANTIBES) - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA V ILLE D'ANTIBES - JUAN-LES-PINS 
SIEGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXERCICE 201 4 - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle que les mandataires ne votent pas… 
 
Mme BLAZY : 
Non. 
 
M. LEONETTI : 
… l’approbation du rapport qu’ils présentent. 
 
Mme BLAZY : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
Monsieur le Maire et mes chers collègues, voici donc le rapport des mandataires pour l’exercice 2014. 
 
En 2014, la SACEMA a prolongé son partenariat avec la CASA, qui s’est concrétisé par une augmentation 
de capital pour 1 499 999 €, la Ville d’Antibes restant majoritaire. 
 
Pour votre information, une nouvelle augmentation de capital de la même somme a eu lieu en 2015. 
 
Le bilan d’activité au 31/12/2014 :  
 
Le patrimoine de la SACEMA comporte : 
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- 1 225 logements ;  
- 1 120 logements pour les familles ; 
- 39 studios en foyer de jeunes travailleurs ;  
- 16 logements d’urgence ; 
- Et 50 en résidence sociale. 

 
En 2014, et c’est vrai que moi aussi j’aurais aimé vous faire rêver un peu avant Noël en vous projetant 
quelques photos des magnifiques immeubles que nous avons livrés. Mais tant pis ! Mais, mais… 
 
M. LEONETTI : 
Si vous l’aviez projeté, Madame BLAZY, on n’aurait pas le rêve, on aurait la réalité ! 
 
Mme BLAZY : 
Non, non, non, non ! 
 
M. LEONETTI : 
Donc, laissez-nous rêver. 
 
Mme BLAZY : 
Je vous assure que vous auriez rêvé ! 
En 2014, livraison de six opérations de constructions neuves, soient 152 logements sociaux avec parkings 
dont même le nom des résidences fait déjà rêver : Coppélia, etc. 
Par ailleurs, en 2014, nous avons commencé la vente de 18 logements à coût maîtrisé qui s’appellent Les 
Jardins de Lully. Pour info, à ce jour, ils sont livrés et il faut souligner que 50 % des accédants ont libéré un 
logement social et que d’autres étaient des demandeurs de logements sociaux. 
 
À moyen terme, pour 2015-2017, six nouvelles opérations vont permettre de livrer 197 logements avec 
parkings, dont 40 sont déjà livrés. 
 
En ce qui concerne les engagements financiers, les garanties d’emprunt sont toujours faites par la Ville et 
par la CASA.  
 
Et dans le compte d’exploitation, en 2014 on peut constater que les charges exceptionnelles ont augmenté 
de 42,55 % par rapport à 2013. Je vais vous donner l’explication. Cela fait suite, cette augmentation de 
charges exceptionnelles, à la vente du terrain Le Lerina et bien sûr à la plus-value que nous avons faite et 
pour laquelle, bien sûr, il a fallu régler 700 000 € au Trésor Public. Aussi nous avons eu l’abandon du projet 
des Cavaliers à Villeneuve-Loubet, dont tout le monde se souvient (286 000 €). Mais que tout le monde se 
rassure, bientôt nous aurons un autre projet à Villeneuve-Loubet. 
 
De manière concomitante, le total des produits a augmenté de 57,65 % par rapport à 2013, car les produits 
exceptionnels sont en hausse du fait, toujours, de la vente du Lerina. Donc bien entendu, on a gagné des 
sous. On a payé, bien sûr, la taxe sur la plus-value. Mais il est resté quand même pas mal d’argent que 
vous allez retrouver par conséquent dans les indicateurs financiers qui montrent donc une hausse du 
chiffre d’affaires et d’un résultat net de 2 609 000 €. Bien sûr qu’ils vont être investis en fonds propres sur 
les nouvelles opérations dont je vous ai parlé juste avant, les 197. 
 
M. LEONETTI : 
Que tout le monde a suivies. 
 
Mme BLAZY : 
Qui sont déjà engagées. Car vous le savez tous, de nos jours il faut mettre de plus en plus de fonds 
propres.  
 
Pour l’augmentation des loyers, alors vous savez que nous faisons toujours le minimum, c’est-à-dire qu’en 
2014, nous avons seulement augmenté le loyer de 0,90 % (tout petit), car nous nous référons toujours à 
l’indice INSEE de référence des loyers (l’IRL). Pour votre info, en 2015 : augmentation des loyers de 
0,08 % (vraiment tout petit). 
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En ce qui concerne les impayés, vous savez que bien sûr on privilégie la procédure précontentieuse pour 
prévenir et résoudre en amont les difficultés financières par une meilleure connaissance des détresses et la 
mise en place d’aides, d’ailleurs aussi avec le CCAS, de plans d’apurement, de FSL maintien dans les 
lieux, voire de plans d’accompagnement. Vous savez que je tiens beaucoup à l’accompagnement des 
familles, afin bien sûr que ces familles ne perdent pas leur logement. 
 
Au cours de 2014, la SACEMA a signé 106 plans d’apurement amiable. Dans la conjoncture actuelle, la 
SACEMA a cantonné la variation des impayés locatifs à 0,28 % en 2014. Elle était de 1,19 % en 2013.  
Par ailleurs, toujours, nous sommes signataires de la charte de la prévention et le traitement des 
expulsions. 
Bien sûr, nous pensons aussi aux personnes handicapées. Nous pensons aussi à la réhabilitation 
énergétique. Vous le savez, elle a commencé déjà : Jonquilles, Oliviers, Silènes. 
 
Vite, vite, je voudrais dire un grand merci aux services de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, aux associations 
des locataires avec qui nous travaillons toujours, un grand merci aux membres du Conseil d’Administration 
et bien sûr à toute l’équipe de la SACEMA, au nombre aujourd’hui de 13 personnes, représentée ici par sa 
directrice, Marie-Claude ROULET. 
 
Merci à tous. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Mme BLAZY : 
Juste, je voudrais… 
 
M. LEONETTI : 
Non, non, non ! C’est fini ! 
 
Mme BLAZY : 
C’est tout petit, petit… 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez eu les applaudissements. Vous n’avez pas de rappel, Madame BLAZY ! 
 
La Gauche unie, solidaire, Madame MURATORE, et Madame DUMAS. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. 
 
2014 est la première année complète de l’entrée de la CASA au capital de la SACEMA.  
Dans ce rapport, peu d’informations sur les points positifs ou négatifs et les partenariats mis en place. 
Dommage ! 
 
Un effort a été fait en 2014 puisque, moi, j’arrive à 163 logements livrés, bien que nous soyons encore très 
loin des 20 % de logements sociaux. 
Un effort a été fait aussi en termes de T4, mais il en manque encore beaucoup sur la commune. Les 
familles avec deux enfants ont des difficultés à trouver un logement et pour celles avec plus d’enfants, c’est 
encore plus difficile puisqu’il y a très peu de T5. 
 
En ce qui concerne le parc, nous n’avons toujours pas la distinction entre le PLAI, le PLUS et le PLS. Cette 
information serait à mettre en comparaison avec les demandes en attente. Sur les programmes, cette 
information est indiquée. Nous constatons une majorité de PLUS, alors que nous savons que plus de la 
moitié des demandes relèvent du PLAI et plus de 50 % des demandes relèvent de ménages en dessous du 
seuil de pauvreté. Sans tenir compte de ceux qui ne demandent pas, car ils savent que les délais sont très 
longs. 
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Pas de programme annuel de rénovation du parc. Seule indication : 60 logements par an. Mais combien 
ont été réalisés en 2014 ? 
 
Les frais liés à la vente du terrain Lerina dont il a été question (plus de 700 000 €) nécessitent quelques 
explications. 
 
L’abandon du programme Les Cavaliers à Villeneuve-Loubet a aussi un coût conséquent. Il serait 
intéressant de connaître les motifs de l’annulation du permis de construire par le tribunal administratif et les 
motifs du retrait de ce permis par le Maire de Villeneuve-Loubet, car nous savons que pendant la 
campagne, il avait dit clairement être contre ce projet. Et c’est la SACEMA qui en fait les frais. 
 
Toujours des trop-perçus de charges importants. Cette année, le Hameau de la Palmeraie a la palme 
puisqu’en moyenne cela représente plus de 430 € par appartement, et c’est beaucoup pour certaines 
familles. Et vous vous étiez engagé à veiller à un meilleur calcul des acomptes. 
 
Et nous souhaitons avoir des informations sur l’emprunt à Dexia, comme on a parlé de l’emprunt pour la 
Ville. Donc quelles sont les conditions et quel est le taux aujourd’hui ? 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui. Alors, la SACEMA, en effet, continue sa croissance et devient un bailleur social incontournable à 
Antibes. Et il doit continuer à être un acteur du droit au logement à prix décent dans notre ville, droit 
considérablement malmené, comme dans beaucoup d’endroits en France. 
 
Ce rapport est encourageant sur la bonne santé de cette société et sur le souci de proximité, de prévention 
des dégâts sociaux que peut faire notre société. Cette prévention et l’étalement des dettes permettent bien 
de colmater les problèmes d’impayés de loyers. 
 
Il est évident que lorsqu’on lit les chiffres d’attribution par rapport au nombre de demandes, c’est dérisoire 
et bien en dessous des besoins de notre territoire. Et je me demande toujours pourquoi on continue à faire 
du PLS alors que le rapport explique toute la difficulté à trouver des locataires pour ce type de logements. 
On se demande pourquoi on n’essaye pas de remobiliser ces logements pour du PLUS ou PLAI. 
 
Je constate qu’il y a un travail sur les mutations entre locataires et un travail sur la vacance. J’aimerais 
bien, vraiment bien, que d’autres bailleurs sociaux dans la ville travaillent à ce chantier. Je ne citerai pas 
Nice parce que c’est… 
 
Je reste convaincue qu’il faudrait que la SACEMA intervienne dans les ventes du patrimoine de la Ville 
pour permettre de nouvelles acquisitions. 
 
Et une toute dernière remarque : il n’y a pas beaucoup de commentaires sur la rénovation du patrimoine de 
la SACEMA et la réhabilitation énergétique. Je pense que c’est un travail à budgétiser très rapidement et à 
actualiser et à dynamiser en tous les cas très rapidement. Et c’est d’autant plus un travail qui donne sujet à 
des subventions et qui ne coûte pas très, très, très cher à la SACEMA. 
 
Donc je voterai ce rapport en souhaitant de nouvelles acquisitions de la SACEMA et une très bonne santé 
à la SACEMA. 
 
M. LEONETTI : 
Bonne santé et joyeux Noël à la SACEMA et à tous ceux qui y travaillent ! 
 
On avait dit, fixé comme objectif, en début de mandat précédent, 1 000 logements pour que la SACEMA 
atteigne un seuil intéressant. Elle approche les 1 300. Ça veut dire qu’à la fois on en a fait un outil utile, 
mais qui commence à diversifier ses actions. 
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En ce qui concerne Villeneuve-Loubet, l’engagement du désengagement du Maire de Villeneuve-Loubet 
est de retrouver, effectivement, à la fois une absence de perte pour la SACEMA et un projet alternatif. C’est 
son engagement. Il le respectera et nous le ferons respecter. 
 
En ce qui concerne la SACEMA et l’organisation, vous avez constaté quand même que si vous 
réfléchissez, à l’origine, en dix ans, on devait faire 70 % de PLS et 30 % de PLAI et PLUS. On a fait très 
largement 80 % de PLAI-PLUS alors qu’on n’a pas fait de PLS. C’est dire qu’effectivement on s’adapte 
chaque fois à la demande, en fonction de ce qui existe sur le territoire et non pas forcément de chiffres qui 
peuvent être, je dirais, des chiffres fournis sur le plan national. 
 
La SACEMA aujourd’hui a un bon équilibre financier. Elle est aidée très clairement par la Ville et la CASA. 
Et on constate qu’en ce qui concerne la réhabilitation énergétique, lundi prochain, en Conseil 
communautaire, nous voterons les subventions de la CASA pour Les Jonquilles et pour Les Châtaigniers. 
Ce qui montre bien que les engagements que nous avons pris aussi dans ce domaine de réhabilitation 
énergétique voient le jour. 
 
Je rappelle que Les Châtaigniers, ce n’est pas la SACEMA et que Les Jonquilles, c’est la SACEMA. Et on 
va continuer une programmation, en particulier sur Les Semboules qui sont là où on a les logements 
sociaux les plus anciens. Cette réhabilitation à partir de la convention qu’on a élargie de la CASA pour 
pouvoir aider encore plus les bailleurs sociaux qui le souhaitent. 
 
Donc voilà, on est plutôt dans une diversification effectivement des activités et dans une maturité 
aujourd’hui de la SACEMA, si bien que je vois bien qu’autour de Madame BLAZY, maintenant les autres 
villes viennent, s’informent et sollicitent. On voit bien que ce n’est pas pareil quand c’est la SACEMA que 
quand c’est n’importe quel autre bailleur social, si performant soit-il. 
 
Donc merci de vos remarques et donc nous avons une approbation que ne votent pas les mandataires, que 
je n’ai pas en tête mais que Madame BLAZY a en tête et tous les autres se reconnaîtront. Donc en dehors 
des mandataires, je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée et je vous en 
remercie. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP  
  
37-1 - JEUNESSE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - DE MANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
La Commune met à disposition, vous le savez, des familles un certain nombre d’accueils collectifs de 
mineurs qui représentent d’ailleurs, pour info, 90 000 journées pour l’année 2014.  
 
Donc pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles via l’acquisition de matériel, la Commune 
sollicite donc une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’année 2016 à hauteur de 
21 335 €, ce qui représente 50 % du montant total des investissements. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. Délibération adoptée. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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37-2 - JEUNESSE - SOLIDARITE - CONVENTION DE PARTEN ARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LES 
RESTAURANTS DU CŒUR » - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
La Direction Jeunesse… 
 
M. LEONETTI : 
Je sens que ça va être l’unanimité là. Je sens, je ne sais pas pourquoi ! 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
J’espère. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui ! 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
La Direction Jeunesse-Loisirs, dans le cadre de ses missions sociales, culturelles et éducatives auprès des 
jeunes, souhaite donc renouveler son engagement en faveur des Restos du Cœur à travers l’organisation 
de collectes dans les centres de loisirs. C’est un dispositif qui permet de sensibiliser les enfants aux notions 
de partage, de charité, d’altruisme qui est accompagné, bien entendu, d’une éducation à la solidarité. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Une belle mission.  
 
Contre ? Contre Jeunesse-Solidarité - Partenariat avec « Les Restos du Cœur » ? Non, c’est trop tard pour 
qu’on se pose des questions. 
 
M. AUBRY : 
Excusez-moi, Monsieur le Maire. Vous avez l’air d’être surpris, mais l’année dernière nous avions voté 
contre… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, c’est vrai. 
 
M. AUBRY : 
Nous nous étions… 
 
M. LEONETTI : 
Vous êtes constamment dans l’erreur ! 
 
M. AUBRY : 
Nous nous étions exprimés. Il s’agit toujours d’un problème lorsqu’on demande à des enfants… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, de donner. 
 
M. AUBRY : 
… d’apporter des choses et on s’aperçoit effectivement que c’est une pression morale pour certaines 
familles… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, c’est une très bonne pression morale. 
 
M. AUBRY : 
… qui ont des difficultés justement. 
 
M. LEONETTI : 
Moi, mes parents, ils m’ont toujours dit : « Maintenant tu vas donner à ceux qui n’ont pas des choses et tu 
vas donner parce qu’il y a des enfants qui n’ont pas la joie d’avoir autant de jouets et tu vas le faire…» 
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M. AUBRY : 
Le problème, c’est le regard des autres dans un groupe. 
 
M. LEONETTI : 
Et cette incitation, ça s’appelle l’éducation à la solidarité. Mais peut-être que c’est quelque chose qui vous 
échappe. Donc, on n’a pas la même conception de la solidarité. Et je pense que l’éducation, ça se fait très 
tôt de savoir comment on peut donner à celui qui a moins. Et ça se fait à partir des enfants. Et le partage, 
ça s’apprend à cette époque-là. 
 
Donc j’avais oublié. J’avais oublié que vous aviez cette position que je respecte et désapprouve.  
 
Donc deux votes contre et unanimité par ailleurs. 
 
Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 44  (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY) 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI  
  
38-1 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CONTRAT DE BAIE DE S GOLFES DE LERINS - COMPTE 
ADMINISTRATIF ET RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES - EXERC ICE 2014 - INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
C’est une information et il y a une intervention. 
 
M. GILLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est en effet une information. Elle va donc être rapide. 
 
Nous avons, nous avions, pardon, voté en 2009 le principe de la création de ce syndicat intercommunal et 
nous y avions adhéré.  
 
Alors ce sigle, puisque c’est l’acronyme qui convient, regroupe toutes les communes depuis le Cap 
d’Antibes jusqu’à Théoule et l’ensemble du bassin versant aval de la Siagne. 
 
Je rappelle très rapidement les objets de ce syndicat qui sont d’assurer l’animation et le secrétariat 
technique du Comité de Baie, de réaliser les études et d’assurer la maîtrise d’ouvrage des outils techniques 
de suivi, de contrôle, d’évaluation et d’application nécessaires à une gestion globale et cohérente des 
moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de ce Contrat de Baie, et conséquemment pour 
contribuer au développement économique et social du site, et enfin de veiller à la mise en cohérence des 
actions conduites par les communes. 
 
Alors, pour les communes : 
 
La nôtre, elle a proposé neuf actions, la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, pour un total de 282 000 € pour cet 
exercice 2014. 
 
La poursuite de la mise en œuvre par la Commune de ce plan d’action s’est traduite notamment pour cette 
année par la création de l’Espace Mer et Littoral à la Batterie du Graillon, la réalisation de nombreuses 
actions en faveur de l’éducation en environnement et au développement durable (écogestes, Bibliomer, 
programme « J’aime ma mer », etc.) et enfin le début des travaux de reconstruction de la station de 
relevage des eaux usées de l’Ilette. 
 
Le rapport d’activité présente donc un budget de fonctionnement pour 2014 accompagné du compte 
administratif approuvé en Conseil Syndical le 11 février 2015. Et la participation de la Ville d’Antibes pour 
l’année 2014 avait été de 10 108,98 €. 
 
Pour l’exercice 2014, ces documents ont été approuvés par le SIGLE par délibération du 28 mai 2015. 
Il est demandé donc au Conseil municipal de prendre acte. 
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M. LEONETTI : 
Intervention : Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire, chers collègues, le rapport d’activité du SIGLE nous interpelle et suscite de notre part 
plusieurs réflexions. 
 
Le syndicat est relativement récent (2010), mais sa mise en place effective prend du temps. Il a fallu trois 
ans pour que le Contrat de Baie et son plan d’action soient signés. Bon, ça, ce n’est pas extraordinaire. 
Mais surtout, manifestement, le SIGLE ne fonctionne pas encore pleinement au vu de ce rapport : 10 pages 
de présentation sur la structure administrative, 3 pages sur le budget auxquelles s’ajoutent 25 pages en 
annexe et 2 pages sur les activités incluant, au passage, des points de fonctionnement. Ce premier 
déséquilibre nous interpelle. Ceci d’autant plus que les activités ne sont pas si précisées que cela. On peut 
même craindre que le rapport de l’année 2015 ne soit qu’un copier-coller de celui qui nous est présenté 
aujourd’hui. Aucune information sur les actions proposées par les différentes communes membres du 
SIGLE dans la quinzaine de pages du rapport. Cela n’est pas normal. 
 
Restent les informations sur le fonctionnement interne. La présence des délégués représentant les 
communes est insuffisante, ceci d’autant plus que des membres suppléants ont été désignés. L’absence 
pendant deux réunions consécutives de délégués de Mandelieu n’est pas acceptable, d’autant plus que 
c’est une commune littorale non négligeable disposant de quatre sièges. On peut dire presque la même 
chose pour Auribeau et pour Grasse. Vallauris fait le plein. Normal, ils jouent à domicile et c’est le Maire de 
cette commune qui préside le syndicat. Antibes se situe entre ces deux extrêmes avec deux ou trois 
délégués présents pour huit titulaires et suppléants, un peu mieux toutefois que Cannes avec trois, quatre 
pour quatorze titulaires et suppléants. On peut comprendre si les réunions sont purement administratives. 
 
Pour le personnel, avant tout un chargé de mission avec en appui trois personnels à temps partiel chargés 
de missions administratives, comptables et/ou informatiques. 
 
Budget : important excédent budgétaire : 85 750 € de dépenses, 4/5 étant la masse salariale, pour un peu 
plus de 200 000 € de revenu. 
 
Tous ces éléments font qu’on a la nette impression que la structure fonctionne avant tout pour fonctionner 
d’un point de vue administratif, mais pas encore pour ce quoi elle a été créée. 
 
Ce qui nous intéresserait tout particulièrement de voir exposé en détail dans ce rapport, ce sont : 
 

- La liste des actions proposées par les communes et la nature de l’appui donné à celles-ci par le 
SIGLE ; 

- Le contenu de la coordination entre le Contrat de Baie Golfe de Lérins et celui du Contrat de Baie 
Azur, qui ne concerne pas que la Métropole Nice Côte d’Azur, comme suggéré à la page 17. Nous 
sommes bien placés pour le savoir à Antibes ; 

- La coordination avec la démarche Natura 2000.  
 
Les représentants de la Commune d’Antibes doivent faire pression pour que nous ayons bien plus qu’une 
structure administrative et que celle-ci communique d’abord sur sa mission première dans ses rapports. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci Monsieur AUBRY. 
 
Moi, j’avais cru comprendre quand même dans ce qu’a rapporté Matthieu GILLI qu’il y avait quelques 
actions comme la Batterie du Graillon ou autres. Non, ça va. Je veux dire… 
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M. AUBRY : 
Excusez-moi, Monsieur le Maire. Mon intervention est sur le rapport. J’ai bien noté que sur le texte de la 
délibération, Matthieu GILLI a effectivement évoqué des actions de la Ville d’Antibes… 
 
M. LEONETTI : 
Si chaque fois que je dis un mot, vous sortez quinze phrases… 
 
M. AUBRY : 
Ce n’est pas une critique. 
 
M. LEONETTI : 
… on ne s’en sort pas. 
 
Vous avez eu votre intervention. Elle était longue. Elle était utile. On a su combien il y avait de pages 
consacrées à un endroit ou à un autre. On a su combien il y avait d’heures d’administration. On a vu qui 
était présent et qui était absent. Je retiens donc que quand un conseiller municipal dans une Commission 
est absent deux fois, il doit être définitivement exclu. Ce qui fait que je pense que l’opposition ne va pas 
siéger longtemps dans les Commissions concernées.  
 
Mais voilà, c’est une structure qui est une structure légère, et fort heureusement. C’est une structure qui 
réfléchit sur un bassin complet.  
 
Que les Grassois soient moins intéressés par la mer que les Cannois ou les Antibois, ça ne me paraît pas 
complètement, complètement anormal. Voilà. 
 
Donc dans ce contexte, franchement, là aussi sortons de la forme. Essayons de dire quel objectif nous 
avons et vers où nous voulons aller. Nous, nous savons très bien, Matthieu GILLI l’a rappelé, où la Ville 
d’Antibes veut aller dans la préservation de son environnement marin. Et je crois que ça a été rappelé à 
l’intérieur de ce syndicat.  
 
Donc l’information du Conseil municipal est donnée. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
38-2 - PORT DU CROUTON - DELEGATION DE SERVICE PUBL IC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 - INFORMATION AU CON SEIL MUNICIPAL 
 
M. GILLI : 
Alors, je vais essayer de continuer à être le plus concis possible. 
 
Alors, petit rappel… 
 
M. LEONETTI : 
Je vous signale, Monsieur GILLI, que vous n’avez plus d’intervention et donc vous allez entendre un 
bruissement sympathique de la part de vos collègues qui rangent discrètement leurs affaires. Donc je vous 
conseille effectivement cette synthèse musclée qui va entraîner des délibérations rapides et, je l’espère, 
consensuelles. 
 
M. GILLI : 
Alors quand même, bien sûr, je voudrais quand même saluer en chapeau la présence de Monsieur Richard 
POSTE  – ce n’est pas pour le Port du Crouton, mais c’est pour le Port Gallice –, qui a eu la gentillesse et 
la patience d’attendre le passage de la délibération concernant les activités du Port Gallice qu’il gère avec 
brio.  
 
Alors, comme vous le savez, le Port du Crouton est un port qui appartient à la Commune d’Antibes et qui 
est géré par une association, celle du port du Crouton justement, depuis le 6 avril 2007, pour une durée de 
15 ans, qui échoira donc le 30 juin 2022. 
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Alors, pour faire rapide, le délégataire a versé à la Commune au titre de la redevance annuelle une somme 
de 11 627,49 €. Le chiffre d’affaires de 2014 s’est accru de 2,1 %, atteignant 396 551 €.  
 
Ce port, je le rappelle, comporte 406 anneaux pour des bateaux mesurant jusqu’à 10 mètres.  
 
La qualité de service, elle est très, très bonne. 
 
Et il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du délégataire Association 
du Port de Crouton, qui a satisfait à notre délégation de service public pour l’exercice 2014 
 
M. LEONETTI : 
Merci de cette information qui concerne, vous l’avez rappelé et vous avez raison, 2014. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
38-3 - PORT GALLICE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL 
 
M. GILLI : 
Comme vous le savez, l’entretien et l’exploitation du Port Gallice est confié à la Société Anonyme du Port 
Gallice depuis le 6 novembre 1967 par délibération… Non, pardon, depuis le 1er janvier 1968 pour une 
durée de 50 ans, qui aura donc une échéance le 31 décembre 2017. Nous en avons parlé en début de 
Conseil municipal. 
 
Je reviens sur les éléments mathématiques de cette délibération. 
 
Le délégataire a versé à la Commune une redevance annuelle d’un montant de 75 551,04 €, avec un 
chiffre d’affaires de 1 380 000 €. Nous constatons un recul de 2,52 %. 
 
Ce port compte 486 places dont 334 places amodiées et 150 places publiques pour des bateaux allant 
jusqu’à une longueur de 40 mètres. 
 
Concernant la qualité de service, l’accueil des plaisanciers est assuré en veille permanente. 
 
Le Port Gallice poursuit ses efforts en matière d’environnement (système automatique de récupération des 
eaux grises et noires, par exemple). 
 
Pour sortir juste et rapidement du cadre du compte rendu de l’année 2014, je crois savoir que le Port 
Gallice engage la démarche « port propre » sous le joug bienveillant de la Commune d’Antibes, qui est 
donc l’autorité concédante. 
 
Donc la situation économique du délégataire est saine, son exploitation est stable dans le temps et sa 
situation financière est solide. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’en prendre acte. 
 
M. LEONETTI : 
On en prend acte et on félicite la bonne gestion du Port Gallice. 
 
PAS DE VOTE 
 
 
38-4 - PORT DE LA SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUB LIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 - INFORMATION AU CON SEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
On rentre dans nos petits ports. 
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M. GILLI : 
Voilà. Et on refait le tour du Cap d’Antibes, donc côté Baie des Anges. 
 
La Commune d’Antibes-Juan-les-Pins a confié l’exploitation et l’entretien de ce port depuis le 17 septembre 
2010 à… Non, depuis le 1er janvier 2011, pardon, à l’Association du Port de la Salis jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Ce délégataire nous a versé, au titre de la redevance annuelle, une somme avec une part fixe de 
16 904,67 € et une part variable qui correspond à 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de 2013 pour 2014 
de 3 186,75 €, soit un total de 20 091,42 €. 
 
Son chiffre d’affaires pour l’année 2014 s’est élevé à 199 166 €, donc en hausse de 0,9 %. 
 
Ce port compte 251 places pour des bateaux mesurant jusqu’à 7 mètres. 
 
Concernant la qualité de service, en 2014, des travaux importants à l’échelle de l’association qui gère ce 
port ont été réalisés, à savoir une aire de carénage de 300 m2, une aire de stationnement de bateaux de 
100 m2 et une grue de levage de 3,2 tonnes qui a été installée.  
 
En matière d’environnement, des points de collecte de déchets et un bac de récupération des huiles ont été 
mis en service. 
 
Sur le fond, la situation économique est, comme pour les autres ports, saine. Son exploitation est stable 
dans le temps et sa situation financière particulièrement solide. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’en prendre acte. 
 
M. LEONETTI : 
Vive les Salisiens ! 
 
PAS DE VOTE 
 
 
38-5 - PORT ABRI DE L'OLIVETTE - DELEGATION DE SERV ICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2014 -INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant au petit port abri de l’Olivette, qui a pu bénéficier de la petite digue supplémentaire 
grâce à une enveloppe parlementaire. 
 
M. GILLI : 
Exactement. 
 
Alors, l’entretien et l’exploitation de ce qu’on appelle le port abri de l’Olivette et qui en fait, dans le jargon 
administratif, est une zone de mouillages collectifs et d’équipements légers de plaisance. C’est beaucoup 
moins poétique que le Port de l’Olivette, de l’Anse de l’Olivette. 
 
Cette Association de défense et de gestion de l’Olivette – c’est un peu redondant – s’occupe du port depuis 
le 31 janvier 2014 jusqu’à expiration de la concession d’État au 31 décembre 2020. 
 
Notre délégataire nous a versé, au titre de la redevance annuelle, une somme de 1 500 € qui est 
équivalente à ce que nous payons nous-mêmes à l’État, puisqu’on n’est pas sur le domaine public portuaire 
concédé à la Ville directement. 
 
Le chiffre d’affaires 2014 s’est élevé à 10 037 €, en très forte hausse (la plus grande progression portuaire 
sur 2014), avec + 56,5 %. 
 
La zone de mouillage comporte 43 emplacements, dont 11 réservés aux navires de passage d’avril à 
novembre. 



82 
  

 
Sur le fond, la situation économique est donc très, très saine, son exploitation stable dans le temps et la 
situation financière solide. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte. 
 
M. LEONETTI : 
Et nous protégerons ce site qui est, paraît-il, le site préféré des Antibois en termes d’environnement. 
 
 
Je vous rappelle à chacun que demain nous avons le plaisir de recevoir en installation une sculpture de 
PAGÈS sur le Bastion Saint-André, au-dessus du musée d’archéologie, qui est une donation en dépôt de la 
part de l’artiste. 
 
Je vous rappelle que la parade de Noël démarre à 17 h 00 de la place de Gaulle et aboutit à un conte de 
Noël projeté sur les remparts à partir de 17 h 45. 
 
Et je vous rappelle que Cécile DUMAS et moi-même n’irons pas pleurer au petit conte de la comédie 
musicale de La Petite Fille aux allumettes parce que la petite fille aux allumettes ne meurt pas à Antibes. 
Eh oui, oui ! Mais il ne faut pas lire ANDERSEN, il faut lire "Antibes". 
 
Et donc ça me permet de vous annoncer ces petites manifestations que vous connaissez et puis de vous 
souhaiter à tous un joyeux Noël et si je ne vous revois pas de bonnes fêtes de fin d’année avec vos 
familles, et d’espérer très simplement que l’année 2016 ne commencera pas comme celle de 2015 et ne se 
terminera pas comme cette année, qui a quand même apporté un certain nombre de douleurs à l’intérieur 
de notre pays et aussi à l’intérieur de notre ville. 
 
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous ! Merci. 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 29. 
 
 

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

 


