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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 5 FEVRIER 2016 
 

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/MB/SB 
 
Le vendredi 5 février 2016 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 29 janvier 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. 
Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

_____ 
 
M. LEONETTI : Un groupe d'élèves volontaires de la classe de 3ème, section SGPA, du Collège BERTONE 
assistent à notre Conseil municipal, en tout cas dans la première partie, dans le cadre de l’enseignement 
civique et moral qui pose la question que nous devrions tous nous poser… et nous devrions faire le 
silence : « Qu’est-ce qu’implique pour chacun de vivre dans un état démocratique comme la France ? ». Ils 
sont accompagnés de Madame Coralie SUCHEYRE, professeur d’histoire-géographie et de Madame 
Sophie ELENA, assistante sociale scolaire. Nous les accueillons bien volontiers parmi nous. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Bien entendu, je félicite une fois de plus Hassan EL JAZOULI de ses initiatives en faveur 
de la citoyenneté dans notre ville et pour notre pays. 
 

_____ 
 
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, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina 
LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme 
Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, 
Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc 
FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, 
Mme Carine CURTET, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme 
Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Alexia 
MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, M. Lionel TIVOLI, M. 
Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
M. Serge AMAR à M. Eric DUPLAY, (arrivé question n°00-4) 
Mme Martine SAVALLI à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
M. Michel GASTALDI à M. Patrick DULBECCO,  
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric PAUGET,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
M. Matthieu GILLI à Mme Alexia MISSANA,  
M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
  
Absents : néant 
 
Présents : 42 / procurations : 7  / absent : 0 
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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. 
 

_____ 
 
M. LEONETTI : J’ai à vous soumettre plusieurs motions. J’ai reçu : 

− du groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, une motion sur le stationnement payant et 
une motion sur l’enregistrement vidéo des séances ; 

− et du groupe Front de Gauche, sur les intempéries de 3 octobre 2015 et ses conséquences. 
 

Le groupe Front National, vous avez la parole. 
 
 
00-B - MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE « RASSEMBLEMEN T BLEU MARINE POUR ANTIBES » 
SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME VIDÉO À L’INTÉRIE UR DE LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
M. LO FARO  : Monsieur le Maire, chers collègues, je vous présente aujourd’hui cette motion sur la 
retranscription vidéo. 
 
« Nous vivons aujourd’hui dans un monde ultra-connecté où politique et numérique sont désormais 
indissociables. Les Antibois sont de plus en plus étrangers à la politique menée dans leur ville, car les 
médias locaux, non seulement ne sont pas suffisants pour relayer l’information… » 
 
M. LEONETTI : Vous êtes sur la deuxième motion, là. Je suis désolé, mais la première motion n’est pas sur 
l’objet du numérique. 
 
M. LO FARO  : La personne n’est pas encore là. Il n’est pas encore là. 
 
M. LEONETTI : Alors on les inverse. D’accord. Continuez, Monsieur, je vous en prie. 
 
M. LO FARO  : Merci. 
 
« … mais la relaient de manière non objective par le prisme d’affinités politiques, ce qui détourne le 
message et fait trop souvent passer un mauvais signal. Aujourd’hui, Internet a pris le relais des journaux 
sur l’information et la communication. Il n’aura échappé à personne que Nice Matin et la presse écrite, en 
général, sont en constante perte de vitesse et les nouvelles générations s’orientent plus vers les médias 
alternatifs qui sont plus vivants et réactifs.  
Or je déplore qu’Antibes, deuxième ville du Département, si proche de la technopole de Sophia-Antipolis, 
n’apporte pas tous les moyens nécessaires à son développement numérique pour sa communication de 
proximité, alors même que, dans votre projet de DSP des ports d’Antibes, vous militez pour une 
omniprésence des nouvelles technologies. Pour faire vivre la politique dans notre ville et rappeler à ses 
habitants que les séances - comme celles que nous faisons actuellement - se font dans leurs intérêts, il faut 
que nous soyons au plus proche d’eux. 
 
Pour cela, Internet est indispensable, car il favorise une forme de démocratie numérique. Chaque Antibois 
pourra être tenu au courant des débats qui se font aux conseils municipaux et réagir. C’est le fondement 
même d’une république. Il est évident qu’à ce sujet, notre ville a énormément de retard qu’elle doit 
impérativement rattraper. 
 
Parlons formellement : une telle procédure est largement dans les moyens de notre ville. Avec l’aide de 
professionnels, nous pourrions disposer l’enceinte des conseils municipaux de plusieurs caméras ainsi que 
d’un montage et d’une réalisation vidéo complète. Le coût est estimé, en moyenne, à 1 800 euros TTC pour 
un enregistrement, montage, diffusion chez un prestataire privé. Si cela est trop élevé, nous pensons aussi 
à une solution interne en faisant collaborer sur ce projet, de manière transversale, les services de la mairie, 
la Direction Presse Communication avec la Direction Logistique. 
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La finalité d’un tel projet est simple : intéresser davantage les Antibois à la politique qui est menée dans 
leur ville et leur faire vivre les débats qui émergent à nos conseils municipaux. Cela me paraît essentiel 
lorsqu’on sait qu’ils nous ont élus pour faire porter leurs voix et qu’en l’instant, nous ne la portons que dans 
les limites de cette salle. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de : 

- mettre en place un système vidéo à l’intérieur de la salle ; 
- retranscrire les interventions des différents élus sur le site du Conseil municipal ou sur une 

plateforme dédiée à cela. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Je vous informe d’abord que, à ce jour, sont disponibles en ligne sur le site Internet 
de la Ville – un site dans lequel se connectent 90 000 internautes tous les mois – s’agissant du Conseil 
municipal : 

- l’intégralité des délibérations du Conseil municipal, séance par séance et ce depuis 2011 ; 
- l’intégralité des comptes rendus de Conseil municipal, également séance par séance, depuis 2007 ; 
- l’intégralité des registres des délibérations et des décisions municipales depuis 2013 ; 
- l’intégralité des recueils des actes administratifs avec les délibérations et les décisions depuis 

2008 ; 
- de manière imminente, les procès-verbaux du Conseil municipal, que j’ai toujours souhaités, dans 

leur intégralité, dans une volonté de transparence, avec l’ensemble des interventions des élus, 
majorité et opposition. 

 
Il s’y ajoute systématiquement, dans les 5 jours francs du Conseil, que l’ordre du jour du Conseil est donné 
aussi, sur le site Internet sachant qu’aucun autre document ne peut être mis à disposition des citoyens, 
puisque c’est un envoi qui est adressé aux élus. 
 
Enfin, les séances du Conseil, dont sont avertis tous les citoyens, par Internet, comme par voie de presse, 
sont ouvertes au public – la preuve – et je souhaite toujours plus nombreux, demeurent l’ultime connexion 
aux débats qui s’y tiennent. Ainsi, Antibes offre la plus grande possibilité de connexion qui soit, sauf le 
système vidéo. Le système vidéo, bien sûr, contrairement à ce que vous dites, le film d’une vidéo, en 
montage coûterait 1 800 euros, mais comment pourrait-on faire quelque chose qui soit un montage ? Si l’on 
doit filmer, on filme l’intégralité. Et si on filme l’intégralité, ce n’est pas un chiffre de 18 000 euros par an, 
mais probablement le double, puisqu’il faudra installer des caméras et, ensuite, des éléments de contrôle 
qui font que chacun prenant la parole puisse être filmé pendant qu’il est enregistré. 
 
Dans ce contexte, compte tenu des restrictions budgétaires et compte tenu des efforts que fait la Ville pour 
donner toutes les informations – pas forcément nos visages, Monsieur, mais des informations -, je pense 
que cette dépense paraît inutile à l’heure actuelle pour le budget de la Commune d’Antibes-Juans-les-Pins. 
C’est la raison pour laquelle je propose que nous rejetions cette motion tout en allant, bien entendu, vers la 
totale information de nos concitoyens, avec le procès-verbal intégral des délibérations et des débats du 
Conseil municipal sur Internet, très prochainement, à votre demande. 
 
Des interventions ? Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui est pour ? 5 voix pour. Qui s’abstient ? 
2 abstentions. La motion est rejetée. 
 
 
Motion REJETEE à la majorité par 42 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY)  
 
 
M. LEONETTI : Deuxième motion. Monsieur TIVOLI. 
 
00-A - MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE « RASSEMBLEMEN T BLEU MARINE POUR ANTIBES » 
SUR LE STATIONNEMENT DES COMMERÇANTS  
 
M. TIVOLI : « Monsieur le Maire, Chers collègues, 
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Depuis notre élection, nous œuvrons pour que des mesures soient prises en faveur des petits 
commerçants de notre centre-ville avec une certaine difficulté puisque, quand nous tentons de vous faire 
prendre conscience de leurs difficultés, vous semblez œuvrer dans le sens contraire en supprimant 
davantage de places de stationnement et en transformant le peu de places restant gratuites en payantes. 
Les citoyens antibois désertent donc naturellement le centre-ville pour les grandes surfaces équipées de 
grands parkings gratuits et le commerce local meurt de jour et jour. Si nous ajoutons à cela la folie fiscale 
confiscatoire du gouvernement socialiste envers les PME, nous obtenons le cocktail meurtrier parfait pour 
venir à bout de nos petits entrepreneurs. 
 
Une de vos promesses de campagne était d’encourager le commerce local et, pour cela, vous indiquiez 
proposer aux commerçants d’Antibes, je cite �de prendre en charge une partie du prix du parking�, sans 
plus de précisions. Dans un article de Nice Matin daté du 16 janvier 2016, dans lequel vous exprimez vos 
orientations pour l’année 2016, vous expliquez en réponse au journaliste qu’étonnamment, aujourd’hui, 
vous n’avez reçu aucune demande de la part des commerçants à ce sujet. Il est étonnant que les 
commerçants d’Antibes ne se manifestent pas pour une telle mesure. Peut-être ne sont-ils pas mis au 
courant de celle-ci ? 
 
Alors, quand vous avez des élans de bonté, comme il semblerait que ce soit le cas en ce début d’année, 
nous ne pouvons que nous en réjouir et acquiescer. D’autant quand il s’agit de propositions que nous 
formulions dans notre programme de 2014. Mais, chaque début d’année, nous formulons tous de bonnes 
résolutions et nous savons qu’elles sont difficiles à tenir. C’est qu’en fait, la principale erreur que les gens 
font, c’est qu’ils prennent trop de bonnes résolutions à la fois. C’est pourquoi nous profitons de ce Conseil 
municipal, et de la proximité chronologique avec cette proposition, pour formuler notre total soutien à votre 
proposition et faire en sorte qu’elle soit appliquée dès la fin de ce conseil municipal. C’est une proposition 
que vous faisiez dans le journal Nice Matin du 16 janvier 2016, à moins que nous l’ayons mal comprise. 
  
Nous demandons donc au Conseil municipal, en cohérence avec ce qui avait été proposé, de prendre en 
charge une partie de l’abonnement mensuel du prix du stationnement, pour les commerçants qui 
justifieraient d’une activité dans notre centre-ville ». 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : D’abord, je n’ai pas d’excès de bonté et j’essaie de tenir les engagements que je prends. 
Ne me donnez pas des vertus que je n’ai pas, j’essaie simplement de regarder comment on peut être 
efficace. 
 
La première des choses, c’est que vous commencez plutôt bien et cela se termine à l’inverse de ce que 
vous aviez commencé à dire. C’est-à-dire qu’effectivement il y a eu une démarche de la part de la 
Municipalité pour essayer de faire en sorte qu’on les ait comme partenaires et qu’ils prennent en charge – 
c’est bien ce que vous avez dit et c’est bien ce que j’avais dit – une partie du parking de leurs clients de 
manière à être encore plus incitatifs. C’est celle-là la promesse de campagne, c’était de leur faire cette 
proposition. Il se trouve qu’à ce jour, ces propositions ne sont pas encore formulées, parce qu’elles sont 
complexes et, sauf à dire « je rembourse 1 euro », de la part du commerçant, on n’a pas encore mis en 
place les outils informatiques nécessaires de la part des fédérations des commerçants, avec lesquels 
Patrice COLOMB travaille. 
 
Nous sommes donc dans deux démarches. La première était la démarche qui était celle d’avant les 
élections et qui consistait à dire 30 minutes gratuites en surface. La deuxième démarche, et vous la 
connaissez, c’est une deuxième démarche qui consiste à dire « 1 heure gratuite sur tous les parkings de 
surface » et, en même temps, « 30 minutes gratuites dans tous les parkings en sous-sol ». La demi-heure 
gratuite dans tous les parkings en sous-sol a été obtenue, puisqu’il ne restait plus qu’un parking – EFFIA –, 
sous la médiathèque, qui n’avait pas la demi-heure gratuite. Désormais, dans tous les parkings en sous-
sol, il y a la demi-heure gratuite. Ensuite, en surface, on en est aujourd’hui à la demi-heure gratuite et 
l’heure gratuite se fait en concertation avec les fédérations de commerçants et avec les commissions de 
quartier. 
 
Contrairement à ce que vous pensez, les commerçants sont plutôt favorables à mettre en place un système 
de rotation rapide des véhicules et donc à du stationnement payant.  
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J’en veux pour preuve la dernière réunion qui a fait que l’on a mis en place des parcmètres dans une rue 
dans laquelle on n’avait pas envisagé de le faire. C’était demandé par les riverains et par les commerçants. 
Vous avez aussi constaté que, dans la réunion de Juan-les-Pins, après la réunion des commissions de 
quartier – votre collègue y était – l’immense majorité des personnes présentes (riverains et commerçants) a 
demandé à ce que l’on mette en place un système de parcmètres sur Juan-les-Pins. Je dois dire d’ailleurs 
que j’en ai restreint la durée et le volume compte tenu des demandes qui existaient. Ne croyons pas - un 
peu « démagogiquement » je dirais - que tout le monde a envie que toutes les places soient gratuites. Une 
place gratuite, c’est une place qui ne bouge pas, c’est une place dans laquelle quelqu’un se met et, ensuite, 
il vient chercher sa voiture un mois ou deux mois après. 
 
Dans ces conditions, effectivement, nous sommes toujours en train de travailler avec Patrice COLOMB 
pour voir quels commerçants seraient prêts à prendre en charge une partie financière du parking pour 
pouvoir attirer encore plus l’ensemble des personnes et leur clientèle. Cela veut dire que, dès le mois de 
juin 2016, les choses seront en place. Nous mettrons en place la première heure gratuite et, en 
concertation avec l’ensemble des comités de quartier et avec l’ensemble des professionnels (commerces), 
nous la mettrons en place sur un secteur homogène. C’est la première décision qui est – merci de le 
rappeler – mon engagement de campagne. 
 
Le deuxième engagement, c’est de favoriser le commerce et vous avez vu, en particulier sur Juan-les-Pins, 
que la question ne se pose pas énormément, mais elle se pose aussi, comme sur le cœur d’Antibes. Elle 
se pose moins en hiver qu’en été, c’est ce que je voulais dire. Nous avons donc mis en place, pour les 
riverains et pour les commerçants, des prix de parking qui ne sont pas à 25 % en moins. Quand vous avez 
un parking à Saint-Roch qui est ouvert aux commerçants d’Antibes-Juan-les-Pins, au cœur de ville, et à 
leurs salariés à 30 euros par mois – c’est 1 euro par jour –, c’est bien inférieur à ce que l’on peut imaginer 
comme une place de parking mensuelle. Une place de parking mensuelle en surface est toujours, à peu 
près, à 60 euros et elle dépasse largement 100 euros quand elle est en sous-sol. Sur Juan-les-Pins, nous 
avons mis à disposition des riverains autour de la pinède 100 places de parking, 100 places de parking 
pour les commerçants qui souhaitaient avoir, soit un voiturier, soit une possibilité.  
 
Vous voyez donc que la Ville a fait, dans le domaine du commerce, ces deux efforts qui font des parkings : 

- plus de 250 places sur Antibes, sur Saint-Roch à 30 euros mensuels ; 
- 100 places sur Juan-les-Pins en sous-sol, en parking fermé et surveillé, à 50 euros par mois. 

 
Cela veut dire que la proposition que vous faites est déjà satisfaite. La seule chose qui n’est pas satisfaite, 
c’est effectivement le fait de mettre en place 1 heure de parking gratuit pour tout le monde sur les 
parcmètres, mais ce sera mis en place quand on aura défini totalement le périmètre. C’est fait avec les 
comités de quartier du centre-ville, c’est fait avec les comités de quartier de Juan-les-Pins. J’attends la 
validation par le Conseil de développement et, ensuite, avec l’ensemble des fédérations de commerçants et 
si le périmètre est accepté par l’ensemble des instances, nous mettrons alors en place l’heure gratuite en 
juin 2016.  
 
M. TIVOLI : Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas l’usage, mais nous montrons bien à nos jeunes gens que la démocratie, ce 
doit être vivant. Vous êtes arrivés un peu en retard, mais il y a de jeunes gens qui viennent d’un lycée et qui 
nous écoutent. Ils travaillent sur la démocratie dans un pays comme la France. 
 
M. TIVOLI : OK, très bien. Je vous remercie. Simplement, ces mesures de parking à 30 euros par mois sur 
Juan-les-Pins et 50 euros sur Antibes vont effectivement dans le bon sens. Mais, est-il possible d’avoir la 
liste de ces parkings, parce que je pense que les commerçants ne sont pas tous au courant ? 
 
M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI, je me permets de vous dire qu’à mon avis, il n’y a que vous qui ne le 
savez pas. Je veux dire que l’ensemble des commerçants… 
 
M. TIVOLI : Je dois peut-être être le seul commerçant d’Antibes-Juan-les-Pins à ne pas le savoir, mais, 
dans ce cas, est-il possible que je possède cette liste ? 
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M. LEONETTI : Dans ce cas, je compte sur vous pour diffuser l’information, mais cela veut dire que nous 
recommencerons. Le parking Saint-Roch à 30 euros par mois, cela fait bien 7 ans qu’il est comme cela. 
 
M. TIVOLI : Je ne parle pas du parking Saint-Roch, je parle des autres parkings, puisqu’il doit bien y en 
avoir d’autres. 
 
M. LEONETTI : La carte de l’ensemble des parkings ? 
 
M. TIVOLI : Est-ce appliqué uniquement à ce parking-là ? C’est la question que je vous posais. 
 
M. LEONETTI : Oui, ce n’est appliqué qu’à ce parking. Je vous rappelle que l’on n’a pas le droit de faire 
des prix de places de parking pour une catégorie. On ne peut pas dire : « Les jeunes, les vieux, la catégorie 
socioprofessionnelle des commerçants ou d’artisans ont le droit à une place de parking ». Quand je discute 
avec les commerçants et les artisans, ce n’est d’ailleurs pas ce qu’ils me demandent. Ils me demandent 
plutôt : « Est-ce que nous pouvons travailler ensemble – avec Patrice COLOMB, c’est ça la démarche – 
pour faire en sorte que, pour celui qui va consommer à tel endroit, je puisse prendre l’heure de parking 
supplémentaire qui est payante » ? Je rappelle quand même qu’aujourd’hui, la première heure en 
parcmètre, quand on n’a pas la demi-heure gratuite, est à 1 euro. Il faut donc aussi se mettre dans des 
proportions qui font - on l’oublie un peu - que c’est quand même en surface qu’il y a le plus de places 
gratuites. C’est là aussi que les places de parcmètre d’Antibes sont les moins chères de ce département. 
Des places de parking avec la demi-heure gratuite et, bientôt, l’heure gratuite et l’heure à 1 euro, je ne 
connais pas d’autre ville dans les Alpes-Maritimes, et peut-être ailleurs, qui le fassent. 
 
Éric a raison de me rappeler que le samedi, le parcmètre est gratuit, que le dimanche il est gratuit, qu’il est 
gratuit à partir de 18 heures et qu’il est gratuit de 12 à 14 heures. Cela laisse quand même beaucoup de 
possibilités pour chacun de faire en sorte qu’il puisse poser sa voiture, trouver une place – parce que le 
foisonnement se fait grâce aux parcmètres – et, en même temps, trouver une place quand il en a besoin et 
rentrer chez lui après le travail, à 18 heures, et ne pas se poser le problème de : « Est-ce que je dois payer 
le parking ? » 
 
M. COLOMB  : Juste pour rappeler que, justement, dans le cadre de la gestion unifiée que nous mettons en 
place, il y a une fiche d’actions portant sur ce sujet, précisément. Il est vrai que c’est un sujet important, il 
faut la validation de l’ensemble des structures professionnelles, mais également trouver les financements 
avec des partenaires privés. Là aussi, c’est inscrit dans les fiches actions que nous n’avons pas, pour 
l’instant, arbitrées, mais qui sont effectivement dans le déroulement de la démarche que nous faisons et 
que nous mettons en place. 
 
M. LEONETTI : Bien. Vous comprendrez, Monsieur TIVOLI, que je propose le rejet de votre motion. Est-ce 
que vous la maintenez ? Oui. Qui est pour ? 5 voix pour. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Mme MURATORE  : Je voulais juste une explication. Tel que c’est rédigé, là, contre. 
 
M. LEONETTI : En principe, une motion, c’est tel que c’est rédigé. Qui s’abstient ? Personne. Contre, les 
autres. La motion est rejetée. 
 
 
Motion REJETEE à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
00-C - MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE « FRONT DE GAU CHE » SUR LES INTEMPÉRIES DU 
3 OCTOBRE 2015 ET LEURS CONSÉQUENCES  
 
Mme DUMAS  : « Aujourd’hui, des centaines de nos concitoyens continuent de subir les conséquences des 
intempéries du 3 octobre 2015. Certains n’ont toujours pas repris possession de leur logement, de leur 
emploi ou de leur entreprise. Les ravages causés sur l’ensemble du bassin versant de la Brague et ses 
affluents doivent nous interpeller sur l’urbanisation de ces trente dernières années et nous alerter sur les 
projets à venir. 
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Par ailleurs, une enquête a été diligentée par la Préfecture des Alpes-Maritimes et j’ai appris dans la presse 
que des procès-verbaux pour infraction au Code de l’urbanisme ont été dressés avant la catastrophe, tout 
au long de la Brague et de ses affluents, par les services de la Commune qui ont fait leur travail. Comment 
accepter que ces 42 procès-verbaux n’aient pas été suivis ou entendus par la Justice ? Je fais abstraction 
de ceux délivrés par la commune de Biot qui ont subi le même sort. 
 
Pour toutes ces raisons et la transparence que vous revendiquez régulièrement, je vous demande de 
proposer la création d’une commission « ad hoc » pour examiner les résultats de l’enquête préfectorale, les 
procès-verbaux qui n’ont pas été pris en compte par la Justice et classés sans suite, et pour travailler aux 
solutions possibles afin de réduire les conséquences des intempéries qui ne manqueront malheureusement 
pas de se reproduire ». 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, je suis pour la transparence, mais je suis aussi pour la séparation des 
pouvoirs et pour que les maires ne se prennent pas pour des préfets, et encore moins pour des procureurs 
de la République. 
 
Suite aux inondations du 3 au 4 octobre 2015, la Ville, moins que d’autres, moins que Biot bien sûr, a été 
durement touchée, en particulier dans la zone Est. Je voudrais d’abord bien distinguer ce qui relève des 
infractions au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) – les PV qui sont dressés par le service 
des Eaux pluviales –, et ce qui relève d’infractions aux règles de l’urbanisme qui sont encore d’autres PV et 
qui sont dressés par les services de l’Urbanisme. L’un relève évidemment des zones rouges et bleues et 
des infractions possibles dans la gêne que pourrait créer ou aggraver les inondations ou l’écoulement des 
eaux, l’autre concerne évidemment toute infraction à l’urbanisme. Elles sont relevées par deux services 
différents. 
 
Dans les deux cas, les contrôles ont toujours été effectués avec beaucoup de rigueur. Si je rappelle le 
nombre de PV depuis 2001, ce n’est pas 42 ou 44, mais 103. Que personne ne s’en étonne. Chaque fois 
qu’il y a une plainte ou une infraction relevée, les services de la Ville d’Antibes, depuis 20 ans, envoient leur 
inspecteur, dressent un procès-verbal et l’envoient systématiquement au Procureur de la République. Je 
comprends très bien - c’est la vie démocratique et c’est du ressort du Procureur - qu’un certain nombre 
d’infractions soit classé. Bien entendu, dans les infractions qui ont été classées – je n’en ai pas l’inventaire 
exact – il y a beaucoup d’infractions qui sont des infractions mineures. Ensuite, sur les 103 procès-verbaux 
dressés depuis 2001 dans cette zone, 18 ont donné lieu à un jugement, 44 sont pendants devant le TGI 
(Tribunal de Grande Instance) et 11 ont été classés « sans suite » suite à une régularisation. Cela veut 
donc dire qu’un certain nombre de PV qui partent chez le Procureur et qui sont classés sans suite peuvent 
l’être, soit parce que le Procureur juge que l’infraction est mineure, soit parce qu’il considère, a posteriori, 
que l’on est sorti de l’infraction. 
 
En tout état de cause, les services municipaux, la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer), le Préfet – que j’ai saisi pour bénéficier sur ces questions d’un appui technique et règlementaire – et 
le Procureur ont souhaité un contrôle généralisé de la zone. J’ai écrit une lettre à Monsieur le Préfet des 
Alpes-Maritimes, lettre assez détaillée et qui tient compte, bien entendu, de ce qu’il me préconiserait dans 
le cadre d’un nouveau PPRI, qui ne devrait pas être le même que le précédent, puisque l’on ne peut pas 
faire comme si rien ne s’était passé. En même temps, je lui demande de m’éclairer sur le décret de la fin de 
l’année 2015, de Ségolène ROYAL, qui donne des distinctions entre plusieurs types de mobil-homes (ceux 
qui sont immobiles et ceux qui sont éventuellement mobiles, sur des habitations de loisirs). Enfin, j’ai 
demandé à Monsieur le Préfet qu’il m’éclaire clairement sur la possibilité de reconstruction. Certaines sont, 
à mes yeux, illégales, ce sont celles qui reconstruisent des murs, celles qui remontent des talus. Ce sont 
celles qui gêneraient, éventuellement, de manière très claire, l’écoulement des eaux sur un nouveau 
phénomène d’inondation. Je n’ai pas encore de réponse sur ce sujet, mais j’ai rencontré Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Sous-Préfet et le Directeur de la DDTM et ils m’ont assuré que, dans le début de la semaine 
prochaine, j’aurai une réponse détaillée sur tous ces points. 
 
Enfin, et je le porte à votre connaissance et donc à la connaissance de l’ensemble de la population, le 
Procureur m’a saisi pour que nous fassions une inspection sur l’ensemble de la zone sur les deux 
éléments, de l’urbanisme et du PPR. Plutôt que de penser que le Maire s’est mis en tête d’aller contrôler 
tout le monde, sachez que c’est à la demande du Procureur de la République et par une demande écrite. 
Le Procureur avait formulé une demande orale et je lui ai demandé de me l’écrire pour deux raisons : la 
première est que je n’ai pas à agir spontanément pour aller faire des contrôles.  
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Par contre, je suis contraint de le faire sous son autorité. La deuxième est pour éviter une éventuelle 
rumeur qui permettrait de penser que le Préfet serait prêt à tout autoriser, que le Procureur considèrerait 
que tout va bien et que l’on peut classer les PV sans suite et que seul le Maire continuerait à empêcher les 
gens de tourner en rond et l’eau de s’écouler normalement. Les choses sont claires désormais. En tout cas, 
elles vont l’être. Il y aura une inspection générale de toute la zone demandée par le Procureur et qui sera 
faite par les services de l’Urbanisme et les services des Eaux pluviales. 
 
Il y aura aussi toute une série d’instructions qui seront données par le Préfet et par le Ministère, puisque j’ai 
interpellé le Ministère sur les décrets qu’il a pris à la suite des inondations du Var pour voir comment ils 
doivent s’appliquer dans le territoire qui est le nôtre. J’ai le souci, comme vous tous, que les gens qui ont 
été sinistrés dans leur entreprise puissent reprendre une activité, mais j’ai aussi le souci, et cela me paraît 
assez logique, de la sécurité des personnes et des biens. J’ai le souci, aussi, de ces entrepreneurs qui ont 
vu leurs vies détruites en peu de temps pour qu’ils repartent sur des bases solides, sur des bases 
juridiques solides et qu’ils ne se retrouvent pas avec une zone qui, demain, deviendrait rouge et où on leur 
dirait « vous pouvez tout installer », aujourd’hui, mais où, demain on reviendrait leur dire : « Vous pouvez 
tout enlever, parce que les choses ont changé ». J’appelle donc à la clarté, j’appelle à la prudence et 
j’appelle aussi à la solidarité. 
 
Enfin, la fin de votre motion, Madame DUMAS, dit que l’on créera une commission municipale ad hoc. 
Franchement, dans une situation aussi dramatique et avec des compétences aussi lourdes que celles d’un 
Préfet et d’un Procureur de la République, je pense que le devoir du Maire est d’exécuter, de faire la 
transparence, de porter secours à ceux qui sont en difficulté. Et après, il s’agit d’essayer d’avoir une 
cartographie qui soit la plus précise possible pour que chacun sache ce qui est permis et ce qui est interdit, 
et que l’on puisse effectivement, en dehors de tous les travaux que l’on doit faire et que l’on doit poursuivre 
sur les plans d’aménagement et de prévention des inondations, clarifier une situation qui, à mon avis, est 
légèrement confuse.  
 
Je suis d’accord sur l’idée de la transparence. Je suis d’accord sur le fait que l’on doit savoir ce que l’on 
classe ou ce que l’on ne classe pas. Mais, compte tenu de l’intervention du Procureur de la République et 
de la réponse prochaine du Préfet des Alpes-Maritimes, il me semble qu’il est plus justifié que l’État et la 
Justice s’emparent de cette affaire avec le concours de la Collectivité plutôt que l’on s’érige en Fouquier-
Tinville d’un zonage qui pourrait éventuellement être contesté par les nouvelles décisions qui seront prises 
par la Préfecture, la DDTM et le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Je suis contre la 
commission ad hoc, compte tenu des informations que je vous ai apportées. 
 
Mme DUMAS  : Si je peux me permettre deux secondes… 
 
M. LEONETTI : Permettez-vous, Madame, vous êtes là pour cela. 
 
Mme DUMAS  : Ma demande n’était pas que la commission ad hoc fasse le zonage, soyons clairs. C’était 
simplement la volonté, pour les élus municipaux, d’être au courant de cette enquête préfectorale et des 
procès-verbaux qui étaient dressés. 
 
M. LEONETTI : La lettre du Procureur me demandant les contrôles est à votre disposition ; je la tiens à 
votre disposition. Et la lettre que j’ai adressée au Préfet est aussi publique ; je la mets à votre disposition. 
La réponse du Préfet devant intervenir durant le début de la semaine prochaine, je me suis engagé à faire 
une réunion avec l’ensemble des personnes sinistrées dans cette zone pour leur donner tous les éléments 
nécessaires pour qu’elles aient une vision d’avenir, à la fois de ce qu’elles peuvent rétablir ou pas, et de 
l’avenir qui se déroulera au-delà de la saison d’été qui, malheureusement, est un peu gâchée, compte tenu 
des événements et des incertitudes qui pèsent sur elles. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Éventuellement pas une commission ad hoc, mais il y a bien une commission 
municipale – je pense à l’urbanisme, entre autres – dans laquelle il pourrait justement y avoir toutes ces 
informations, ce qui serait quand même plus simple que de dire : « C’est à votre disposition ». Il serait 
possible de mettre cela à l’ordre du jour de la prochaine commission de l’urbanisme. 
 
M. LEONETTI : Un PV d’infraction n’est pas porté à la connaissance de l’ensemble des élus. Le PV 
d’infraction, je le répète, est très variable.  
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Il y a une infraction à l’urbanisme si vous avez peint les volets en bleu alors qu’il faut les peindre en vert. 
On le prend et on l’envoie au Procureur. Je caricature un peu, mais je comprends assez le Procureur qui 
classe, parce qu’il a un tas de dossiers de nature plus lourde et avec des conséquences plus complexes 
que celle de la couleur du volet, mais nous continuons à le faire à la demande, généralement du voisin. 
Quand on ne le fait pas, il dit : « On voit bien que ce Monsieur est protégé ». Quand on l’envoie au 
Procureur et qu’il classe sans suite, j’entends encore des gens dire : « On voit bien que le Procureur 
protège Monsieur Untel ». 
 
C’est une bonne leçon pour la démocratie que de savoir qu’il y a des choses qui sont séparées et la Justice 
est séparée de l’Exécutif. Je relève des infractions, mais je n’ai pas le pouvoir de les sanctionner et s’il y a 
un recours à la force publique, c’est le Préfet qui demande la force publique, ce n’est pas la Ville d’Antibes. 
Soyons chacun à notre place pour faire, ensemble, progresser la clarté et la sécurité, à la fois économique, 
juridique et des personnes et des biens sur cette zone dont nous ne pouvons pas dire qu’il ne s’y est rien 
passé. Je suis désolé de dire ici que des propos qui m’ont été rapportés par le Directeur de cabinet du 
Préfet et qui consistaient à dire « on fait tout remonter » me paraissent, s’ils sont exacts, particulièrement 
laxistes compte tenu de la situation telle qu’elle s’est déroulée. Je pourrais très bien, et je l’ai dit hier soir, 
faire le Maire démagogue qui consisterait à dire à tout le monde « je vous aime tous, je vous embrasse. 
C’est terrible ce qui vous arrive, mais refaites tout comme vous voulez » et, dans deux ou trois mois, 
l’inspection demandée par le Procureur viendrait et il y aurait des poursuites et le Préfet dirait que la zone 
devient rouge et que l’on enlève toutes les constructions qui auraient été faites, mais ce n’est pas mon sens 
de la chose publique et de la responsabilité. Ma responsabilité, c’est de prévenir et d’essayer de faire 
avancer les choses. 
 
J’aurai une lettre du Préfet dans le début de la semaine prochaine, j’aurai une réponse, je l’espère, rapide 
du Gouvernement sur la clarté qu’il doit donner à ce décret passé à la suite des inondations du Var, en 
particulier sur les habitations légères de loisirs. En même temps, il y a une demande du Procureur qui 
demande de contrôler l’ensemble de la zone. Je le porte à votre connaissance et l’ensemble des courriers 
est à votre disposition, mais je ne vais pas vous donner, PV par PV, les infractions qui existent en matière 
d’urbanisme sur l’ensemble de la Ville ou sur cette zone, parce que c’est interdit, vous le savez. Vous le 
savez. Et oui, vous le savez. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Nous nous abstiendrons sur cette motion, bien conscients qu’effectivement cela ne fait pas 
partie des prérogatives de la Mairie. Cela dit, il est quand même important de préciser qu’il nous semble 
que ces procès-verbaux qui ont été dressés dans ces périodes difficiles et envers des personnes qui 
avaient leur véhicule en panne ou leur véhicule accidenté sont simplement de l’indécence de la part des 
pouvoirs publics qui ont demandé aux forces de l’ordre de les mettre. Nous tenions à la préciser ici. Oui, il y 
a effectivement eu des procès-verbaux mis à des voitures accidentées, à des voitures qui étaient sur le 
bord de la route, et qui n’auraient pas eu lieu d’être dans ce genre de situation. 
 
M. LEONETTI : Vous n’êtes pas dans le sujet. 
 
M. TIVOLI : Ce n’est pas très grave. 
 
M. LEONETTI : Une voiture qui est au milieu de la route et appartient à un propriétaire doit être verbalisée. 
Si la voiture est au milieu de la route, parce que c’est une inondation qui l’a amenée au milieu de la route, il 
fait un recours devant le Commissaire de Police et à ce moment-là on lui enlève le PV, puisqu’il n’est pas 
responsable de la situation. On parle d’autre chose, avec Madame DUMAS. On ne parle pas du véhicule 
qui a pris un PV le lendemain ou dans la semaine qui a suivi les inondations. On parle de comment 
protéger les personnes et les biens sur cette zone, retrouver une activité économique stable et de protéger 
l’ensemble des personnes qui peuvent aller dans une activité de loisirs, dans un camping ou sur un parc de 
loisirs. Ce n’était pas tout à fait cela la question.  
Madame DUMAS, vous comprenez très bien et j’en suis sûr. Vous la maintenez ? 
 
Mme DUMAS  : Merci de votre confiance en ma compréhension.  
 
M. LEONETTI : Je ne peux pas imaginer, Madame. Compte tenu de la qualité de votre personne et de 
votre intelligence et de l’ancienneté avec laquelle vous faites de la politique, je n’imagine pas une seconde 
que vous ne connaissiez pas la séparation des pouvoirs entre le Judiciaire et l’Exécutif et encore moins 
entre les pouvoirs de police du Préfet et du Maire. 
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Bon. Est-ce que vous la maintenez cette motion ? Oui. Alors, qui est pour ? 3 voix pour. Qui s’abstient ? 
5 abstentions. La motion est rejetée. 
 
 
Motion REJETEE à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO et 3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme 
DUMAS). 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI  
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN CE DU 18 DÉCEMBRE 2015 - 
ADOPTION 
 
M. LEONETTI : Y a-t-il des interventions ? Il n’y en a pas. Je passe donc au vote. Personne n’est contre ? 
Qui s’abstient ? Le procès-verbal est adopté. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS – 
COMPTE RENDU 
 
M. LEONETTI : J’ai des demandes d’intervention du Rassemblement Bleu Marine et de La Gauche Unie, 
Solidaire et Écologique. Pour le Rassemblement ? 
 
M. CORNEC : C’est moi. 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, notre intervention concerne la convention de mise à disposition de 
locaux à titre gratuit permettant à l’API Provence d’effectuer des permanences sur l’aire d’accueil pour 
migrants. L’API France fait partie de ces nombreuses associations créées dans les années 80 ou 90, soit-
disant pour répondre à des situations d’urgence, mais qui se sont installées dans la durée et se sont 
multipliées exagérément. Sous couvert d’accorder un logement aux plus démunis, cette association a 
attribué des logements à des ressortissants étrangers qui ne le méritent pas. Deux des résidences sociales 
pour migrants (RSM - Résidences Sociales Migrants), dépendantes de l’API, sont situées à Antibes (Les 
galets d’azur et Soleiado), les autres sont réparties sur toute la région PACA, principalement dans le Var. 
 
Avant les années Giscard et Mitterrand qui ont vu exploser le chômage, les travailleurs d’Afrique du Nord 
qui venaient travailler en France laissaient leurs familles au bled dans l’espoir d’y retourner après quelques 
années de travail. Les très absurdes lois sur le regroupement familial et la pullulation d’associations de ce 
type ont permis la fixation en France d’étrangers qui n’y trouvaient plus le travail désiré, mais une 
assistance sociale de mauvais aloi. Non content d’encourager l’éloignement des étrangers de leur patrie 
d’origine, ces associations ont favorisé la venue d’étrangers provenant de pays de plus en plus éloignés et 
la distribution d’aides sociales de plus en plus nombreuses aux étrangers. Sur son site Internet, 
API Provence affiche sa solidarité sans faille avec la Fondation Abbé Pierre qui, rappelons-le, soutien et 
finance les clandestins, répondant à l’appel d’air irresponsable des européistes TUSK, JUNCKER, 
MERKEL, HOLLANDE, SCHULZ et JUPPÉ.  
 
En mai 2015, 70 % des Français étaient favorables à l’expulsion des migrants d’origine économique. En 
septembre 2015, ils grimpaient à 73 %. En décembre 2015, ils étaient 77 % des Français à refuser l’accueil 
de ces jeunes de 15 à 30 ans qui ne fuient pas des zones de combat avec leur famille et ne présentent 
donc pas les critères du droit d’asile en France. 
 
La France compte malheureusement 900 000 sans-abris français et 3,8 millions de mal-logés français. 
J’aurais pu dire “de souche”, mais je ne sais pas si c’est encore autorisé par le tribunal de la pensée unique 
en vigueur actuellement. Cependant, les gens du voyage ne font pas partie de ces populations 
défavorisées.  



11 
 

Pour résoudre la crise du logement que subissent actuellement les Français avec la rare inanité des 
politiques UMPS, il faut commencer par stopper l’immigration légale et clandestine. Les 200 000 entrées 
légales annuelles ont évidemment un impact très fort sur la gestion du logement social, d’autant que l’on 
assiste bien souvent à une véritable préférence étrangère dans l’attribution des logements sociaux. 
 
Réactions dans la salle. 
 
Ce n’est donc pas le rôle d’associations favorisant bien souvent une immigration infondée et un logement 
privilégié de ces étrangers, mais c’est le rôle des élus de déterminer les aides à attribuer aux personnes en 
difficultés. C’est le rôle, encore, des élus de créer les conditions favorables à l’accession au logement des 
plus démunis. Le Rassemblement Bleu Marine pour Antibes demande donc l’instauration de la priorité 
nationale dans l’attribution des logements sociaux et la transparence totale dans leur procédure 
d’attribution. Il appelle à recentrer l’attribution des logements sociaux sur ceux qui doivent en être les 
premiers bénéficiaires : les familles nombreuses, les femmes élevant seules leurs enfants, les étudiants et 
jeunes travailleurs, les seniors prématurément exclus du marché du travail, les personnes âgées vivant 
seules et les personnes handicapées. Les associations doivent être exclues du processus d’attribution. 
 
M. LEONETTI : C’est un magnifique hors sujet. Que vous ayez des diatribes que vous êtes obligé de lire, 
parce que j’espère que ce n’est pas de vous, en Conseil municipal… 
 
M. CORNEC : Non, non, mais j’ai pensé, avant. 
 
M. LEONETTI : Si vous l’avez écrit, cela m’inquiète, mais en même temps cela me rassure. Je pense que 
c’est bien que l’on sache exactement qui vous êtes et, là, vous avez montré votre parfaite identité et votre 
parfait projet. Cela a donc au moins cet avantage. 
 
Néanmoins, je rappelle simplement que l’on parle de terrain d’accueil des gens du voyage et que cela n’a 
rien à voir avec les logements sociaux. On parle simplement de respecter la Loi. Je pense que vous êtes 
assez favorable à respecter la Loi. Il n’y a pas une loi que l’on respecte et une loi que l’on ne respecterait 
pas. La Ville d’Antibes respecte donc la Loi. Elle a une aire d’accueil des gens du voyage et elle la fait gérer 
par une association qui a l’habitude de gérer les accueils de gens du voyage. Cela nous permet d’ailleurs 
d’avoir un coût inférieur à ce que nous pourrions imaginer si nous en avions la gestion directe. En même 
temps, API Provence a effectivement bénéficié des largesses de la Ville d’Antibes, puisqu’il y a un bureau 
et une chaise à l’intérieur d’un local de 10 mètres carrés. 
 
C’est effectivement une largesse extrême, probablement laxiste des européistes tiers mondialistes, d’avoir 
fait cette générosité totalement illicite qui fait quand même qu’au passage, si je vous rappelle la loi sur 
l’accueil des gens du voyage, la ville d’Antibes, parce qu’elle a une aire d’accueil des gens du voyage, n’a 
pas besoin de recourir au Procureur de la République pour faire évacuer les gens du voyage lorsqu’ils 
s’installent sur son territoire. Elle appelle directement les forces de l’ordre et les gens du voyage, s’ils ne 
sont pas sur l’aire d’accueil précitée, sont immédiatement expulsés. C’est un parti qui s’appelait UMP 
(Union pour un Mouvement Populaire) et que vous associez souvent à un autre parti d’opposition ou de 
majorité, mais à cette époque, cette décision a été prise et je pense que le ministre de l’Intérieur s’appelait 
Nicolas SARKOZY. J’ai vu que vous ne l’aviez pas mis dans les européistes, donc, probablement, vous 
approuvez cette loi. 
 
Si vous approuvez cette loi, vous ne pouvez pas désapprouver la mise en place de la loi par la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins qui respecte, une fois de plus, la Loi, même lorsque les lois ne sont pas adoptées 
par la majorité que je soutiens. Il en est de même pour les rythmes scolaires, par exemple. Les rythmes 
scolaires, je suis contre, mais je les applique et j’essaie de faire en sorte que les enfants ne soient pas 
pénalisés par une décision d’un gouvernement que je combats. Cela s’appelle le respect de la République. 
Cela s’appelle le respect des lois. C’est pour cela qu’il est bien que vous soyez intervenu avant, cela 
montre exactement ce que vous pensez des lois de la République et de la façon de les appliquer. C’est-à-
dire que, certaines, vous trouvez qu’elles ne sont pas assez rigoureuses, mais quand elles ne vous plaisent 
pas, vous pensez qu’il ne faudrait pas les appliquer. Nous, nous appliquons la Loi, ici, et nous sommes 
respectueux de la République française et amoureux de la France. Voilà l’explication que je vous ai 
donnée. Je n’ai pas le nombre exact de mètres, je pense que c’est 10 ou 12 mètres carrés, mais puisque la 
question ne portait évidemment pas sur le local attribué à API Provence, je pense que vous me ferez grâce 
de cette précision. 
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Puisque nous ne votons pas sur les délégations du Maire, je passe à l’autre intervention qui est celle de La 
Gauche Unie, Solidaire et Écologique.  
 
Mme MURATORE  : Monsieur le Maire, c’est juste une demande d’informations, de précisions, sur le 
marché de fourniture d’électricité. Il n’y a pas le montant, il n’y a rien. On avait consulté l’UGAP (Union des 
Groupements d’Achats Publics). Est-ce que vous pouvez nous donner une information ? C’est tout. 
 
M. LEONETTI : Que vous dire ? On a eu deux marchés qui sont ouverts à la concurrence aujourd’hui : 
GDF et EDF. Sur GDF, on a fait un appel d’offres européen assez complexe avec une procédure qui a 
permis d’aboutir, finalement, à ce qu’on la donne à GDF qui était concurrencé par d’autres groupes. 
Ensuite, sur l’ouverture du marché de l’électricité, lui aussi a été ouvert à la concurrence et il y avait deux 
solutions qui s’offraient aux services, soit se regrouper à plusieurs et le faire dans le cadre de l’UGAP, soit 
faire un appel d’offres européen.  
 
Compte tenu de la complexité du premier appel d’offres, les services ont proposé que l’on passe par 
l’UGAP. En passant par l’UGAP, on a attendu un peu les résultats et on ne les a pas complètement. On a 
attendu les résultats, parce qu’on s’est dit qu’il fallait quand même que l’on bénéficie d’une baisse. 
Effectivement, sur l’ouverture à la concurrence – je suis un atroce libéral, je pense que la concurrence est 
une bonne chose –, on va probablement payer, en passant par l’UGAP et donc par l’ouverture à la 
concurrence, 300 000 euros de moins de factures d’électricité pour la Ville d’Antibes pour la fin de l’année. 
Je n’ai pas le chiffre exact, je n’ai pas la précision, mais c’est probablement, sur 2 millions d’euros, 15 %, à 
peu près, d’économie. 
 
On regardera comment les choses se déroulent, mais c’est un marché sur 3 ans et, au bout de 3 ans, j’ai 
demandé aux services de faire l’évaluation et de voir s’il est plus avantageux, à ce moment-là et avec les 
concurrents qui se mettront en place, de faire un appel d’offres direct ou de repasser par un groupement 
d’achats comme l’UGAP. Aujourd’hui, voilà le résultat du passage de la concurrence de la distribution de 
l’électricité. 
 
Les comptes rendus sont donnés et les explications sont données. 
 
PAS DE VOTE - Le Conseil municipal PREND ACTE. 
 
 
Départ de Mme BADAOUI procuration à M. SEITHER 
Présents : 41 / Procurations : 8 / Absents : 0 
 
 
00-3 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET 
RAPPORTS FINANCIERS 2014 - INFORMATION DU CONSEIL M UNICIPAL  
 
M. LEONETTI : C’est du 2014, je m’en excuse un peu. Je ne devrais pas, puisque c’est effectivement à la 
fin 2015 que l’on devait le présenter, nous sommes début 2016. Je m’en excuse et, en même temps, cela 
crée un vrai décalage, parce que les stratégies qui se sont développées en 2014 sont des stratégies qui se 
poursuivent en 2015, 2016 et plus tard. Néanmoins, la situation en 2015 et 2016 n’est pas tout à fait la 
même que celle qu’il y avait en 2014. C’est Pierre MOLAGER, Directeur Général des Services de la CASA, 
qui nous fait cet exposé de rapport d’activité, avec votre autorisation. 
 
M. MOLAGER  : Monsieur le Maire, Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les élus, merci de me 
donner la parole. Effectivement, 2014, cela fait un peu lointain comme présentation. C’est la raison pour 
laquelle j’essaierai d’ailleurs de m’appesantir peut-être plus, vignette par vignette, sur les 
perspectives 2015, ce qui vous permettra de voir si les engagements pris à cette époque ont été tenus ou 
sont en cours. Cela vous donnera une information sans doute plus à jour. L’année 2014 a aussi été une 
année particulière, puisqu’elle a été une année de renouvellement électoral. La moitié des maires de la 
CASA ont été renouvelés, ils étaient différents du mandat précédent. C’est donc une étape nouvelle, un 
mandat nouveau qui s’est ouvert avec, malgré tout, une même volonté et une même ambition au niveau du 
développement du territoire. 
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La première des vignettes est évidemment celle du développement économique, parce que c’est, peut-être 
de manière encore plus renforcée que cela ne l’a été par le passé, la priorité qui a été affichée par les élus 
et c’est une priorité tournée autour de trois piliers (Sophia-Antipolis, le tourisme et le commerce) qui 
représentent, sur le territoire de la CASA, les vrais enjeux de développements économiques. Je ne vais 
évidemment pas à chaque fois vous lire les choses, mais je serai à votre disposition pour répondre. Je 
voulais simplement vous signaler qu’à cette époque, en 2014, on portait avec d’autres le projet 
French Tech, on a été labellisé – la Côte d’Azur a été labellisée en 2015 – et c’est à rapprocher aussi d’une 
autre labellisation qui est importante et qui est intervenue il y a peu de temps, celle de l’Université Côte 
d’Azur autour du label IDEX (Initiatives d’Excellence). Ce sont vraiment deux beaux succès pour le 
territoire. Le développement en 2014, c’était aussi les structures que vous connaissez : la Maison de 
l’Emploi, la plateforme Initiative, Starteo, le business pôle qui figurait sur la vignette précédente. Vous le 
voyez, ce sont plein de choses : l’accompagnement des créateurs, le soutien à de petits et de gros projets. 
 
Je m’arrêterai peut-être un tout petit peu plus autour de cela sur les perspectives. Qu’a-t-on fait ? 
Effectivement, dans cette année 2015, comme on s’y était engagé à la fin 2014, on s’est lancé autour d’une 
stratégie économique renforcée – je viens d’en parler – autour d’une finalisation de nos partenariats avec 
les acteurs de Sophia-Antipolis. La CASA s’impose vraiment comme le noyau de ce partenariat. Vous avez 
sans doute tous en tête l’opération que nous avons montée au Palais des congrès d’Antibes en 
octobre 2015 dans le cadre de la Fête de la Science et qui a été un grand succès (5 000 spectateurs). On a 
lancé le projet Madoura, c’est ce pôle céramique à Vallauris qui est, pour la Commune de Vallauris, mais 
aussi pour la CASA, le grand investissement des années à venir et un vrai pôle de développement 
économique. Il figure dans les vignettes économiques, car il est considéré, d’abord, comme un projet 
économique. Il est culturel, mais aussi économique. Je passe peut-être sur le reste, on y reviendra. 
 
La deuxième grande politique est le logement. Je voudrais m’arrêter un instant sur le nombre de logements 
simplement pour vous dire qu’ils étaient 528 agréés, c’est-à-dire 528 logements financés dans l’année. Je 
suis en mesure de vous dire que, pour 2015, les chiffres seront extrêmement bons, puisque nous avons 
agréé 850 logements en 2015, c’est-à-dire une offre extrêmement supérieure encore. Vous voyez dans ce 
tableau que l’on a relancé 3 grands projets : 
 

- la construction du parc social neuf. C’est ce que vous voyez au titre des aides à la pierre, au titre 
d’une aide complémentaire que l’on a créée pour permettre, là où les opérations sont difficilement 
« équilibrables », malgré tout, de soutenir les opérateurs ; 

- on est aussi intervenu par rapport à la réhabilitation du logement locatif social existant. C’était 
quelque chose qui, je crois, était assez demandé ; 

- on a poursuivi les actions auprès des propriétaires privés (propriétaires bailleurs ou propriétaires 
occupants) avec un PIADH (Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat) qui 
permet de soutenir ceux qui destinent leur logement ou un logement qu’ils mettent à la location au 
parc social. 

 
Sur les déplacements et les infrastructures, 2014 était évidemment l’année de livraison du pôle d’échanges 
d’Antibes – c’est un pôle d’échanges qui a reçu cette année un prix national d’architecture par Le Moniteur 
– et, évidemment, les travaux du bus-tram qui étaient en train de se mettre en route (si vous me passez 
l’expression) et qui sont actuellement en cours. Vous voyez aussi que la conception des déplacements à la 
CASA, ce n’est pas que le bus-tram ou Envibus, mais c’est aussi toute la mobilité dans ses acceptions les 
plus larges. Pardon, si cela apparaît dans la partie « infrastructures », mais c’est parce que c’est la 
Direction, 2014 a été la signature de la convention-cadre PAPI 2 (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations) qui mettait en œuvre les projets coordonnés par rapport aux inondations, comme l’a rappelé 
Monsieur le Maire. Nous attendons de l’État qu’il nous dise si le PAPI 2 tel que nous l’avons signé est 
adapté ou s’il faut le compléter pour tenir compte des enseignements des intempéries d’octobre dernier.  
Je vais peut-être trop vite ou trop lentement. Excusez-moi, je fais au mieux. 
 
Je ne détaille pas les perspectives pour 2015, mais je suis bien sûr à votre disposition. Vous voyez que l’on 
est vraiment engagé autour d’une politique extrêmement ambitieuse autour des déplacements et de la 
mobilité. Pour Envibus, c’est une année également importante, mais c’est une année, en revanche, que l’on 
pourrait dire « de transition », parce que – je vous invite à aller tout de suite au bas de la slide – c’était 
d’abord l’année qui a précédé le renouvellement du marché T15, c’est-à-dire le marché que l’on a pour faire 
fonctionner les bus. Vous le savez, on a un prestataire, c’est Vectalia qui a été reçu en 2015 comme lauréat 
de cet appel d’offres.  
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Évidemment, on a une poursuite constante des adaptations de l’offre de services, notamment autour du 
PEA (Pôle d’Échanges d’Antibes) à partir duquel se rattachent de plus en plus de lignes d’Envibus. Le PEA 
monte donc en puissance dans son fonctionnement. 
 
La CASA, c’est aussi, évidemment, la politique des déchets. Je voudrais, en 2014, m’arrêter sur le dernier 
point à votre gauche : l’obtention de la certification Iso 9001. C’est assez rare pour un service de collecte 
des déchets, pour tous ses sites et pour la gouvernance de sa Direction. Cela témoigne aussi d’une 
approche qualitative de notre organisation dans un service qui, vous le savez, est un service complexe. Les 
perspectives de 2015, vous les avez sous les yeux. Comme nous avons passé ce que nous appelons le 
marché T15 pour les bus, nous avons préparé le marché C16 pour les déchets (« C » pour « collecte ») qui 
a été passé en fin d’année 2015. 
 
La lecture publique 2014, c’est l’ouverture des deux nouveaux établissements (le pôle images de 
Roquefort-les-Pins et la médiathèque de Biot) qui marque la fin de la politique d’investissement des 
grandes infrastructures de la CASA, hors Madoura dont j’ai parlé tout à l’heure. Le réseau de lecture public 
est maintenant dense et maillé, on le fait vivre. Le Président et les élus nous ont confié comme mission 
d’irriguer tout le territoire autour de ces médiathèques et de ces points de lecture, et d’aller au-delà de 
manière à ce que l’ensemble des communes puisse bénéficier des actions culturelles qui sont menées par 
la direction de la Lecture publique. 
 
Sur la direction de la Cohésion sociale, je vais passer assez vite parce que, si les sujets sont évidemment 
extrêmement importants, vous les connaissez. Ce sont finalement quatre services : la Prévention jeunesse, 
Trait d’Union (l’espace rencontre parent-enfant autour de la parentalité), Parenthèse (action de prévention 
contre les violences conjugales) et les antennes de justice pour l’accès au Droit. Là encore, je vous renvoie 
aux perspectives que nous avions évoquées pour 2015 : 

- l’élaboration d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) qui est quelque chose d’extrêmement 
important, parce que la CASA s’engage à suivre des demandeurs d’emploi, qui cumulent un certain 
nombre de difficultés (de logement, de situation familiale), et de les insérer vers l’emploi ; 

- la préparation du contrat de ville que nous avons signé avec l’État à la fin de l’année dernière. 
 
Sur l’aménagement du territoire, c’est évidemment beaucoup la préparation des documents règlementaires, 
notamment les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale), qui préparent les PLU (Plans Locaux 
d’Urbanisme). On aide les communes, à chaque fois, pour essayer de faire cela en cohérence, 
évidemment. C’est aussi, beaucoup, la préparation des actes communautaires notamment, pour ce qui 
concerne Antibes, la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) des Trois Moulins pour laquelle la concertation 
préalable a été lancée et pour laquelle, en 2016, nous pourrons administrativement créer la ZAC. Voilà, je 
vous la fais découvrir. Je voudrais signaler aussi, juste à côté, la zone des prés, à Biot, qui a été déclarée 
d’intérêt communautaire. 
 
Sur l’environnement, beaucoup d’actions, des actions qui sont des actions de proximité, mais qui sont dans 
un cadre global, dans une stratégie globale, qui était ce PCET (Plan Climat Énergie Territorial),  
J’ai toujours du mal avec les acronymes, j’aurais dû réviser. C’est le Plan Climat Énergie Territorial, oui, 
merci, Madame. Ce PCET préfigure le nouveau programme qui s’appellera le Programme de 
Développement Durable et que nous sommes en train de mettre en place. Là aussi, ce sera autour 
d’actions concrètes, d’actions ambitieuses pour le développement durable, et il catalysera et fera converger 
l’ensemble des actions de la CASA qui sont aussi autour de l’agriculture, qui est un pilier important de 
l’économie. 
 
L’architecture et les bâtiments, vous y retrouvez finalement pas mal des choses dont je vous ai déjà parlé : 
l’ouverture des médiathèques, le pôle d’échanges, etc. Je terminerai par là, parce que je crois vraiment que 
c’est quelque chose d’extrêmement important, à nouveau la galerie Madoura. C’est un projet majeur, un 
projet de rayonnement du territoire et c’est un investissement important que voudra faire la CASA. 
 
Voilà Monsieur le Maire, Président, j’en ai conclu. Vous voyez qu’en tout cas, les engagements qui avaient 
été pris sont en cours ou ont été menés. Ce sont souvent des actions de long terme, mais des actions qui 
continuent de se mener. Merci à vous. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur le Directeur Général. 
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Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : Et bravo d’avoir essayé de synthétiser une année d’actions dans des domaines aussi 
divers. J’ai une intervention du Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS  : En effet, vous l’avez dit vous-même, cela peut paraître parfois un peu décalé dans le temps 
de s’exprimer sur un rapport d’activité 2014, mais, vous l’avez dit aussi, Monsieur le Maire, d’un autre côté, 
ce rapport est sans surprise. Il est assez conforme à celui de l’an passé et je pourrais parier, vous l’avez 
annoncé, qu’il sera assez conforme à celui de l’an prochain. 
 
M. LEONETTI : Cela s’appelle « la continuité politique ». 
 
Mme DUMAS  : Ou alors l’immobilisme, je ne sais pas. C’est à vous de choisir le vocabulaire. 
 
Je pourrais le résumer de la façon suivante : 
 

- excédent budgétaire ; 
- autosatisfaction sur la politique économique qui ne porte qu’avant tout sur Sophia-Antipolis ; 
- pénurie terrible de logements sociaux ; 
- développement de transports en commun en attente du TCSP (Transport Collectif en Site Propre) ; 
- projets toujours en attente ; 
- irrémédiable attirance pour les seuls aménagements commerciaux. 

 
Ce résumé est certes un peu rapide, mais il me semble en grand décalage avec les besoins de a 
population de notre territoire. En effet, le compte administratif montre un budget excédentaire de 14 millions 
d’euros fin 2014, mais aussi, fin 2014, 4 271 familles étaient en attente de logements sociaux et 
simplement 536 logements locatifs sociaux livrés la même année avec 2,5 millions d’euros de subventions. 
Même si vous avez annoncé qu’en 2015 il y aura une augmentation, le compte n’y est pas. On voit bien le 
décalage entre besoins et actes. Si un jour le rapport note la somme des amendes SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) payées par les communes de la CASA, je suis sûre que cela approcherait le 
montant des subventions accordées en 2014. En effet, le 21e rapport de la Fondation Abbé Pierre sorti il y a 
quelques jours dit que la crise du logement en France continue à s’aggraver à cause de multiples 
renoncements politiques ; la CASA est un triste exemple. 
 
Un petit mot sur le développement économique : le rapport se gargarise de chiffres d’aides à différentes 
organisations d’aide à la création d’entreprises, mais ne parle pas du diagnostic et des chiffres de la 
Maison de l’Emploi. Le chômage de la CASA a augmenté de 6,7 % de septembre 2014 à septembre 2015, 
augmentation supérieure à celle de la région PACA et à celle du pays. On ne peut donc pas se satisfaire de 
ne parler que de Sophia-Antipolis et je ne crois pas du tout aux multiples aménagements commerciaux 
prévus par la CASA pour améliorer cette situation de l’emploi. 
 
Une dernière remarque : je suis très surprise que dans ce rapport on lise qu’il n’y a toujours pas de budget, 
et donc pas de projet, pour la Villa Thuret et le terrain INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique). Ce domaine est l’exemple de l’immobilisme de notre territoire et continue à se dégrader et à 
être inutile. Quel gâchis ! 
 
M. LEONETTI : Quand vous avez dit « quel gâchis ! », vous avez légèrement tourné votre visage vers votre 
droite, parce que c’est l’INRA qui ne nous répond pas depuis 2012 sur la Villa Thuret. Sur les propositions – 
Monsieur le Directeur peut vous fournir l’ensemble des textes et des lettres écrits –, il est vrai que c’est en 
mai 2012 que le Ministère de l’Agriculture mettait à la disposition de la Ville d’Antibes et des collectivités, 
pour un projet structurant dans le cadre du développement durable, la Villa Thuret. Depuis, considérant que 
c’était effectivement la fin d’un gouvernement et le début d’un autre, depuis on n’a aucune réponse ou, 
plutôt, des réponses qui sont totalement à côté du projet. C’est un projet qui doit, bien entendu, réfléchir sur 
un service Environnement, sur la mise en œuvre et la mise en exergue d’un jardin remarquable au sens 
véritable de « jardin remarquable ». C’est un bâtiment qui appartient à l’État qui se détériore, un squat que 
j’évacue régulièrement sur les studios qui devraient être à disposition d’élèves du lycée horticole et sur 
lesquels il n’y a toujours aucune réponse. 
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Effectivement, là, vous avez raison, c’est un énorme gâchis avec une situation dans laquelle toutes les 
propositions qui ont été faites par la Ville d’Antibes et la CASA sont toujours – toujours – lettre morte. Un 
jour on aura une énorme friche à la sortie ou à l’entrée du Cap d’Antibes et on se posera la question de 
savoir – la dernière intervention de l’État – « Comment est-ce que je pourrais vendre tout cela, 
éventuellement à un particulier ? » Cela vous laisse un petit peu réfléchir à l’idée de l’intérêt général qu’il 
peut y avoir sur un projet dans lequel il y a un bâtiment administratif qui est présent et dans lequel il y a des 
studios, des serres, un jardin remarquable et une villa. Ce que répond l’État, c’est : « Comment est-ce que 
je pourrais faire de l’argent avec ça ? » On sait bien que l’argent est le nerf de la guerre, mais il y a un 
moment où ; quand même, on devrait être plutôt fidèle à l’esprit de la Villa Thuret plutôt que de se trouver 
avec des recherches absolues de financement à partir de sites remarquables. 
 
Sur le plan économique, c’est vrai ce que vous dites : nous avons créé 4 000 emplois en l’espace de 2 ans 
et demi. C’est assez remarquable dans un territoire français, cela n’existe pas ailleurs. Il est vrai qu’ils ont 
été créés essentiellement sur Sophia-Antipolis, par le business pôle, par la création de SophiaTech, par le 
label French Tech, par les laboratoires d’excellence, dès 2012, et par l’IDEX obtenu maintenant. C’est un 
territoire d’excellence. Après, depuis un an et demi et l’arrivée d’Alexandre FOLLOT qui a pour mission de 
développer tous les autres aspects économiques. Les autres aspects économiques, c’est le tourisme, dont 
la Communauté d’agglomération prendra la compétence en 2017, et sur laquelle nous sommes en train de 
travailler, et le commerce. Le commerce, cela existe, Madame DUMAS, et, nous, nous essayons de 
développer – nous le verrons tout à l’heure, à la fois une vision qui n’est pas naïve, mais qui, en même 
temps, est équilibrée. Je suis l’un de ceux à qui l’on a pu reprocher d’avoir gelé pendant longtemps toutes 
les grandes surfaces en périphérie et d’avoir seulement – c’est toujours notre optique – permis leur 
rénovation et leur modernisation. J’en veux pour exemple Décathlon, j’en veux pour exemple Castorama, 
j’en veux pour exemple, tout à l’heure et demain, Carrefour. 
 
Pour autant, le développement de l’activité commerciale est un développement qui réfléchit à un urbanisme 
adapté et, en même temps, à des mesures incitatives. Ces mesures incitatives, elles ont déjà été mises en 
place par la Communauté d’agglomération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) pour 
faciliter, d’abord, les charges communales. Pardon, je ne peux pas changer les charges sociales sur 
l’emploi et pas changer les impôts que le gouvernement socialiste a multipliés par deux sur les entreprises 
et les ménages, mais je peux au moins limiter les charges sur l’ensemble des entreprises, commerces 
compris. Dans ce cadre, je voudrais quand même vous rappeler que nous sommes avec des taxes, que ce 
soit la taxe économique ou la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), que nous avons 
baissée à deux reprises, dans des volumes et des niveaux qui sont très inférieurs à des moyennes 
nationales. Vous avez une CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) qui est à 25 %, une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères qui est inférieure à 10 %, donc cela veut dire que l’on ne pèse pas 
sur les entreprises pour permettre effectivement leur développement. 
 
En ce qui concerne le transport, oui, en 3 ans nous sommes passés de 3 millions à plus de 8 millions de 
passagers. C’est un échec effectivement retentissant, comme est l’échec de constater que depuis à peu 
près 15 ans le prix du ticket est toujours à 1 euro et qu’il le restera. 
 
Ensuite, vous nous parlez des logements sociaux. Je ne vais pas prendre parti pour l’Abbé Pierre, j’en ai vu 
qui le portaient aux nues, probablement au paradis, et d’autres qui le jetaient en enfer, mais c’est normal 
que les fronts soient de temps en temps en opposition frontale. Je vous dirai simplement que l’objectif de la 
Communauté d’agglomération est de répondre aux besoins, non pas de répondre à un chiffre. Vous avez 
sur la Communauté d’agglomération 170 000 habitants. Lorsque vous regardez les demandeurs de 
logement et que vous regardez la progression que nous sommes en train de faire, elle finira par satisfaire 
les populations. Bien entendu, si demain on passe à 25 % de logements sociaux, on attirera des 
populations qui viendront d’autres départements et qui seront en difficulté. Je pense que l’important est 
d’avoir la responsabilité que l’on nous a confiée et qui est de répondre à la population qui est la nôtre. 
 
Je constate, malgré ce que les uns et les autres peuvent dire, qu’il y a encore beaucoup de gens qui 
m’interpellent – qui sont même des Français, normaux – en me demandant : « Est-ce que je pourrais avoir 
un logement social ? » Ces personnes, j’essaie de faire en sorte qu’on le leur attribue, Maguy BLAZY s’y 
emploie, et on y arrive assez bien puisque je crois que 96 % des attributions sont à des Français. Je ne 
sais pas quelle est la longueur ou l’ancienneté de leur souche, mais, en tout cas, ils sont Français, ils 
travaillent et ils ont besoin de se loger.  
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Les difficultés pour se loger sont importantes dans ce pays. Y consacrer 14 millions d’euros chaque année, 
c’est aussi la preuve que nous sommes capables d’acheter du foncier, de le porter, de travailler avec 
l’établissement public foncier régional et de faire en sorte que nous fassions des programmes, qui sont des 
programmes mixtes dans lesquels on ne reconnaît pas la barre du logement social du petit logement 
pavillonnaire accessible à tous. C’est la raison pour laquelle nous continuerons cette politique avec ce 
rythme, ni plus vite, ni moins vite. Si nous n’en faisions pas, je pense que nous serions coupables vis-à-vis 
des Français et de nos concitoyens, si nous en faisions 25 %, je pense que nous courrions derrière un 
chiffre qui ne correspond pas à une réalité de demandes. 
 
Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la Communauté d’agglomération. Ne vous inquiétez pas, elle ira 
plus mal parce que le gouvernement socialiste, qui retire 3 millions d’euros chaque année à la Ville 
d’Antibes, a décidé de retirer 16 millions d’euros par an à la Communauté d’agglomération d’ici 2020. 
16 millions d’euros par an ! Ceci en nous disant et en nous expliquant, et les gouvernements que vous avez 
peut-être soutenus – Monsieur MONTEBOURG était venu dire que Sophia-Antipolis était un exemple pour 
la France. Il doit être plus proche de vous que de Madame MURATORE, Monsieur MONTEBOURG… 
 
M. LEONETTI : Il est sorti du Gouvernement et il a au moins l’avantage de se retrouver avec les 
communistes. 
 
Quand on nous dit que nous sommes le modèle et que l’on multiplie par 10 la péréquation, c’est-à-dire que 
plus nous faisons de l’emploi et de la richesse, plus nous faisons de l’innovation et de la croissance, plus 
on nous prend de l’argent. C’est désespérant qu’une Communauté d’agglomération comme Sophia-
Antipolis créée de l’emploi, créée de la dynamique et des labels, soit reconnue dans l’excellence sur le plan 
des jurys internationaux et que, en même temps, chaque fois l’État revienne en disant : « Vous avez gagné 
plus, et bien on va vous en prendre plus ». Et bien je pense que c’est le contraire de la méritocratie 
républicaine que, personnellement, je soutiens.  
 
La CASA ne va pas trop mal, mais ne vous inquiétez pas si après 2017 – si le gouvernement socialiste 
reste jusqu’en 2020 – nous aurons quelques résultats qui montreront qu’il n’y a plus d’excédent. 
 
Il n’y a pas de vote, donc nous allons passer à la délibération sur Carrefour. 
 
PAS DE VOTE - Le Conseil municipal PREND ACTE. 
 
 
 
Départ de M. DELIQUAIRE procuration à Mme THOMEL 
Arrivée de M. AMAR, la procuration à M. DUPLAY s'annule 
Départ de M. EL JAZOULI procuration à Mme NASICA 
Présents : 40 / Procurations : 9 / Absents : 0 
 
 
00-4 - RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL  CARREFOUR ANTIBES - 
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL AVEC LA SOC IÉTÉ IMMOBILIÈRE CARREFOUR 
- AMÉNAGEMENT DES ACCÈS DE VOIRIE DE L’ENTRÉE DE VI LLE NORD D’ANTIBES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : J’ai déjà un peu parlé sur le sujet. Depuis longtemps, et je ne m’en suis jamais caché – je 
dirais presque depuis une dizaine d’années –, je demande à Carrefour Antibes de se rénover compte tenu 
de l’environnement commercial qui existe et compte tenu, il faut le dire, du caractère obsolescent d’une 
entrée de ville qui n’est pas digne du premier Carrefour de France en termes de chiffre d’affaires et de la 
marque française qui sait si bien s’exporter à l’étranger. 
 
Nous avons donc reçu, à notre sollicitation, une réponse de la part de la société Carrefour sur une 
rénovation-extension de Carrefour. Cette rénovation-extension comporte un certain nombre d’exigences de 
notre part, exigences : 
 

- en matière architecturale. Cette exigence, c’était qu’il y ait une grande signature à l’origine du projet 
Carrefour ; 
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- en matière sociale, en particulier qu’il y ait une crèche, une Poste, un accueil des seniors sur cette 
zone et qu’il y ait un espace public qui soit ouvert à tous ; 

- sur le plan de l’organisation routière et une étude approfondie des besoins supplémentaires que 
créerait cette nouvelle attractivité de l’enseigne Carrefour à nos portes ; 

- enfin et surtout, sous la houlette de Patrice COLOMB, le fait que l’aménagement de Carrefour soit 
complémentaire et en cohérence avec le développement du centre-ville de Marenda-Lacan et en 
particulier, personne ne s’en étonnera, que ce projet ne s’associe pas à une mise en place de 
locaux à caractère culturel comme des cinémas ou des multiplex. 

 
La liste que je donne est une liste limitée. La première des contraintes, c’est de considérer que, malgré les 
travaux importants qui sont faits au niveau du bus-tram et à côté du bus-tram, puisque, vous le savez, les 
travaux qui sont faits par la CASA, le Conseil Départemental et ESCOTA (Autoroutes Esterel-Côte d’Azur) 
à l’heure actuelle, sont des travaux qui vont bien au-delà du simple passage du bus-tram, nous ne 
souhaitons pas que l’attractivité de Carrefour fasse en sorte que l’on sature à nouveau cette zone. Nous 
avons demandé à ce que des études approfondies soient effectuées dans ce domaine. Ces études 
montrent, je résume, que, non seulement à proximité de Carrefour, mais autour de Carrefour, en allant 
même jusqu’aux Semboules, il peut y avoir des améliorations qui soient portées et nous allons donc 
demander à ESCOTA et à Carrefour d’en porter la majeure partie financièrement. 
 
C’est l’objet des délibérations qui sont sous forme de trois délibérations, mais qui, en fait, n’en sont qu’une. 
J’ai souhaité, pour des raisons de transparence, que les trois délibérations qui sont présentées aujourd’hui 
soient autour de l’aménagement routier permettant le développement et la bonne réalisation de Carrefour. 
Néanmoins, j’ai souhaité que l’on vous présente l’ébauche, l’esquisse, du projet en sachant que ce projet 
n’a pas, aujourd’hui, obtenu un permis de construire et que, bien entendu, compte tenu de cet 
aménagement, et sans être en non-conformité avec le PLU, il y a des éléments à la marge qui 
nécessiteront des modifications du PLU et qui vont donc nécessiter une enquête publique. 
 
Je rappelle simplement que, un, c’est la même règle pour tous : une grande enseigne en périphérie doit 
être complémentaire du développement en centre-ville et doit pouvoir se développer, comme nous l’avons 
fait pour Castorama, Décathlon, Darty ou d’autres.  
 
Deuxièmement, ce développement doit se faire avec des critères environnementaux, des critères sociaux 
et des critères d’aménagement qui permettent une fluidité du trafic, en tout cas sûrement pas une 
potentielle aggravation. Enfin, il fallait que l’entrée de ville s’anoblisse d’une grande signature et la société 
Carrefour a choisi Jean-Michel WILMOTTE pour ce projet dont nous allons essayer de vous présenter 
l’ensemble, en rappelant bien à l’ensemble des élus que ce n’est pas sur l’ensemble que nous allons voter. 
Nous allons voter sur les aménagements routiers qui nous paraissent nécessaires à effectuer et sur la clé 
de répartition de prise en charge financière par la société Carrefour, ESCOTA et les collectivités 
territoriales. Je cède la parole à Patrice COLOMB. 
 
M. COLOMB  : Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Cette présentation, qui est un projet sur la 
requalification de l’entrée de ville Nord et le haut d’Antibes, est déclinée en 5 points : 
 

- le premier concernera l’environnement commercial et urbain que j’aurai le plaisir de vous présenter ; 
- viendra par la suite l’accessibilité routière et les transports en commun qui sera présentée par 

Cécile MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain, DGA Aménagement et Développement 
Durable du Territoire ; 

- le projet architectural sera présenté par Monsieur WILMOTTE qui est donc l’architecte de 
Carrefour ; 

- en point 4, les délibérations vous seront proposées ; 
- l’étape 5 est l’étape clé de l’opération. 

 
Concernant la cartographie projetée, vous pouvez vous apercevoir que nous avons des territoires voisins 
qui ont un développement commercial plutôt agressif avec des implantations d’équipements commerciaux 
d’envergure. Je parle de Polygone Riviera qui vient d’ouvrir très récemment, mais également à l’extension 
de CAP 3000 ainsi que Nice One. Il s’agit là de bien avoir conscience que nous avons déjà un fort taux 
d’évasion de près de 45 % dans le secteur d’activité. C’est une étude réalisée par la CASA en 2011 ; étude 
faite est réalisée avant, bien sûr, l’installation de Polygone Riviera.  
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Il faut bien que nous ayons à l’esprit, que nous avons un taux d’évasion qui n’est pas acceptable 
aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il faut aujourd’hui que nous ayons une vision globale sur 
l’attractivité commerciale de notre territoire communal. 
 
Quand je parle d’attractivité commerciale globale, bien sûr, il y a la périphérie avec le projet Carrefour qui 
vous sera présenté, mais également les cœurs de ville qui ont un besoin de dynamisme. Forcément, il faut 
qu’il y ait cette cohérence entre la partie Nord de la zone et, bien sûr, le cœur de ville et ce fameux projet 
Marenda-Lacan qui donnera tout ce dynamisme et la liaison entre le port, le centre ancien et le centre 
moderne, sans oublier, bien évidemment, le côté qui est un autre cœur de ville avec toute sa spécificité, qui 
est plutôt Juan-les-Pins qui, lui, a plutôt trait avec tout ce qui est en relation avec le tourisme, les loisirs et le 
côté plus festif. Aujourd’hui, l’offre actuelle d’Antibes (centre-ville et périphérie) est insuffisante pour retenir 
les clients. On se doit de moderniser tant, comme Monsieur le Maire le disait, Carrefour en lui-même, mais 
également nos cœurs de ville et le projet Marenda-Lacan y répondra. 
 
Concernant la zone de chalandise, nous avons un point positif, puisque nous avons une zone de 
chalandise importante avec près de 600 000 habitants. C’est quand même une zone de chalandise qui est 
plus de double par rapport à une zone de chalandise que l’on peut rencontrer là où sont implantés des 
magasins  Carrefour. Il nous faut donc avoir à l’esprit de capter cette clientèle en modernisant nos appareils 
commerciaux. Bien sûr, en parlant d’appareils commerciaux, j’entends toujours aussi, parce que c’est 
important de le souligner, nos cœurs de ville qui doivent être dynamisés et, pour ce faire, j’en parlerai un 
petit peu plus loin, nous avons déjà entamé une démarche à ce sujet. Nous avons des revenus bien 
évidemment élevés qui sont de l’ordre de 15 % au-dessus de la moyenne nationale et, également, des 
projets en développement urbain (plus de 3 300 logements dans l’avenir). 
 
Sur Sophia-Antipolis, nous le savons tous, il y a un potentiel qui est très important avec 1 400 entreprises 
sont implantées, plus de 30 000 emplois dont 54 % de cadres, 5 000 étudiants, 4 000 chercheurs du 
secteur public et, à l’horizon 2030, une extension du parc d’activité de 400 hectares. Là, une fois de plus, il 
est important de capter, justement, ces nouveaux chalands de façon à de ce nos appareils commerciaux de 
qualité soient bien évidemment de bon ton pour l’attractivité commerciale. 
 
La zone des Trois moulins est un futur quartier mixte en développement. Là aussi, c’est un projet 
d’extension avec des logements, des bureaux, de grands équipements qui sont en liaison avec les 
nouveaux réseaux de transports en commun. Là aussi, il faut capter ces chalands supplémentaires sur 
l’ensemble de la zone avec, bien évidemment, le projet Carrefour qui est à proximité immédiate, mais 
également pour permettre aux cœurs de ville, avec une orientation un peu plus authentique sur le cœur de 
ville d’Antibes et plus festive sur Juan-les-Pins, comme je le disais auparavant, d’en bénéficier. 
 
La liaison avec le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), c’est un élément fédérateur pour tout le territoire, 
c’est un lien fort entre les cœurs de ville et Sophia-Antipolis avec 15 000 voyageurs par jour à terme, 
6 minutes entre chaque passage en heure de pointe. Cela facilitera effectivement la fluidité au niveau de la 
circulation et bien évidemment, permettre aux différents habitants de la zone de pouvoir descendre plus 
rapidement en centre-ville et de pouvoir également monter sur la zone périphérique. 
 
Je parlerai maintenant d’une synergie commerciale cohérente avec les pôles urbains des territoires. Il s’agit 
là de créer la synergie commerciale entre les différents pôles urbains notamment, comme je l’expliquais les 
projets Marenda-Lacan et le développement commercial du haut d’Antibes. Pour ce faire, nous avons donc 
lancé une réflexion à la suite de la demande de Monsieur le Maire pour essayer de voir comment nous 
pourrions dynamiser davantage les cœurs de ville. Cette réflexion porte sur un partenariat avec les 
différents acteurs économiques et institutionnels que sont la CASA, la Chambre consulaire, les unions 
commerciales, mais également les partenaires privés tels que le groupe Carrefour. De là naîtra, 
évidemment, une convention de partenariat qui est en cours d’élaboration pour renforcer l’offre 
complémentaire à l’offre déjà existante. Il y aura également un comité d’enseignes pour évaluer ensemble 
la pertinence de mettre une enseigne à un endroit plutôt qu’à un autre, ce dans le cadre d’un schéma 
directeur et des fiches actions que nous sommes en train d’étudier et pour lesquelles il y aura un arbitrage, 
très prochainement, des acteurs économiques et institutionnels. 
 
Merci. Maintenant, je passe la parole à Cécile MENGARELLI. 
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M. LEONETTI : Merci. Vous avez bien noté que dans notre développement sur la zone des Trois moulins, il 
n’y aura pas de commerces, si ce n’est de petits commerces de proximité, puisque c’est de l’habitat. C’est 
le prolongement de Sophia-Antipolis avec les grandes enseignes sophipolitaines du tertiaire, mais pas 
d’activités commerciales de grandes surfaces. 
 
L’accessibilité routière et transports en commun, c’est l’enjeu de ce projet. 
 
Mme MENGARELLI  : Bonsoir à tous. Effectivement, pour pouvoir créer un ensemble de développement 
urbain comme on vous l’a présenté sur les hauts d’Antibes, il faut bien sûr avoir une réflexion au niveau de 
l’accessibilité routière et des transports en commun. Nous connaissons tous le secteur du haut Antibes 
avec l’autoroute et la partie Sud, où se situe la zone d’activités où l’on retrouve Carrefour, Décathlon et 
Castorama, et la partie Nord, au-dessus de l’autoroute, des Trois moulins. On voit bien que depuis les 
années 70, il y a eu un développement urbain conséquent avec, bien sûr, la traduction de réseaux routiers 
nouveaux pour permettre la fluidité dans ce secteur. Aujourd’hui, voilà l’image que nous avons du territoire 
avec les nouvelles voies qui ont évolué et qui se sont tracées au fil du temps sur ce secteur. 
 
Bien sûr, dans la réflexion urbaine et relative à la circulation, la Ville n’a pas attendu ce jour pour réfléchir 
sur l’ensemble des secteurs et des projets routiers sont déjà en cours comme le projet CASA en lien avec 
le projet du bus-tram. Aujourd’hui, de premiers travaux ont déjà vu le jour : 

- l’autoroute est ici et vous avez ce giratoire qui a été réalisé. C’est un nouveau giratoire qui permet 
de sortir de l’autoroute et de faire un piquage, directement, pour rejoindre les Trois moulins ; 

- le pont, ici, qui a été réalisé et qui permettra de liaisonner l’accès entre Super Antibes et le giratoire 
des Trois moulins ; 

- le pont où passera le BHNS est aussi réalisé ; 
- cette partie-là qui est en sortie d’autoroute pour rejoindre la liaison Saint-Philippe qui est en cours 

de réalisation. 
 
Tous ces éléments au nord d’Antibes font déjà partie des ouvrages qui vont permettre de créer une fluidité 
dans ce secteur. En images, c’est une maquette qui montre : 

- la sortie, ici, de l’autoroute pour aller vers Saint-Philippe ; 
- le tracé du BHNS qui passera au-dessus, par le pont, pour aller rejoindre Sophia-Antipolis ; 
- le giratoire, ici, qui est en fonction pour rejoindre éventuellement, aussi, ce giratoire-là pour, après, 

redescendre sur le centre d’Antibes. 
 
Là, ce sont les projets en cours. Dans le cadre de ces projets d’aménagement au nord de la Commune et 
notamment du projet Carrefour, il y a un nœud routier qui est un point noir – le giratoire de Provence – qui 
est vraiment la partie à travailler, à désengorger, pour avoir un territoire plus fluide. Tout le monde connaît 
ce secteur, on a une saturation régulière dans ce secteur qui est liée notamment au trafic de transit Nord-
Sud et Est-Ouest, puisque l’on a un véritable nœud routier, une nouille, où il y a un trafic conséquent. 
Depuis des années, comme je le disais, des études sont en cours par la Ville et le Département, mais elles 
sont complexes, puisqu’il y a de nombreuses contraintes, à la fois des contraintes foncières, techniques et 
financières, pour pouvoir améliorer l’ensemble de ce secteur. Il faut savoir que le giratoire de Provence, 
aujourd’hui, ce sont 7 300 véhicules/heure, en heure de pointe le vendredi soir. C’est un ouvrage qui sature 
régulièrement et qu’il faut pouvoir contourner aujourd’hui. 
 
Sur ce qui est donc proposé, là, je vous mets une petite vidéo. Où est-ce qu’il faut que je clique ? Voilà. 
C’est la modélisation des flux actuels. Aujourd’hui, vous avez une modélisation des flux actuels en heure de 
pointe le vendredi soir, de 17 heures à 18 heures. On voit effectivement une saturation ici. Ça coince, ça 
coince beaucoup, aussi, quand on remonte d’Antibes vers l’autoroute et également quand on redescend 
depuis Saint-Philippe ou depuis Sophia-Antipolis sur ce giratoire. On a donc vraiment de grosses difficultés 
actuellement pour traverser, en heure de pointe, tout ce secteur. Je ne sais pas combien de temps ça dure, 
mais vous voyez que les lignes sont saturées sur 300 mètres à chaque fois, ça coince bien. 
 
Pour pouvoir créer une certaine fluidité dans ce secteur, il y a 3 aménagements principaux qui ont été 
étudiés et qu’il faudrait pouvoir réaliser. Il s’agit de : 
 

- depuis le chemin de Saint-Claude, de pouvoir remonter par un autopont pour rejoindre, ici, la 
bretelle d’autoroute, ce qui permettrait de désengorger le giratoire de Provence et ce qui représente 
au moins 900 véhicules par heure environ ; 
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- le deuxième ouvrage serait, depuis la RD 535 Nord, pour pouvoir repiquer l’autoroute (sortir et 
entrer sur l’autoroute) par cette boucle qui passe sur des terrains ESCOTA. Cette entrée sur l’A8, 
aujourd’hui, permettrait d’avoir une fluidité d’au moins 430 véhicules par heure ; 

- cette création directe, depuis le chemin de Saint-Claude, d’un shunt, d’un accès direct sous 
l’autoroute, qui permettrait aussi d’alléger les flux sur le secteur du giratoire de Provence. 

Ces 3 solutions permettraient de fluidifier tout ce quartier Nord. 
 
Pour ce faire – on ne voit pas très bien, mais je vais vous expliquer –, il n’y a pas que ces trois ouvrages. Il 
y a également d’autres ouvrages qui seraient nécessaires pour créer une véritable fluidité sur l’ensemble 
des hauts d’Antibes : 

- d’abord, la mise en place du BHNS, ici, depuis Saint-Claude. Le BHNS passerait ici, remonterait et 
irait vers les Trois moulins ; 

- la création – ce sont des ouvrages de la CASA – d’un accès sur la partie de la zone d’activités Sud ; 
- bien sûr, le redimensionnement du giratoire de Provence qui passerait à 3 voies ; 
- le cheminement du chemin de Saint-Claude qui serait élargi et retravaillé, retraité, à 1 voie et 

2 voies. Ici, il s’agirait de retravailler la requalification de l’entrée depuis le giratoire ; 
- le shunt dont j’ai parlé auparavant ; 
- la sortie de l’autoroute ; 
- la RD 455 ; 
- la possibilité de fluidifier, dans ce secteur, le chemin des Terriers avec un nouveau giratoire et un 

piquage direct sur l’autoroute, ce qui permettrait de délester la population des Semboules et de tout 
ce secteur qui pourrait avoir un accès direct sur l’autoroute. 

 
L’ensemble de ces projets permet de fluidifier, de créer des accès nouveaux et de faciliter les échanges.  
 
Je vais maintenant vous montrer la modélisation des flux après la réalisation des ouvrages, les 3 ouvrages 
nécessaires dont on a parlé auparavant. On voit donc la modélisation de ces ouvrages. L’hypothèse de 
cette modélisation est une hypothèse très, très prudente où avaient été pris en compte les flux de transit 
liés aux activités qui existent autour de l’ensemble routier et également les projets de constructions futures. 
On est donc vraiment dans un schéma directeur routier proposé qui permettra vraiment de fluidifier le 
réseau en intégrant notamment le projet Carrefour. Là, on voit que l’on est toujours sur un vendredi soir en 
heure de pointe. On voit que la saturation est beaucoup moins importante, notamment au niveau du 
giratoire de Provence. Il y a une fluidité qui se fait. 
 
Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur WILMOTTE qui est l’architecte du projet Carrefour et à 
Monsieur MUS, qui est le paysagiste, pour présenter le projet architectural du centre commercial. 
 
M. LEONETTI : Merci beaucoup, Cécile MENGARELLI. Est-ce que vous vous déplacez ? Vous restez là-
bas ? Bon, nous remercions Monsieur WILMOTTE et Monsieur MUS de nous faire le plaisir de nous 
présenter le projet. 
 
Je rappelle que ce projet n’a pas de permis de construire aujourd’hui, que c’est une esquisse que nous 
avons exigée compte tenu du fait que nous voulons une facture de très grande qualité à l’entrée de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins. Je rappelle aussi que ce n’est pas sur les éléments que vous allez voir que la 
délibération porte, mais bien sur ce qui vient de vous être présenté et sur le financement. La pertinence des 
travaux apparaît évidente, les expertises ont bien sûr été effectuées par ESCOTA, le Conseil 
Départemental, les bureaux d’études, la CASA et la Ville d’Antibes, mais c’est sur l’accessibilité routière et 
les transports que les délibérations que nous allons étudier portent. Néanmoins, je pensais qu’il était 
nécessaire que l’on explique l’ensemble pour comprendre pourquoi on modifie le projet de déplacement 
autour de la zone de Carrefour. 
 
Projet d’architecture, la parole est à Monsieur WILMOTTE et à Monsieur MUS avec votre autorisation. 
 
M. WILMOTTE : Bonsoir à tous. Merci de nous permettre de présenter ce projet qui est d’un très grand 
intérêt dans la mesure où c’est un territoire qui est sur 600 mètres de bordure de l’autoroute A 8 et qui est 
vraiment, aujourd’hui, une future entrée de la Ville d’Antibes. 
 
Nous avons plusieurs sujets qui sont réunis sur ce plan.  
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Je dirais que le projet le plus important, l’élément le plus important, a été ce passage du BHNS au cœur du 
projet et qui, en réalité, est comme une sorte de blessure, puisque le passage vers Saint-Claude coupait le 
terrain entre, d’un côté, le bâtiment Hygiena /Urban Design et la partie serres et l’autre côté que vous voyez 
ici. C’est cette partie qui, en réalité, a été la clé de notre projet, parce que, finalement, c’est une vraie 
blessure que ce passage au milieu du site. Nous avons transformé cette blessure en un élément positif, 
puisque cela deviendra l’entrée d’un nouveau lieu, d’un nouveau lieu de vie, d’un nouveau centre, avec des 
éléments architecturaux très forts. Je vous montrerai un développement de cette partie-là. 
 
Ensuite, la partie 2 que vous voyez ici, c’est que l’on aura une grande promenade à partir de cet accès. On 
aura une promenade d’environ 300 mètres qui amènera jusqu’au grand magasin actuel. Ensuite, cette 
promenade sera partiellement couverte et partiellement ouverte. Ensuite, la promenade se continuera 
jusqu’à la fin du grand magasin, au point numéro 6 que l’on verra ensuite. 
 
Le numéro 3, c’est l’emplacement d’un parking qui sera, lui, en infrastructure et dans lequel on pourra avoir  
un premier délaissement des voitures sur 900 places. Ici, on a un autre parking qui sera sous forme de silo, 
sous forme de 2 niveaux et demi. Il sera ce que l’on appelle un parking « silo », mais il sera très fortement 
végétalisé. Là, Jean MUS est beaucoup intervenu sur ce projet. Celui-là fera 1 800 places et, ensuite, on 
aura un autre parking qui fera 800 places. Sur une possibilité de parking d’environ 1 600 places aujourd’hui, 
on passera à 3 400 places pour l’ensemble de ce territoire, mais ce qui sera intéressant est que ces places 
seront réparties. Nous allons éviter de créer des bouchons, un peu dans l’esprit des croquis que nous a 
montrés Madame MENGARELLI tout à l’heure. Il y aura 1 entrée de ce côté, une 2e de ce côté-ci et une 3e 
là. On répartira donc les accès. 
 
Ensuite, sur la nouvelle façade autoroutière – c’est très important – vous avez aujourd’hui, ici, 300 mètres 
qui se développent. C’est très, très visible, parce que c’est un endroit où l’autoroute A 8 est très large et il y 
a une très grande visibilité. C’est donc une opportunité de créer cette entrée, ce signal, de se dire : « Tient, 
on est à Antibes ». Il faudrait que ce bâtiment, par son architecture et par sa végétalisation, soit déjà un 
signal qui nous montre que nous sommes à Antibes. Il y aura un traitement végétal sur presque 400 mètres 
ici, côté autoroute et côté bretelle d’accès, mais sans oublier que l’on traitera bien sûr toutes les terrasses 
du bâtiment, puisque c’est le parti pris du projet. 
 
Le point 5, c’est la nouvelle localisation de la station-service. Là, nous avons envisagé une nouvelle 
typologie de station avec de grands auvents, mais qui seront accessibles. Elle permettra aussi, de ce 
quartier où l’on est, en altimétrie, plus haut que vers Carrefour, de descendre vers le chemin de Saint-
Claude. Pour les services, Monsieur le Maire, vous aviez insisté beaucoup sur cette garderie – ce n’est pas 
habituel dans ce genre de magasin – et nous avons prévu une grande crèche, ici, avec une terrasse et, en 
plus, une passerelle qui va à un jardin potager qui sera mis sur l’un des bâtiments. Ce sera donc très 
intéressant d’avoir cette crèche qui est accessible très facilement par les parkings et qui sera dans la partie 
la plus calme de cet ensemble. 
 
Ici, c’est donc la situation actuelle. On voit bien le bâtiment Hygiena ici, les serres et les parkings. 
Aujourd’hui, finalement, 50 % de la surface est occupée par des parkings. Vous voyez ici ce rondpoint et, 
surtout, ici, où passe le BHNS qui vient couper le projet en deux. Alors, nous avons eu une idée. On s’est 
dit : « Pourquoi est-ce que l’on ne ferait pas, à cet endroit-là, une grande place, une sorte de grand 
amphithéâtre végétal, et que le transport devienne un lieu de croisements, de rencontres, un lieu où l’on se 
retrouve ? » Finalement, de cette blessure, nous en avons fait une mise en scène avec cet amphithéâtre 
végétal, avec ces fontaines, avec un ensemble, et cela deviendra un point de rencontre. En même temps, 
c’est le point de départ – on a deux grands escaliers de part et d’autre -, c’est le point de rencontres et de 
démarrage pour entrer dans le centre commercial. Dans cette rue – la rue qui est à ciel ouvert et 
partiellement abritée –, on arrivera directement dans le centre par cette partie-là. C’est un élément plutôt 
positif. 
 
Là, je vous montre juste un petit plan de coupe pour vous montrer qu’avant on avait juste un pont et, 
maintenant, on aura une dalle sous laquelle passera le bus. On a même anticipé sur vos futurs bus à deux 
étages, on l’a prévu pour le futur. C’est plutôt intéressant et au lieu d’une blessure on a un lieu public, un 
lieu agréable à vivre. Ici, on voit que l’on va jouer avec toute une série de terrasses. Ce sera végétalisé et 
cela deviendra un endroit très humain. Là, on est au-dessus. Vous voyez, le BHNS passe ici et, là, on est 
en balcon. Je vous ai parlé de l’amphithéâtre de verdure et il est là. On a une sorte de balcon, on peut 
monter par les escaliers de part et d’autre et, là, on arrive dans cette rue commerçante, dans ce lieu de vie. 
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Ici, vous voyez comment se situera l’intérieur de ce lieu. En partie basse, il y aura les boutiques et, en 
partie supérieure, on a imaginé des kiosques qui seraient des restaurants avec les vues sur Sophia-
Antipolis, sur l’arrière-pays, vers la mer. C’est un endroit qui sera très, très beau puisque ces restaurants 
seront un peu en suspension au-dessus de cette grande galerie. Vous voyez un peu l’espace que l’on aura, 
c’est très large, c’est excessivement lumineux. C’est vraiment un projet architectural très contemporain. Là, 
on aura aussi, dans ce lieu, des lieux festifs, puisque l’on a imaginé de grands écrans où l’on peut 
retransmettre des matches près des restaurants et des boutiques. Là, c’est un exemple des lieux de vie 
que nous aurons sur ce site. Voici un autre lieu de vie. Vous voyez que, là, on est au cœur. Sur les 
300 Mètres, nous avons créé 2 places et ces 2 places seront avec la partie commerciale. Vous voyez qu’à 
l’étage on aura cette passerelle qui, par exemple, emmènera d’un restaurant à un autre pour ces 
restaurants qui seront en superstructure. 
 
Un sujet qui a été très difficile – là, Jean MUS va prendre la parole – était l’idée de savoir comment faire un 
parking silo sans que cela soit affreux. On a donc imaginé toute une série de lacets – ces lacets sont des 
garde-fous, si vous voulez – qui ondule et avec lesquels on fera une sorte de tissage avec le végétal. Là, je 
laisse la parole à Jean MUS pour vous expliquer. 
 
M. MUS : Tout marche bien. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Presque tout a été dit et vous allez 
comprendre que faire partie d’une telle équipe n’est pas une chose facile pour un artiste des jardins ou un 
passionné de nature. Quand on vous parle pendant des heures d’humanisation, de fluidité ou d’occupation, 
je me suis dit, à un moment, « Il faut que tout ceci devienne digeste pour la Ville d’Antibes. Sans cela, on 
ne s’y reconnaîtra pas ». Alors, c’est ce côté émotionnel – peut-être parce que j’ai fait mes études à Antibes 
– et je me suis dit : « Il faut essayer d’apporter un tissu végétal qui rende à cette architecture toute son 
humanité chlorophyllienne ». 
 
Tout ce que vous voyez là, c’était oser d’avoir de grands bambous de Chine – vous savez, ces bambous 
qui poussent à 14,15, 16 ou 17 mètres – qui font qu’avec l’air du temps et avec l’air du vent il y avait une 
sorte d’harmonie musicale tout à fait fascinante. Quand je vais quitter l’autoroute, quand je vais quitter 
Cannes et aller vers Nice, avoir ce jeu, ce mouvement, ce côté sensuel très fort du paysage nous semblait 
un argument intéressant et il va effacer – je n’ai pas dit « gommer » - toutes ces lignes architecturales qui 
sont – regardez, on ne l’a pas fait exprès – presque dans un jeu avec les nuages. C’est la même vision ici, 
de l’autre côté, sur un autre plan où l’on cherche, à tout moment, non pas à cacher un bâti qui est tout à fait 
contemporain, mais à lui rendre une noblesse très forte par les matériaux qu’il comporte. 
 
Simplement deux mots sur cette lecture. Vous voyez que, là, nous reprenons tout simplement des plantes 
endémiques d’Antibes. Ce sont quand même, qu’on le veuille ou non, des pins d’Alep, parce qu’ils 
occupent toutes nos forêts, et des cyprès. Vous savez, ces cyprès, quand ils sont bien choisis… Souvenez-
vous, sur l’autoroute, quand vous allez vers la Provence, vous avez de grandes structures. On est presque 
à la porte de l’Italie et on se rend compte que si l’on marque bien, ils diront qu’ils sont les protecteurs de 
cette entrée de ville et ils marqueront un art de vivre qui fait – il se trouve que c’est Carrefour – qu’à 
Carrefour, l’art de vivre au travers des jardins sera complètement assuré. 
 
Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : Merci, Jean-Michel WILMOTTE et Jean MUS. On est maintenant sur… Qui reprend la 
parole ? 
 
Mme MEGARELLI  : C’est moi. Autour de ce beau projet, ce qui est à retenir, c’est que l’on aura une 
circulation facilitée avec des accès fluidifiés. L’objectif est de rénover l’entrée de ville avec : 

- un véritable petit parc urbain et paysagé ; 
- des transitions piétonnes ; 
- une desserte en transports en commun renforcée avec la création, bien sûr, du bus-tram ; 
- un centre commercial modernisé ; 
- des parkings intégrés. On vient de voir l’intégration du parking en silo. 

Cela génèrera 500 à 600 emplois. 
 
Je vais un petit peu moins vous faire rêver, puisque l’on va aborder les délibérations qui sont de l’ordre 
administratif. Pour pouvoir réaliser ce projet, la Collectivité doit délibérer sur 3 délibérations.  
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On a une convention de projet urbain partenarial, que l’on appelle un « PUP », qui est une convention qui 
sera signée avec la Société Immobilière Carrefour. On a une 2e délibération sur la convention constitutive 
d’un groupement de commandes entre les différents partenaires, les maîtres d’ouvrages routiers sur ce 
secteur, le département 06, la CASA et la Ville d’Antibes. On annoncera également des modalités de 
concertation publique pour le projet routier. La 3e délibération concerne le plan local d’urbanisme pour 
lancer une procédure de déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU en vigueur. 
 
Je voulais rappeler les précisions sur le projet global de l’aménagement des voies et des voiries routières, à 
la fois communales et départementales, et les voiries autoroutières. Cet aménagement est global, vous 
l’avez bien compris, et on a donc convenu d’un partenariat avec la Ville, le Département, la CASA, 
ESCOTA et la Société Immobilière Carrefour. On a deux types d’ouvrage sur ces espaces : 
 

- les travaux qui seront réalisés sur le domaine public autoroutier concédé. On a un estimatif autour 
de ces ouvrages à 8 millions d’euros hors taxe. Cela a fait l’objet d’une convention spécifique entre 
ESCOTA et la Société Immobilière Carrefour ; 

- les travaux qui seront réalisés sur le domaine public départemental et communal avec une 
estimation à 8,88 millions d’euros. Ces travaux feront l’objet d’une convention de projet urbain 
partenarial spécifique entre la Ville et la Société Immobilière Carrefour que je vous expliquerai 
après. 

On a donc un coût global des travaux de 17 millions d’euros. La Société Immobilière Carrefour participe 
pour 13 millions d’euros, le Département pour 2 millions, la CASA pour 1 million et la Ville d’Antibes pour 
1 million. 
 
Sur le projet urbain partenarial – la 1re délibération –, l’objectif est qu’il y ait une participation financière de la 
Société Immobilière Carrefour pour permettre la réalisation des ouvrages publics. On a déterminé les 
conditions de prise en charge financière d’une partie des ouvrages publics nécessaires à la réalisation de 
l’opération Carrefour. Les ouvrages réalisés sur le domaine public départemental et communal, c’est ce 
que l’on a vu tout à l’heure : 
 

- le déplacement du giratoire Saint-Claude. Vous verrez la slide suivante pour que je vous explique ; 
- l’élargissement du chemin de Saint-Claude à 3 voies ; 
- la création d’un autopont qui reliera directement le chemin de Saint-Claude à la RD 35 ; 
- la création du nouveau giratoire qui permettra d’accéder vers la bretelle de l’autoroute A 8 en 

direction de Nice depuis le chemin des Terriers. 
 
Sur la répartition financière dans le cadre du PUP, on a toujours un coût global de 8,88 millions d’euros. La 
Société Immobilière Carrefour participera à hauteur de 4,88 millions, le Département à 2 millions, la CASA 
à 1 million et la Ville d’Antibes à 1 million. Dans le cadre du PUP, voici les éléments dont je vous parlais 
tout à l’heure : 
 

- la reprise du chemin de Saint-Claude avec un traitement spécifique du chemin qui portera la voirie à 
20 mètres de large avec des aménagements routiers, mais aussi de stationnement, de trottoirs et 
de voies cyclables ; 

- le déplacement du giratoire. Aujourd’hui, il est ici. On aura un nouveau giratoire d’accès à cet 
endroit-là ; 

- l’autopont, ici. Tous les autres éléments que vous voyez sont hors PUP ; 
- la section Semboules-Terriers avec le nouveau giratoire. Ici, vous avez Habitat, le chemin des 

Terriers et un nouveau giratoire avec une bouclage qui permettrait d’accéder directement sur 
l’autoroute. 

 
La 2e délibération porte sur une convention de groupement de commandes. Pour pouvoir réaliser 
l’ensemble de ces travaux, il faut que l’ensemble des maîtres d’ouvrage qui participent, sur leurs voiries 
proprement dites, puissent participer pour pouvoir réaliser un groupement de commande et lancer des 
marchés. En raison de l’intérêt commun de ces trois collectivités, un groupement de commandes sera donc 
signé entre la Ville, le Département et la CASA. Dans ce groupement de commandes, la délibération 
propose de désigner le Département comme coordinateur du groupement de commandes et conducteur de 
l’opération. Il est également proposé de lancer, bien sûr, puisque c’est obligatoire, une procédure de 
concertation publique concernant les projets routiers, puisque l’on a une déclaration préalable à réaliser. 
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Cette concertation sera organisée par la Commune pour le compte du Département.  
 
Il y aura également une enquête publique qui sera mise en place sur les aménagements de voirie. On 
décline les modalités de concertation qui vont être proposées : 
 

- une information dans la presse et par voie d’affichage ; 
- on organisera au moins 1 réunion publique ; 
- la mise à disposition publique d’un dossier qui présentera l’ensemble du projet. Il sera mis à 

disposition du public en mairie ; 
- bien sûr, l’ouverture d’un registre qui sera dédié aux observations de la population. 
 

Pour ce faire, des marchés de maîtrise d’œuvre vont être mis en place ainsi que des marchés de travaux. 
Ils seront passés, correspondant à chacun des prestataires et à chaque membre (le Département, la CASA 
et la Ville). On désignera aussi un membre et un suppléant pour siéger à la Commission d’appel d’offres 
spécifique à ce groupement de commandes. 
 
Sur le groupement de commandes, chaque collectivité intervient sur ses propres ouvrages : 
 

- en jaune, la Ville ; 
- la CASA pour le BHNS. La partie qui est ici et le BHNS, mais également l’élargissement du 

giratoire ; 
- ici, ce sont les secteurs mixtes qui sont à la fois avec le Département et la Ville, puisque l’autopont 

passe au-dessus ; 
- la partie de l’autopont qui est ici, c’est purement le Département. 

 
La 3e délibération porte sur la procédure de déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU en 
vigueur. Aujourd’hui, le projet de la Société Immobilière Carrefour, du centre commercial, se situe en 
zone U (zone UZa) et nécessitera l’adaptation du plan d’urbanisme. Pour quelles raisons ? Parce que dans 
le cadre du projet qui vous a été présenté, il y a des éléments de hauteur qui changeront. On aura, au 
niveau du signal de l’entrée de ville, une composition urbaine avec une hauteur particulière. Il y a 
également des emprises au sol qui ne sont pas celles qu’il y a aujourd’hui dans la règle du PLU en vigueur. 
On aura aussi des éléments de règles de stationnement à modifier. 
 
On propose donc de réaliser cette procédure de déclaration de projet sachant que tout le programme de 
construction de Carrefour représente un intérêt général pour la Ville, puisque l’on est sur un aménagement 
urbain et une recomposition du tissu urbain qui contribue également, dans ce secteur, à la rénovation de 
l’ensemble de la zone d’activité, mais aussi à l’extension d’activités économiques. Pour faire cette 
déclaration de projet, il y aura : 
 

- une délibération. C’est la délibération d’aujourd’hui que l’on propose pour lancer la procédure ; 
- l’élaboration d’un rapport de présentation et de projet, avec le règlement qui sera modifié ; 
- une réunion des personnes publiques associées ; 
- l’enquête publique qui portera sur l’intérêt général du projet pour la mise en compatibilité du PLU ; 
- après, on reviendra pour délibérer en Conseil municipal pour approuver la déclaration de projet et la 

mise en compatibilité du PLU. 
Voilà le périmètre. Aujourd’hui, le centre commercial Carrefour est intégré dans la zone UZa et on propose 
le périmètre qui est ici, qui va changer et où l’on va changer les règles du PLU. 
 
Pour les étapes clés de cette opération, nous avons : 
 

- la déclaration de Projet pour mise en compatibilité du PLU durant le 4e trimestre 2016 ; 
- un dépôt du dossier commercial avec le permis de construire Carrefour au 1er trimestre 2017 ; 
- des démarrages de travaux qui comprendront bien sûr les accès et tout ce qui est lié aux ouvrages 

ainsi que le projet Carrefour lui-même au 1er trimestre 2018 ; 
- la fin des travaux routiers pour fin 2019 ; 
- une ouverture de la galerie commerciale Carrefour fin 2021 et la réalisation de tous les ouvrages. 

 
Je vous remercie. 
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Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : Merci. Alors, nous sommes donc avec cette présentation globale. Cécile MENGARELLI a 
rappelé les 3 délibérations qui vont se succéder. Peut-être que l’on pourrait se mettre un peu de lumière. 
Voilà. Comme cela, on se voit. Je vais donc donner la parole à tous ceux qui le souhaitent – d’abord à 
l’opposition – en leur demandant s’ils acceptent de faire 1 intervention globale sur les 3 délibérations. 
Monsieur TIVOLI, oui ? Madame DUMAS ? Madame MURATORE, aussi ? Monsieur TIVOLI ou la 
personne désignée. Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Merci, déjà, pour la présentation de ce projet fort alléchant. Toutefois, Monsieur le Maire, je 
vais me permettre de mêler l’intervention concernant la rénovation des ouvrages publics ainsi que 
l’extension de Carrefour. Étonnamment, dans un article paru dans le Nice Matin du 16 janvier 2016, vous 
énonciez que l’avenir était dans le cœur des villes ; il est avec moi. Sur ces belles paroles, nous nous 
demandons où en seront les petits commerçants et artisans lors de l’extension de l’ensemble commercial 
Carrefour d’environ 25 000 mètres carrés de surface de vente. Nous voulons tous redynamiser le centre-
ville, mais, concrètement, aucune action n’est menée. Comme le dit l’adage « business is business », 
certes. Or, il convient de vous rappeler que les transformations venant à être opérées par la Société 
Immobilière Carrefour peuvent être faites sans la prise en charge financière d’une partie du coût des 
ouvrages publics départementaux et communaux comme le dispose l’article L.332-11-3 du Code de 
l’urbanisme. 
 
En effet, à Antibes, nous avons, je vous le rappelle, le premier Carrefour de France avec  238,3 milliards  
de chiffre d’affaires pour 13 000 mètres carrés de surface de vente en 2014, chiffre en augmentation de 
1,5 % par rapport à 2014. Encore une fois, oui, Monsieur le Maire, il est également plus facile de se garer à 
Carrefour qu’en centre-ville. L’heure n’est pas à la dépense, nous sommes en crise économique et, selon 
vos dires « en crise morale ». D’ailleurs, en parlant de stationnement dans le centre-ville, « no parking, no 
business », pas vrai. Voici vos propos retranscrits dans Nice Matin. Vous disiez : « Pour avoir de l’activité 
économique, il faut disposer de places de stationnement ». Notre groupe devrait peut-être consulter un 
ophtalmologue quand les places de stationnement disparaissent tandis que vous affirmez le contraire. Les 
personnes, par facilité, préfèrent monter dans la zone industrielle afin de faire quelques petites courses au 
détriment des petits commerçants. Nous ne voyons pas comment étendre la surface commerciale de 
Carrefour permettrait l’avenir du commerce en ville. 
 
Par ailleurs, il est effectivement nécessaire de procéder à des travaux d’ouvrages publics afin de 
moderniser le secteur. Or vous mêlez habilement l’extension de Carrefour avec l’amélioration de 
l’échangeur autoroutier indispensable. Vous faites maintenant financer par Carrefour l’amélioration du 
giratoire en échange de l’extension à 25 000 mètres carrés. En somme, vous offrez à Carrefour la 
possibilité de doubler son chiffre d’affaires en doublant sa superficie, en lui fournissant un accès 
directement par l’autoroute et une desserte directe par le bus-tram. Or, qu’offrez-vous, Monsieur le Maire, 
aux petits commerçants du centre-ville qui vont perdre une bonne partie de leur chiffre d’affaires en 
échange de ces largesses accordées à Carrefour ? Pour ficeler le budget 2016, vous êtes obligé de vous 
coucher devant les grands groupes et acceptez une extension en échange d’un financement collaboratif de 
leur part. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GERIOS, il faudrait toujours essayer, dans la mesure du possible, de ne pas 
essayer de friser l’insulte. Moi, je ne me couche devant personne. Je n’ai pas un ancien président de parti 
qui s’est couché dans le luxe et une présidente de parti qui nage à l’intérieur. En même temps, je gère une 
ville en essayant de regarder l’intérêt général. Je n’ai pas l’habitude de me coucher et je ne me coucherai 
pas devant les propos que vous essayez d’insinuer. Je vous le dis très tranquillement, soit vous cherchez 
l’affrontement et vous l’aurez – et je vous garantis que vous serez perdant dans cet affrontement, parce 
que j’ai beaucoup plus d’arguments, beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de travail que ce 
que vous pourrez, à vous cinq, développer dans l’avenir –, soit on essaie de poser les problèmes et vous 
en avez posé un. Si vous l’aviez posé de manière plus élégante, on aurait pu essayer d’y répondre, c’est le 
problème de l’activité du commerce de centre-ville par rapport à l’activité de la périphérie. 
 
Ce n’est pas vous et ce n’est pas moi qui ont fait que Carrefour existe, là, depuis des dizaines et des 
dizaines d’années. Ce n’est pas vous et ce n’est pas moi qui font que c’est le premier Carrefour de France 
et, de toute façon, un certain nombre de personnes, dont peut-être vos électeurs ou peut-être vous-même, 
vont y faire leurs courses de temps en temps.  
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Ce n’est pas vous et ce n’est pas moi qui ont fait que Castorama existe à cet endroit et qu’il paraisse 
logique, à un moment donné, qu’il puisse s’étendre et devenir le premier Castorama de France avec les 
aménagements que nous avons envisagés et, bien entendu, les contreparties – je le dis très clairement – à 
la fois environnementales, sociales et les contreparties de déplacements qui sont nécessaires. Dans ce 
contexte, je crois que Patrice COLOMB a montré deux choses. La première est que nous avons bien 
conditionné le développement de Carrefour au développement des centres-villes avec un regard sur une 
commission avec la Chambre de commerce pour voir quelle enseigne va à l’extérieur, quelle enseigne va à 
l’intérieur. À l’intérieur de Marenda-Lacan, je ne peux pas pousser les murs et l’activité commerciale qui y 
est située est une activité commerciale qui ne sera effectivement pas de 20 000 mètres carrés, mais sera 
quand même autour de 7 à 8 000 mètres carrés. Par exemple, à Carrefour, il n’y aura pas – en tout cas 
dans le développement, comme cela est proposé souvent dans ces aménagements de multiplex. 
 
Cela veut dire que la recherche de cet équilibre est une recherche qui est indispensable. Il serait très facile 
pour moi de dire qu’il y a un multiplex à côté de Carrefour – ils sont prêts à le faire – ou, encore mieux, un 
multiplex sur la zone des Trois moulins où l’on peut encore plus facilement trouver des partenaires. Dans 
cette recherche, ce n’est pas moi et ce n’est pas vous non plus qui avez construit le Polygone Riviera. Je 
considère que sur l’aménagement, quelle que soit la qualité des enseignes et des boutiques qui sont à 
l’intérieur, on aurait pu réfléchir un peu plus sur la façon de desservir cette zone. C’est donc le débat 
préalable que nous avons ici avec vous. Quand je regarde les zones de chalandise qu’a évoquées 
Patrice COLOMB, je constate que non seulement les Antibois au sens large (Antibes, Vallauris, Valbonne, 
Biot, etc.) vont faire leurs courses, déjà, à Cap 3000 et au cœur de Cannes et qu’ils délaissent les zones 
qui sont les zones antiboises. 
 
C’est la raison pour laquelle il faut mener le combat sur deux fronts, si je peux m’exprimer ainsi. Le premier 
front est de dire que tout ce qui se trouve en périphérie d’Antibes doit être rénové, parce qu’une entrée de 
ville, avec les enseignes qui y sont – et ce n’est ni vous ni moi qui allons empêcher Carrefour d’exister –, ni 
vous ni moi n’empêcherons qu’elles soient là et ne les empêcherons de faire le chiffre d’affaires qu’elles 
font. L’élément que nous déployons donc est un élément à caractère qualitatif. Effectivement, dans cette 
zone, je pense qu’il faudra aussi qu’il y aient des services publics et c’est la démarche dans laquelle nous 
entrons avec une première étape qui est la crèche à l’entrée de ville, ne serait-ce que parce que Carrefour 
emploie quelque chose comme 2 000 agents aujourd’hui et que ce n’est pas inutile avec une population qui 
a effectivement des enfants en bas-âge. Cela nécessite que ce service public soit effectivement mis en 
place. 
 
On a donc deux solutions ou bien même trois. La première est l’immobilisme. J’attends qu’après Polygone-
Riviera, après l’extension de Cap 3000, se développent sur Mandelieu-la-Napoule – comme cela est 
éventuellement envisagé – et sur Cannes, d’autres grands centres. Et, un jour, on se rendra compte 
qu’effectivement le centre-ville continue d’être très intéressant, que c’est très intéressant d’aller à Juan-les-
Pins, mais que, pour autant, on n’a pas trouvé la possibilité d’empêcher les gens d’aller où ils veulent dans 
un pays de liberté, en particulier dans un pays de liberté commerciale. Sinon, on dit à Carrefour « faites une 
petite amélioration », ils mettent des bambous chinois devant les parkings, on masque l’ensemble – 
pardon, Jean MUS, pour cette petite allusion – et ils couvrent les parkings. Ils auraient facilement un permis 
de construire, parce que je ne pourrais pas m’y opposer. Ou bien, on monte en exigences et on dit oui à la 
rénovation, oui à l’extension, mais, en même temps, avec une valeur qualitative supplémentaire. 
 
Au fond, si je vais au fond de ma pensée, je préfère que les Antibois aillent à Carrefour avec la possibilité 
d’avoir un parking-relais, un accueil pour les seniors, une Poste, un poste de Police, une crèche/halte-
garderie. Je préfère cela qu’ils prennent l’autoroute et qu’ils partent directement sur les zones que je viens 
d’évoquer. Aujourd’hui, on a une perte qui est de l’ordre de 20 à 30 % de personnes qui habitent Antibes et 
la périphérie qui ne font pas leur activité commerciale sur cette zone. C’est dire à quel point on est en 
retard ! Je me suis un jour attribué la responsabilité de cela en disant que j’avais gelé pendant 10 ans les 
grandes surfaces. Depuis 10 ans, j’ai pris une autre attitude qui, à mon avis, est beaucoup plus conforme à 
la réalité du terrain. Je n’accueille pas de grande surface supplémentaire, mais j’exige au contraire que 
celles qui y sont se rénovent. Je me rappelle même avoir eu, vis-à-vis de Carrefour, il y a quelques années, 
une attitude un peu agressive en disant : « Si vous ne vous rénovez pas, à un moment donné on étranglera 
l’ensemble et on fermera l’endroit. On fera un parc ».  
Il y a un moment où l’on ne peut pas à la fois être le premier Carrefour de France et, en même temps, ne 
pas avoir cette qualité environnementale, architecturale et d’accueil. 
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Enfin, sur les coûts, si effectivement on n’avait pris en compte que la zone intérieure, 15 % d’augmentation 
de la circulation était théoriquement absorbé par l’ensemble des travaux que la CASA, le Département et 
ESCOTA font en ce moment sur la zone Nord. Cela veut dire que l’on aurait pu en rester là. Il y a une 
démarche qui est celle du PUP et le PUP permet, à condition que les collectivités territoriales paient une 
partie, de faire en sorte qu’un financement important soit donné par l’Équipement pour améliorer la zone 
tout autour. Franchement, aller jusqu’à dire qu’il y a un intérêt totalement direct entre un permis Carrefour 
et une bretelle qui part des Semboules pour aller sur l’autoroute, il vaut mieux le mettre dans un PUP pour 
que ce soit acceptable plutôt que d’expliquer que cela se trouverait dans un intérêt direct pour la société 
Carrefour. C’est donc dans un PUP que cela a été mis en place avec le taux maximum que l’on peut 
admettre, jurisprudenciellement, dans les PUP, c’est-à-dire 70 %. On ne peut pas envisager de faire payer 
la totalité dans le cadre d’un PUP, mais le PUP n’est valable que si l’on étend la zone de Carrefour au-delà 
de l’intérêt direct de carrefour et c’est la raison pour laquelle il y a une participation d’ESCOTA, du 
Département et des collectivités territoriales. 
 
Voilà l’argumentaire que je voulais développer. Essayons, si vous me le permettez, de rester avec des 
propos qui n’essaient pas d’accuser l’autre, en permanence, d’arrière-pensées. On a beaucoup fait 
travailler l’ensemble des mobilisations. On a beaucoup demandé à des bureaux d’études, que l’on n’a 
d’ailleurs pas payés, puisque c’est Carrefour qui les a financés, pour voir jusqu’où on pouvait aller dans 
l’amélioration de la situation au nord d’Antibes. En même temps, personne ne peut contester que l’on a 
beaucoup travaillé sur Marenda-Lacan pour le dynamiser. Personne ne peut aujourd’hui contester que l’on 
n’a pas mis en place des parkings. Alors, bien sûr, vous allez me dire : « Dans les grandes surfaces les 
parkings sont gratuits et, ailleurs, les parkings sont payants ». Mais je vous cite quand même le centre-ville 
de Nice et le centre-ville de Cannes dans lesquels les parkings sont payants à des prix très supérieurs, 
pour la plupart, à ceux d’Antibes-Juan-les-Pins, et qui n’ont pas les dispositifs que j’ai évoqués avec 
Monsieur TIVOLI tout à l’heure (sur les parkings de dissuasion gratuits et parkings de proximité à tarifs 
réduits). Une politique de parkings, lorsqu’elle se fait en sous-sol, elle est forcément payante. Il n’y a pas de 
parking en centre-ville, dans n’importe quelle ville de France, qui soit gratuit ou, si cela était, cela ne se 
répercuterait pas sur l’usager, mais cela se répercuterait sur le contribuable qui paierait bien évidemment 
l’amortissement de l’investissement du parking pour plusieurs années. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire. Je resterais excessivement prudent sur la répartition des activités. Il y a 
des activités qui sont évidemment des activités de périphérie. Je dirais que personne, aujourd’hui, ne va 
acheter une tronçonneuse – je fais attention à ce que je dis – dans le centre-ville. Généralement, on va 
plutôt acheter cela un peu en périphérie à Castorama. Il y a des activités qui peuvent être concurrentielles, 
mais, surtout, aujourd’hui, mettons-nous devant la réalité : nous n’avons pas d’offre commerciale à 
l’extérieur qui soit du niveau concurrentiel des offres commerciales périphériques qui existent dans ce 
département. 
 
Madame MURATORE. Allez-y, Madame. Madame CHEVALIER. Théoriquement, vous vous coordonnez. 
 
Mme CHEVALIER  : J’avais juste une question à poser, parce que je n’ai pas saisi l’opportunité, à la fin de 
la présentation, de la poser. Vous parlez d’une crèche sur la surface commerciale de Carrefour. J’aurais 
voulu savoir quelle serait la capacité approximative de cette crèche et s’il s’agissait d’une crèche 
d’entreprise ou d’une crèche municipale. Je vous remercie de m’avoir laissé poser cette question. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, aujourd’hui, ce que je voudrais, c’est qu’il y ait un accueil seniors, qu’il y ait des 
espaces de jardin, que l’on y développe un projet sécurité aussi. C’est un bel espace, mais il faut le 
protéger. On a quand même une gare bus-tram qui est à proximité. Je voudrais aussi que l’on travaille la 
capacité d’y mettre une Poste. Tous ces éléments-là sont en discussion et je serai excessivement exigeant. 
Aujourd’hui, la seule chose sûre est que ce n’est pas une crèche municipale. Ce n’est pas la ville qui la 
construit. Ensuite, les berceaux, vous le savez, peuvent être répartis avec des berceaux privés qui peuvent 
être ouverts à un certain nombre de berceaux que prend une entreprise privée pour les gérer et que prend 
l’entreprise publique. Madame DOR travaille cela depuis longtemps et, aujourd’hui, la seule chose que je 
peux vous dire est que c’est une construction privée avec 60 berceaux. Je pense que l’intérêt de la crèche 
à cet endroit-là – une crèche de 60 berceaux – est de ne pas la réserver, même si elle pourrait presque la 
saturer, aux agents de Carrefour, mais plutôt – comme on travaille sur un projet de crèche sur l’hôpital, 
principalement pour les agents hospitaliers – de faire une crèche qui soit aussi ouverte aux personnes qui 
transitent par là ou vivent par là. Le projet n’est pas encore abouti à ce niveau-là. Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE  : Encore une fois, nous sommes consultés sans disposer de toutes les informations 
pour former notre avis et certaines ont été données aujourd’hui, mais n’étaient pas dans le dossier. Pour 
nous, le déroulement règlementaire de ces opérations aurait dû être : 
 

- le dépôt du permis de construire par la société Carrefour ; 
- l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), qui suit le dépôt du 

permis ; 
- l’analyse de la concordance ou pas de ce projet avec le PLU ; 
- les éventuelles modifications apportées au PLU ; 
- l’impact de ce projet sur la voirie ; 
- les aménagements de voiries. 

 
Certes, le projet vient de nous être présenté, mais il n’a pas encore été remis et nous n’avons à donner 
notre avis que sur les aménagements routiers. L’avis de la CDAC n’est pas connu ni même demandé. Est-
ce bien nécessaire de prévoir tous ces travaux sans cet avis ? La clause suspensive, l'obtention du permis 
de construire, qui est très logique, mais cela pose quand même un problème de lier cela à l’obtention du 
permis alors que, indépendamment de l’agrandissement du centre commercial, des travaux pour améliorer 
la circulation dans cette zone sont indispensables. L’étude d’impact, nous supposons qu’elle n’est pas 
encore réalisée aussi. 
 
Il y a quand même des choses étonnantes : 
 

- le passage à 3 voies du chemin de Saint-Claude qui est contradictoire avec toutes les mesures de 
sécurité actuelles qui tendent au contraire à réduire la largeur des routes pour obliger à réduire la 
vitesse. C’est étonnant ; 

- on nous demande de voter une modification du PLU alors qu’une révision du PLU est en cours. 
Compte tenu du calendrier des travaux, on peut penser et espérer que la révision du PLU aura été 
votée et que ce projet pourra donc être inclus dans cette révision du PLU. 

 
On a eu un peu de réponses, mais quand on regarde les caractéristiques de la zone UZa, elle a (je cite) : 

− « vocation à accueillir des activités commerciales artisanales » : on est bon ; 
− « construction limitée à 50 % de la surface du terrain » : quand on regarde, on y est ; 
− « hauteur de 12 mètres » : apparemment, on vient de nous dire que cela dépasserait, mais les 

plans dont nous disposons montrent que, là encore, c’était respecté ; 
− « stationnement 1 place pour 30 mètres de surface de vente » : on respecte ; 
− « et 15 % d’espaces verts » : là, on les voit.  

 
Le dossier tel que nous le connaissons, avec quelques précisions de maintenant, ne pose pas problème. Il 
serait intéressant aussi, et cela a été un petit peu abordé par Monsieur COLOMB, que nous disposions 
d’une étude de l’impact de cette extension sur les commerces de centre-ville. On imaginait bien que cette 
étude avait été faite. L’activité commerciale subira cette augmentation et on craint que les emplois créés ne 
compensent pas les emplois détruits en centre-ville. En ce sens, l’avis de la Commission départementale 
est donc très important. 
 
Nous constatons aussi qu’en échange de sa participation aux travaux de voirie, la société Carrefour 
bénéficiera d’une exonération de la part intercommunale de la taxe d’aménagement. La concertation 
publique est prévue en mairie. Nous souhaitons, nous demandons, nous proposons qu’elle se tienne à la 
Maison des associations qui propose des heures d’ouverture plus large et donc une facilité d’accès au 
public. 
 
Un point positif dans ce dossier : le projet de crèche. Nous rappelons que depuis de nombreuses années 
nous relayons la demande du personnel de Carrefour de création d’une crèche à horaires atypiques, 
correspondant aux horaires de travail de ces catégories de personnel, car cette crèche permettrait de 
répondre aux besoins du personnel de Carrefour, des autres commerces de la zone, de la Ville et de 
l’hôpital aussi. Vous avez en partie répondu. Il s’agirait d’une crèche d’entreprise. Vous vous étiez engagé 
à ce que, s’il y avait une crèche d’entreprise, la Ville achèterait un certain nombre de berceaux. On espère 
donc que cela va se réaliser, mais nous insistons sur les horaires de cette crèche. Merci. 
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M. LEONETTI : Madame MURATORE, je suis un peu désemparé. Nous ne sommes pas là pour discuter 
de l’horaire de la crèche, aujourd’hui. Nous sommes sur un plan. Sur ce plan, on aurait pu dire : « Voilà, 
Carrefour va augmenter son attractivité. Il va y avoir de toutes petites modifications du PLU ». Vous avez 
raison, elles ne sont pas majeures, parce qu’on est effectivement dans une zone commerciale, on est 
effectivement dans une zone dans laquelle il faut des parkings, on est effectivement dans une zone dans 
laquelle il faut de l’aménagement paysagé, mais il y a un problème d’emprise, un problème de hauteur vu 
de l’autoroute – qui est à la limite – et qui nécessitera donc que l’on modifie le PLU. Comprenez aussi que 
l’on ne peut pas donner un permis de construire avant d’avoir modifié le PLU si le projet, sur certains points 
même mineurs, n’est pas totalement conforme. Sur ce point et sur le point du PLU, je suis d’accord avec 
vous, il n’y a pas de modification très importante du PLU à effectuer pour ce projet. 
 
Le deuxième point, vous me dites : « Pourquoi est-ce qu’ils ne paient pas la taxe ? » C’est la taxe ou le 
PUP. Si je leurs fais payer la taxe d’aménagement, cela rapportera 2 millions d’euros et tous les travaux qui 
sont autour seront à ce moment-là à la charge de la Ville dès l’instant où il n’y a pas une obligation pour 
Carrefour de faire des modifications tout autour compte tenu du fait qu’il reste dans leurs emprise et que 
leur augmentation n’augmente le trafic – en calcul modélisé – que de 15 %. La transaction qui est en cours 
et qui permet effectivement de faire beaucoup plus de travaux routiers que ce que l’on avait envisagé ne 
peut se faire qu’au travers d’un PUP qui rapporte plus à la Ville dans ces aménagements que si on avait eu 
la taxe d’aménagement. La loi, vous le savez, c’est l’un ou l’autre. On a choisi la voie la plus coûteuse pour 
Carrefour et la plus économe pour les collectivités territoriales. 
 
Enfin, sur les projets dans le détail, on n’en est pas à ce stade. On n’en est même pas au stade de 
modification éventuelle du projet tel qu’il est présenté. J’ai souhaité que l’on fasse une vision globale parce 
que, franchement, si j’étais arrivé en disant « voilà l’emprise de Carrefour. Ils ont demandé une extension-
rénovation. Je vous propose de modifier les règles de la circulation tout autour et de modifier le PLU », 
vous m’auriez dit : « Que vont-ils faire ? » C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à ce qu’ils nous 
proposent d’abord une esquisse avec une philosophie et, aujourd’hui, on n’a pas montré autre chose 
qu’une philosophie. C’est une philosophie de projet dans lequel on regarde comment le passage du BHNS 
pourra bénéficier – c’est une de mes demandes – d’un parc relais de Carrefour qui ne nécessite pas que la 
Ville d’Antibes se mette à créer un parc relais pour que les personnes qui prennent le bus-tram et qui, 
ensuite, prennent leur véhicule ou un autre mode de transport soient contraintes et que ce parking soit 
payé par la Ville. Il y a donc toute une série de possibilités. 
 
Enfin, vous ne m’avez pas dit si vous étiez pour ou contre ce projet. Au fond, c’est un peu cela, vous vous 
êtes un peu perdue – si je peux me permettre – dans le détail en me demandant à quelle heure ouvrira la 
crèche alors que l’on en est au stade où l’on explique comment on dépense 17 millions d’euros de plus 
pour améliorer une situation dont on sait qu’elle est contrainte et dont, en modélisation – je pourrai revenir 
et vous le reproposer – on a prévu très large. C’est-à-dire que l’on a prévu la non-saturation de toute cette 
zone par des aménagements routiers qui vont au-delà, bien au-delà – je ne devrais pas le dire très fort – de 
la simple évolution de l’enseigne Carrefour. 
 
Enfin, je voyage un peu en France, je vais dans les hôpitaux, et surtout dans la période qui a précédé la 
semaine dernière, je vois des villes qui sont en demande d’activités économiques, qui paient, qui mettent 
des terrains à disposition d’enseignes commerciales, qui donnent des zones pour pouvoir avoir de l’emploi. 
J’ai entendu toutes les réticences qu’il y avait, à l’époque, sur l’hôtel à Marineland, et c’étaient à peu près 
les mêmes. J’ai entendu ce que l’on a dit sur Castorama et c’était à peu près la même chose. Sur le 
déménagement de Décathlon, c’était pareil. Il n’empêche que ces développements ne peuvent pas se faire 
en centre-ville. L’intérêt, pour nous, est d’essayer de trouver des équilibres avec des formes d’attractivités 
fortes à l’intérieur des centres-villes, pas d’empêcher les gens de continuer à aller vers la modernité, 
surtout dans un système concurrentiel qui, dans les Alpes-Maritimes, est très fort. 
 
On avance ou on ferme le dossier et on dit « revenez dans 10 ans », mais dans 10 ans, à mon avis, 
Carrefour améliorera un peu la peinture, déposera un permis que je ne pourrai pas refuser, il ira développer 
une grande enseigne peut-être sur la Côte d’Azur ou sur la côte varoise et puis, un jour, on dira : « Ils 
vendent les terrains à de grands immeubles ». J’imagine qu’à ce moment-là, les uns diront « c’est bien, on 
va faire des immeubles, on va faire du logement social » et d’autres diront : « Catastrophe ! On avait une 
activité économique qui employait 2 000 personnes – peut-être 2 600 demain – et, là, on va y mettre tous 
les réfugiés syriens de la terre ».  
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Honnêtement, peut-on garder Carrefour tel qu’il est aujourd’hui ? La réponse est non. Faut-il négocier avec 
une grande enseigne comme Carrefour, qui est une enseigne française, pour essayer d’avoir un maximum 
d’améliorations et d’exigences ? Oui. Vous pouvez compter sur moi sur ce plan. On sera excessivement 
exigeant, ils le savent. 
 
Ensuite, réfléchissons à la façon dont nous mettons en place un ensemble qui ne gêne pas la circulation, 
mais au contraire l’améliore. Voilà les stratégies que l’on doit développer dans une ville moderne qui se dit 
non pas « je vais défendre le petit cordonnier du coin », parce que ce n’est pas comme cela qu’on le 
défend, mais qui le défend en faisant des cinémas en centre-ville, de grandes places, des zones piétonnes, 
des parkings en sous-sol. C’est comme cela que l’on défend les centres-villes. Et les périphéries, elles 
existent et essayons donc de les faire se rénover. Je n’ai toujours pas compris si vous étiez pour ou contre. 
Si vous avez besoin d’explications, je vous les donne toutes, y compris des études. Il me semble 
qu’aujourd’hui il était normal que l’on vous présente quelque chose de beaucoup plus global, même si la 
délibération est contrainte et limitée à l’aménagement routier. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Moi aussi je vais m’exprimer de façon globale sur le sujet. Ce projet, je dirais qu’il est 
l’exemple de ce que je disais tout à l’heure au sujet du rapport d’activité de la CASA : l’incroyable attirance 
pour de simples développements d’aménagements commerciaux. C’est malheureusement une espèce 
d’obsession départementale et la carte du diaporama – la première carte – l’a montré. On voit fleurir 
d’immenses domaines commerciaux dévoreurs de surfaces foncières, mais pas forcément d’immense 
pouvoir d’achat pour accéder à ces surfaces, à ces domaines commerciaux. Vous décidez de faire la 
même chose à Antibes, de favoriser la concurrence acharnée entre toutes ces grandes surfaces et 
accélérer, en effet, la disparition des petits commerces du centre-ville. Carrefour est plutôt malin dans cette 
stratégie économique, puisqu’il s’est installé au cœur de ville et, maintenant, la Ville et la CASA mettent 
leur projet phare (le TCSP) à sa disposition. 
 
En effet, l’objectif de départ du TCSP n’était pas forcément de servir Carrefour, mais bien de fluidifier la 
circulation pour entrer dans Sophia-Antipolis. Là, on voit apparaître un projet important d’aménagements 
routiers qui, il me semble, n’a rien comme objectif de diminuer l’utilisation de la voiture, mais, par contre, de 
faciliter l’accès à la grande distribution. 
 
Ce qui m’inquiète dans ce plan de rénovation ou d’amélioration – vous l’appelez comme vous le voulez –, 
au sujet du quartier, dont personne n’a parlé en regardant le diaporama, qui est Super Antibes et qui va 
quand même devenir une espèce d’enclave entre la voie du TCSP, les bretelles d’autoroute, l’accès à 
Sophia-Antipolis et Carrefour. Je ne suis pas sûre que la qualité de vie dans ce quartier soit l’objectif de ce 
projet. Vous choisissez de mettre de l’argent public au service d’une entreprise comme Carrefour qui a 
supprimé plus de 200 emplois en 4 ans et avec un patron qui a décidé d’augmenter son salaire annuel de 
3,7 millions d’euros, de négocier une retraite-chapeau pendant qu’il négocie une baisse de l’accord sur les 
départs à la retraite et une dégradation considérable des conditions de travail de ses salariés. Je 
comprends bien que la société Carrefour ait les moyens d’investir dans un projet routier et immobilier avec 
les économies qu’elle fait sur le personnel. Par contre, je ne suis pas sûre que ce projet soit 
économiquement et écologiquement intéressant. Moi, je voterai contre ces délibérations. 
 
M. LEONETTI : Le TCSP avait été décidé, dans son trajet, avant tout cela et vous avez bien noté que le 
TCSP tel qu’il a été présenté, une fois de plus, dans son trajet initial a pour but de franchir la zone 
autoroutière. Il la franchit par un pont et, bien entendu, il met en relation la zone au-dessus de l’autoroute et 
la zone au-dessous de l’autoroute, tout en irriguant l’ensemble de la Ville. Je rappelle que, depuis le début, 
nous avons un axe Nord-Sud qui est un axe organisé. Cet axe organisé, on y a mis un grand théâtre, on y 
a mis un lycée, on y a mis un deuxième lycée, on y a mis un pôle de justice et on y a mis une université. 
Tout cela, effectivement, pour l’intérêt des grands groupes capitalistiques, puisque chacun sait que dans 
tous les projets que je viens d’expliquer, ce ne sont pas des services publics. En même temps, il y a des 
surfaces commerciales et il y a des surfaces commerciales qui se trouvent là depuis Escale 06 dans les 
années 70 jusqu’à maintenant. 
 
Effectivement, on traverse cette zone. On traverse cette zone, on l’aborde en réalité, parce que de l’autre 
côté de la zone, vous l’avez vu, il y a une entreprise qui s’appelle Hygiena et qui est un peu en difficulté 
parce qu’elle se trouve dans un îlot entouré de zones routières.  
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Dans l’augmentation que vous considerez comme démesurée, en fait, il y a la reprise d’un bâtiment 
économique et commercial qui redevient un autre bâtiment économique et commercial d’une autre nature, 
mais qui redevient à l’endroit où il était. Dans le deuxième volet, le quartier – c’est le quartier Super Antibes 
qui a toujours dominé l’autoroute de quelques dizaines de mètres et la situation telle qu’elle est, puisqu’il 
prend souvent le giratoire, va se trouver – comme tous les gens qui habitent ce quartier – avec une zone 
qui sera allégée. 
 
On peut imaginer, mais je ne suis pas là pour faire de la publicité, que peut-être les habitants se rendront à 
La Poste, peut-être qu’ils auront la possibilité d’avoir une antenne de Police, peut-être qu’ils trouveront un 
intérêt à y trouver une crèche, peut-être qu’ils trouveront un intérêt à avoir une antenne du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Ils trouveront que, finalement, à la place d’un parking en face d’une boîte à 
chaussure dans laquelle on vend, commercialement, les choses les plus importantes dans la France, sur le 
plan commercial de l’enseigne Carrefour, on se trouve dans une situation dans laquelle on aura eu un 
aménagement urbain, à la fois routier et en services publics, qui sera amélioré. Sur le problème du quartier, 
à mon avis, il n’y aura pas de levée de boucliers et ils trouveront, au contraire que l’on a un peu humanisé 
les choses. 
 
Sur l’occupation de grandes surfaces de terrains, elles sont déjà occupées ces surfaces de terrain. 
Carrefour n’a pas demandé à faire une extension particulière, il est sur son sol et il nous demande une 
rénovation sur son sol. Madame MURATORE l’a souligné : il n’y a pas de très grande modification du PLU 
à effectuer. C’est compatible, tout à fait, avec ce que l’on peut proposer. En réalité, on n’est donc pas sur 
une « bétonisation » du sol ou une imperméabilisation du sol, il est déjà imperméable. Sauf que, 
aujourd’hui, il y a des voitures que l’on voit et, demain, il y a un projet commercial et urbain qui, lui, n’a pas 
le caractère brutal et sans valeur qu’il a aujourd’hui. 
 
Enfin, franchement, sur les revenus du PDG de Carrefour, je ne sais pas quels sont les revenus du PDG de 
Décathlon, je ne sais pas quels sont les revenus du PDG de Castorama. Ce qui m’importe essentiellement, 
c’est l’intérêt pour la Ville. J’ai cru comprendre, à une certaine période, lorsque des agents de Carrefour 
travaillaient sur ces bancs, qu’ils représentaient des élus sur ces bancs, que le salaire n’était pas l’élément 
le plus négatif à Carrefour et que, finalement, si l’on comparait les salaires des agents des collectivités 
territoriales, en particulier ceux de la Ville d’Antibes, avec ceux de carrefour, peut-être que nous aurions 
des choses à apprendre – positives – de la part de la société Carrefour. Après, vous me dites « il a 
supprimé un certain nombre d’emplois », mais nous aussi. Si le Gouvernement continue à nous enlever 
3 millions d’euros par an, cela veut dire que nous continuerons à diminuer le nombre d’agents territoriaux, 
parce qu’il faudra bien, à un moment donné, compte tenu de la masse salariale, diminuer le nombre 
d’emplois dans les services publics et dans les services privés. Je vous rappelle que le Président de la 
République, c’est vous qui l’avez soutenu aux dernières élections. Je vous rappelle que le Gouvernement 
qui met en place ce genre d’étranglement des collectivités territoriales… J’ai le droit de me répéter, vous 
vous répétez tellement. Vous, vous vous répétez depuis Karl MARX alors que, moi, je me répète depuis 
1995. Moi, je n’ai que 20 ans d’antériorité. 
 
En conséquence, je pense qu’effectivement ce projet est un projet dans lequel nous avons posé nos 
exigences. Si vous avez d’autres idées d’exigences, en dehors du fait de dire « je protège le centre-ville 
dans un partenariat qui se vérifie avec la Chambre de commerce », si vous trouvez autre chose que des 
services publics à l’intérieur, des services sociaux, un parking de délestage – j’ai fait l’inventaire – et le 
paiement de choses nécessaires pour la Ville d’Antibes et qui seront en très grande partie payées par 
l’enseigne, dites-moi-le. Si vous dites « vous auriez dû penser aussi à faire je ne sais pas quoi », on peut 
aussi entrer dans la négociation. Après, il y a deux autres solutions. Soit on entre dans la négociation, soit il 
n’y a pas de négociation. S’il n’y a pas de négociation, on reste comme cela, mais, après, il ne faudra pas 
pleurer. Quand les gens viendront et nous dirons « je vais faire mes courses dans le centre de Cannes » ou 
« je vais faire mes courses à Cap 3000 ou Polygone », il ne faudra pas dire : « Nous avions la possibilité de 
le faire, mais nous ne l’avons pas fait ». 
 
Est-ce que vous êtes d’accord pour que nous fassions – je le répète, je suis à votre disposition et les 
services aussi, pour tout élément que vous jugerez nécessaire pour étudier ce projet pour lequel je rappelle 
qu’il faut au préalable un PLU qui change et, donc, pour lequel il n’y a pas de permis, aujourd’hui – le vote 
des 3 délibérations en me disant comment vous votez sur la délibération 1, sur la 2 et sur la 3 ? 
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Qui est contre ? Qui s’abstient ? 7 abstentions. Pour la première délibération qui est la délibération 
numéro 00-4, abstentions du Front National et de la Gauche Unie et Solidaire et vote contre du Front de 
Gauche. 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS et 7 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-5 - RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL  CARREFOUR ANTIBES - 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES - OBJECTIFS POURSUIVIS ET 
MODALITÉS DE CONCERTATION PUBLIQUE POUR LE PROJET D ’AMÉNAGEMENT ROUTIER - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : C’est le même vote pour la délibération 00-5. 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS et 7 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-6 - RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL  CARREFOUR ANTIBES - PLAN 
LOCAL D’URBANISME - LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE DÉ CLARATION DE PROJET POUR 
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU  
 
M. LEONETTI : C’est le même vote pour la délibération 00-6. 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS et 7 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-7 - PROJET URBAIN JULES GREC ANTHEA - LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
ET DÉTERMINATION DES MODALITÉS DE CONCERTATION DU P UBLIC - MISE À DISPOSITION DE 
L’ÉTUDE D’IMPACT  
 
M. LEONETTI : Il s’agit donc, en prolongation de la délibération du dernier Conseil municipal, de mettre en 
œuvre la concertation avec le public sur le projet que nous vous avons présenté. Avec un peu 
d’étonnement, j’ai trois interventions : Le Rassemblement Bleu Marine, La Gauche Unie et Solidaire et le 
Front de Gauche. Oui ? Non ? Allez-y. 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, pour ce qui concerne le projet Jules Grec-Anthéa, 
comme pour tous les autres projets d’extension de parkings et de voies de circulation prévus par ce Conseil 
municipal, nous rappelons avec insistance notre inquiétude face à tous ces nouveaux projets de 
« bétonisation » qui ne tiennent aucun compte des préconisations déjà apportées par les élus RBM 
(Rassemblement Bleu Marine). Après les inondations d’octobre 2015, nous vous demandions d’envisager 
l’utilisation de béton absorbant, de dalles de parking végétalisées et de tout moyen moderne afin de 
perméabiliser les sols en zone urbaine et périurbaine afin de limiter le ruissellement. Vous nous répondiez 
par une boutade en précisant que vous conserviez les terrains de tennis en terre battue. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas une boutade. 
 
M. CORNEC : C’est une vérité, oui, mais qu’avez-vous dit tout à l’heure. C’est quoi, ça ? Ce sont 30 mètres 
carrés. 
 
M. LEONETTI : Si vous multipliez par 6, cela fait un peu plus que 30 mètres carrés, cela fait 180 mètres 
carrés. 
 
M. CORNEC : Ce sont 180 mètres carrés sur combien d’hectares ? Il y a 6 hectares, il me semble. 
 
M. LEONETTI : Aujourd’hui, est-ce perméable ou imperméable ? 
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M. CORNEC : Aujourd’hui, c’est moyennement perméable. 
 
M. LEONETTI : Non, c’est imperméable. Aujourd’hui, c’est imperméable et, demain, avec le projet, il y aura 
des zones végétales et donc des zones perméables. 
 
M. CORNEC : Non, des terrains qui ont été préemptés sont des terrains arborés. 
 
M. LEONETTI : Où avez-vous des terrains arborés dans cette zone ? Il y a une zone qui est face aux 
tennis et le long de l’espace où ce sont des habitations « déshabitées ». Celles-là, elles sont imperméables. 
Ensuite, le parking, à l’arrière, il est imperméable, et vous avez des voies et c’est imperméable. 
 
M. CORNEC : Il y a des zones vertes tout autour de ces habitations désaffectées. 
 
M. LEONETTI : Non, il y aura des zones vertes après. Il n’y a pas de zone verte, aujourd’hui, dans la zone 
dont on parle, autour d’Anthéa (les tennis, Anthéa, le futur conservatoire, etc.). 
 
M. CORNEC : Alors on n’a pas vu la même chose. J’ai vu des jardins et des zones vertes. 
 
Où est-ce que j’en étais ? Oui, ensuite, après cette boutade – je ne sais pas comment vous appelez cela – 
vous nous disiez que nous étions opposés à la culture puisque nous sommes opposés au bétonnage 
outrancier d’Anthéa-Jules Grec, ce qui est bien évidemment faux et constitue un amalgame grossier. Nous 
ne sommes pas opposés à la culture et nous ne sommes pas opposés à la construction du conservatoire. 
Ce n’est pas le niveau de réponse attendu par les citoyens d’Antibes lorsque 5 hectares – je ne me 
rappelais plus du chiffre – de nouveau bétonnage sont envisagés seulement pour cette zone à enjeux. 
Je vais encore réaliser un hors sujet, puisque cela concerne l’intervention précédente. 
 
M. LEONETTI : Que vous fassiez un sujet sans le dire et que l’on soit obligé de vous rappeler à l’ordre est 
une chose, mais que vous disiez très clairement « je vais faire un hors sujet » alors que c’est interdit, cela 
me paraît quand même une attitude quelque peu désinvolte. 
 
M. CORNEC : C’est un hors sujet qui, quand même, concerne le même problème de bétonisation, donc je 
l’inclus à mon texte avec votre permission. Aucune de ces solutions au problème de bétonisation n’a été 
abordée lors de la présentation de l’extension de Carrefour par Monsieur l’architecte qui, 
malheureusement, a disparu. Peut-être qu’il aurait été intéressant qu’il connaisse les réactions des élus de 
la Ville à ses projets. En plus de parler des arbres indigènes qui nous intéressaient, nous aurions aimé qu’il 
nous dise que les revêtements de parkings et de voies qui étaient envisagés allaient limiter les problèmes 
cruciaux de ruissellements. Monsieur l’architecte ne connaît certainement pas l’existence des bétons 
absorbants dont nous avions déjà parlé et nous lui suggérons de porter une attention importante à ces 
revêtements urbains qui peuvent être une solution aux problèmes importants de ruissellements dans les 
inondations. 
 
Déjà, en 2012, une commission sénatoriale invoquait le bétonnage outrancier de la Côte d’Azur comme 
l’une des causes majeures d’aggravation des inondations – je cite « en milieu urbain, les facteurs 
aggravants sont l’urbanisation et, plus largement, la multiplication des surfaces imperméabilisées qui 
augmentent les volumes ruisselés et la vitesse d’écoulement des eaux » – ainsi que de la prise en charge 
tardive des problèmes de ruissellements urbains dans le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation). 
En octobre 2015, lorsqu’un citoyen avait demandé à Éric CIOTTI si… 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, là, vous êtes encore plus hors sujet, parce que si l’on repart sur les 
inondations, on peut continuer et parler d’autres choses, parler des intempéries en méditerranée, etc. Je 
rappelle simplement que la délibération de tout à l’heure est votée. Vous avez exprimé votre abstention, ce 
qui veut dire que vous n’y êtes pas totalement opposé – je suis prêt à en rediscuter avec vous – et je vous 
rappelle que l’endroit, sur Carrefour, dans lequel il y a cet ensemble est déjà totalement – totalement – 
imperméabilisé. Là, il n’y a pas un petit morceau d’arbre ou un petit morceau d’herbe, donc sur ce plan-là, 
en même temps l’architecte fait un projet architectural et il n’a pas l’exigence de la démocratie. C’est moi 
qui ai l’exigence de la démocratie et de discuter avec la majorité et avec l’opposition. Ne lui faites donc pas 
le reproche de ne pas écouter ceci ou cela. Il remettra un projet et on lui dira « il nous plaît » ou « il ne nous 
plaît pas », « il faut changer ceci » ou « il faut changer cela », « c’est compatible », « c’est légal » ou « c’est 
illégal ».  
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On ne peut pas demander à un architecte de faire voter son projet, je ne le lui laisserais pas faire d’ailleurs, 
parce que c’est ici que la démocratie s’exerce. Ce n’est pas Monsieur l’architecte, si talentueux soit-il, qui a 
le droit d’aller expliquer à la population si cela plaît ou si cela ne plaît pas. 
 
Carrefour, c’est fait. Enfin, ce n’est pas fait, mais c’est voté. Les délibérations sont votées et, maintenant, 
on est sur une chose sur laquelle, antérieurement, vous vous êtes abstenus, parce que vous avez peur que 
l’on imperméabilise. Je répète, une fois de plus, que cette zone n’est absolument pas dans une zone rouge 
ou dans une zone bleue, qu’elle est déjà totalement imperméabilisée et que le projet qui sera mis en place, 
sauf à considérer que le béton qui monte est plus angoissant que le béton qui est à plat… Or, 
l’imperméabilisation dépend de la perméabilité du sol, elle ne dépend pas de la hauteur du bâtiment. En 
même temps, on a expliqué que ces bâtiments ne seraient pas élevés et on a expliqué qu’ils seraient 
entourés d’un espace paysagé. 
 
On peut être contre le projet, mais vous vous êtes déjà exprimés la dernière fois là-dessus en disant que 
vous n’étiez pas contre. On peut dire que la concertation que l’on envisage aujourd’hui, parce que c’est une 
délibération sur la concertation, vous paraît insuffisante et qu’il faut faire cinq ans de concertation avant de 
dire oui ou non. À la limite, ça, c’est acceptable. Mais, revenir sur le débat de ce projet alors que vous vous 
êtes déjà abstenus sur ce projet et que vous me parliez, en plus, de la délibération qui vient de passer, moi 
je ne m’en sors pas et on finit à minuit. Je ne suis pas opposé à tout cela, mais, à un moment donné, il 
faudrait quand même que l’on parle des délibérations que l’on a à voter, parce que l’on peut digresser sur 
tout. Au fait, il y a du logement social. C’est pour cela que vous vous êtes abstenus, si je m’en rappelle 
bien. J’ai une mémoire qui n’est pas trop, trop mauvaise là-dessus. Et il y a du logement étudiant. C’est bon 
cela ? C’est du logement social étudiant, est-ce que cela va ? Parfait. Vous n’auriez pas dû vous abstenir, 
vous voyez, Monsieur CORNEC, vous auriez dû voter pour. 
 
Je vous laisse terminer, mais je voudrais quand même appeler tout le monde à parler de la délibération qui 
nous concerne et à ne pas sortir en permanence du sujet. 
 
M. CORNEC : En ce qui concerne Anthéa-Jules Grec, nous voterons contre, puisque nous n’avons toujours 
pas de réponse à notre demande. Je pense que quand un quartier est en rénovation, même si avant il était 
imperméabilisé, on peut envisager de nouvelles méthodes de construction. 
 
M. LEONETTI : Je vous dis que ce sera le cas. 
 
M. CORNEC : Effectivement vous parlez d’espaces verts, de… 
 
M. LEONETTI : Je vous appelle à la cohérence sur vos votes. Après, vous faites ce que vous voulez, vous 
pouvez voter oui une fois, non la deuxième fois et vous abstenir la troisième fois. Sur ce sujet, vous vous 
êtes abstenus, je vous le rappelle, sur ce projet. Maintenant, nous allons concerter sur le projet. Je n’ai pas 
de leçon politique à vous donner, mais, en général, quand on s’abstient sur un projet, sur la délibération qui 
suit, soit on considère que c’est bien qu’il y ait une concertation, parce que l’on pourra avancer sur les 
différentes inquiétudes, soit on garde la même délibération qu’avant. Voter l’abstention sur le premier projet 
veut dire « je suis d’accord, mais », et ensuite s’opposer à la concertation que vous réclamez, j’y trouve une 
petite incohérence. Maintenant, assumez-la si vous voulez l’assumer, mais j’appelle votre attention sur le 
fait que c’était la mise à disposition de l’étude d’impacts et la concertation du public. Je n’ai pas de leçon à 
vous donner. Si j’étais à votre place, je dirais : « Je me suis abstenu, parce qu’il y a quelques éléments qui 
ne me conviennent pas et, par conséquent, je vote la concertation et je vous demande qu’elle soit majeure, 
que l’on parle avec tous les gens tout autour ». Voilà ce que je ferais si j’étais à votre place, mais je ne suis 
pas à votre place et je n’ai pas envie d’y être. Allez, terminez comme vous le voulez. 
 
M. CORNEC : Ça y est, Monsieur le Maire, j’ai terminé. Vous pouvez y aller. 
 
M. LEONETTI : Vous avez terminé. Madame MURATORE alors. 
 
M. CORNEC : J’ai terminé. Je n’ai plus rien à dire. 
 
Mme MURATORE  : Moi, je ne trouve pas cela rigolo, mais enfin. Nous, nous avons voté pour et nous 
voterons pour.  
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Simplement, sur la concertation, effectivement, il y a deux points – pas forcément de détails –, parce qu’il y 
a le problème de l’étude d’impacts qui n’est pas dans le dossier et on espère qu’elle sera dans la 
concertation et le deuxième problème est celui que j’ai déjà soulevé tout à l’heure : pourquoi une 
concertation en mairie qui a des horaires d’accès plus limités. Très souvent, cela se tient à la maison des 
associations, car elle propose des horaires plus souples. Voilà, ce sont les seuls points. Sinon, nous 
voterons pour, bien entendu. 
 
M. LEONETTI : D’accord. C’est à la mairie, parce que c’est la maison commune et puis, franchement, les 
horaires de la mairie sont ceux des agents municipaux et les horaires de la salle du 8 mai sont ceux 
d’agents municipaux aussi. C’est plus facile de laisser des espaces dans la mairie qu’à la salle du 8 mai qui 
est souvent utilisée par les associations. Le Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS  : Je vais être très rapide. C’est simplement pour dire aussi que je voterai pour. J’avais voté 
pour ce projet. C’est très bien de mettre des logements étudiants et sociaux près d’un centre de transports 
en commun et de transport multimodal. Je suis ravie de voir ce projet avancer. 
 
M. LEONETTI : Super. Vous êtes en train de me dire que l’on a bien fait de faire passer le TCSP par là et 
qu’il y a des services publics sur l’ensemble. 
 
Mme DUMAS  : Bien sûr. Tout à l’heure, vous avez dit que vous aviez placé des bâtiments à côté du TCSP. 
 
M. LEONETTI : Vous aviez un peu dit l’inverse tout à l’heure. 
 
Mme DUMAS  : Non, non, non. Pas du tout. Vous relirez mon blog. 
 
M. LEONETTI : Alors, c’est la concertation avec mise à disposition de l’étude d’impacts sur un projet sur 
lequel, je le rappelle, personne n’a voté contre. Maintenant, au vote ! Qui est contre ? Qui s’abstient ? Voilà. 
Vous êtes 5. 
 
M. CORNEC : Vous voyez qu’il y a une concertation, Monsieur le Maire. 
 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO) 
 
 
Départ de M. CORNEC, procuration à M. TIVOLI 
Présents : 39 / Procurations : 10 / Absent : 0 
 
 
00-8 - AVENUE DES FRÈRES GARBERO - GALERIE DES ROSE S - PÔLE DE PROXIMITÉ - 
AMÉNAGEMENTS DES LOCAUX - DÉPÔT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : Eric PAUGET et moi-même, avec Anne-Marie, nous avons proposé cet aménagement de 
quartier. Cet aménagement fait que l’on mettra en place, dans la galerie des roses, un pôle mairie/police 
municipale/agence postale. Voilà l’objectif. Je répète que je maîtrise la Police municipale et la mairie 
annexe, mais que je ne maîtrise pas la volonté de la Poste. En tout cas, nous mettons en place cet 
aménagement de locaux, dont nous avons déjà délibéré sur l’achat, avec un projet qui permet 
effectivement aux services publics de s’implanter dans cette zone comme cela nous paraît nécessaire. Pas 
de vote contre ? Pas d’abstention ? Pardon, il y a 1 abstention. 
 
M. TIVOLI : Il y avait une intervention. 
 
M. LEONETTI : Non, il n’y avait pas d’intervention, mais faites-la si vous voulez la faire, Monsieur. Vous 
voyez que, des fois, il vaut mieux qu’il n’y ait pas de caméra, quand même. Est-ce qu’il y a une intervention 
ou pas, Monsieur TIVOLI ? Elle n’est pas signalée, mais faites-la. 
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M. TIVOLI : Monsieur le Maire, je tenais à intervenir sur cette délibération, car en juillet dernier j’intervenais 
ici même sur les problèmes de délinquance et de racailles dans le quartier de La Fontonne. Vous m’aviez 
répondu qu’il n’y avait aucun de ces problèmes et que La Fontonne était un quartier tranquille et que je 
n’avais absolument aucune expérience sur le sujet. Vous parlez à présent d’incivilités et de dégradations, 
c’est déjà un large progrès. En plus de cela, vous voulez à présent y installer un poste de police 
municipale. La question est : pourquoi ? La population se plaint peut-être de plus en plus des conditions de 
vie à La Fontonne. Pourquoi avoir nié la vérité quand le groupe RBM vous demandait de trouver une 
solution à cette ghettoïsation ? Vous imaginez bien que nous nous réjouissons évidemment de l’apparition 
d’un nouveau poste de police municipale dans la galerie commerciale de La Fontonne. Nous allons donc 
voter pour cette délibération, mais je voudrais quand même savoir, avant, pourquoi avoir pris tant de temps. 
 
M. LEONETTI : D’abord, si vous connaissiez le quartier, vous sauriez qu’il y a un poste de police 
municipale. Coucou ! Ensuite, si vous connaissiez le quartier, vous sauriez qu’il y a déjà une mairie annexe. 
Si vous connaissiez bien le quartier, vous sauriez qu’il a été inondé et que, justement, on est en difficulté là-
dessus. Si vous connaissiez le quartier, vous sauriez que l’on a acheté ce local pour cette destination. Si 
vous aviez l’éducation normale que l’on doit avoir, vous n’utiliseriez pas des mots insultants pour une 
population dans sa globalité. La population de La Fontonne, ce n’est pas de la racaille, c’est tout. On passe 
au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Voilà. 
 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
00-9 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE DE PLAISANCE MARITI ME DE COMPÉTENCE COMMUNALE 
DU PORT VAUBAN - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU PO RT VAUBAN - APPROBATION DU 
DOCUMENT DÉFINISSANT LES CARACTÉRISTIQUES QUANTITAT IVES ET QUALITATIVES DU 
SERVICE 
 
M. LEONETTI : On a déjà présenté que c’était une mission de délégation de service public. On a déjà 
présenté le pourquoi et les motivations. Maintenant, on arrive sur l’approbation du document définissant les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives du service. Si j’insiste un peu lourdement, c’est pour que l’on 
ne refasse pas la délibération que l’on a déjà effectuée antérieurement. Je donne donc la parole à 
Madame DUMAS deux fois ou peut-être qu’une, c’est comme elle le souhaite, mais elle est inscrite deux 
fois. Vous n’êtes pas inscrite, Madame MURATORE. Je vous inscris si vous le voulez. Allez-y, 
Madame MURATORE. J’interroge le groupe Bleu Marine. Est-ce que vous voulez intervenir ? OK. 
 
Mme MURATORE  : Merci. C’est une erreur, merci. La consultation de la Commission consultative des 
services publics locaux ne serait pas obligatoire quoi que les modifications, entre autres, du périmètre, du 
traitement de l’International Yatch Club d’Antibes rendait cette consultation obligatoire, mais, en la 
réunissant le matin du Conseil municipal, on voit bien quel intérêt est porté aux avis donnés par cette 
commission sur le texte présenté. Cette commission s’appelle pourtant « Commission consultative ».  
 
Indépendamment de l’avis sur le choix de la DSP déjà donnée au Conseil municipal, la CCSPL aurait dû 
pouvoir donner un avis sur le cahier des charges et éventuellement proposer des modifications, avis qui 
aurait pu être porté à la connaissance des élus. Dans le dossier remis aux élus pour ce Conseil, et aussi 
pour la Commission consultative, il n’y a pas les annexes. Il semblerait que pour forger leurs avis ni la 
Commission consultative ni les élus ne doivent disposer des annexes. Dommage que les élus ne disposent 
pas du même dossier que les candidats. 
 
Pour nous, de nombreux points du cahier des charges posent problème et nous ne reprendrons que ceux 
inacceptables : 
 

- la durée. Pourquoi pour le port Vauban s’agit de 20 à 25 ans et, pour le port Gallice, 12 à 15 ans ? Il 
n’y aura pas plus de travaux à amortir sur le port Vauban que sur le port Gallice, ce qui montre bien 
votre refus du même gestionnaire pour les deux ports, ce qui aurait pourtant permis une meilleure 
gestion ; 

- il est demandé la création d’une société dédiée alors que c’est cette organisation juridique qui pose 
problème pour la salle AzurArena, parce que, là encore, les responsabilités vont être déliées ; 
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- en ce qui concerne le périmètre de la délégation, vous posez un périmètre a minima qui pourrait 

être étendu et il pourrait y être intégré le parking Saint-Roch et la pelouse, promenade des arts. 
Cette formulation est inacceptable. Le parking Saint-Roch destiné au stationnement des habitants et 
employés de la vieille ville doit rester municipal et la pelouse doit rester à la Ville ; 

- en ce qui concerne l’agrandissement, c’est à la Ville de dire si elle souhaite un agrandissement. 
Pour quoi faire ? Quelle taille ? Quelle zone ? Quelles conditions ? Ce n’est pas au délégataire de 
faire des propositions. Cette formulation est beaucoup trop vague et nous rappelons que nous 
sommes sur une zone Natura 2000 qui doit être préservée ; 

- en ce qui concerne la soulte, pourquoi fixer un maximum ? Nous aurions mieux compris de fixer un 
minimum ; 

- en ce qui concerne l’International Yatch Club d’Antibes, dans le premier dossier, les droits étaient 
préservés jusqu’en 2021. Maintenant, il est demandé au délégataire de négocier. Y a-t-il eu des 
discussions sur ce point ? Pourquoi pas ? Mais, la formulation devrait être plus claire ; 

- faire référence à l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), très bien, mais 
la première réunion n’est prévue que le 1er mars 2016 et nous n’avons aucune information à ce jour 
de l’impact de l’AVAP sur cette zone ; 

- la formulation pour les places d’intérêt général est là aussi inacceptable. Là encore, un maximum 
est fixé. Il n’y a donc aucune liberté pour la Ville. Supposons qu’une association se développe et 
demande des places supplémentaires. Comment cela se passera-t-il ? Ces places supplémentaires 
seraient au prix public ? ; 

- les locaux des associations seront dans la concession. Elles devront donc verser une redevance au 
délégataire. Aucun élément sur le calcul et/ou le montant de cette redevance alors qu’il y une 
indication pour les anneaux. Ces associations vont demander à la Ville une augmentation de leurs 
subventions pour payer la redevance ; 

- en ce qui concerne les entreprises, là aussi la formulation est très vague. C’est le délégataire qui 
fera des propositions, mais sur le maintien de ces entreprises la nécessité de travaux d’amélioration 
fonctionnelle et esthétique de cette zone, aucune information. La possibilité et le souhait, surtout, de 
création d’une zone artisanale ne sont pas indiqués ; 

- en ce qui concerne les développements des activités commerciales sur le port, aucune précision 
non plus. Pourtant, des études existent ; 

- en ce qui concerne les terre-pleins, la formulation « en principe ouvert aux piétons » est là encore 
inacceptable. Les piétons doivent pouvoir se promener sur le port, le projet devrait même intégrer la 
création de cheminements piétonniers dans l’enceinte du port. 

 
Quelques points concernent plus spécifiquement le port Gallice : 
 

- les travaux de la réfection de la digue qui font l’objet d’un litige posent question. Ce litige sera-t-il 
tranché ? On ne le sait pas ; 

- l’obtention du label Ports propres devrait être une obligation pour le délégataire. 
 
Globalement, sur ces dossiers, la Ville, par la DSP, se dessaisit d’un outil important pour l’activité 
économique de la Ville. On aurait pu imaginer que la Ville pose des conditions, présente un projet de 
développement et d’aménagement. Pour nous, ce n’est pas au délégataire de faire des propositions, mais 
c’est à la Ville de définir son projet. Les différents candidats indiqueraient comment, dans quelles 
conditions, ils pourraient mettre en œuvre ce projet. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Décidément, je pense que le débat sur les ports reviendra souvent durant l’année 2016. La 
première délibération, celle que vous avez votée le 18 décembre 2015, est donc aujourd’hui abrogée et en 
particulier son avenant qui préservait de la procédure le quai des milliardaires et la société Internationale 
Yatch Club d’Antibes. C’est une consolation, puisque nous dénoncions dans cette salle, depuis des 
années, l’existence opaque de cet organisme et il a fallu attendre le changement de président de la SEM 
pour avoir quelques éléments de sa gestion, mais cela n’est pas suffisant pour me faire changer d’avis.  
 
Je persiste à penser qu’une SEM où la Commune aurait la main serait beaucoup plus favorable à la Ville et 
à ses habitants, y compris financièrement, que de confier cette gestion à un opérateur privé dont on peut 
imaginer que sa finalité est de combler ses actionnaires et certainement pas la Commune et ses citoyens. 
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Les ports, les aéroports, les clubs de foot, les foyers de l’enfance, tout est à vendre dans notre pays et pas 
simplement par l’État. Il est évident que ces ventes ne sont pas à la portée de tous. Ceux qui achètent 
doivent avoir des moyens conséquents. Pourquoi un grand groupe international viendrait-il investir ici et 
maintenant ? Le rapport n’est pas très clair, mais quand on prend la peine de le lire attentivement, on 
perçoit l’intérêt : 
 

- extension du port avec possibilité d’y rajouter les terrains qui le bordent et qui sont actuellement 
totalement à l’abandon pour certains ; 

- les terre-pleins mis à disposition permettront aussi des opérations immobilières dont notre 
département a le secret. 

 
Il est bon que le rapport souligne que cela se fera dans le respect de toutes les prescriptions 
règlementaires, mais, là, la loi Littoral n’est pas stipulée dans la liste. J’imagine que c’est un oubli. 
 
Vous l’avez compris, cette délibération ne me rassure pas et je vous confirme que je ne suis pas la seule 
Antiboise à ne pas partager votre décision. J’imagine que l’on en reparlera dans l’année à venir. 
 
M. LEONETTI : Je pense que l’on en reparlera, mais, en même temps, revenons à des choses simples. 
Qu’est-ce qu’une délégation de service public, Madame MURATORE ? C’est une délégation de service 
public dans laquelle on met un cahier des charges et on ouvre des voies. Si quelqu’un arrive, on ne met 
pas « vous me devrez 500 000 euros par an », parce que si l’on met « vous me devrez 500 000 euros », 
c’est bien précis, sauf que si l’on vous en propose 20 fois plus, vous avez plutôt intérêt à ne pas verrouiller 
votre appel d’offres de délégation de service public. Oui, des choses sont ouvertes. Après, il y a des choses 
qui sont différentes entre le port Gallice et le port Vauban. Sur le port Gallice, à mon avis, il n’y aura jamais 
d’extension. Pour le port Vauban, s’il y en a une, elle sera limitée, mais cela nécessitera des études et, 
effectivement, on ne fera pas payer par la Ville d’Antibes des études qui disent si oui ou non elle le veut, on 
les fera payer par le délégataire. Si le délégataire veut faire une extension, vous l’avez vu, un avenant 
permettra de dire si oui ou non la Ville veut ou pas cette éventuelle extension. Là aussi, l’intérêt de la Ville 
n’est pas de se charger de faire des études pour, ensuite, déclencher des travaux qui mettraient fin à la 
délégation de service public, puisqu’ils modifieraient l’économie générale du contrat. 
 
Sur le Yatch Club, je pense que vous avez raison. On a bien regardé avec Éric PAUGET et l’ensemble des 
services quels étaient les droits des uns et des autres. Les amodiataires ceux qui ont payé des droits il y a 
50 ans pour avoir toute la durée, nous avons dit que nous pouvions éventuellement les indemniser et les 
faires sortir, mais cela n’a pas été notre choix. On leur laisse leurs droits jusqu’en 2021. En revanche, on a 
constaté que, juridiquement, il n’y a pas de droit jusqu’en 2021 sur le quai de très grande plaisance. S’il n’y 
a pas de droit, il n’y a pas de raison de les laisser jusqu’en 2021. D’emblée, ils pourront à la fois postuler, 
s’ils le souhaitent, mais, en même temps, ne pas acquérir des droits jusqu’en 2021, qui ne sont pas prévus 
dans les contrats portuaires. Sur la durée et la différence, c’est effectivement du fait que l’un peut avoir une 
extension et l’autre ne peut pas l’avoir. 
 
Enfin, il n’y a pas de projet immobilier sur le port. Arrêtons ! Il y a un projet immobilier sur les terrains 
Bouygues qui date d’il y a 20 ans et sur lequel le Conservatoire du Littoral a travaillé et a dit ce qui pouvait 
être construit. Honnêtement, on n’est pas du tout en train d’envisager de construire sur le pré Saint-Roch 
ou ailleurs. Il peut y avoir des aménagements de type commerciaux, je dirais même que je le souhaite, 
mais il ne peut pas y avoir de projet immobilier, que ce soit bien clair. Sur le périmètre, le périmètre dépend 
de ce que l’on y fait. Imaginez que l’on explique que l’on enterre les voitures, parce que l’on fait un parking 
en sous-sol et que la surface on l’utilise pour y mettre des commerces répartis dans la vieille ville et qui 
sont destinés au nautisme, par exemple. Pourquoi pas ?  
 
L’intérêt de délégation de service public, surtout dans un domaine comme celui-là, c’est d’ouvrir et que 
cette ouverture nous permette effectivement d’avoir les meilleurs projets possibles par les plus grandes 
sociétés possibles. Pourquoi vont-ils venir sur le port Vauban ? Parce qu’il n’y a pas un port en 
Méditerranée comme le port Vauban avec le quai des milliardaires. Cela vous énerve, Madame DUMAS, 
quand je dis cela, mais ils sont là et je félicite ceux qui ont eu, à l’époque, l’idée de faire un quai des 
milliardaires. Aujourd’hui, comme ce quai des milliardaires sera ouvert à des propositions extérieures, je 
pense que l’on reparlera du port Vauban. Je pense même que l’on en parlera souvent.  
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Peut-être que l’on en reparlera en disant « on a peut-être bien fait de faire une délégation de service 
public », parce qu’avec la SEM – même gérée avec beaucoup de rigueur – on n’avait pas le projet que l’on 
a aujourd’hui et on n’avait pas les revenus financiers et les retombées financières sur la Ville d’Antibes. 
 
Comme je le disais récemment, je ne vends pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais, franchement, si 
nous n’obtenons pas – pas ce dont je rêve – ce que nous imaginons Éric PAUGET et moi, nous 
reviendrons vers vous et – c’est l’avantage de la délégation de service public – nous dirons : « La 
délégation de service public est infructueuse, parce que les propositions que l’on nous fait ne 
correspondent pas à nos attentes ». Il y aura deux solutions. Soit on reviendra avec un beau projet et une 
stabilité financière pour la Ville, soit on reviendra en vous disant : « On a essayé. Nous avons eu des 
projets et cela a eu l’avantage de nous montrer des projets, mais nous revenons vous dire que nous 
préférons le gérer en direct ». Il n’y aura pas deux alternatives. Soit vous aurez satisfaction et vous 
chanterez victoire en disant « vous voyez, la DSP… » et je vous dirai que la DSP aura eu l’avantage 
d’essayer de voir et, ensuite, d’avoir la liberté de dire non. 
 
Sur le service public portuaire de plaisance maritime de compétence communale du port Vauban, 
délégation de service public du port, Madame MURATORE, je vous apporterai toutes les précisions. 
D’ailleurs, vous pouviez les consulter, elles sont consultables à la Ville pour l’ensemble des questions que 
vous avez posées. De temps en temps, si nous avons laissé des ouvertures possibles, c’est pour que le 
délégataire fasse de propositions éventuellement différentes.  
 
La délibération 00-9, qui est contre ? 3 voix contre. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
00-10 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE DE PLAISANCE MARIT IME DE COMPÉTENCE COMMUNALE 
DU PORT GALLICE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU P ORT GALLICE - APPROBATION DU 
DOCUMENT DÉFINISSANT LES CARACTÉRISTIQUES QUANTITAT IVES ET QUALITATIVES DU 
SERVICE 
 
M. LEONETTI : La délibération 00-10, c’est pareil. Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN  
 
02-1 - DIRECTION DES MUSÉES - ACCUEIL DES GROUPES -  CONVENTION AVEC L’OFFICE DU 
TOURISME ET DES CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, les musées de la Ville 
d’Antibes et en particulier le musée Picasso sont des centres d’intérêt pour les groupes de visiteurs 
encadrés par des tours opérateurs ou des associations diverses participant à des congrès. La Commune 
facilite la venue de ces groupes au musée grâce à l’existence d’un tarif réduit applicable aux groupes de 
plus de 15 personnes et en accordant la gratuité aux accompagnateurs et aux guides. Afin de promouvoir 
l’offre culturelle, l’office de tourisme et des congrès et la Commune ont souhaité établir un partenariat 
permettant l’encaissement préalable par l’office de tourisme du montant des entrées dans les différents 
musées pour les groupes souhaitant bénéficier de ces prestations. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
MONSIEUR ÉRIC DUPLAY 
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06-1 - ENVIRONNEMENT - DÉGÂTS OCCASIONNÉS PAR LES S ANGLIERS SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE - ORGANISATION DE BATTUES ADMINISTRATIVE S 
 
M. LEONETTI : Sur les sangliers, nous avons une intervention du Rassemblement Bleu Marine. C’est un 
peu rapide, mais… Pardon. Je ne fais pas d’assimilation ou quoi que ce soit, ni d’allusion. J’ai simplement 
dit que c’était le débat sur les sangliers et que je donnais la parole au Front National. 
 
M. DUPLAY  : Monsieur le Maire, est-ce que je la présente ou non ? 
 
Rires. 
 
M. LEONETTI : Pour les sangliers, c’est Éric DUPLAY. Comme cela, on enlève toute… Les sangliers : 
Éric DUPLAY. 
 
M. DUPLAY  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, après les rats et les fosses sceptiques, nous voici 
venus au tour de la battue aux sangliers, c’est vous dire l’éclectisme de cette fonction d’adjoint au Maire en 
charge de la santé publique qui me fait voyager avec grand bonheur, loin de la banalité de la chirurgie de la 
cataracte. 
 
Rires. 
 
M. DUPLAY  : Mais revenons à nos moutons ou, plus précisément, à nos cochons.  
 
La prolifération des sangliers dans notre département responsable de certains points noirs, notamment sur 
le secteur d’Antibes Ouest, nous amène à délibérer pour autoriser le Maire à ordonner des battues 
administratives sur notre commune et plus précisément sur les quartiers de Pimeau et Saint-Maymes. Un 
arrêté préfectoral a au préalable déclaré le sanglier nuisible sur notre département et sur Antibes et fixé les 
règles de leur destruction. Les arrêtés municipaux détailleront, secteurs, dates et modalités des 
interventions qui seront effectuées sous le contrôle et la responsabilité techniques du lieutenant de 
Louveterie, responsable du secteur. Celui-ci devra, huit jours à l’avance, informer la Commune, la DDTM, 
la Police nationale, l’Office National de la Chasse et le Département des modalités de son action et il 
rendra compte en fin d’intervention. Je vous sollicite donc pour donner un avis favorable à l’organisation de 
ces battues et d’autoriser Monsieur le Maire à les ordonner par le biais d’arrêtés municipaux. Je vous 
remercie. 
 
M. LEONETTI : Allez-y, Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Merci. Juste pour vous signaler que nous ne ferons pas d’intervention, car nous avons eu 
l’information en retard. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD  
 
08-1 - CASINO - EDEN BEACH - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES 
DU CASINO - EFFORT TOURISTIQUE - ORGANISATION DU FE STIVAL JAZZ À JUAN - 
MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITÉ  
 
M. LEONETTI : Monsieur Audouin RAMBAUD, il n’y a pas d’intervention. 
 
M. RAMBAUD  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’affecter les redevances du 
casino Eden Beach avec une part fixe de 35 000 euros affectée aux feux d’artifices et de soutien à la 
manifestation artistique de qualité qu’est Jazz à Juan à hauteur de 500 000 euros. Cette somme ne saurait 
excéder 4 % du produit brut des jeux. 
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M. LEONETTI : Ce n’est pas une idée géniale la modification qu’a mis le gouvernement en faisant en sorte 
que les MAQ (Manifestation Artistiques de Qualité) ne puissent pas excéder 4 % du produit brut des jeux. 
Quand on demande 500 000 euros, cela veut dire que si demain ces casinos font moins de chiffres 
d’affaires, ils nous donneront moins de 500 000 euros. Merci, encore une fois, au Gouvernement de son 
aide pour avoir des revenus pour la Commune. La délibération 08-1, qui est contre ? Qui s’abstient ? La 
délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
08-2 - CASINO - LA SIESTA - DÉLÉGATION DE SERVICE P UBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION À DIVERSES MANIFESTATIONS - OR GANISATION DU FESTIVAL « NUITS 
D’ANTIBES » - MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITÉ  
 
M. RAMBAUD  : C’est la même chose pour le casino La Siesta avec une part fixe qui est variable, 
puisqu’elle est augmentée de 1 % par an. Elle passe donc à 104 060,40 euros affectés aux feux d’artifice et 
la part affectée aux manifestations artistiques de qualité qu’est le festival des Nuits d’Antibes organisé à 
Anthéa à hauteur de 700 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Vous avez bien compris que Les Nuits d’Antibes sont une série de manifestations qui se 
déroulent à Anthéa et sont labellisées par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Culture pour 
pouvoir bénéficier de 700 000 euros de MAQ qui viennent abonder, par l’intermédiaire de l’EPIC 
(Établissement Public à caractère Industriel et Commercial), l’activité du théâtre d’Anthéa. On passe au 
vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB  
 
10-1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - DROITS DE PLA CE DES MARCHÉS - 2016 - 
REVALORISATION  
 
M. COLOMB  : Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il est question de la revalorisation des droits 
de place des marchés. Lors de l’élaboration du nouveau règlement des marchés en février 2012, une 
réflexion avait été menée concernant la réactualisation des droits de place. Tenant compte des tarifs 
pratiqués dans les autres collectivités, mais également des coûts de fonctionnement supportés par la 
Mairie, cette étude avait permis de fixer des tarifs cibles. Sur ces tarifs cibles, tout en tenant compte, cette 
année, du contexte économique, mais aussi de l’augmentation du coût annuel de la vie, il est donc proposé 
à l’assemblée délibérante de réactualiser les tarifs en application aux marchés selon les modalités 
suivantes que vous pouvez trouver dans le tableau ci-dessous et qui est à hauteur de 3 %. En 
augmentation numéraire, pour prendre un exemple sur le marché provençal avec les producteurs sans 
banc, cela s’étale de 5 à 7 centimes. Il est à retenir que la revalorisation appliquée sur l’année passée était 
de 4 %. Il est donc demandé en Conseil municipal d’adopter les montants des droits de place et d’appliquer 
ainsi cette revalorisation tarifaire. Merci. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
Départ M. FOSSOUD procuration à M. CHIALVA  
Présents : 38 / Procurations : 11 / Absent : 0 
 
 
M. LEONETTI : Avant la délibération sur le groupe scolaire Jacques PRÉVERT qui en suit d’autres, je 
voudrais remercier les services de la Ville et Yves DAHAN pour avoir mené une étude prospective sur les 
nécessités d’aménagement des écoles dans la Ville d’Antibes.  
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Ils tiennent compte, bien sûr, de la démographie, mais ils tiennent aussi compte des logements, de 
nouvelles habitudes et ils tiennent compte de la possibilité de regarder, aujourd’hui, quelle sera notre 
demande, demain, pour les groupes scolaires et de nous mettre, par anticipation, en adéquation entre 
l’offre et la demande. 
 
Je profite de cette intervention – moi aussi je fais une petite digression – pour dire qu’il n’y aura aucune 
fermeture de classe sur Antibes-Juan-les-Pins cette année, comme nous en avons discuté avec Monsieur 
l’Inspecteur, Yves DAHAN et moi-même. Je voulais vous préciser cette sympathique bonne nouvelle et 
donner la parole à Yves DAHAN qui va la repasser, ensuite, à Monsieur GILLET. 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - GROUPE SCOLAIRE JACQUES PRÉVERT - RÉHABILITA TION ET EXTENSION DES ESPACES 
DE RESTAURATION- DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DEMANDE DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. DAHAN  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci. Effectivement, je vais vous dire, après la belle 
présentation de Carrefour, je ne vous emmène pas aux champs, mais vers le chemin de l’école. Je voulais 
simplement vous présenter une chose qui est la présentation des équipements scolaires. Je dirai qu’il y a 
une chose qu’il faut bien comprendre : on est à la fois très loin de la cartomancie et des actes divinatoires. 
Cela demande un travail très, très précis, très particulier, parce que, comme vous le savez, on est dans une 
projection qui est en perpétuelle évolution. Quand je dis « en perpétuelle évolution », ce n’est pas 
forcément en augmentation et on retrouve différents éléments que je vais essayer de vous expliquer 
rapidement. Il faut savoir que dans les projections que nous faisons, nous avons un certain système de 
calcul et l’Éducation en a un autre, mais, globalement, on arrive à être très, très proche des résultats. Dans 
la présentation qui vous sera faite, pour la cohérence des projets, on a regroupé les éléments qui ne seront 
pas dans l’ordre dans lequel vous allez les voter, mais il semblait plus intéressant de les ramener à une 
cohérence les uns par rapport aux autres. On a également intégré un travail qui est fait sur le Pont Dulys et 
qui vous sera présenté plus tard par Françoise THOMEL. 
 
Petit rappel : ce sont les différents secteurs que vous voyez ici. Les secteurs scolaires, contrairement aux 
collèges et lycées sont maintenus et restent toujours de la compétence municipale.  
 
Vous voyez que : 

- le premier secteur (secteur vieille ville) comprend les écoles Paul Arène, Paul Doumer et 
Georges Guynemer ; 

- le secteur Ouest avec les écoles Jacques Prévert, Pont Dulys et Saint-Maymes ; 
- le secteur Est avec les écoles La Fontonne, Boissier et Saint-Claude ; 
- le secteur Sud avec Le Ponteil, Juan-les-Pins Gare et Le Cap ; 
- le secteur centre avec les écoles Roger Cardi, Super Antibes, Laval et La Tournière. 

 
Vous les situez un peu mieux dans les espaces tels qu’ils sont présentés sur la carte. 
 
Ce que l’on a fait c’est commander un schéma directeur des écoles et c’est une étude qui a été réalisée et 
présentée en décembre 2012 dans laquelle on voulait le bilan du bâti, des locaux et des capacités 
d’accueil. Ensuite, nous avons élaboré des scenarii possibles d’évolution et la définition des secteurs à 
enjeux ainsi que des outils statistiques prévisionnels actualisables qui permettent donc la projection à court 
et moyen terme. Ceci a donné un diagnostic : une progression continue des naissances depuis 2004, donc 
une augmentation des effectifs scolaires, ce qui implique bien entendu des adaptations ou extensions 
nécessaires des locaux existants pour optimiser les capacités d’accueil, y compris celles des réfectoires. 
Ceci met bien entendu en évidence les secteurs à enjeux qui connaissent une croissance démographique 
significative, en particulier les Combes, l’Estagnol, les Terriers et La Fontonne. On voit sur la nouvelle carte 
les zones à enjeux et on peut les situer dans l’espace. On voit bien que l’on est dans le nord d’Antibes en 
particulier. Voilà la carte. J’essaie d’aller assez vite. 
 
Ensuite, sur les effectifs scolaires publics de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, il y a 2 153 élèves en 
maternelle et 3 153 élèves en élémentaire.  
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Depuis la rentrée 2013, il a été effectué 6 ouvertures de classes maternelles (1 à Jean Moulin, 4 à 
Roger Cardi et 1 à La Fontonne) et 1 classe élémentaire à Jean Moulin. Nous constatons d’ores et déjà la 
perte d’enfants en élémentaire, particulièrement à cause des flux migratoires qui sont plus importants. Il 
faut comprendre qu’Antibes est ce que l’on appelle une « ville centre » qui est à la fois liée au 
développement économique et urbain, par la proximité de Sophia, par le mouvement des étrangers, par les 
logements plus importants et également par différentes notions qui intègrent le côté sportif et culturel qui 
amènent à des variations importantes. Il faut savoir qu’aujourd’hui nous avons en fait 3 années d’avance en 
programmation, ce qui nous permet de tenir, en gros, jusqu’en 2020. 
 
On va aborder les différents secteurs, dont le secteur Combes-Estagnol avec les écoles Jean Moulin, 
Tournière, Super Antibes et Roger Cardi. Comme je l’ai dit, la croissance démographique des secteurs 
Combes et Estagnol constatée et prévue a une influence sur les groupes scolaires, particulièrement 
Jean Moulin et La Tournière, et sur les écoles Super Antibes et Roger Cardi. À l’horizon 2020, ces secteurs 
auront besoin d’une augmentation de leur capacité d’accueil de 5 classes élémentaires et de 2 classes 
maternelles qui seront réparties de la façon suivante : 3 classes élémentaires supplémentaires à La 
Tournière, 2 classes élémentaires supplémentaires à Jean Moulin, 1 classe maternelle supplémentaire à 
Jean Moulin et le maintien des classes maternelles ouvertes à Roger Cardi et le maintien des classes de 
Super Antibes. 
 
Pour l’aspect technique et l’évolution, je vais passer la parole à Monsieur GILLET, Directeur Architecture et 
Bâtiments, DGA Ressources Prospective, qui va vous expliquer les différents sites en commençant par 
l’école de La Tournière. 
 
M. GILLET  : Le projet de La Tournière consiste à créer 3 classes en récupérant des espaces existants à 
l’intérieur de l’école, mais qui aujourd’hui ne sont pas dédiés à des classes. Il s’agit de la salle informatique 
dont les appareils vont être déployés dans les différentes classes comme le demande l’éducation nationale. 
Enfin, vous avez 2 autres espaces, que sont la salle polyvalente et la bibliothèque, qui seront réutilisées en 
classes. De fait, nous allons créer ces 2 espaces à l’extérieur du bâtiment, au fond de la cour, sans 
empiéter sur la cour, sur le terrain. Vous voyez le nouveau bâtiment qui prend appui sur le talus. Il laissera 
la possibilité d’utiliser le terrain, mais il n’en prend qu’une toute petite partie. La cour n’est pas impactée. On 
retrouvera dans ce bâtiment – vous le verrez un peu plus tard – la salle polyvalente et la bibliothèque qui 
sont externalisées du bâtiment intérieur. Seront également traités tous les travaux  décrits dans l’AD’AP 
(Agenda d’Accessibilité Programmée), qui a fait l’objet de la délibération du mois de septembre 2015, et qui 
permettront de créer un accès handicapé depuis l’extérieur à l’entrée de l’école et à ce nouveau bâtiment. 
Le nouveau bâtiment, vous le voyez, est composé de 3 parties : la salle polyvalente qui sera coupable en 
2 parties d’une centaine de mètres carrés, la bibliothèque de 60 mètres carrés – c’est l’équivalent d’une 
classe –, des locaux de stockage et un espace extérieur. Voici le projet en perspective. Voici le projet de 
l’autre côté. Il faut préciser que l’accès entre l’école et ce bâtiment sera couvert. 
 
Pour ce qui concerne l’école Jean Moulin, aujourd’hui, il y a 5 classes maternelles et 14 classes 
élémentaires. Le projet va permettre d’augmenter la capacité de 1 classe maternelle et de 2 classes 
élémentaires et, en même temps, recréera 1 nouvel espace de restauration, aussi bien en production qu’en 
réfectoire, et 1 salle polyvalente qui n’existe pas aujourd’hui. Enfin, il y aura un parking d’une centaine de 
places. Pour ce faire, le terrain voisin a été acheté, ici ; c’est cette parcelle-là. C’est une opération qui se 
déroulera en site occupé et qui demandera certainement un phasage, notamment pour ce qui concerne la 
restauration. On en profitera également pour requalifier l’entrée de l’école. Nous avons demandé, dans le 
cadre du concours, à préserver un espace piéton le long de la voie qui permettra de gérer le flux des élèves 
entre le nouveau parking et les entrées. 
 
Là, on est à l’école Jacques Prévert. Pour l’école Jacques Prévert, l’opération a deux objets principaux : 
d’abord, la réhabilitation du bâti, du clos et du couvert, c’est-à-dire isolation des façades, étanchéité, 
remplacement des menuiseries, mais également un autre volet qui est très important à savoir la 
restructuration complète de la restauration. Vous le voyez ici sur le plan-masse, en gris clair, ce sont les 
bâtiments actuels et, en gris foncé, les préaux. Les zones rouges seront les zones construites. La 
restauration, ici, sera phasée. D’abord, on aura la reconstruction d’une nouvelle unité de production qui 
permettra de maintenir le fonctionnement de la restauration actuelle. Ensuite, l’année suivante, pendant 
l’été, basculement dans la nouvelle unité de restauration et le réfectoire sera agrandi. On profite également 
de cette opération pour créer un dortoir qui permettra d’accueillir 1 classe maternelle supplémentaire.  
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À l’issue des travaux, on aura la possibilité d’accueillir 1 classe élémentaire supplémentaire et 1 classe 
maternelle supplémentaire. Les travaux seraient en 2018. La restauration sera en self-service. Ici, c’est 
l’agrandissement de la diapositive précédente à savoir l’unité de production qui sera ajoutée pendant le 
fonctionnement de l’école et un deuxième aspect sanitaire. Sur le traitement des façades, les couleurs ne 
reflètent pas exactement la réalité. Le principe est une isolation par l’extérieur avec des panneaux que l’on 
appelle « bois bakélisé » – c’est un peu ce qu’il y a aujourd’hui sur la médiathèque – et des panneaux plus 
colorés sur la partie réfectoire. Voilà la partie restauration. 
 
Pour l’école Pont Dulys, cela fera l’objet d’une délibération. L’objectif est de restructurer la partie réfectoire 
et restauration en self-service, ce qui permettra d’accueillir des élèves complémentaires qu’aujourd’hui on 
ne peut pas accueillir. Pour aujourd’hui, vous avez l’état des lieux avec le réfectoire, ici, et la cuisine. Le 
projet consistera à créer un réfectoire sous le préau, restructurer la cuisine et, de fait, puisque le préau aura 
été utilisé, un nouveau préau sera recréé. Voilà, en agrandi, le projet, c’est-à-dire la restructuration de la 
cuisine, le réfectoire élémentaire, le réfectoire de la maternelle qui sera créé, la laverie et la reconstitution 
du préau en complément. C’est une opération qui se déroulera en deux phases, une première cet été et la 
deuxième l’été prochain. 
 
M. DAHAN : Je voulais préciser que c’est un groupe scolaire qui accueillait 105 élèves de maternelle pour 
4 classes et 144 élèves d’élémentaire pour 6 classes. Depuis plusieurs rentrées scolaires, l’élémentaire 
faisait face à une baisse des effectifs, ce qui a induit une fermeture de classe due à la capacité du 
réfectoire qui était insuffisante. Le schéma directeur avait donc proposé cette extension. 
 
M. LEONETTI : Merci. Pour l’ensemble des délibérations, je ne sais pas comment vous voulez – 
l’opposition – réagir à ce plan pluriannuel. Est-ce que vous voulez intervenir école par école ? Global ? 
Madame DUMAS, c’est global ? Monsieur TIVOLI, c’est global ? Oui, alors allez-y, Monsieur TIVOLI. Non, 
pas d’intervention ? Je me perds, c’est moi. Non, il n’y a pas d’intervention, pardon. Il n’y a pas 
d’intervention du Front National. Il y a une intervention de la Gauche Unie et Solidaire et du Front de 
Gauche. C’est une intervention pour l’ensemble, c’est cela ? Allez-y, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Bien entendu, nous voterons ces 5 délibérations, puisque, là, c’est sur les 5. 
Simplement, il aurait été bien que l’on nous présente un planning de réalisation des travaux dans le temps 
pour toutes les écoles. Pour 2016, on a retrouvé les chiffres avec le budget, mais il aurait été bien que l’on 
ait un planning avec les calendriers et les budgets correspondants, année par année. Nous sommes 
candidats pour le jury de l’école Jean Moulin.  
 
L’autre point concerne l’école Paul Arène. Nous pensions que les travaux rendus nécessaires par la 
démolition de l’école Paul Doumer auraient permis de supprimer les bâtiments préfabriqués, mais, au 
contraire, on rajoute encore. On les appelle « modulaires », mais c’est pareil au niveau du bâtiment. C’est 
un peu dommage que l’on ne fasse pas de travaux plus pérennes. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Ce sera très rapide, puisque je suis très satisfaite de voir ce plan pluriannuel de rénovation 
de certaines écoles. J’avais quelques questions sur les écoles du Ponteil, de Pont Dulys et de 
Super Antibes, mais vous y avez répondu dans le diaporama. J’imagine que nous aurons le diaporama 
dans nos documents à l’avenir, donc tout va bien. 
 
M. LEONETTI : Merci. Il ne vous a pas échappé non plus qu’il y a, comme l’a évoqué 
Madame MURATORE, un problème sur l’extension du groupe scolaire Jean Moulin. Il y a un lancement de 
concours de maîtrise d’œuvre avec désignation des membres du jury. La détermination ce fera à la 
proportionnelle et au plus fort reste. C’est-à-dire que chacun doit présenter 1 à 5 candidats titulaires et 1 à 
5 candidats suppléants. Je le répète, c’est pour le groupe scolaire Jean Moulin et le lancement du concours 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Je vais passer les délibérations au vote puis, ensuite, on procèdera à l’élection. Sur le groupe scolaire 
Jacques Prévert, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
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11-2 - GROUPE SCOLAIRE LA TOURNIÈRE - CHEMIN RABIAC  ESTAGNOL - CRÉATION DE TROIS 
CLASSES ÉLÉMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES - RÉALISATION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
ANNEXE - DÉPOSE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE - DEMANDE  DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Sur la délibération 11-2, même vote. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
11-3 - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN - L ANCEMENT DU CONCOURS DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU JURY - DÉTERMINATION DES 
INDEMNITÉS FINANCIÈRES DESTINÉES AUX CANDIDATS AYAN T REMIS UNE ESQUISSE - 
ÉLECTION DES MEMBRES DU JURY  
 
M. LEONETTI : Sur la délibération 11-3, même vote. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
11-4 - ECOLE PAUL ARENE - AVENUE DE VERDUN - RESTRU CTURATION ET EXTENSION DE 
L’ÉCOLE - DÉPÔT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE - DEMANDE  DE SUBVENTIONS - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : Sur la délibération 11-4, même vote. 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : Les délibérations étant adoptées, on va maintenant procéder à l’élection de 5 personnes 
qui se répartiront à la proportionnelle et au plus fort reste. Pour dire les choses assez clairement, elles se 
répartiront par 4 pour la majorité et 1 pour l’opposition. Chaque groupe peut donc présenter une liste.  
 
Pour la liste de la majorité, je propose :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Liste Majorité    

M. DAHAN M. DULBECCO 

Mme THOMEL Mme DEPETRIS 

Mme DUMONT Mme BORCHIO-FONTIMP 

Mme BLAZY Mme DOR 

Mme LONVIS M. EL JAZOULI 
 
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Après tout, si vous nous laissez faire, nous faisons tout. 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Bien sûr, nous avons la candidature de Louis LO FARO comme titulaire et Anne CHEVALIER 
comme suppléante. 
 
M. LEONETTI : Louis LO FARO comme titulaire et Anne CHEVALIER comme suppléante. D’autres 
candidatures ? Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE  : Comme titulaire, Madame MURATORE, et comme suppléant, Pierre AUBRY. 
 
Se portent candidats : 
  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Liste Majorité    

M. DAHAN M. DULBECCO 

Mme THOMEL Mme DEPETRIS 

Mme DUMONT Mme BORCHIO-FONTIMP 

Mme BLAZY Mme DOR 

Mme LONVIS M. EL JAZOULI 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes    

M. LO FARO Mme CHEVALIER 

Liste La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique    

Mme MURATORE M. AUBRY 
  
 
M. LEONETTI : On procède au vote. Ceux qui ont des délégations votent 2 fois et le signalent quand l’urne 
passe. 
 
Il est procédé à un vote à bulletin secret. 
 
Il est procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, il y a un bulletin de trop. Je suis désolé, mais on recommence. Si l’on pouvait faire 
les choses bien. Je sais que c’est long un conseil municipal, qu’il peut y avoir des petits moments difficiles. 
Je veux que vous vérifiiez bien qui a une procuration et qui n’en a pas. On redistribue. Ce n’est pas moi qui 
en ai mis deux. Est-ce qu’on a les bulletins, d’abord, ou est-ce qu’il faut tout réécrire ? Pardon d’être un peu 
discriminant, mais on va redistribuer les bulletins de la majorité. Si l’opposition veut inscrire « la majorité », 
elle l’écrira à la main. Pour les bulletins de l’opposition, vous les écrivez à la main. 
 
Bien entendu, les bulletins à la main sont aussi valables que les bulletins préimprimés. Les bulletins écrits à 
la main valent autant que les bulletins qui ne sont pas écrits à la main que ce soit clair. C’est 1 titulaire et 
1 suppléant, minimum, et un maximum de 5 titulaires et 5 suppléants, mais chacun met 1 seul bulletin. Il en 
met 2 s’il a une procuration, c’est élémentaire. 
 
 
 
Départ de M. GERIOS procuration à Mme CHEVALIER 
Présents : 37 / Procurations : 12 / Absent : 0 
 
 
Est-ce que vous avez vos bulletins dans l’opposition ? C’est tout bon. Il y a une procuration de plus, celle 
de Monsieur GERIOS qui est parti et qui l’a donnée à Madame CHEVALIER. Allez, on démarre. 
 
 
M. LEONETTI : Je rappelle que l’on ne peut pas voter à la fois pour la majorité et pour l’opposition. Cela ne 
se fait pas. 
 
Rires. 
 
Il est procédé à un nouveau vote à bulletin secret. 
 
Il est procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
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Nombre de bulletins trouvés dans l’urne.......................49 
À déduire : bulletins blancs ou nuls ..............................  0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés ...............49 
Majorité Absolue...........................................................25 
 
Ont obtenu : 
 

Liste MAJORITÉ 41 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 5 

Liste La Gauche Unie, Écologique et Solidaire 3 
 
M. LEONETTI : Alors, on ne va pas y passer la nuit non plus. Pour la liste de la majorité, 41 voix, pour la 
liste du Front National, 5 voix, Madame MURATORE, 3 voix. Le calcul est vite fait. 
 
Sont élus en tant que membres du jury institué dans le cadre du lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension du Groupe Scolaire Jean Moulin : 
 

TITULAIRES  SUPPLÉANTS  

M. DAHAN M. DULBECCO 

Mme THOMEL Mme DEPETRIS 

Mme DUMONT Mme BORCHIO-FONTIMP 

Mme BLAZY Mme DOR 

M. LO FARO Mme CHEVALIER 
 
 
M. LEONETTI : On passe à la délibération suivante avant le résultat définitif que tout le monde peut 
imaginer.  
Françoise THOMEL est raccrochée aux délibérations de Monsieur Yves DAHAN avec l’autorisation.  
 
Madame THOMEL a une délibération sur les écoles, c’est la raison pour laquelle je vous propose qu’on la 
mette maintenant, parce qu’on est sur la thématique de l’école.  
 
Ensuite, on passera aux autres délibérations. Personne n’est contre cette modification de l’ordre du jour ? 
Madame THOMEL. 
 
Proposition adoptée à l'unanimité.  
 
MADAME FRANÇOISE THOMEL  
 
17-1 - GROUPE SCOLAIRE PONT DULYS - CHEMIN DES LISE RONS À JUAN-LES-PINS - TRAVAUX 
DE RESTRUCTURATION DU RÉFECTOIRE - CRÉATION D’UN SE LF - DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION D’URBANISME - DEMANDE DE SUBVENTIONS  - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme THOMEL  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est un grand moment pour la restauration 
scolaire, puisqu’en 2015 nous avons dépassé les 800 000 repas, Monsieur le Maire. Nous avons servi 
815 325 repas exactement, merci pour eux. J’ai l’immense plaisir de vous demander une autorisation 
d’urbanisme pour la création d’un self ainsi qu’une demande de subvention éventuelle pour le groupe 
scolaire Pont Dulys. Je vous remercie d’avance. 
 
M. LEONETTI : La Gauche Unie et Solidaire. 
 
Mme MURATORE  : L’intervention était globale. C’est bon. 
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M. LEONETTI : Elle était globale ? OK. D’accord. On est donc d’accord sur la globalité. C’est donc le 
même vote : personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : Ça, c’était le groupe scolaire Pont Dulys, la délibération 17-1 qui est remontée pour être à 
la suite des groupes scolaires. 
 
Pardon, Monsieur TIVOLI, je vous ai fait un signe, je croyais que vous interveniez, mais ce n’était pas vous, 
c’était Madame MURATORE. 
 
 
Départ de M. CHAUSSARD procuration à Mme DOR 
Présents : 36 / Procurations : 13 / Absent : 0 
 
 
MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER 
 
12-1 - BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL  
 
M. LEONETTI : Nous passons au budget primitif. Le budget primitif est l’acte principal de la majorité dans 
un exécutif. 
 
Je ne vais pas vous refaire le chapitre que vous connaissez bien, mais qui est malheureusement d’une 
terrible actualité et d’une terrible vérité. Ces 3 millions d’euros de moins de baisse des dotations de l’État 
s’ajoutent aux baisses antérieures des 2 années précédentes et mettent en danger la situation de la Ville 
d’Antibes. Les recettes économiques, les droits de mutation et les produits des jeux diminuent et les 
charges augmentent, en particulier la mise en place des charges pour le personnel (+ 1 million d’euros) sur 
les rythmes scolaires. Dans ces conditions, la première solution, la facilité, est d’utiliser le levier fiscal et 
d’augmenter les impôts. Ce n’est pas le choix que nous avons fait et ce n’est pas le choix que nous ferons. 
Pour autant, je rappelle quand même – et nous le verrons tout à l’heure – que la taxe d’habitation à Antibes 
est inférieure à plus de 20 % par contribuable que la moyenne et que si nous nous mettions simplement, 
pour compenser les pertes de l’État, nous aurions encore une fiscalité très inférieure à la moyenne 
nationale et, bien entendu, à la moyenne départementale. Ce n’est pas le choix donc on écarte cette 
hypothèse. 
 
La deuxième solution est une nouvelle dynamique financière qui se fait autour des réserves foncières – 
nous en avons parlé –, des ports, du domaine public et de la remise en question de notre fonctionnement 
vers des efforts de gestion encore supérieurs à ceux qui ont été menés jusqu’à présent. Le budget 2016 est 
donc une année de transition, mais pas une année de stagnation, vous le verrez, par la dynamique de 
l’investissement qui est proposée. Nous pouvons le faire, parce que nous pouvons continuer à utiliser les 
excédents des années antérieures qui se sont cumulés sur plusieurs années. Dans le budget 2016, tous 
les services offerts à nos concitoyens sont maintenus. Toutes les subventions aux associations sont 
maintenues.  
 
L’accompagnement par le CCAS des publics fragilisés est augmenté avec une subvention de 
fonctionnement de 5,8 millions d’euros et d’investissement de 0,5 million d’euros ; vous le savez, le 
foyer Pasteur ouvrira définitivement en avril 2016 et le projet du foyer de Juan-les-Pins vous sera soumis 
dans une prochaine délibération du Conseil municipal. La Ville continuera d’apporter un soutien important à 
l’économie : secteur Marenda-Lacan, requalification du port Vauban et dynamique du Palais des congrès 
dans lequel se situe désormais l’office du tourisme. Je rappelle au passage que ce sont 25 congrès qui 
auront lieu l’année prochaine alors qu’il y en a eu 17 en 2015, ce qui veut dire qu’il y a une progression de 
la dynamique et de l’attractivité du Palais des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Je voudrais aussi parler de la sécurité sur deux chapitres. L’un nous est malheureusement imposé par la 
conjoncture, il s’agit des inondations. Je voudrais rappeler que sur les 5 derniers exercices, nous avons 
dépensé 8,5 millions à la Ville d’Antibes pour prévenir les inondations.  
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On peut penser, bien entendu, que si nous n’avions pas fait ces efforts, probablement, une autre partie de 
la Ville d’Antibes aurait été endommagée pendant cette période. Cette année, la Ville consacre 1 million 
d’euros pour les charges de fonctionnement, en particulier l’entretien des vallons et 1,4 million d’euros pour 
des travaux supplémentaires sur le boulevard Foch (540 000 euros), les bassins de rétention 
(square Cerutti,  Sarrazine), la restauration des berges de la Brague, la stabilisation des berges des 
différents vallons et la réfection et la réhabilitation de différents réseaux dégradés. Nous avons considéré 
que l’accélération des travaux en matière d’inondation était une priorité et la CASA fera de même. Nous 
aurons 1 million d’euros pour le remplacement des véhicules municipaux endommagés lors des 
inondations. Cela sera bien sûr en partie couvert par les assurances. La remise en état des voiries et de 
l’espace public se montera à 800 000 euros. C’est dire que, malheureusement, les inondations nous ont fait 
payer un lourd tribut à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique et sur le plan financier 
pour le budget de la Ville. 
 
Sur la sécurité de nos concitoyens, nous devons venir en appui des forces de l’ordre et augmenter nos 
moyens dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle j’ai doublé les patrouilles de nuit en consacrant 
désormais une patrouille de nuit sur Antibes et une patrouille de nuit sur Juan-les-Pins, renforcées par les 
unités cynophiles, puisque les chiens sont désormais éduqués à faire cet îlotage de proximité. Les voisins 
vigilants sont mis en place. Ils n’entrent pas dans le fonctionnement, mais la Municipalité fait des efforts de 
fonctionnement de près de 3,5 millions d’euros par an. Ce qui est bien entendu justifié dans le domaine de 
la sécurité et de la protection des personnes et des biens avec une accélération cette année, comme nous 
nous y étions engagés, au déploiement de la vidéoprotection avec un coût de fonctionnement qui est de 
200 000 euros par an et une augmentation très sensible des zones surveillées (gare de Biot, rondpoint de 
la RD 35 bis, chapelle Saint-Jean, Trianon, Combes-Martyrs de la résistance, Roi soleil et Cap d’Antibes). 
 
Ces efforts de gestion doivent donc être poursuivis pour pouvoir boucler ce budget dans des conditions de 
contraintes sur la sécurité des personnes et sur les inondations, la baisse des dotations de l’État, la baisse 
des recettes et les engagements que nous avons pris de ne pas toucher à la fiscalité pourtant basse et de 
faire en sorte que, en solidarité avec le CCAS et avec l’ensemble des associations, il n’y a pas de 
diminution de budget. Les dépenses de personnel initialement fixées à 2,4 millions d’euros compte tenu du 
GVT (Glissement Vieillesse Technicité) reviendront à la hauteur de 1,8 million en sachant que les 
évolutions sont liées aux décisions prises par l’évolution des carrières et, bien entendu, sont principalement 
impactées par les rythmes scolaires qui sont une réforme coûtant cher aux collectivités. L’inscription 
budgétaire, cette année, pour l’ensemble du personnel, est de 85 millions d’euros, ce qui doit être la limite à 
ne pas franchir. Il faut même essayer d’être inférieurs à cette limite. C’est la raison pour laquelle, en fin 
d’année, nous avons une baisse de 16 agents, hors rythmes scolaires, et les résultats attendus en 2016 
passent donc par une nouvelle baisse des effectifs. Je le dis très clairement, il n’y a pas d’autre choix que 
de faire des économies au niveau attendu. Pour passer sous la barre des 2 % d’évolution, nous devons 
avoir des mesures correctives et des efforts importants sur les dépenses de personnel qui vous seront 
donc proposés dans le budget supplémentaire. 
 
Par ailleurs, nous faisons des efforts sur la consommation énergétique (- 3 % en ce qui concerne 
l’électricité, le fioul, le gaz) qui a baissé et ce sont donc 80 000 euros de moins sur la facture énergétique, 
300 000 euros de moins – nous l’avons évoqué – sur la facture d’électricité et 100 000 euros de moins sur 
la facture de carburant avec une baisse des effectifs du parc automobile déjà obtenue de - 10 % et qui doit 
continuer dans ce domaine. Je pourrais citer d’autres économies de manière continuelle (frais de 
téléphonie, de communication, de prestations) qui nous permettent de passer ce budget avec une rigueur – 
le mot n’est pas tabou – qui est absolument nécessaire dans la conjoncture actuelle. La mutualisation des 
services avec un schéma de mutualisation, par la CASA, doit aussi parvenir à ces efforts (mutualisation du 
Directeur Général des Services, mutualisation des services support, mutualisation dès 2016 des services 
communication permettant de financer la communication institutionnelle par la Communauté 
d’agglomération et la Ville d’Antibes). 
 
Aujourd’hui, les équipements structurants sont réalisés et financés avec des coûts d’exploitation maîtrisés, 
mais nous n’avons pas renoncé aux investissements : 

- acquisitions foncières à hauteur de 4,7 millions d’euros en grande partie compensés par des ventes 
de biens immobiliers, puisque dans les 4,7 millions, il y a le bâtiment Orange ; 

- 1,4 million d’euros pour les ouvrages maritimes et en particulier le ponton Courbet et l’épi Macé ; 
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- 1 million d’euros pour les aménagements de la place Nationale, du boulevard Winston et du parking 

Courbet. Le parking Courbet, c’est cette année, la place Nationale aussi, et le tronçon du 
boulevard Winston ; 

- Près de 1 million d’euros pour le lancement du conservatoire et pour le stade nautique. 
 
Par ailleurs, la Ville poursuivra ses travaux de transformation de la pinède de Juan-les-Pins, dans sa 
deuxième phase, et livrera dans le courant de cette année la chapelle de la Garoupe, les façades rénovées 
de la Cathédrale et de la chapelle Saint-Esprit et la terminaison de la station de relevage des eaux usées 
du square Albert 1er ainsi que l’ouverture, comme je l’ai dit tout à l’heure, de la totalité du foyer Pasteur. 
 
Je vous propose également, en complément de ces opérations, de maintenir des crédits importants pour 
l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Ainsi, sur le budget 2016, 1,5 million d’euros est inscrit donc 
plus du quart pour les bâtiments scolaires, pour les travaux de sécurité et d’économie d’énergie. En ce qui 
concerne l’entretien de la voirie et des réseaux, ce sont 2,2 millions d’euros qui sont inscrits dans ce 
domaine. 
 
Si je conclus, je dirais que la valorisation de nos atouts et la rigueur de notre gestion nous permettent de 
continuer les investissements, mais, en même temps, ces investissements se font au prix d’efforts de 
fonctionnement qui sont très importants – ils sont nécessaires et très importants – et je remercie l’ensemble 
du personnel de participer à cet effort qui, à mes yeux, est indispensable, tout en maintenant la qualité du 
service public de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Je laisse la parole à André-Luc SEITHER, adjoint aux 
finances. 
 
 
M. SEITHER : Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, lors de la Commission 
des finances spéciale budget, ouverte à tous les conseillers municipaux et où tous les groupes étaient 
représentés, vous avez eu une présentation complète de ce budget. Vous avez également eu tous les 
éclaircissements détaillés que vous souhaitiez. Vous avez pu, par ailleurs, poser des questions 
complémentaires à l’Administration jusqu’à ce matin, ce que vous avez encore fait jusqu’à midi. Je m’en 
tiendrai donc, dans ma présentation, à quelques données phares. 
 
Le budget primitif 2016 qui vous est présenté aujourd’hui s’équilibre à 172,33 millions d’euros en dépenses 
et en recettes, soit 136,34 millions d’euros en fonctionnement et 35,99 millions d’euros en investissements. 
Cette année encore, le budget se caractérise par une forte baisse de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) de plus de 3 millions d’euros et une augmentation de la masse salariale de 2 millions, de 
83 à 85 millions. Cela fait donc un différentiel de 5 millions d’euros pour l’année 2016. Il est dû notamment, 
une fois encore, aux obligations règlementaires imposées à toutes les collectivités et aux recrutements 
rendus nécessaires par la mise en place d’un PEDT (Projet Éducatif Territorial) en relation avec la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
Dans ce contexte difficile, le budget de fonctionnement qui vous est présenté intègre une baisse de 2,78 % 
par rapport au BP (Budget Primitif) 2015, soit - 3,9 millions d’euros. Pour les recettes, les contributions 
directes qui représentent 47 % des recettes réelles de fonctionnement baissent de 1 million d’euros, soit 
1,6 %, conséquence directe de l’augmentation du prélèvement du FPIC (Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales) et l’amende SRU qui passe de 1,1 million au BP 2015 à 
2,8 millions en 2016. Il est à noter la participation supplémentaire de la CASA à hauteur de 20 %, 
correspondant à 360 000 euros pour compenser partiellement le prélèvement du FPIC. Nous avons 
également inscrit en recettes de fonctionnement un montant de 875 000 euros correspondant à la première 
annuité du versement du fonds de soutien pour la sortie de l’emprunt à risque euro/franc suisse pour un 
total de 10,5 millions d’euros sur 12 ans.  
 
Pour les dépenses de fonctionnement, on constate une baisse globale principalement liée à une diminution 
des charges de caractère général qui compense notamment la hausse de 2,4 % de la masse salariale. 
 
En ce qui concerne les charges financières, elles baissent de plus de 20 %, passant de 9,2 millions d’euros 
à 7,3 millions. Cette baisse est due à la renégociation de l’emprunt structuré, toujours basé sur le taux de 
change euro/franc suisse. Les charges financières représentent dans ce budget moins de 6 % des 
dépenses réelles de fonctionnement. 



52 
 

 
Enfin, nous constatons un autofinancement de 5,7 millions d’euros, en hausse de 19 %, qui participe au 
financement de l’investissement avec 2,6 millions de FCTVA (Fonds de Compensation pour la TVA), 
0,7 million d’euros de subvention à l’investissement, 17 millions d’emprunt et 6 millions de cessions. Ces 
recettes d’investissement permettent notamment de financer un montant de dépenses d’équipement de 
21,6 millions soit une hausse de plus de 5 millions par rapport au BP 2015. Ces dépenses se répartissent 
en grande partie – Monsieur le Maire, vous en a déjà données quelques-unes – comme suit : 
 

- 7,98 millions d’euros de grands travaux, dont 1,45 million pour la réfection des ouvrages maritimes 
dont le ponton Courbet ; 

- 780 000 euros pour la lutte contre les inondations ; 
- 500 000 euros pour l’aménagement de la place Nationale avec le kiosque ; 
- 4,7 millions d’euros d’acquisitions foncières, dont 3,2 millions pour l’immeuble Orange, 

boulevard Chancel ; 
- 1,95 million d’euros de participation financière (CCAS, maison de retraite des Coteaux, subventions 

financières pour logements sociaux, subvention pour le budget annexe du Palais des congrès) ; 
- 3,2 millions d’euros de travaux et d’équipements courants, dont 2 millions pour les bâtiments et 

1,2 million pour les infrastructures de voiries et aménagements urbains, dont 535 000 euros pour la 
lutte contre les inondations et 0,2 million pour la SPL (Société Publique Locale) Antipolis Avenir 
pour les études des secteurs de Marenda-Lacan, Jules Grec et Combes ; 

- 2,6 millions d’euros pour les moyens des services, dont 1 million pour le remplacement des 
véhicules détruits lors des inondations du 3 octobre 2015 et 1 million pour les travaux de proximité. 

 
J’espère, mes chers collègues, que les différents éléments d’explication qui vous ont été apportés au débat 
d’orientation budgétaire, lors de la Commission des finances élargie et à l’issue de mon intervention et de 
celle de Monsieur le Maire vous ont permis d’appréhender ce budget. Je vous rappelle que vous pouvez, 
comme vous le savez, tout au long de l’année, obtenir auprès de la Direction des finances ou en 
Commission des finances, des explications complémentaires. Je vous laisse la parole avant d’aborder le 
vote, chapitre par chapitre. 
 
M. LEONETTI : Les élus ont la parole. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Juste pour information, on a la possibilité de faire une intervention par budget. Monsieur le 
Maire, chers collègues, pour un peu, nous aurions pu dire bravo – oui, « bravo » - et applaudir ce budget 
primitif. Vous arrivez à trouver 85 millions d’euros de masse salariale, à distribuer généreusement des 
subventions aux associations, à investir, à construire et le tout sans augmenter les impôts locaux. Vous 
réduisez même, sur le papier, les dépenses de fonctionnement. Sur le papier, comme je le disais, cela 
mériterait un 20/20. 
 
Avant d’analyser plus dans le détail ce budget primitif, nous voulions toutefois vous dire que nous sommes 
conscients du travail de qualité fourni par les services pour réaliser cet exercice budgétaire. Je voudrais les 
remercier également pour la réunion d’information que nous avons eue dans un contexte inhabituel de 
changement de politique territoriale avec de nombreux transferts de compétences de collectivité à 
collectivité sans que le contour de la loi soit encore clairement défini. La baisse des dotations de l’État, 
alors même que l’État demande à la Ville de supporter le coût financier de sa réforme ratée des rythmes 
scolaires, est un enjeu majeur pour notre ville qui s’ajoute aux récentes incertitudes générées par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Il est d’ailleurs paradoxal de vous voir 
dénoncer la baisse des dotations de l’État alors même que cette baisse avait commencé sous le mandat de 
Nicolas SARKOZY. 
 
M. LEONETTI : Non. 
 
M. TIVOLI : Oui. 
 
M. LEONETTI : Non. 
 
M. TIVOLI : Oui. 
 
M. LEONETTI : Je suis à votre disposition pour les chiffres. 
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M. TIVOLI : Je suis à la vôtre aussi. Le plan d’économie voulu par le Gouvernement, cumulé jusqu’en 
2017, est de 50 milliards d’euros, dont 10,7 pour les seules collectivités locales. Cependant, si la Région va 
désormais prendre en charge certaines responsabilités qui incombaient à la Ville et au Département, nous 
nous interrogeons, car la Région n’est-elle pas elle-même endettée à hauteur de plus de 3 milliards 
d’euros ? D’ailleurs, Robert BENEVENTI, le rapporteur général du budget à la Région – de votre majorité 
Les Républicains –, le rappelait en séance plénière de la région PACA. La majorité socialiste sortante, 
toujours prête à donner des leçons de morale à qui veut bien encore l’entendre, nous laisse un trou de 
2,6 milliards d’euros à la fin de sa mandature. Ce sont 2,6 milliards auxquels il faut ajouter 400 000 millions 
supplémentaires au titre des engagements généreusement pris par les socialistes avant la fin de leur 
mandat passant la dette de la Région à plus de 3 milliards en endettant la Région sur 10 ans. Le contexte 
conjoncturel est donc très mauvais, la dette de la France dépasse les 2 milliards, le déficit correspond à 
4 % du PIB. 
 
La Ville d’Antibes, ce n’est pas un secret, est aussi très lourdement endettée. Le capital de la dette 
contractée par la Ville atteint désormais les 195 millions d’euros sans compter les intérêts. Certes, on nous 
dit que la Ville se désendette, en quelque sorte, en remboursant chaque année un montant de prêt 
supérieur aux nouveaux emprunts qu’elle contracte. Curieux mécanise de désendettement que celui 
d’épurer les crédits pour toutefois en contracter de nouveaux. Un joli tour de passe-passe qui donnerait 
presque envie de rêver tellement l’opération ressemble à s’y méprendre à des vœux pieux. Sachant que la 
FED (Réserve Fédérale américaine) vient d’augmenter ses taux directeurs en fin d’année 2015 et que des 
crédits restants sur le dos de la Commune ont été contractés sur la base de taux variables, malgré 
l’épuration des emprunts dits « toxiques », il reste encore trop, beaucoup trop, de dette avec des 
conséquences négatives en cas de remontée prochaine des taux directeurs des banques européennes. 
 
Nous relevons, Monsieur le Maire, le risque de coût de notre dette à court et à moyen terme. Oui, la Ville 
s’est bien dépêchée de profiter des taux bas et des dotations existantes pour investir et contracter des 
emprunts pour réaliser vos projets pharaoniques, à tel point que la Préfecture vous a convoqué, car tous 
les signaux d’alerte étaient au rouge. Votre politique est de développer la Ville sur l’emprunt, refusant de 
faire payer aux Antibois d’aujourd’hui les infrastructures de demain. Une belle idée, sauf que les Antibois de 
demain sont pour la plupart les Antibois d’aujourd’hui qui ne demandent pas une dette supplémentaire sur 
leurs épaules. Au regard du nombre d’habitants recensés, la dette actuelle, sans compter les intérêts dus 
dans le cadre des crédits, est de 2 533 euros par habitant si nous ne comptons pas les résidences 
secondaires et les 40 caravanes. Présenter 2 039 euros est un peu plus arrangeant et c’est ce qui est 
présenté en page 4 du budget contre 1 322 euros pour une ville de référence. On est quasiment proche du 
double. 
 
Les Antibois ne sont pas plus différents des autres français. Ils sont endettés par des crédits personnels. 
Ne me dites pas que les Antibois souhaitent payer pendant des années une dette qu’ils n’ont pas 
demandée. Rajoutant à votre dette celle du Département et de la Région, tout cela pèse sur les Antibois. 
Nous le déplorons et nous déplorons qu’il soit prévu de contracter des emprunts supplémentaires en 2016. 
On n’augmente pas les impôts, mais on s’endette. Cela rappellerait presque une sortie de notre cher 
président, François HOLLANDE, qui, enthousiaste, disait : « Ce n’est pas cher, c’est l’État qui paie ». Alors, 
pour limiter la casse, dans les dépenses d’investissement, vous prévoyez d’emprunter des millions d’euros, 
augmentant d’autant la dette de notre ville. Emprunter une telle somme aujourd’hui, c’est augmenter la 
dette de demain et les impôts d’après-demain. 
 
Si nous passons aux dépenses de fonctionnement, sur le papier, c’est magnifique. Quelle baisse des 
dépenses ! C’est ce qui nous pousse logiquement à nous interroger. Pourquoi un tel niveau d’économie 
n’a-t-il pas été réalisé sur les années précédentes si l’effort est possible et donc soutenable ? Ne nous 
enthousiasmons pas trop tôt, tout de même, le budget supplémentaire en cours d’année viendra 
certainement nous ramener à la réalité, loin toutefois des efforts demandés aux services dans un souci de 
gestion de l’argent public. 
Nous aimerions que cet effort se retrouve aussi plus dans les généreuses subventions aux associations 
antiboises. Ce tissu associatif qui fait vivre les quartiers, qui donne du lien social, c’est super, c’est 
merveilleux. Nous avons eu du mal à recenser toutes les associations antiboises qui bénéficient de notre 
argent. La grande majorité de ces associations sont légitimes et nous louons d’ailleurs leur travail de 
terrain, le travail de tous ces volontaires engagés et du travail exceptionnel des associations culturelles, 
sociales et sportives.  
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Ces associations qui, pour la plupart, ce sont toutes mobilisées lors des inondations qui nous ont frappées, 
ces associations qui sont présentes pour faire vivre nos traditions apportent de la chaleur humaine, du 
réconfort, à nos personnes âgées, aux personnes les plus démunies, aux personnes handicapées. Ils sont 
porteurs d’idées pour animer notre belle cité. 
 
Et puis, il y a les autres associations, celles qui sont redondantes et dont l’activité vient empiéter sur des 
actions déjà engagées par d’autres associations mieux implantées. Il y a ces associations 
communautaristes qui ne se cachent même pas ou même plus pour demander des subventions pour faire 
un voyage à la grande mosquée. D’autres permettent aux migrants de s’installer chez nous. D’autres 
empêchent l’expulsion des Roms, des squats… 
 
M. LEONETTI : Ce n’était pas mal jusqu’à présent. 
 
M. TIVOLI : Vous avez vu ? Je vous remercie de le dire. 
 
M. LEONETTI : Après, vous êtes passé par La Mecque et c’était moins bien. 
 
M. TIVOLI : C’est vous qui le dites. 
 
Je disais que d’autres permettent aux Roms de s’installer ou de squatter. Pour d’autres encore, leur activité 
ne s’arrête pas à l’activisme, mais elle déborde sur la politique. Il y a celles qui reçoivent des dons de la 
Commune et font par la suite des chèques à d’autres associations. Que finance-t-on au final ? On se le 
demande et on aimerait plus de transparence sur cela. 
 
Quelques remarques pour terminer. Vous avez enfin pris conscience qu’il était temps d’arrêter 
d’embaucher des fonctionnaires territoriaux à tour de bras et qu’Antibes pouvait enfin se reposer sur ses 
lauriers, la hausse de la masse salariale étant désormais liée à la montée en grade des fonctionnaires, à la 
hausse des cotisations patronales ainsi qu’au PEDT. Il nous semble cependant pertinent de demander une 
embauche supplémentaire de policiers municipaux ou le paiement d’heures supplémentaires aux policiers 
afin de sécuriser la ville en période hivernale. Les récents actes de délinquance et de dégradation de biens 
dans le vieil Antibes nous incitent à être plus vigilants sur la protection de nos concitoyens, car s’il ne s’agit 
pas de manque de moyens humains, alors de quoi s’agit-il ? La Ville a-t-elle fermé les yeux trop longtemps 
sur le modus operandi des petits dealers des cités qui sont tranquillement installés à la vue de tous ? 
 
Autre chose : nous attendons bien sûr que les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), qui seront enfin 
regroupées à partir de la rentrée 2016, sur le vendredi après-midi grâce à votre demande et pour lesquelles 
vous allez impliquer les associations Antiboises sportives et périscolaires entraînent une baisse des coûts 
liés à la réforme scolaire sur la fin de l’année 2016 avec un effet pleinement aboutit sur le budget 2017. 
Concernant l’opération sur les locaux d’Orange, qui est une opération importante sur le budget de 
l’année 2016, la perspective de vente pour 6 millions d’euros des différents bureaux et locaux qui seront 
désormais vacants nous paraît tout de même plus qu’hypothétique étant donné certaines surfaces et le prix 
estimé par France Domaine. Vous le voyez par vous-même, l’activité à Antibes n’est pas des plus 
florissantes, loin s’en faut. Les boutiques du centre-ville ferment les unes après les autres. Je comptais cet 
après-midi 38 boutiques fermées sur l’avenue Robert Soleau. Les locaux sont vides, nous ne nous 
attendons pas à ce que des acquéreurs se précipitent sur les biens de la Ville mis en vente. Pour ce qui est 
des recettes générées par le stationnement payant, vous voudrez bien nous éclairer sur la baisse attendue 
des recettes alors même que vous avez multiplié le nombre de places de stationnement payantes. Peut-
être est-ce l’heure de gratuité que vous aviez effectivement promise sur votre programme municipal ? 
 
Enfin, pour finir, nous notons que Juan-les-Pins aura été une fois de plus oublié cette année, étant le grand 
perdant, le parent pauvre de ce budget avec des investissements majeurs réalisés dans toutes les zones 
sauf sur Juan-les-Pins. Par conséquent, nous voterons contre de budget primitif et nous interviendrons 
séparément, comme il se doit, sur les budgets annexes. Je vous en remercie. 
 
M. LEONETTI : Je ne vais pas donner de note à votre intervention. Je dirai que des parties qui ont été 
copiées ne sont pas si mal que cela, mais des parties qui ont été soufflées sont peu supportables et il y a 
beaucoup de choses fausses. 
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Si vous me demandez de combien on a diminué le personnel dans le mandat précédent alors qu’il n’y avait 
pas une crise très importante sur les collectivités, on était effectivement dans une situation dans laquelle on 
a supprimé 120 postes. Cela veut dire que l’on n’a pas découvert aujourd’hui qu’il fallait supprimer des 
postes. On n’a pas découvert aujourd’hui qu’il fallait mutualiser un travail entre la Communauté 
d’agglomération et la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Je suis à votre disposition pour fournir les chiffres. Vous 
le savez peut-être, les fonctionnaires ont un statut et on ne supprime les postes de fonctionnaires que 
lorsqu’ils partent à la retraite ou lorsqu’ils sont mutés. Depuis le début du mandat précédent, tout poste qui 
est vacant est validé pour savoir si on le remplace ou si on ne le remplace pas. En même temps, il y a une 
législation. Par exemple, sur les crèches et les haltes-garderies, vous avez un taux d’encadrement qui fait 
que vous ne pouvez pas dire « au lieu d’avoir 1 personne sur 4, on va mettre 1 personne sur 10 », parce 
qu’à ce moment-là on n’est plus dans les normes. Cette deuxième contrainte amène effectivement cette 
difficulté que j’évoquais. 
 
Enfin, vous le savez probablement, mais je le rappelle : la ville d’Antibes est une ville qui gère beaucoup de 
choses en régie. Le fait de gérer beaucoup de choses en régie et de ne pas déléguer à un privé fait que la 
masse salariale est plus importante que dans d’autres villes. J’attire votre attention sur le fait que la 
comparaison n’est pas possible. Par exemple, celui qui a tout délégué le nettoyage des rues à un privé a 
toute la masse salariale des personnes et des salariés publics qui n’y sont pas en moins. Il peut donc 
apparaître qu’il a finalement une masse salariale inférieure à un autre, mais en réalité il paie un privé pour 
faire la même chose. Il vaut donc mieux regarder les dépenses de fonctionnement que les dépenses, 
uniquement, de la masse salariale ou, plutôt, il vaut mieux regarder les dépenses de la masse salariale 
d’une année sur l’autre. 
 
Comme vous l’avez rappelé, malheureusement, on aurait pu faire des économies sur la masse salariale 
cette année si l’on n’avait pas eu les rythmes scolaires. Je pense comme vous que le fait de les passer le 
vendredi après-midi peut permettre d’impliquer un certain nombre d’associations sportives et culturelles. 
Simone TORRES et Éric PAUGET sont mobilisés dans ce domaine, aussi avec le Conservatoire de 
musique et d’arts dramatiques. On devrait donc avoir une programmation pour les enfants le vendredi 
après-midi qui soit moins chère que le système tel qu’il est aujourd’hui avec les 45 minutes. J’attends donc 
effectivement de cette organisation – évidemment, Yves DAHAN y travaille – que l’on ait une meilleure 
utilisation du temps et donc une moindre dépense financière qui sera, de toute façon, incontournable. 
 
Sur les associations, vous savez, cela fait longtemps que la Ville d’Antibes – presque 20 ans – a mis en 
place un contrôle de gestion. Ce contrôle de gestion ne contrôle pas absolument tout et absolument tout le 
monde, il ne regarde pas la facture de la galette des Rois, mais il y a quand même un système avec des 
élus, y compris des élus de l’opposition, qui est amené à faire des contrôles de gestion de toutes les 
associations et à leur demander des comptes. Au passage, c’est avec ces situations-là que, de temps en 
temps, on a des tensions avec une association. Ensuite, sur les associations, il y a deux catégories, si vous 
me le permettez. Il ne s’agit pas de celles qui sont gentilles et celles qui sont méchantes. Il y a celles qui 
dépensent beaucoup d’argent et ont une mission de service public et celles qui ont 500 euros. L’association 
patriotique qui a 500 euros par an et qui dépense pratiquement ces 500 euros en gerbes commémoratives 
pour le souvenir français, je considère que l’on n’a pas besoin d’aller faire le contrôle et demander les 
factures de la gerbe du 11 novembre ou du 8 mai. Je vous invite donc à regarder comment les choses 
fonctionnent dans ce domaine. 
 
Sur la Police municipale, on a une lecture des effectifs qui fait que l’on a remplacé – c’est ce que devrait 
faire l’État d’ailleurs – beaucoup de tâches administratives par des personnes qui ne sont pas des policiers 
municipaux. Cela permet d’avoir des policiers municipaux beaucoup plus sur le terrain. Quand on regarde 
les effectifs de la Police municipale, on peut considérer qu’ils n’augmentent pas, c’est vrai, mais en même 
temps, comme leurs tâches sont allégées d’un autre côté, leur disponibilité en est augmentée. Je pense 
d’ailleurs que si la police nationale faisait de même dans toute la gestion administrative qu’elle est obligée 
d’avoir aujourd’hui, elle aurait des marges de manœuvre supplémentaires. En ce qui concerne la Police 
municipale, il y a aussi une réflexion qui est que je préfère travailler avec des heures supplémentaires sur 
les policiers municipaux volontaires, en particulier la nuit, plutôt que de mettre un système dans lequel on 
embaucherait successivement d’autres policiers. Cela permet à la Police municipale, pour ceux qui le 
veulent et c’est ma philosophie – et probablement la vôtre –, que ceux qui veulent travailler plus et qui 
prennent plus de risques pour leurs concitoyens soient rémunérés de manière plus importante. 
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En ce qui concerne la baisse des recettes, vous la connaissez. Je voulais juste faire un petit aparté sur 
l’emprunt. L’emprunt, tout dépend combien vous avez à rembourser d’emprunt. Vous l’avez peut-être noté, 
mais dans les questions que vous avez posées aux services, on a remboursé beaucoup d’emprunts jusqu’à 
la date de 2012, vous avez raison. En 2009, la dotation de fonctionnement de la Ville d’Antibes était de 
16,4 millions d’euros, en 2010 de 16,4 millions et en 2011 de 16,3  millions réalisés. Il est vrai qu’il y avait 
une diminution pendant le mandat de Nicolas SARKOZY de 100 000 euros sur l’ensemble des 16 millions. 
Si je vous dis à combien on est aujourd’hui, on est à 12 millions d’euros. Quand je disais que cela ne 
bougeait pas, c’était gelé et il y avait 100 000 euros de moins sur 16 millions. Aujourd’hui, il y a quand 
même 4 millions d’euros de moins rien que sur la dotation générale de fonctionnement. Je n’aborde même 
pas les dotations nationales de péréquation qui, elles, bien entendu, ont flambé. Nous avons donc raison 
tous les deux. Simplement, on va dire que pendant le mandat de Nicolas SARKOZY, jusqu’en 2012, on a 
baissé de 100 000 euros et, depuis, on a baissé de plusieurs millions. 
 
Sur l’idée que Juan-les-Pins est délaissé, quand vous regardez ce budget, vous avez la prolongation de 
l’aménagement Wilson, côté Juan-les-Pins. Cela dépend d’où on arrête Juan-les-Pins. Si on arrête Juan-
les-Pins autour de la pinède, il est vrai que cela ne compte pas, mais quand on passe le lycée Audiberti, on 
est dans la zone qui est 06160 de Juan-les-Pins. C’est un investissement qui continue, boulevard Wilson, 
vers l’aboutissement de la station. Quand vous regardez le parking Courbet qui est quand même la 
principale demande de l’ensemble des Juanais, mettre environ 80 places de plus à Courbet, démolir les 
bâtiments avec l’amiante, faire en sorte que l’on étende l’espace, que l’on requalifie l’entrée Poincaré-
Courbet, ce n’est pas une petite dépense non plus qui est envisagée. Enfin, il y a la rénovation de la pinède 
avec des passages, demandés par l’ensemble des commerçants, de la pinède vers la plage avec des 
zones stabilisées et des zones permettant une harmonisation de ce qui est aujourd’hui une coupure entre 
la pinède et la zone dans laquelle il y a le Festival de jazz. Ces investissements, auxquels on peut ajouter 
la mise en place d’une sculpture, suivent les investissements effectués sur le carrefour d’aménagement 
Baudouin, montrent que Juan-les-Pins n’est pas délaissé. 
 
Si vous comptez le nombre d’habitants qu’il y a dans cette zone, rien que le parking Courbet, le 
boulevard Wilson et la pinède, je vous garantis qu’en matière d’investissement il y en a bien autant que 
dans d’autres situations et dans d’autres quartiers. En revanche, il est vrai que pour le vieil Antibes il y a la 
place Nationale qui est incluse dans le budget. Ensuite, dans les autres quartiers, comme on le fait 
habituellement avec les comités de quartier, on décide des investissements. Je crois que l’on continue à 
maintenir 1 million d’euros sur les investissements choisis par les quartiers. Cela veut dire que l’on ne peut 
pas dire qu’un quartier est délaissé par rapport à un autre. 
 
Le dernier point c’est la dette. Faut-il ou non s’endetter ? Je dirai que cela dépend de la capacité que vous 
avez à vous désendetter et cela dépend aussi de l’encours de votre dette. Or, nous avons, sur des 
emprunts courts – l’un des emprunts qui étaient très courts est celui de l’AzurArena – totalement remboursé 
notre emprunt. On a financé un équipement qui est de l’ordre de 30 millions d’euros et on l’a financé à 
hauteur de 15 millions d’euros et on a totalement remboursé l’emprunt concerné. La stratégie n’est pas de 
regarder la dette, mais de regarder comment elle s’étale dans le temps. Quand on a des dettes très courtes 
et qu’on les rembourse vite, on se met dans des situations où, finalement, l’endettement revient presque à 
une ligne de trésorerie. Je prends un autre exemple que vous avez évoqué. On a acheté ce bâtiment et je 
pense que l’on a fait une bonne affaire d’acheter le bâtiment Orange. Maintenant, on aura des bâtiments, 
parce que l’on n’achète que si l’on y met des services et que si ces services permettent de libérer des 
bâtiments. On libère d’autres bâtiments. Si l’on doit faire un emprunt, il faut faire un emprunt court. Je ne 
suis pas sûr, et vous avez raison, que l’on vende tout au prix des Domaines, mais je continuerai à dire que 
l’on ne vend pas en dessous du prix des Domaines. Il faut que l’on vende au prix des Domaines dans 
l’année et peut-être que quelque chose sera vendu en 2017 ou début 2017. L’important est que si vous 
avez un emprunt court et remboursable, vous avez l’équivalent de votre endettement qui tombe assez 
rapidement. 
 
Enfin, sur la Ville d’Antibes, quand la Chambre régionale vient – et cela fait 3 fois qu’elle vient – quand elle 
voit ce budget, elle dit : « Le seul inconvénient que vous avez est que vous avez des impôts qui sont trop 
bas ». C’est l’avis de la Chambre, pas le mien. Je pense que les impôts ne sont jamais trop bas quand par 
ailleurs, sur le plan national, ils sont déjà très hauts. Bien sûr, on compense quelque chose qui arrive sur le 
plan national, mais dans ce budget, vous le voyez, il y a un effort important de rationalisation. Il n’y a pas de 
baisse des services publics, il y a bien sûr des atouts qui sont la Communauté d’agglomération et le 
Conseil départemental.  
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Un atout supplémentaire auquel vous contribuerez, j’en suis sûr, est l’aide de la Région qui devrait, sur 
l’ensemble des projets que nous présentons, en particulier les projets sur les inondations, nous permettre 
d’obtenir le maximum de subventions pour diminuer l’investissement de la Ville d’Antibes. Les 
investissements sont encore à un niveau très élevé. On attendra le compte administratif et les budgets 
supplémentaires, mais je pense, bien qu’il ne bénéficie pas encore de la mobilisation de l’ensemble des 
terrains (Marenda-Lacan, les Trois moulins) qui sont disponibles, même s’ils ne bénéficient pas encore de 
la mise en délégation de service public des ports, que ce budget sera bouclé et qu’il sera bouclé dans les 
clous que nous avons mis en place et avec probablement quelques heureuses surprises à la fin de 2016. 
 
Je l’ai dit aux services, je pense que c’est un budget excessivement prudent qui a été présenté pour ne pas 
avoir de surprise et de difficulté. Bien sûr, je remercie tous les services des efforts qu’ils font et vous avez 
eu raison de remercier les services des finances, parce qu’ils sont dans la transparence la plus totale. 
André-Luc SEITHER donne des instructions pour cela et il n’y a rien à cacher. Les emprunts toxiques sont 
derrière nous et aujourd’hui, nous sommes dans une situation dans laquelle notre dette est stable. Les 
derniers emprunts que l’on a faits sont à 1,7 %. C’est dire que si l’on avait un afflux financier important, on 
aurait presque intérêt à s’endetter, parce que le coût de l’argent dans la situation actuelle est à la fois très 
bas et à mes yeux, disproportionné par rapport à l’état économique de la France. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Merci. Tout d’abord, merci aux services pour toutes les informations et précisions qu’ils 
nous ont données pour préparer ce conseil.  
 
Nous avons plusieurs constats : 

- depuis 2014, les budgets culture, sports et jeunesse sont les plus touchés par les économies. 
Pourtant, la culture et le sport sont des éléments importants de la citoyenneté et pour le vivre 
ensemble dans cette période difficile ; 

- pour 2016, pour plusieurs postes, les chiffres sont manifestement délibérément sous-estimés. 
Pourquoi pas ? Le BS n’en sera que plus important ; 

- la Ville subit une retenue pour des pénalités liées à la loi SRU. Certes, ces sommes reviennent à la 
CASA pour du logement, mais il serait peut-être plus simple d’attribuer des subventions à la CASA 
et à la SACEMA ; 

- la participation des parents aux Nouvelles Activités Périscolaires ne représente que 0,20 % du 
budget de la Ville. Ce budget pourrait donc tout à fait supporter la gratuité et ainsi permettre à tous 
les enfants d’en bénéficier ; 

- les redevances des concessions diminuent en 2016. On voit bien les conséquences des décisions 
de la Ville (les plages, avec le retard des DSP) ou, pire, AzurArena qui devait rapporter plus, plus, 
plus, plus à la Ville et qui ne rapporte rien mais coûte. La lecture du détail de ce budget nous 
conforte dans nos interventions des années précédentes tant le BEA (Bail Emphytéotique 
Administratif) du Palais des congrès que la DSP à Vert Marine ne sont pas de si « bons plans » 
pour la Ville que vous le disiez ; 

- le budget de la Ville destiné aux études est en baisse, mais, parallèlement, des subventions sont 
attribuées à la SPL pour des études. Une agence d’urbanisme communautaire – c’est ce point que 
nous souhaitions voir dans les mutualisations – reviendra beaucoup moins cher aux villes de la 
CASA et permettrait un meilleur suivi des études réalisées ; 

- concernant les emplois, les emplois d’avenir et les emplois d’insertion augmentent, ce qui serait 
positif si, parallèlement, les emplois pourvus ne diminuaient pas. Lors du débat d’orientations 
budgétaires, vous annonciez la suppression de 60 ETP (Équivalent Temps Plein) par suppression 
de jours de congé, mais surtout le non-remplacement des départs à la retraite ; 

- en ce qui concerne les subventions, malgré la période difficile financièrement pour toutes les 
collectivités territoriales, toujours 146 000 euros de subvention pour le rallye, la plus importante 
participation en nature. pour nous des fonds publics ne doivent pas financer ce type d’activité. Au 
privé à assurer s’il le souhaite. Nous renouvelons donc cette proposition pour tout fonds public pour 
ce type d’activité ; 

- toujours pas de prise en compte du nombre d’élèves pour attribuer les subventions aux foyers 
socioéducatifs des collèges qui sont un élément important, là encore, de mixité sociale, 
d’apprentissage du vivre ensemble à un âge très difficile : l’adolescence. Il est sûrement possible de 
faire des économies sur les subventions, mais il faudrait alors en avoir une approche différente et, 
pour le moment, ce n’est pas ça. 

Merci. 
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M. LEONETTI : Il ne vous a pas échappé qu’une partie des activités sportives et culturelles, depuis quelque 
temps, a été dévolue à la Communauté d’agglomération. Regarder, à quelques dizaines d’euros près, la 
baisse d’un budget culturel quand on sait que l’on a une médiathèque avec 35 000 abonnés et que l’on a 
un théâtre Anthéa avec 11 000 abonnés, c’est regarder les choses de manière très cloisonnée. Sur le plan 
budgétaire, vous avez raison : le budget, dans ce domaine, n’augmente pas. En même temps, le fait que la 
Communauté d’agglomération prenne désormais en charge la totalité d’Anthéa, en dehors des 
manifestations artistiques de qualité et de la subvention de 700 000 euros, alors qu’initialement on en 
payait la moitié est une diminution qui ne se traduit pas par une baisse de l’activité culturelle, mais au 
contraire par une charge transférée à la CASA et qui n’est plus à la Ville d’Antibes. 
 
Sur le plan de la jeunesse, aujourd’hui, on vient de regarder comment on pouvait faire, avec le Conseil 
départemental, Alexandra BORCHIO et Eric PAUGET, un accès à tous. Quand on programme, comme on 
l’a fait avec Audouin RAMBAUD sur le Palais des congrès, des concerts classiques à 35 euros les 
3 concerts et des concerts de jazz dans les mêmes proportions, cela veut bien dire que l’on donne accès à 
toutes les cultures et à tout le monde. Je n’imagine pas que vous n’avez pas entendu les manifestations qui 
se déroulent à Anthéa pour la jeunesse et qui sont spécifiques, dans des horaires particuliers, pour 
permettre justement à des classes ou à des collèges de venir. Je dois dire qu’Hassan EL JAZOULI en use 
pour amener des élèves à cet endroit. Vos ne regardez pas non plus le budget que nous consacrons, à la 
fois en investissements futurs et en fonctionnement, au Conservatoire de musique et d’art dramatique dans 
lequel nos élèves bénéficient d’un enseignement de qualité. Regarder un point particulier du budget et, 
ensuite, venir nous expliquer qu’il a baissé… Oui, il a baissé pour la Ville d’Antibes, mais, franchement, 
l’offre culturelle a largement augmenté sur la Ville d’Antibes. 
 
Sur les efforts que l’on doit faire vis-à-vis des associations, je rejoins votre préoccupation avec celle qu’a 
évoquée Monsieur TIVOLI. Il y avait une association – et Dieu sait si j’en ai payé le prix médiatique – qui 
s’appelait Antibes génération virtuoses et qui existait depuis longtemps. On lui proposait 45 000 euros pour 
faire 3 concerts. Aujourd’hui, on a présenté 3 concerts de très grande qualité avec des orchestres de 
Cannes Région, avec des solistes internationaux, avec de jeunes solistes internationaux pour un coût, pour 
la Ville d’Antibes, de 40 000 euros. À un moment, il faut regarder ce que dépensent les associations et se 
poser la question de savoir, si nous le faisons nous-mêmes, si cela peut ne pas revenir pas plus cher et 
peut-être avec une efficacité supérieure en termes de qualité. Je remercie une fois de plus le Conservatoire 
de musique qui s’est attelé à cette tâche, et Noël BIANCHINI en particulier, parce que voilà l’exemple de ce 
qui peut ne pas être dédié à l’associatif et qui peut être dédié à la Ville d’Antibes. Je ne voudrais pas 
revenir sur le festival de BD qui s’est arrêté spontanément et j’ai demandé à ce que – et vous l’avez vécu – 
que l’on fasse la semaine de la lecture publique dans toutes les médiathèques de l’Agglomération. Il y aura, 
bien évidemment, dans ces 4 médiathèques principales, une activité autour des BD. Ce n’est donc pas 
supprimer quelque chose pour autre chose, mais supprimer quelque chose pour faire mieux avec moins 
d’argent. Je pense que nous entrons dans une période où nous sommes obligés de faire ainsi. 
 
Sur AzurArena, franchement, je n’ai pas de regret. Quand le procès sera terminé, vous verrez que l’on en 
aura encore moins. La meilleure preuve, c’est, combien coûtait la salle Jean Bunoz avant qu’elle ne soit 
démolie. C’étaient 800 000 euros par an. Combien coûtait l’argent que l’on versait au délégataire pour faire 
marcher la même salle ? C’étaient 400 000 euros par an. Combien coûte aujourd’hui la salle gérée en 
régie ? Ce sont 800 000 euros par an. S’il n’y avait pas quelque chose qu’il fallait démontrer, c’était 
justement cela. On a bien fait de faire une délégation de service public. Ce n’est pas ma faute si 
l’évaluation financière du délégataire a été mal faite ou s’il a eu des déboires et a été obligé de se mettre en 
redressement judiciaire ou en faillite. En tous cas, sur la période pendant laquelle on était en délégation de 
service public, on ne peut pas dire que les bancs étaient sales, que ce n’était pas entretenu, qu’il n’y avait 
pas d’eau chaude, on ne peut pas dire que les douches ne marchaient pas, on ne peut pas dire que ce 
n’était pas éclairé et cela coûtait deux fois moins cher que quand on le gérait en régie. C’est la raison pour 
laquelle j’essaierai une fois de plus, peut-être sans succès, de relancer une délégation de service public, 
parce que je pense que l’on pourrait éventuellement faire des économies dans ce domaine. 
 
Sur la SRU, j’ai compris le mécanisme. Je suis peut-être un peu lent à la détente, mais en 2013 – c’est la 
pénalité que l’on paie en 2016, puisqu’il y a un décalage – on n’avait pas de subvention, donc à la 
SACEMA. Depuis, on ne paie plus rien, on a compris. Il suffit de faire un jeu d’écriture.  
 



59 
 

L’argent que je paie en pénalités, je le donne en terrains à la SACEMA, la SACEMA construit et on ne paie 
pas d’amende SRU. Au pire, pardon de rappeler que quand on paie une amende SRU, on la paie à la 
Communauté d’agglomération qui la réinvestit pour faire du logement social, ce qui nous évite de dépenser 
de l’argent pour ce faire. Ce joli cercle vertueux, ou vicieux selon comment on le considère, est quand 
même un système dans lequel l’amende SRU ne peut pas être regardée comme un élément discriminant 
d’un budget. 
 
Enfin, et pour terminer, j’assume complètement que l’on diminue le nombre d’emplois. Je l’assume, parce 
que cela fait longtemps qu’on l’assume et parce que je n’ai pas vu mes concitoyens avec une altération du 
service qu’on leur rend, et c’est bien cela l’important. Merci, une fois de plus, aux représentations 
syndicales à la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins et à la CASA de travailler sur les 1 607 heures et de faire en 
sorte qu’il y aura effectivement des pertes de RTT (Réduction du Temps de Travail), des flexibilités dans 
l’année. On travaillera peut-être un peu plus en été et un peu moins en hiver. C’est une responsabilité très 
forte et très positive qu’ont prise l’ensemble des syndicats et l’ensemble du personnel de la Ville d’Antibes-
juan-les-Pins pour essayer de faire mieux avec le même effectif et même avec moins d’effectifs. Je les 
félicite donc et la qualité d’un service ou d’une ville ne se mesure pas à son nombre de fonctionnaires. 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Vous l’aviez dit en effet lors du débat d’orientation budgétaire et vous l’avez redit 
aujourd’hui : 2016 est une année de transition. On en voit la traduction dans ce budget primitif qui est 
surtout un jeu d’écriture, un exercice d’écriture de début d’année pour permettre l’annonce de la non-
augmentation des taux d’imposition et, en même temps, annoncer un budget en baisse de 4 millions 
d’euros, taper sur la politique du Gouvernement et sa baisse de la dotation globale de fonctionnement – 
action que je ne conteste pas… 
 
M. LEONETTI : Attention à la phrase, parce que vous avez dit : « l’absence d’augmentation de l’impôt qui 
se base sur l’action du Gouvernement ». 
 
Mme DUMAS  : Non, non. 
 
M. LEONETTI : Le Gouvernement a un peu augmenté les impôts, qu’il n’y ait pas de confusion là-dessus. 
 
Mme DUMAS  : Non, il n’y a aucune confusion, mais je crains que les choix de la droite que vous 
représentez soient les mêmes. 
 
M. LEONETTI : Merci pour le futur. 
 
Mme DUMAS  : J’ai dit : « que vous représentez ». J’ai entendu des trucs à la télévision ces derniers jours 
et il me semble que cela paraît assez similaire sur les baisses de dotation globale. Le troisième objectif de 
cet exercice de budget est aussi de continuer à chercher les excédents budgétaires grâce à des économies 
de fonctionnement dans les services publics. Je trouve que ce budget est bien dans la continuité de tout ce 
que nous avons connu dans cette ville, notamment habituer les habitants de notre ville à une augmentation 
régulière des bases locatives et donc permettre une augmentation des recettes fiscales de 3 % tout en 
étant très silencieux sur les pertes fiscales que nous coûte la multiplication de logements vides dans notre 
commune. L’absence de politique volontariste à ce sujet est à la fois préjudiciable au niveau des recettes et 
au niveau de la réponse à la crise au logement. La recette fiscale représente à peu près 50 % du budget 
total de fonctionnement, mais il est vrai que cette recette – vous en avez parlé à l’instant – est entachée de 
l’amende SRU qui a quand même un signe, c’est le manque de volonté politique concernant le logement 
social, et qui se monte cette année à 840 000 euros. 
 
Dans ce cadre, choisir le désendettement à tout prix, au détriment de l’investissement public, c’est le choix 
que vous faites. Dans ce budget primitif qui ne reflète pas la réalité des dépenses de la Commune, nous 
nous retrouvons avec des remboursements de la dette égaux aux perspectives de dépenses 
d’investissements publics, dépenses qui, elles, j’en suis sûre, n’iront pas jusqu’aux 20 millions d’euros et 
c’est bien dommage.  
 
C’est un choix politique préjudiciable à l’emploi, à l’activité économique et la réponse aux besoins de la 
population.  
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Oui, je suis satisfaite de voir le plan pluriannuel de lancement de la rénovation des écoles, je l’ai dit tout à 
l’heure, mais je suis par contre inquiète de ne jamais voir un projet au service de la jeunesse (lieu de 
rencontres, lieu de culture, lieu de création ou d’aide à l’insertion professionnelle). Quand je parle de la 
jeunesse, c’est la tranche d’âge supérieur à celle dont vous avez parlé, c’est-à-dire que je pense à cette 
jeunesse en grande difficulté, les 18-30 ans. Continuer les économies sur le service public et bloquer le 
recrutement de personnel est aussi votre choix. Faire stagner les subventions des associations alors que 
les services publics et les associations sont le tissu essentiel de la nécessaire cohésion sociale d’une ville 
et il doit permettre une lutte contre les inégalités importantes dans notre ville. Vous continuez aussi la vente 
et les cessions immobilières pour une valeur de 6 millions d’euros. Vous continuez donc à vous 
débarrasser régulièrement du patrimoine public sans jamais étudier sérieusement l’utilité de ce patrimoine 
aux besoins de la population. 
 
Cette recherche perpétuelle de recettes dont vous nous parlez régulièrement a quelques anomalies. 
Comment accepter, dans ce fameux contexte, la baisse du loyer de l’équipe de basket professionnelle et 
l’absence de recette de billetterie dans le budget AzurArena ? À cause d’une délégation de service public 
très mal gérée de la part de la Ville. Comment accepter la régulière augmentation de la subvention du SDIS 
sans jamais avoir d’explication ou de justification ? Comment accepter votre préférence au paiement de 
l’amende SRU plutôt qu’un grand plan de mobilisation au service du logement social ? Comment accepter 
le paiement des NAP dans notre ville, aussi minimes qu’ils soient ? Ce budget de transition, comme vous 
l’appelez, ne correspond pas aux besoins de la population fragilisée par la crise du logement, de l’emploi, 
de la cohésion sociale et de la lutte contre les inégalités. Ce ne sont pas mes choix et c’est ce qui fait la 
différence entre une gauche de justice sociale et d’émancipation que je m’attache à reconstruire – il y a du 
travail – et votre majorité de droite qui s’accommode trop volontiers des inégalités croissances, des 
divisions et de l’argent roi. Je voterai contre toutes ces décisions budgétaires. 
 
M. LEONETTI : Vous avez raison, nous ne sommes pas d’accord sur l’ensemble des points que vous 
venez d’évoquer, bien que vous ayez volontairement caricaturé la situation. Pardon de parler d’argent dans 
un budget. Oui, on cherche de l’argent. Un jour, Jean BART a été arrêté par des Anglais, mais Jean BART 
était un corsaire, il était payé. L’Anglais demande à Jean BART pourquoi il se bat pour de l’argent. 
Jean BART demande alors à l’Anglais pourquoi il se bat, l’Anglais dit « pour l’honneur » et Jean BART lui 
répond : « Chacun se bat pour ce dont il manque ». Nous manquons d’argent, voilà. Nous manquons 
d’argent avec une baisse drastique de l’État qui nous impose, en plus, des dépenses supplémentaires. 
Cette situation, effectivement, est pénalisante et il faut trouver des solutions. 
 
Il n’y a pas 36 solutions. La première est simple : prendre l’impôt et le mettre au niveau des autres, pas au-
dessus des autres. Si l’on mettait la Ville d’Antibes au niveau de la taxe d’habitation de la Ville de Nice, on 
aurait 20 millions d’euros de plus par an. Si on la mettait au niveau de Cannes, on aurait 12 millions d’euros 
de plus par an. Cela mérite une réflexion. Avec 12 millions, on peut saupoudrer tous les systèmes que vous 
pouvez envisager. Je pense que nos contribuables paient suffisamment d’impôts et ils savent très bien 
qu’ils paient moins d’impôts à Antibes-Juan-les-Pins que dans les autres villes. Quand je prends Nice et 
Cannes, c’est parce qu’elles sont à côté, mais vous pouvez prendre toutes les autres villes, y compris les 
villes gérées par les socialistes ou par la gauche. Dans ce contexte, oui nous sommes fiers d’avoir des 
impôts bas et qui sont inférieurs à la moyenne nationale. 
 
Ensuite, c’est un budget de transition, vous avez raison, mais ce n’est pas un budget de stagnation. Quand 
on a 20 millions d’euros d’investissements prévus, ce n’est pas rien pour une ville. Je rappelle qu’il y a à 
peine une petite dizaine d’années, le budget d’investissement de la Ville d’Antibes était de 12 millions 
d’euros et tout le monde trouvait que cela suffisait largement. Dans le mandat précédent, on est monté 
jusqu’à 40 millions d’euros et on a bien fait, parce que si on voulait construire AzurArena, Anthéa, le Palais 
des congrès, je vous prie de croire qu’il n’y aurait pas beaucoup de candidats et qu’il n’y aurait pas de 
possibilité, puisque l’on n’aurait pas les aides de l’État qui existaient à cette époque-là – je peux le prouver 
– et les aides du Conseil départemental qui lui aussi est étranglé par baisse des droits de mutation et la 
diminution des dotations de l’État. Oui, ce sont 20 millions d’euros avec un investissement sur les écoles 
qui n’est pas négligeable, puisque l’on me parle toujours de la jeunesse. 
 
Maintenant, vous me parlez de la jeunesse mûre. Ce n’est pas l’enfance, on n’a rien à dire là-dessus. Ce 
n’est pas la petite enfance, on n’a rien à dire là-dessus. C’est quoi alors ? Les 16-25 ans ? Un peu plus ? Il 
y a une mission locale qui travaille sur l’emploi et l’habitat.  
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Je rappelle au passage que, paradoxalement, la baisse de l’aide de l’État et de la Région ces dernières 
années a été considérable sur les missions locales et en particulier sur la mission locale de la Communauté 
d’agglomération. Il y a une médiathèque, c’est gratuit et, à mon avis, il y a quand même beaucoup de 
jeunes quand j’y vais. Il y a Anthéa avec l’ensemble des programmations qui se font aussi sur des jeunes 
gens et des jeunes hommes et femmes qui, quand vous comparez les tarifs qui se font ici et ceux qui se 
font à Paris sur le même type de théâtre ou le même type de pièce, peuvent aller à Anthéa pour 10 ou 
12 euros. À Paris, est-ce que vous pouvez aller au théâtre pour 10 à 12 euros ? Il y a donc une politique qui 
est une politique d’ouverture vers la jeunesse. 
 
Le patrimoine que l’on mobilise est un patrimoine inexploitable en termes publics. Oui, l’habitat à la place 
du Général de Gaulle, peut-être que je devrais le vendre. À quoi va-t-on l’utiliser ? À mettre un service 
public qui monte par un escalier ou un ascenseur alors que c’est la réunion de plusieurs appartements ? En 
faire du logement social ? Franchement, ne croyez-vous pas que si l’on tire près de 2 millions d’euros de 
l’espace qu’il y a à la place du Général de Gaulle on pourrait faire un peu plus de logements sociaux que si 
l’on utilisait cette zone pour faire du logement social ? Il y a un moment où la gestion financière doit être 
rationnelle. Il y a des endroits qu’il vaut mieux vendre, parce que l’on pourra effectivement utiliser l’argent 
que l’on aura ensuite à autre chose. En particulier, le patrimoine que l’on libère le plus est du patrimoine 
foncier pour y faire des équipements ou y faire des aménagements et des logements. Cela devrait vous 
satisfaire. On ne perd pas de l’argent quand on vend un terrain pour y faire du logement pour du logement 
étudiant sur la zone Bunoz en face des tennis, de la piscine, du théâtre et, demain, du Conservatoire. 
Honnêtement, il y a une stratégie qui est bien définie et qui est la nôtre. Ce n’est pas la vôtre, on l’a bien 
compris, et je vous remercie de dire que c’est la continuité de ce qu’il y avait avant et que l’on mène depuis 
longtemps. 
 
Au fait, on la mène depuis plusieurs mandats cette politique et il me semble que, aux dernières élections 
municipales, nos concitoyens – alors que je fais, d’après vous, une politique anti tout et anti toute la 
population – ont plutôt fait confiance à l’équipe qui est majoritaire aujourd’hui. Peut-être que c’est vous qui 
vous trompez, Madame DUMAS. Peut-être que les besoins de la population sont ce que l’on fait. C’est 
peut-être moins d’impôts. Peut-être est-ce plus de sécurité ? Peut-être est-ce plus de culture accessible à 
tous ? Peut-être est-ce tout cela ? Peut-être que la politique que l’on mène aujourd’hui, dans les difficultés 
que l’on rencontre, est approuvée par l’ensemble de la population d’Antibes-Juan-les-Pins. En tout cas, elle 
n’a pas dit le contraire, il y a peu de temps encore, pour les élections municipales. Cela nous permet quand 
même de considérer que les propositions que vous faites sont peut-être en décalage avec l’opinion 
publique et, pire, la volonté de nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle je ne m’étonne pas que vous 
considériez que ce budget ne correspond pas aux objectifs. J’aurais été inquiet que vous me disiez 
l’inverse. 
 
Monsieur SEITHER, nous allons arriver à cet exercice stupide et complexe d’un vote, chapitre par chapitre, 
qui correspond à… Vous connaissez le système, il faut voter chapitre par chapitre, pas en une seule fois. 
Je vais donc demander à l’opposition son vote puis, ensuite, je ferai la demande d’un même vote et vous 
ne me répondrez même pas, sauf si vous estimez que ce n’est pas le même vote. Ensuite, on arrivera sur 
l’assainissement, etc… 
 
On vote donc sur le budget, on va le voter chapitre par chapitre. Qui est contre ? Est-ce que tout le monde 
a les procurations ? On a 8 votes contre. Qui s’abstient ? Vous votez cela pour chaque chapitre sur le 
budget général, est-ce que nous nous entendons bien ? 
 
Ensuite, quand on passera aux autres budgets, si vous voulez reprendre la parole, vous reprendrez la 
parole et, à ce moment-là, vous pourrez changer votre vote. André-Luc SEITHER. Considérez que l’on a le 
même vote à chaque fois. 
 
M. SEITHER : Pour la section investissement, en dépenses, les chapitres sont les suivants : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT    
 DEPENSES  35 990 000 
    
CHAPITRE 16  Remboursement d'emprunt 13 262 000  
CHAPITRE 20  Immobilisations incorporelles 452 276  
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CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 2 015 000  
CHAPITRE 21  Immobilisations corporelles 7 095 419  
CHAPITRE 23  Immobilisations en cours  12 110 305  
CHAPITRE 45 Comptabilité distincte rattachée 400 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 155 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 500 000  
    
 RECETTES  35 990 000 
    
CHAPITRE 10  Dotations, fonds divers et réserves 3 635 000  
CHAPITRE 13  Subvention d’investissement 2 393 000  
CHAPITRE 16  Emprunts et dettes assimilées 17 262 000  
CHAPITRE 27  Autres immobilisations financières 100 000  
CHAPITRE 45 Comptabilité distincte rattachée 400 000  
CHAPITRE 024  Produits des cessions d'immobilisations 6 000 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 700 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 500 000  

    
SECTION DE FONCTIONNEMENT    
 DEPENSES  136 340 000 
    
CHAPITRE 011  Charges à caractère général 13 861 036  
CHAPITRE 012  Charges de personnel et frais assimilés 85 000 000  
CHAPITRE 014 Atténuation de produits 3 925 000  
CHAPITRE 65  Autres charges de gestion courante 18 805 500  
CHAPITRE 66  Charges financières 7 300 000  
CHAPITRE 67  Charges exceptionnelles 1 748 464  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 700 000  
    
 RECETTES  136 340 000 
    
CHAPITRE 013  Atténuation de charges 674 824  
CHAPITRE 70  Produits des services 9 646 593  
CHAPITRE 73 Impôts et taxes 102 138 294  
CHAPITRE 74  Dotations, participations 18 161 177  
CHAPITRE 75  Autres produits de gestion courante 3 507 112  
CHAPITRE 76 Produits financiers 875 000  
CHAPITRE 77  Produits exceptionnels 1 182 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 155 000  
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (8 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
12-2 - BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE ASSAINI SSEMENT 
 
M. SEITHER : Sur l’assainissement, le budget annexe du service Assainissement s’équilibre à 
12 156 000 euros, dont 6,42 millions en fonctionnement, 5,536 millions en investissements. Les dépenses 
réelles de fonctionnement sont tables par rapport au BP 2015 à 4,35 millions d’euros. Les charges à 
caractère général sont en hausse de 31 %, soit 244 000 euros, hausse partiellement compensée par une 
baisse de 100 000 euros des charges de personnel, soit - 4,65 %. Les charges financières et intérêts de la 
dette, en hausse de 3,85 %, ne représentent que 8,4 % des dépenses de fonctionnement.  
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On notera une baisse de 165 000 euros du montant de la rémunération du délégataire au titre du traitement 
des effluents de la commune de Biot qui avait fortement augmenté en 2015, le contrat de DSP prévoyant le 
versement en 2015 du montant dû au titre de 2014 et du 1er trimestre 2015. À noter que ceci est compensé 
par une recette correspondante auprès de la ville de Biot. 
 
Pour ce qui est des recettes réelles de fonctionnement, elles restent stables également. La baisse de la 
redevance (- 55 000 euros) est compensée par une augmentation de la prime d’épuration et de la PFAC 
(Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif). La recette nouvelle prévue en 2015 pour 
la facturation des enquêtes de contrôle de raccordement estimée à 83 000 euros a été revue à la baisse 
pour passer à 20 000 euros. Le montant de la redevance d’assainissement pour la régie, arrêtée à 
3,54 millions d’euros, intègre le tarif binôme avec tranches sociales qui vous est proposé au cours de ce 
même conseil et que l’on verra plus tard. Dans ce budget, l’autofinancement de 2 millions d’euros constitué 
par la dotation aux amortissements et aux immobilisations représente plus de 36 % du montant total des 
recettes d’investissement. À cet autofinancement s’ajoutent 700 000 euros de FCTVA, 500 000 euros de 
subvention et un recours à l’emprunt estimé à 2,1 millions d’euros. 
 
Le cumul de ces recettes autorise l’inscription au volume des dépenses d’équipement de 3,77 millions 
d’euros permettant de financer notamment : 

- le remplacement des canalisations de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (1re tranche) et du 
chemin des Moyennes Bréguières ; 

- la réhabilitation sans tranchée du collecteur sous l’hôpital (1re partie de l’opération) ; 
- l’extension du réseau dans le secteur Lutetia, de Saint-Marguerite à la Villa El Djézaïr, suite aux 

travaux de voirie des plages de l’Ouest (1re partie) ; 
- la réhabilitation du réseau du boulevard Albert 1er, de l’avenue Lemeray à l’avenue Niquet ; 
- la poursuite de l’opération Laval, phase 2 de la 1re partie de restructuration du collecteur amont du 

bassin versant, de Laval jusqu’à la Sarrazine, puis une 2e partie de la Sarrazine à la Première 
Avenue ; 

- l’installation de groupes électrogènes dans la pinède. 
 
Il est noté qu’une partie de ces travaux feront l’objet d’un financement par l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée dans le cadre du contrat d’agglomération 20152019 qui vous est présenté au cours de ce 
même conseil. Je vous laisse donc la parole afin de procéder au vote, chapitre par chapitre, de ce budget 
primitif des services annexes de l’assainissement de la Ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : Avant de voter chapitre par chapitre, est-ce le même vote sur l’assainissement ou est-ce 
différent ? Le même vote, le même vote. Madame DUMAS ? OK. Nous avons donc 8 contre et pas 
d’abstention. Chapitre par chapitre, ce sera ce vote. 
 
M. SEITHER : Sur la section investissement : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT    
    
 DEPENSES  5 736 000 
    
CHAPITRE 16  Emprunts et dettes assimilées 915 000  
CHAPITRE 20  Immobilisations incorporelles 87 000  
CHAPITRE 21  Immobilisations corporelles 474 000  
CHAPITRE 23  Immobilisations en cours  3 211 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 683 100  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 365 900  
    
 RECETTES  5 736 000 
    
CHAPITRE 10  Dotations, fonds divers et réserves 700 000  
CHAPITRE 13  Subvention d’investissement 500 000  
CHAPITRE 16  Emprunts et dettes assimilées 2 100 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 070 100  
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CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 365 900  
    
    
SECTION DE FONCTIONNEMENT    
    
 DEPENSES  6 420 000 
    
CHAPITRE 011  Charges à caractère général 1 025 000  
CHAPITRE 012  Charges de personnel et frais assimilés 2 050 000  
CHAPITRE 65  Autres charges de gestion courante 2 900  
CHAPITRE 66  Charges financières 540 000  
CHAPITRE 67  Charges exceptionnelles 732 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 070 100  
    
 RECETTES  6 420 000 
    
CHAPITRE 013  Atténuation de charges 6 900  
CHAPITRE 70  Vente de produits fabriqués, prestations de services… 4 860 000  
CHAPITRE 74  Subvention d’exploitation 870 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 683 100  
 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (8 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
Départ de Mme DESBORDES procuration à Mme LELLOUCHE 
Présents : 35 / Procurations : 14 / Absent : 0 
 
 
12-3 - BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE AZURARE NA ANTIBES  
 
M. LEONETTI : Nous passons maintenant à la présentation du budget primitif annexe AzurArena. Est-ce- 
le même vote ? 
 
M. SEITHER : Pour ce qui concerne ce budget de l’AzurArena Antibes, il permet la gestion hors taxe des 
flux financiers concernant la salle des sports et de spectacles Antibes AzurArena. Il s’équilibre à 1,9 million 
d’euros, dont 1,32 million en fonctionnement et 580 000 euros en investissements. Pour le fonctionnement, 
sont inscrits 459 000 euros en charges à caractère général qui recouvrent notamment les dépenses en 
électricité, en fournitures diverses, en prestations diverses et frais de nettoyage permettant de faire 
fonctionner cet équipement. Ce poste représente 35 % des dépenses totales de fonctionnement. Les 
charges de personnel, soit près de 16 % des dépenses, s’élèvent à 210 000 euros. Un autofinancement de 
580 000 euros correspondant à l’amortissement de la construction est intégralement inscrit. Ces dépenses 
sont financées principalement par : 

- une participation de 1 million d’euros du budget principal ; 
- 113 000 euros de location de location de la salle à l’équipe de basket ; 
- 15 000 euros de revente de l’électricité fournie par les panneaux photovoltaïques ; 
- 192 000 euros d’amortissement des subventions. 

 
Pour l’investissement, 581 000 euros d’autofinancement financent notamment les 385 000 euros de 
remboursement du capital de la dette. 
 
M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI voulait intervenir. Non ? Oui, allez-y. C’est Madame CHEVALIER, 
pardon. 
 
Mme CHEVALIER  : Monsieur le Maire, chers collègues, l’année dernière déjà, lors de l’étude du budget 
primitif 2015 de l’AzurArena – magnifique, mais coûteux joyau antibois érigé à la gloire du sport collectif –, 
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nous nous inquiétions à juste titre du lourd poids financier de cet équipement sur les finances de notre ville.  
L’AzurArena à peine construite et déjà lourdement en respiration artificielle ne pouvait voir sa situation 
financière s’améliorer sans inflexion de sa fréquentation et de l’augmentation de sa location 
événementielle. Las, c’était sans compter la défection de votre délégataire Vert Marine qui a abandonné la 
salle en tout début d’année dernière. Nos prédictions étaient donc tristement devenues réalité. Aujourd’hui, 
et pour les années à venir, ce coûteux équipement est voué à ponctionner régulièrement le budget de notre 
ville. 
 
Les recettes liées à la location de la salle au basket sont en forte baisse, passant de 150 à 113 000 euros 
cette année. Nous ne nous attardons pas sur les maigres rentrées générées par les panneaux 
photovoltaïques, intéressantes toutefois, mais elles aussi à la baisse. Les chiffres sont une fois de plus 
éloquents et la Ville doit injecter 1 million d’euros cette année, soit 265 000 euros de plus que l’année 
dernière, en l’occurrence pour couvrir les frais de la masse salariale (210 000 euros) générés par la 
désafection de Vert Marine. Bien entendu, la Ville a intenté une procédure de recouvrement contre 
Vert Marine et vous demandez des compensations, mais le délégataire est en liquidation judiciaire et il est 
bien peu probable, en l’état actuel des choses, que Vert Marine puisse être en situation de nous verser quoi 
que ce soit. 
 
Monsieur le Maire, nous demandons à l’occasion de cette délibération sur le budget primitif 2016 à ce que 
la régie provisoire de la Ville entreprenne d’urgence des actions commerciales afin que la salle soit louée 
cette année pour de l’évènementiel. Les recettes potentielles ne peuvent être incluses dans le budget 
primitif, car elles sont hypothétiques. Il y a donc certainement un moyen d’améliorer quelque peu les 
comptes de l’AzurArena en cours d’année et nous comptons sur les services pour que cet équipement soit 
le plus possible valorisé malgré les circonstances difficiles qui ont entouré la gestion de cette salle. Force 
est de constater tout de même l’hémorragie financière générée par cet équipement largement sous-
rentabilisé qui est destiné à peser lourdement sur les dépenses de la Ville. Pour Antibes, ville maritime, la 
note est déjà bien salée. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Juste une chose juridique avant de passer la parole à Éric PAUGET. Je suis d’accord avec 
vous, cette salle peut être rentabilisée, sauf que nous sommes encore dans une situation juridique dans 
laquelle nous contestons la liquidation de la filiale, alors que la maison-mère était en situation financière 
stable, et dans le contrat il figurait qu’elle devait se substituer à la filiale en cas de défaillance. C’est cela 
l’objet du litige et j’ai la faiblesse de penser que nous devrions nous en sortir. Effectivement, pourquoi 
payaient-ils 400 000 euros alors que cela nous en coûte 800 000 euros ? Parce qu’ils devaient faire 
400 000 euros de recettes – je fais un global – et ces recettes, ils ne les ont pas faites, parce qu’ils n’ont 
pas développé cette politique. Est-ce que nous pouvons la développer ? Malheureusement non dans la 
situation juridique actuelle, puisque nous sommes toujours sous la délégation de service public et que nous 
ne pouvons pas avoir une régie de type provisoire décidée par le tribunal dans laquelle nous changerions 
les règles que nous avions avec Vert Marine dans la délégation de service public. 
 
Autrement dit, nous avons donc 4 journées gratuites que nous pouvons utiliser – les Harlem Globetrotters 
viendront dans ce cadre, les fêtes de fin d’année étaient faites dans ce cadre –, mais nous ne pouvons pas 
aller démarcher des tourneurs ou des manifestations dès l’instant où nous nous trouvons dans une 
situation où nous contestons l’arrêt de la délégation de service public. Juridiquement, si nous faisions des 
manifestations et que nous en encaissions la recette, nous nous mettrions en porte à faux vis-à-vis de la 
contestation que nous faisons de cette mise en liquidation de Vert Marine et nous ne pourrions pas le faire. 
 
Si nous n’avons pas de délégataire suivant et que nous sommes en régie, je suis d’accord avec vous, la 
bonne solution est d’aller vers une animation qui sera probablement confiée à l’EPIC et qui essayera de 
dynamiser l’espace avec des manifestations, comme il sait le faire par ailleurs et comme il a su le faire par 
ailleurs. Comprenez bien qu’aujourd’hui ce n’est pas de l’immobilisme, mais on n’a que 4 possibilités et ces 
4 possibilités on les utilise. On en a eu une pour les manifestations de fin d’année avec La petite fille aux 
allumettes – qui faisait tant de peine à Madame DUMAS –, qui était un beau spectacle et qui, au passage, 
coûtait 3 fois moins cher à Antibes que lorsqu’il passait à Paris. Je referme la parenthèse pour dire que 
c’est effectivement l’optique que l’on doit avoir, mais on ne peut pas dire que l’on a eu tort de faire une 
délégation de service public, parce que l’on constate simplement que pendant que l’on faisait la délégation 
de service public cela coûtait quand même 2 fois moins cher. Si demain on est obligé de le faire en régie ou 
par l’intermédiaire de l’EPIC, cela coûtera plus cher que si c’est un délégataire privé qui, à la fois, trouve la 
commercialisation à l’extérieur et fait une bonne gestion à l’intérieur. 
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M. PAUGET : Je rajouterai, Monsieur le Maire, que la présentation du budget annexe démontre, comme 
vous l’avez dit, que les 400 000 euros sous la forme de la DSP revenaient nettement moins cher à la Ville 
que les 800 000 euros de budget actuel. De 2013 à 2015, cela n’a coûté que 400 000 euros à la Ville. Il y a 
un autre élément que je voudrais que chacun prenne en compte. Avant que l’on ait l’AzurArena, on avait 
l’espace Bunoz et la précédente salle, notamment avec l’espace trampoline qui était derrière, coûtait déjà 
800 000 euros à la Ville. Globalement, cela ne coûte pas plus cher à la Ville aujourd’hui que cela ne lui 
coûtait précédemment dans des budgets antérieurs. 
 
L’autre élément qu’il faut avoir en tête – le Maire vient d’en parler – c’est que nous sommes actuellement 
sous un régime de la régie provisoire tant que le contrat de DSP n’est pas déchu. Tous les frais que nous 
engageons actuellement sont consignés auprès du délégataire. Cela se terminera au bout d’un moment par 
une procédure, mais tant que l’on est en régie provisoire, tous les frais engagés par la Ville sont consignés 
et l’on émet des titres régulièrement. Cela ne coûte donc rien à la Ville, aujourd’hui. Pour l’avenir, on verra 
ce que donne la future DSP, mais comme l’a dit le Maire, si l’on trouve un délégataire capable de 
commercialiser et que l’on arrive à négocier à moins de 800 000 euros, ce sera toujours plus intéressant 
pour la Ville. Si l’on ne trouve pas de délégataire, on a l’option que l’on avait en tête depuis le début avec 
l’office du tourisme ou la DAC (Direction de l’Animation Culturelle) avec qui on proposera un plan 
d’animation de la salle. 
 
Le dernier élément que je voudrais que l’on ait en tête est que l’on se focalise sur l’AzurArena et la grande 
salle, mais il n’y a pas que la grande salle. Il y a un espace trampoline de 1 000 mètres carrés qui est 
unique en France, qui accueille le Pôle France Trampoline et l’un des plus grands clubs de la Commune et 
du Département avec l’OAJLP (Olympique d’Antibes-Juan-les-Pins) Trampoline Gymnastique Acrobatique 
où près de 450 jeunes participent régulièrement. Il y a encore un troisième équipement qui est un dojo qui 
accueille près de 15 associations antiboises, dont l’ASOA (Avenir Sportif Ouvrier Antibois). 
 
M. LEONETTI : Merci de ces rappels. On oublie effectivement le dojo et le trampoline. Sur ce budget, 
Madame MURATORE ? Non ? Oui. 
 
Mme MURATORE  : C’était juste pour demander un point sur la situation juridique. L’autre jour, on nous a 
dit que la Ville était en appel. Il y a donc eu un premier jugement. 
 
M. LEONETTI : Il y a le tribunal de commerce et le tribunal administratif. Le tribunal de commerce de 
Rouen – siège de Vert Marine – a considéré qu’ils étaient en liquidation. Nous avons contesté cette 
situation et, en réalité, nous sommes devant le tribunal administratif. C’est là que les choses se décideront 
et se gèreront. On devrait avoir quelque chose vers mi-mars ou fin mars 2016. 
 
Mme MURATORE  : Ma deuxième question est sur le fait que Monsieur PAUGET a parlé de tout ce qui 
était mis en dépôt, mais les recettes de billetterie et les frais de justice, nous devrions les retrouver dans ce 
budget aussi. Ils sont au budget principal, mais ils devraient être là. 
 
M. LEONETTI : Les frais de justice sont dans le budget principal, globalisés avec les contentieux pour 
lesquels la Ville se défend. Il n’y a pas un budget spécifique sur l’AzurArena. On défend les intérêts de la 
Ville. 
 
Ce vote est-il le même ou pas ? C’est le même, le même et le même. Il y a donc 8 voix contre et aucune 
abstention. 
 
M. SEITHER : Les chapitres : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT    
    
 DEPENSES  580 000 
    
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilés 385 000  
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 192 000  
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 RECETTES  580 000 
    
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 580 000  
    
    
    
SECTION DE FONCTIONNEMENT    
    
 DEPENSES  1 320 000 
    
CHAPITRE 011  Charges à caractère général 459 000  
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 210 000  
CHAPITRE 66  Charges financières 61 000  
CHAPITRE 67  Charges exceptionnelles 10 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 580 000  
    
    
 RECETTES  1 320 000 
    
CHAPITRE 70  Vente de produits fabriqués, prestations de services… 15 000  
CHAPITRE 75  Autres produits de gestion courante 1 113 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 192 000  
 
 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (8 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
M. LEONETTI : Le budget étant voté chapitre par chapitre, on passe au budget annexe du Palais des 
congrès. 
 
 
12-4 - BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRÈS 
 
M. LEONETTI : Je vous la fais simple pour le Palais des congrès : plus de recettes que l’année précédente 
avec 17 congrès et 25 prévus sur l’année suivante et des animations qui couvrent 100 journées au Palais 
des congrès. Il y a, en plus, la volonté d’animer culturellement le Palais des congrès avec, d’une part, de 
grandes conférences, d’autre part, de manifestations de magie, de la fête de la science et de trois 
manifestations classiques qui sont à des prix abordables. Monsieur SEITHER, ne voulez-vous pas nous 
donner des chiffres ? 
 
M. SEITHER : Les chapitres : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT    
    
 DEPENSES  593 000 
    
CHAPITRE 23  Immobilisations en cours  443 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
    
 RECETTES  593 000 
    
CHAPITRE 13  Subvention d’investissement 443 000  
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CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
    
    
SECTION DE FONCTIONNEMENT    
    
 DEPENSES  2 335 000 
    
CHAPITRE 011  Charges à caractère général 270 000  
CHAPITRE 65  Autres charges de gestion courante 900 000  
CHAPITRE 66  Charges financières 1 015 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
    
 RECETTES  2 335 000 
    
CHAPITRE 70  Vente de produits fabriqués, prestations de services… 210 000  
CHAPITRE 75  Autres produits de gestion courante 960 000  
CHAPITRE 76 Produits financiers 1 015 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
 
 
M. LEONETTI : Est-ce le même vote ? C’est le même vote pour le budget primitif, budget annexe du Palais 
des congrès qui est adopté. 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (8 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
M. LEONETTI : Nous passons à la taxe d’habitation et la taxe foncière. Pardon, est-ce que j’ai oublié une 
délibération ? 
 
Mme CHEVALIER  : On avait une intervention prévue sur le Palais des congrès, sur le budget. 
 
M. LEONETTI : Aïe ! 
 
Mme CHEVALIER  : Aïe ! 
 
M. LEONETTI : Faites-la. 
 
Mme CHEVALIER  : Oui, vite fait alors. 
 
M. LEONETTI : Normalement, on a voté, mais c’est vrai que je suis passé. Vous étiez inscrits partout et j’ai 
pensé que c’était le vote global. 
 
Mme CHEVALIER  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, au jeu des 7 familles des coûteux 
équipements sous rentabilisés, nous demandons le petit frère de l’AzurArena : le Palais des congrès. Que 
les Juanais sont heureux d’avoir un si beau Palais des congrès ! D’ailleurs, on ne comprend pas comment 
ils osent encore se plaindre que Juan n’a pas l’attention qu’elle serait en droit d’attendre. À la grande 
époque, il y avait Saint-Tropez qui rivalisait avec Juan-les-Pins. Aujourd’hui, Saint-Tropez est resté Saint-
Tropez, mais Juan-les-Pins est devenue l’ombre d’elle-même. Les Juanais mangent désormais du sable 
dans la pinède, il leur reste toutefois leurs yeux pour pleurer quand ils regardent leur beau Palais des 
congrès sans aucun congrès. Entre les commerçants d’une galerie marchande encore miraculeusement 
ouverte, mais qui n’ont aucun retour commercial des rares congressistes, et le vide accablant des 
manifestations programmées par le Palais, un énorme malaise pèse sur Juan, mais pas seulement, car de 
fait, le fonctionnement du Palais des congrès pèse aussi lourdement sur les finances de notre ville. 
 
Les tarifs sont-ils inadaptés ? La commercialisation des espaces se fait-elle avec toute la mobilisation que 
l’on est en droit d’attendre ? La seule chose que l’on voit pour l’instant passer, à défaut de congressistes, 
ce sont les 60 000 euros budgétas par la Ville pour ses propres locations de salle et les 443 000 euros de 
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subvention d’équipement depuis le budget principal, soit un demi-million d’euros. Très sincèrement, tout le 
monde attend mieux. Vous nous direz peut-être que le tableau que nous brossons est un peu caricatural 
 
M. LEONETTI : Non, non. Pas du tout. 
 
Rires. 
 
Mme CHEVALIER  : Il est réducteur, mais, Monsieur le Maire, on ne parle pas de succès quand le Palais 
accueillait 17 congrès en 2015 et qu’il n’attend que 23 manifestations en 2016. Monsieur TIVOLI me 
proposait d’ailleurs que nous fassions un congrès du Front National dans le Palais des congrès afin de 
rajouter une manifestation supplémentaire. Je pense que ce serait une bonne idée. On a toujours des 
congrès pleins donc cela pourrait attirer du monde. Au vu des chiffres présentés, nous votons donc contre 
le budget primitif du Palais des congrès qui se révèle être un gouffre de fonctionnement et n’apporte pas du 
tout à Juan les retombées tant espérées. 
 
M. LEONETTI : Un jour je publierai l’endroit où les congressistes mangent et dorment, parce que j’en ai un 
peu assez d’entendre ce genre de choses qui, il est vrai, quand on ne connaît pas le sujet et que l’on 
écoute deux ou trois personnes dans la rue qui racontent ce genre de choses. Peut-être qu’ils n’achètent 
pas un vêtement ou un bibelot, mais à mon avis, quand même, ils dorment quelque part. À mon avis aussi, 
ils se déplacent à l’intérieur de la Ville. À mon avis, ils mangent. Monsieur RAMBAUD, vous allez publier à 
quel endroit ces gens dorment et mangent comme cela il y aura au moins certains commerçants qui ne 
pourront pas dire ce genre de choses. Je pense même que, de temps en temps, ils doivent être malades et 
aller acheter quelque chose à la pharmacie. 
 
Dans ce domaine, nous avons 25 congrès. Peut-être que ce ne sont pas des congrès de 
10 000 personnes, mais si nous avions voulu faire des congrès de 10 000 personnes peut-être que nous 
n’aurions pas fait le Palais des congrès à cet endroit-là. Les Juanais, il faudrait quand même leur rappeler 
que si l’on a fait un Palais des congrès de 500 places, c’était avec deux objectifs. Le premier c'est que 500 
places, c'était la seule possibilité de le faire là. À cette époque, il y avait des propositions et si l’on avait 
voulu faire un Palais des congrès en périphérie, en particulier sur la zone des Trois Moulins, il n’y avait 
aucun problème. On faisait le Palais des congrès, le multiplex et tout ce qu’il fallait. Sauf que, à ce moment-
là, les Juanais viendraient et diraient : « Pourquoi est-ce que les 25 congrès se passent aux Trois Moulins 
et pas dans la pinède de Juan-les-Pins ? » C’est un premier point. 
 
Après, vous me raconter l’histoire de Saint-Tropez et de Juan-les-Pins, vous ne pouvez pas le faire. Votre 
âge vous interdit d’envisager d’avoir été contemporaine des Fitzgerald et votre âge vous interdit aussi de 
raconter ce que les vieilles mémés me racontent sur la place de Juan-les-Pins à l’époque où, effectivement, 
la pinède n’était que du sable. La pinède de Juan-les-Pins n’était que du sable, les fleurs et les 
aménagements sont apparus bien après. Au moment où les Fitzgerald se jetaient leurs coupes de 
champagne à la figure, vous n’étiez pas née et moi non plus d’ailleurs, ce qui veut dire que cette époque 
mythique a été aussi une époque mythique sur Saint-Tropez, un peu après, mais, je doute un petit peu que 
Saint-Tropez continue à l’avoir, en dehors de la toute petite zone que vous évoquez, parce que quand 
j’écoute les commerçants de Saint-Tropez, ils me disent à peu près la même chose. 
 
Enfin, oui on a fait un Palais des congrès, mais, en même temps, vous l’avez vu, dès cette année il y a une 
animation au Palais des congrès, à la fois culturelle, dynamique et des manifestations. Je voudrais donc 
que l’on soit bien conscient de quelques petites choses. D’abord, il y a les revenus des plages et il faut les 
regarder. Est-ce qu’ils stagnent ? Si les gens vont à la plage, si les gens vont à l’hôtel – les hôtels sont 
pleins pendant la période estivale avec un taux de remplissage satisfaisant, et je suis prêt à la donner ce 
taux –, ces gens-là ne vivraient pas dans Juan-les-Pins, ne mangeraient pas dans Juan-les-Pins alors qu’ils 
dorment dans Juan-les-Pins et qu’ils tournent autour de cette zone ? Que celui qui est en haut de Courbet 
me dise « les gens du Palais des congrès ne viennent pas m’acheter d’éclair au chocolat », peut-être, mais 
que celui qui est autour de la pinède me dise « je ne vois jamais de congressiste »… Vous allez obliger 
Monsieur RAMBAUD à ce que les congressistes portent des badges. 
 
Je me rappelle aussi d’une situation dans laquelle un congrès était mis en place à Juan-les-Pins, on était 
en train de faire l’inventaire de là où les gens logeaient et à cette on avait deux hôteliers qui disaient : « Des 
congressistes, je n’en ai jamais vu ». Alors, on a donné des noms et ils ont dit : « Ce ne sont pas des 
congressistes, ce sont des clients ». C’étaient des clients qui venaient dans le cadre d’un congrès.  



70 
 

 
Peut-être qu’il faudrait regarder que 25 congrès l’année prochaine est le même taux de congrès qui existe à 
Marseille au Prado.  
C’est le taux de congrès que l’on avait envisagé au bout de 5 ans par JL Events qui se proposait de 
prendre le Palais des congrès en privé. Cela prouve, Madame DUMAS, que de temps en temps, quand on 
le fait gérer en EPIC et par la Ville, on a une rentabilité – lorsque l’on sait faire – qui peut être bonne.  
 
Sur le Palais des congrès, honnêtement, le coût que cela a coûté à la Ville d’Antibes est de moins de 
7 millions d’euros pour le bâtiment tel qu’il est aujourd’hui avec un risque du délégataire qui est total et une 
situation dans laquelle, dans le bail emphytéotique, on a récupéré tous les locaux pour y mettre la Maison 
du tourisme. En même temps, je le rappelle, on a loué l’ensemble des bâtiments de la Maison du tourisme 
qui nous rapporte 140 000 euros par an. Je trouve que, financièrement, puisque c’est l’objet du débat 
d’aujourd’hui, on n’a pas fait une si mauvaise affaire que cela. 
 
J’entends bien qu’un certain nombre de commerçants disent ce que vous dites, mais on publiera les 
chiffres : le nombre de congressistes, à quels endroits ils vont, ce qu’ils font et on se demandera aussi s’ils 
boivent un verre à la terrasse en face, en bas ou s’ils vont au dernier étage, au restaurant. Il me semble 
que quand j’y vais – pardon, j’y vais de temps en temps – j’y rencontre du monde. Il m’arrive même, lorsque 
j’arrive très discrètement, que l’on me dise qu’il n’y a plus de place. Je veux bien que Juan-les-Pins soit 
mort, mais je continue à avoir confiance en ses commerçants, en son tissu économique et je continue à 
avoir confiance, aussi, en le Palais des congrès qui est un point architectural qui n’est pas négligeable. 
Quand d’autres personnes du même parti que vous étaient à votre place, elles demandaient que l’on 
démolisse l’ancien palais des congrès et que l’on en mette un nouveau. Il faut donc aussi avoir un peu de 
continuité et je suis sûr que s’il n’y avait pas de nouveau palais des congrès, vous me diriez qu’il faut en 
construire un. 
 
Vous avez noté tout à l’heure qu’Azur Arena est une chose qui a au moins un certain nombre d’utilités. Je 
rappelle quand même que le basket a le cours qu’il a et je n’ai pas à discuter des victoires ou des défaites 
des uns ou des autres. Très honnêtement, quand vous avez aujourd’hui 4 500 personnes dans la salle, si 
nous étions restés au stade Foch, je pense que nous aurions eu quelques difficultés, sauf à dire qu’il fallait 
aussi détruire Anthéa qui ne sert à rien puisqu’il n’a pas une rentabilité immédiate. Sur les cinq jolis petits 
établissements qui se sont déroulés sur la Ville d’Antibes, je vous rappelle quand même que quelques-uns 
sont rentables. En même temps, quand on interroge les Antibois sur l’ensemble, en dehors du commerçant 
chez qui on n’achète pas ce qu’il faut, ils considèrent que l’on a bien fait de faire ces investissements dans 
la période où l’on pouvait encore les faire, parce que l’État était encore là pour aider à les faire. 
 
Nous passons à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. Si vous voulez que nous les augmentions, vous 
nous le dites ainsi nous aurons 10 ou 12 millions d’euros de plus par an et ainsi plus personne ne pleurera 
sauf l’ensemble de nos concitoyens. Madame TERZO (Directrice des Finances, DGA Ressources 
Prospective). 
 
12-5 - TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRES - FIXATION D ES TAUX 
 
Mme TERZO : On va essayer de faire fun, mais cela ne sera pas simple sur la fiscalité après 5 heures 30 
de débat. 
 
M. LEONETTI : C’est difficile de faire fun avec l’argent. 
 
Mme TERZO : À 20 heures 30, un vendredi soir, on y croit ! 
 
Rires. 
 
Mme TERZO : Cette diapo est la moins drôle, mais elle permet de comprendre les autres. En deux mots, 
on parle de fiscalité, c’est-à-dire que l’on parle de produit fiscal. C’est ce que vous avez dans le budget et 
c’est ce qui permet de financer une grosse partie du budget de fonctionnement. Comment est-ce calculé ? 
Le produit fiscal, ce sont des bases fiscales venant des valeurs locatives des appartements dans lesquels 
les gens habitent multipliées par des taux votés. Les taux qui sont votés par taxe, ils ne sont pas 
différenciés par type ou catégorie d’habitants. C’est un taux pour chaque taxe. 
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Pour information – c’est bon de le savoir –, à Antibes, on a un peu plus de 40 000 résidences principales et 
quand même 20 000 résidences secondaires. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que l’on a la 
possibilité de faire une politique fiscale directement sur le type d’habitants par les abattements, mais cela 
ne concerne que les résidences principales. À la Ville d’Antibes, on applique 4 abattements : 
 

- pour charges de famille (1re et 2e personne) au taux maximum prévu, soit 20 % ; 
- pour charges de famille (3e personne et après) à 25 % ; 
- abattement spécial à la base pour les catégories les plus en difficulté ; 
- abattement en faveur des personnes handicapées ou invalides (10 %). 

 
M. LEONETTI : C’est le taux maximum. 
 
Mme TERZO : C’est le maximum. Une fois que l’on a fait cela, on peut commencer à regarder un petit peu 
ce qui concerne les taux, puisque c’est de cela qu’on doit parler. 
 
Pratiquement aucune de ces trois villes n’a augmenté ses taux. Vous avez Antibes, Nice, Cannes et 
Grasse, de 2009 à 2015 et par type de taux. Aucune ne les a augmentés, mais la différence est le niveau, 
c’est ce qu’il faut se dire. Si je regarde le taux de la taxe d’habitation, en haut, vous avez Antibes à 14,95 % 
qui n’a pas augmenté, vous avez Nice qui n’a pas augmenté et a même un tout petit peu baissé parce 
qu’ils ont un abattement, mais ils sont tout de même à 21,33 % et c’est là que ce fait la différence. À 
cannes, ils sont à 19,72 % et Grasse est à 18,90 %. La taxe d’habitation rapporte 33 millions d’euros à 
Antibes, la taxe foncière sur le bâti rapporte 29 millions et la taxe sur le foncier non bâti rapporte 
uniquement 158 000 euros, elle est donc moins importante. Si je regarde la taxe foncière sur le bâti, c’est 
pareil, il n’y a pas beaucoup de villes qui l’ont augmentée, mais on est à 17,45 % alors que Nice est à plus 
de 23 % pendant que les autres sont à 17 et 19 %. Le foncier non bâti ne rapporte pas grand-chose et on 
est à peu près au niveau de Cannes et de Grasse, Nice étant à un niveau bien supérieur. 
 
Voilà ce que cela donne. On a fait un petit rappel de ce que l’on perd. Vous avez le produit fiscal d’Antibes 
sur le premier tableau. Voilà ce que nous rapporte le produit fiscal 2013, 2014 et 2015. On a mis en 
parallèle ce que l’on perd depuis avec les baisses de la DGF et l’augmentation du fonds de péréquation 
que la Ville d’Antibes paie pour financer les villes les plus pauvres. Le produit de la Ville d’Antibes est de 
63 millions d’euros. On a commencé à perdre 646 000 euros en 2013, puis 1,2 million en 2014 et 3 millions 
en 2015. C’est supplémentaire, à chaque fois. On perdra encore 3,8 millions d’euros supplémentaires en 
2016. On s’est posé une petite question : si on appliquait aux bases de la Ville d’Antibes, telles qu’elles 
sont aujourd’hui, les taux des trois villes que l’on a vues et que l’on cumulait cela pour toutes les taxes ? Si 
nous appliquions les taux de Nice à nos bases – je prends 2015, mais on pourrait prendre 2013 ou 2014 –, 
nous aurions 24 millions d’euros de plus de produit fiscal. Nous avons 60 millions d’euros et nous en 
aurions 24 de plus. Par rapport à Cannes, on en aurait presque 11 de plus et par rapport à Grasse, on en 
aurait 12 de plus. 
 
C’est là qu’est la réalité des taux, pas sur le fait qu’ils n’augmentent pas. La réalité est qu’ils sont bas, ce 
qui nous pénalise, en plus, pour la dotation globale de fonctionnement et pour le fonds de péréquation, 
parce que l’État considère qu’il ne verse des dotations importantes qu’à des communes qui ont déjà des 
taux d’imposition forts et qui ont déjà taxé leurs habitants. On s’est amusé à faire un petit calcul qui permet 
de voir comment on aurait pu faire. On a repris les pertes de dotations de l’État en mettant la baisse de la 
DGF et le fonds de péréquation pour lequel on paie pour les autres, on a mis 2013-2017 et ce sont 
11,5 millions d’euros cumulés depuis 2013 que l’on perd sur les recettes. 
 
On s’est demandé de combien il aurait fallu augmenter les taxes pour couvrir une bonne partie (8 millions 
d’euros) de cette perte de recettes. Vous allez vite comprendre, on parle en point d’impôt : taxe 
d'habitation, taxe foncier bâti. 1 % en taux – quand on passe de 14,95 % à 15,95 % - c’est la totalité des 
bases (230 millions d’euros) multipliée par 1 %. Chaque fois que j’augmente de 1 point – si on passe de 
14,95 % à 15,95 % pour la taxe d’habitation –, cela rapporte 2,3 millions d’euros. Si j’augmentais de 
3 points – si on passe de 14,95 % à 17,95 % –, cela rapporterait 6,9 millions d’euros sachant qu’à 17,95 % 
on est encore en dessous de Nice, Cannes ou Grasse. Sur le foncier bâti, c’est pareil, 1 point, c’est 
1,7 million d’euros. Avec une augmentation de 1 point, le taux passe de 17,45 à 18,45, on gagne 1,7 million 
d’euros. Au total, entre les deux, on se retrouverait pratiquement à 8 millions d’euros. Si je compare le taux 
de la taxe du foncier bâti, avec 18,45 %, je suis encore en dessous des villes du Département. Après, vous 
pouvez faire le calcul comme vous le voulez, vous pouvez mettre 4, 5 ou 6 points, ce que vous voulez.  
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Il va falloir un moment avant que l’on soit au même taux que Nice, Cannes ou Grasse. 
 
M. LEONETTI : Vade retro satanas ! 
 
Rires. 
 
C’est joli ça ! On augmente de 1 point et on rentre 2,6 millions d’euros, etc. Ce n’est quand même pas trop 
mal de se rappeler que c’est assez facile, quand on augmente la fiscalité, de trouver les fonds nécessaires 
et de les compenser. En même temps, quand on dit « je ne bouge pas les impôts », il faut quand même se 
poser la question à quel niveau on est. Celui qui est à 14 % et passe à 14,5 % augmente les impôts, mais 
celui qui est à 25 % et passe à 24 les baisse. L’important n’est pas de les augmenter ou de les baisser, 
mais de savoir ce que l’on prélève. 
 
Sur les taux, il n’y a pas d’intervention. Ce n’est pas étonnant qu’il n’y en ait pas d’ailleurs. On passe donc 
au vote. Qui est contre ? J’ai 3 voix contre. Qui s’abstient ? Les taux sont votés. 
 
 
Adopté à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
12-6 - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT - PART RÉ GIE - FIXATION DE LA REDEVANCE 
COMMUNALE À COMPTER DU 1 er JANVIER 2016  
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention. 
 
M. SEITHER : Je voulais juste rajouter qu’il est dommage que Nice Matin soit déjà parti pour voir ce 
tableau. Je crois qu’il aurait été intéressant qu’il le reproduise dans Nice Matin. 
 
Comme il n’y a pas d’intervention sur les deux délibérations qui suivent, je vais essayer de faire un 
condensé. Par une convention entrée en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée de 10 ans, les missions 
d’épuration des eaux usées et d’élimination des boues produites ont été confiées à un délégataire. Quant 
aux missions de collecte et de transport des eaux usées constitutives d’un SPIC (Service Public Industriel 
et Commercial), elles sont gérées directement par la Commune sous la forme d’une régie. Dans ce cadre, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer le montant de la redevance d’assainissement communale pour 
les missions qu’elle gère directement. Compte tenu du programme d’investissements prévu en 2016, la 
redevance d’assainissement relative à la régie municipale pour la collecte et le transport des eaux usées à 
compter du 1er janvier 2016 est fixée selon les modalités du binôme avec les tranches sociales et 
écologiques suivantes : 
 

- 0,2351 euro hors taxe le mètre cube de 0 à 120 mètres cubes par an ; 
- 0,4648 euro hors taxe le mètre cube au-delà de 120 mètres cubes par an. 

 
Le prix du mètre cube a été établi à 1,50 euro à compter du 1er janvier 2013 et est depuis maintenu, ce 
alors même que la loi de finances pour 2014 avait augmenté de 7 à 10 % le taux de TVA sur 
l’assainissement. 
 
Il y a quand même quelque chose d’important. Il vous est rappelé que la régie acceptera également, en 
paiement de ses redevances en tarif binôme, les « tickets eau » sociaux qui, négociés avec le délégataire, 
permettent aux plus démunis de bénéficier d’une gratuité de leur eau consommée et assainie, sur décision 
du CCAS. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la fixation de la redevance d’assainissement relative à la 
régie municipale pour la collecte et le transport des eaux usées. 
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a 
1 abstention. 
 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
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12-7 - DÉLIBÉRATION FISCALE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  21.12.2009 - ABSENCE DE PRISE EN 
COMPTE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE - PRÉJUDICE SUB I PAR LA VILLE - CONVENTION DE 
TRANSACTION - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Il n’est jamais totalement désagréable de gagner contre les services fiscaux. La CASA l’a 
fait récemment et la Ville d’Antibes aussi. Cela prouve non pas la défaillance des services fiscaux, mais la 
qualité des services de la Ville d’Antibes et de la CASA au niveau des finances. 
 
M. SEITHER : Exactement. 
 
M. LEONETTI : Ils sont vigilants sur les deniers publics et je les en félicite. 
 
M. SEITHER : C’est un différend que l’on a eu avec les services fiscaux et qui a causé un préjudice subi 
par la Ville. La Ville l’a estimé à 204 665 euros et, après diverses relances, le Directeur départemental des 
finances publiques a adressé une proposition d’indemnité d’un montant de 201 180 euros. Nous vous 
demandons d’accepter le principe de cette transaction et d’accepter, en conséquence, 201 180 euros et de 
renoncer aux conséquences à exercer tout droit ou action et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
transaction. 
 
M. LEONETTI : Merci et félicitations, une fois de plus, aux services financiers qui ont fait entrer de l’argent 
dans la Commune et qui ont fait accepter aux services fiscaux ce protocole transactionnel qui nous 
rapporte quand même 200 000 euros. C’est toujours bien à prendre. Personne n’est contre ces recettes, je 
suppose. Personne ne s’abstient, c’est très bien. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
M. LEONETTI : Nous passons maintenant aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET qui ne veut plus 
faire de cinéma – elle n’en a jamais fait –, mais qui ne nous projette même pas les délibérations. 
 
Mme BOUSQUET  : Ce n’est pas la peine, Monsieur le Maire, cela va aller très, très vite. 
 
M. LEONETTI : Peut-être qu’il faut prendre une précaution. Est-ce que tout le monde a bien vu les 
délibérations et les a regardées ? Je suppose que oui. Alors, on y va. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET  
 
16-1 - CHEMIN DE LA BLACASSE - RÉGULARISATION DES L IMITES DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL - PARCELLE PRIVÉE DI 109 - ACQUISITION - D OSSIER GENTE 
 
Mme BOUSQUET  : Si vous êtes d’accord, on accepte l’acquisition d’une parcelle de terrain de 14 mètres 
carrés grâce à un généreux et charmant propriétaire qui le cède pour la somme de 1 euro. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ? La délibération est votée. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
16-2 - VOIRIE COMMUNALE - INTÉGRATION DE VOIES - AC TUALISATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT  
 
Mme BOUSQUET  : C’est uniquement pour actualiser la dotation des voies communales et avoir les crédits 
de fonctionnement de l’État. Ce sont 5 nouvelles voies qui vous sont proposées pour augmenter le linéaire 
de 2 180 mètres carrés. 
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M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
16-3 - VOIE NOUVELLE DÉNOMMÉE AVENUE DE LA FONTINE - LIAISON ROUTE DE NICE/AVENUE 
JULES GREC - PARCELLES AO 185, 192 - ACQUISITION À TITRE ONÉREUX - CESSION DE 
L’ASSIETTE FONCIÈRE DU BASSIN DE RÉTENTION CADASTRÉ  AO 348 - DOSSIER 
SUN VALLEY/SUNSET  
 
Mme BOUSQUET  : Vous avez tout dit, Monsieur le Maire, il ne reste plus qu’à demander si l’on est 
d’accord. 
 
Rires. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
M. LEONETTI : Aller, 5 minutes de patience, 5 minutes. 
 
 
16-4 - ROUTE DE GRASSE - PARCELLE DW 535p D’UNE SUP ERFICIE DE 3 099 M² - CESSION À 
TITRE ONÉREUX ET ÉCHANGE DE PARCELLES SANS SOULTE -  RÉGULARISATION DES LIMITES 
DE PROPRIÉTÉ - DOSSIER CASTORAMA  
 
Mme BOUSQUET  : Écoutez, il suffit d’accepter cette acquisition, pour 31 182 euros, qui permettra de 
sécuriser les accès au nouveau bâtiment de Castorama. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
16-5 - MAIRIE ANNEXE DE LA FONTONNE – 1, PLACE JEAN  AUDE - AN 160 - PROCÉDURE DE 
DÉCLASSEMENT D’UN BIEN RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC A PRÈS DÉSAFFECTATION  
 
M. LEONETTI : Le Rassemblement Bleu Marine pose la question de pourquoi on désaffecte cet endroit. 
C’est parce que la mairie annexe a été inondée, que le premier étage n’est pas fonctionnel et que l’on 
déménage la Police municipale et la mairie annexe dans le bâtiment sur lequel on a délibéré tout à l’heure 
sur la parcelle que l’on a prise dans l'Allée des roses. C’était ça la question et c’est ma réponse.  
 
Je vous propose donc un vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
MADAME JACQUELINE DOR  
 
19-1 - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - CONVENTION AVEC L A CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SI GNATURE 
 
Mme DOR : C’est une convention qui est à renouveler pour 4 ans avec notre partenaire indispensable (la 
Caisse des Allocations Familiales) qui concernera la petite enfance et la jeunesse et qui nous permettra sur 
les 4 ans à venir de toucher 6 673 119 euros. 
 
Applaudissements.  
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M. LEONETTI : Reconnaissons que la qualité des services que nous donnons aux habitants fait que nous 
avons de la CAF le taux le plus élevé qu’il puisse être donné dans la catégorie des propositions de la petite 
enfance. D’autres villes avec des prestations inférieures ont des dotations très inférieures. On est au taux 
maximum et c’est une marque de reconnaissance en plus de 6,6 millions d’euros que l’on encaisse. C’est 
une marque de reconnaissance vis-à-vis de la qualité des services que l’on donne dans le cadre de la 
petite enfance. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA  
 
21-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - FINANCEMENT DU PR OGRAMME PLURIANNUEL DE 
TRAVAUX - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ AGGLOMÉRATION AVEC 
L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE  
 
M. CHIALVA  : Monsieur le Maire, chers collègues, dans le cadre du 10e programme d’action, l’Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse propose d’accompagner financièrement Antibes et Biot dans la poursuite 
de leurs programmes de travaux d’assainissement concernant la lutte contre les pollutions dues aux eaux 
parasites pluviales. En contrepartie, le taux bonifié passe à 50 % au lieu de 30 %. 
 
M. LEONETTI : Voilà une bonne nouvelle ! 
 
M. CHIALVA  : C’est le taux d’aide. L’ensemble du programme d’Agglomération 2016-2019 sera financé à 
hauteur de 9,45 millions d’euros, dont 9,15 pour Antibes. Il est demandé d’approuver le contrat 
d’Agglomération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat. 
 
Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : Je signale au passage que les deux dernières délibérations font entrer 15 millions d’euros 
dans les caisses de la Ville. 
 
Rires et applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre et pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité . 
 
 
M. LEONETTI : Merci à vous tous et bonne soirée. 
 
 

_____ 
 
 
La séance est levée à 20 h 52. 
 
 

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

 


