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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 17 MARS 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 jeudi 17 mars 2016 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date 
du 10 mars 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 de la classe de 3ème B du Collège ROUSTAN assistent à notre Conseil 
municipal, dans le cadre de l’Enseignement civique et moral, « Comprendre le fonctionnement des 
institutions locales et y participer : les délibérations du Conseil municipal ». Ces élèves sont accompagnés 
de leur professeur d’Histoire et Géographie, Monsieur KROUKOVSKI, et de Madame BART, Conseillère 
Principale d’Éducation. On les salue et on leur souhaite la bienvenue. 
 
Applaudissements. 
 
Avant le Conseil municipal, c’est Madame LAURENT-NOTTER qui présente les nouvelles compétences de 
promotion du tourisme qui découlent de la loi NOTRe, une loi qui a été votée en août 2015. Avec votre 
autorisation, je lui donne la parole. Cette compétence doit être mise en application en 2017. Cela veut dire 
que nous allons prendre un certain nombre de mesures en 2016, pour faire en sorte que ce soit la 
Communauté d’agglomération qui puisse exercer sa compétence à partir de 2017 dans le cadre 
« Promotion du tourisme ». 
 
Madame LAURENT-NOTTER, merci. 
 
 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME » 
 
Mme LAURENT-NOTTER  : Oui, Monsieur le Maire. Je vais donc vous présenter les incidences de la loi 
NOTRe sur cette compétence tourisme, NOTRe signifiant « Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ». C’est effectivement une loi qui a été publiée en août, mais qui, pour ce qui concerne le 
tourisme, s’appliquera le 1er janvier 2017. 
 
La présentation se fera ainsi : 

- un rapide rappel du contexte dans lequel intervient cette loi ; 
- ce que dit la loi, mais ce qu’elle ne dit pas aussi, car un certain nombre de questions ne sont pas 

traitées. Donc je vous apporterai, dans la mesure du possible, les éclaircissements que nous avons 
pu obtenir des services de l’État ; 

- les aménagements à venir déjà annoncés, qui feront l’objet d’un véhicule législatif, 
vraisemblablement avant l’été, si cela se confirme ; 

- enfin, les modalités de mise en œuvre de la loi sur notre territoire. 
 
Le contexte de cette loi : 
La loi NOTRe constitue le 3ème volet de la réforme des territoires. C’est une réforme qui avait pour objectif - 
qui a pour objectif - de s’attaquer à ce que certains ont appelé le « millefeuille territorial ». L’enjeu était 
double : baisser les dépenses publiques et mieux prendre en compte les besoins des citoyens, avec une 
meilleure efficience. Plusieurs volets : 
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- un premier volet avec la loi MAPTAM  qui a créé un nouveau statut des Métropoles, qui remplace 
certaines Communautés d’agglomération et de Communautés urbaines. Elle tente de clarifier 
l’exercice des compétences au niveau local. 

- un deuxième volet avec la loi du 16 janvier 2015 centrée sur les régions, qui porte le nombre de 
régions de 22 à 13 pour leur donner des tailles critiques, en comparaison de leurs voisines 
européennes. 

- un troisième volet avec la loi du 7 août 2015, qui nous intéresse en matière de tourisme. La loi dite 
NOTRe va porter sur les compétences des régions, des départements. Elle va également conforter 
les communes comme l’échelon de base de la République. Les communes conservent la clause de 
compétence générale. Elle va faire faire monter en puissance les « intercos » à travers notamment 
de nouveaux transferts de compétences, notamment la compétence tourisme. 
 
 

Autre élément de contexte : bien des communes n’avaient pas attendu la loi pour transférer cette 
compétence à une « interco », puisque la majorité des offices sont déjà communautaires, voire 
intercommunautaires. Cela signifie également que nous avons un bon retour d’expérience sur ce qui s’est 
passé dans des intercommunalités. 
 
Voyons maintenant ce que dit la loi. Tout d’abord, le tourisme reste une compétence partagée entre 
communes, départements et régions, la Région n’étant pas, au final, le chef de file de cette compétence, 
comme cela avait été imaginé dans le projet. Les « intercos » deviennent, de plein droit, compétentes, au 
lieu et place des communes, à compter du 1er janvier 2017. Le Code général des collectivités territoriales et 
le Code du tourisme reprennent ces dispositions et ont été harmonisées.  
 
Ce que ne dit pas la loi : elle ne donne pas de définition précise de ce qu’est la promotion du tourisme. Je 
reprends la formule. Elle parle de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme et cCela a 
donné lieu à certaines interprétations, certains pensant qu’il s’agissait exclusivement de la promotion 
touristique. 
 
Ce que nous savons en fait, c’est que ce transfert de compétences exclut les équipements touristiques, qui 
peuvent être gérés par les communes, comme un camping municipal, par exemple, ou des remontées 
mécaniques, et que, par promotion du tourisme, il ne faut pas se limiter à la promotion touristique, mais à 
l’ensemble des compétences qui sont dévolues aux offices de tourisme lorsqu’ils ont été créés par les 
communes. C’est ce que l’on appelle « le bloc de compétences », ou « les compétences régaliennes ». 
Lorsqu’un office de tourisme est créé, il a ipso facto quatre compétences : l’accueil, l’information, la 
promotion touristique et la coordination des socioprofessionnels.  
C‘est ce bloc de compétences qui est transféré, sachant que l’on sait que les offices peuvent également 
avoir bien d’autres compétences, notamment dans le cadre de l’évènementiel ou de la commercialisation 
de prestations touristiques. 
 
Ce qui n’est pas non plus explicite dans la loi, c’est le financement de la compétence. Comment les 
« intercos », les établissements publics de coopération intercommunale, vont-ils financer cette 
compétence ? La loi n’en dit rien. Alors, bien sûr, les « intercos » peuvent instituer, comme les communes, 
une taxe de séjour. Les règles de mise en place de taxe de séjour ont été profondément modifiées, 
remaniées, par la loi de finances 2015. La loi NOTRe n’apporte aucune modification aux dispositions qui 
sont applicables depuis lors. L’EPCI va donc pouvoir mettre en place une taxe de séjour sur son territoire, 
mais les communes qui ont déjà institué une taxe de séjour sur leur territoire peuvent s’opposer à la 
perception par l’intercommunalité de sa taxe de séjour. C’est ce que l’on appelle « le droit de priorité ». Les 
communes ont un droit de priorité sur les taxes de séjour et peuvent s’opposer à ce que l’intercommunalité 
perçoive, sur son territoire, la taxe de séjour qu’elle aurait mise en place. 
 
De ce fait, comment va se financer cette compétence ? Comme tout transfert de compétence, le transfert 
de compétence entraîne un transfert de dépenses, c’est-à-dire que les communes vont transférer à 
l’intercommunalité les dépenses consacrées à la promotion du tourisme. Et cela entraîne aussi le transfert 
des moyens qui sont consacrés par chaque commune à cette compétence, à la promotion du tourisme, 
c’est-à-dire le transfert des moyens humains, financiers et matériels. Sachant que, dans le cadre de la 
CLECT, c’est une commission locale qui évalue concrètement ce qui est transféré en termes de dépenses, 
et donc de ressources pour l’intercommunalité. 
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Autre précision de la loi - cette fois, la loi donne une information complémentaire -, elle autorise les EPCI 
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) à maintenir certains offices de tourisme sur une 
partie de son territoire. Cela veut dire qu’il peut exister plusieurs offices de tourisme dans ce cas. Pour les 
sites qui disposent d’une marque territoriale protégée, nous dit la loi, et pour les communes classées 
« stations de tourisme ». Les « intercos » sont autorisées à ce moment-là à maintenir les offices de 
tourisme qui existeraient sur ces territoires, et peuvent transformer l’un d’eux en siège de leur compétence.  
 
Concernant les sites disposant d’une marque territoriale protégée, la loi ne donne pas de définition de ce 
qu’est un site bénéficiant d’une marque territoriale protégée. Ce que nous savons, c’est que cette 
disposition a été prise pour des communes de montagne qui ont créé des offices de tourisme dans leur 
station de ski. C’est l’exemple de Saint-Martin-de-Belleville qui est donné couramment : une commune, 
deux stations de ski (les Ménuires et Val-Thorens), deux offices de tourisme. L’intercommunalité pourra 
donc décider, dans ce cas-là, de maintenir les deux offices de tourisme sur ses sites qui sont protégés par 
une marque, marque qui est protégée par un dépôt à l’INPI. Nous attendons des précisions. Cela pourrait 
être une circulaire, qui avait été envisagée, mais qui, pour le moment, n’a pas été publiée. 
 
Autre cas de maintien possible de l’office de tourisme : dans les stations classées de tourisme. Cela, on 
sait ce que c’est. On sait que les classements ont été profondément remaniés depuis 2006. Antibes-Juan-
les-Pins, par exemple, bénéficie de ce classement depuis 2014. C’est un classement qui est pris par 
décret, pour une durée de douze ans, au vu d’un certain nombre de critères qui sont assez exigeants. 
Parmi ces critères, il faut disposer d’un office de tourisme classé en catégorie 1, ce qui est le cas à Antibes-
Juan-les-Pins.  
 
Antibes-Juan-les-Pins pourra conserver sur son territoire un office de tourisme en propre, puisque la station 
est classée. A l’échelle de la Communauté d’agglomération, pour le moment, Antibes est la seule station 
classée de tourisme. Il y a d’autres communes qui sont en cours de classement ou qui ont une volonté de 
classement, mais, pour le moment, ces classements n’ont pas été obtenus. Et encore une fois, c’est une 
procédure assez longue qui nécessite un décret.  
 
Cela signifie qu’il y a deux scénarios possibles, en fonction de la situation du territoire : ce que l’on appelle 
une organisation « intégrée » avec un office de tourisme, ou une organisation dite « à plusieurs têtes » 
lorsqu’il existe plusieurs offices de tourisme sur le territoire. Il peut exister plusieurs offices de tourisme, soit 
parce qu’il y a des stations classées de tourisme, soit parce qu’il y a des sites disposant de marques 
territoriales protégées.  
 
L’organisation intégrée, c’est un office de tourisme qui est unique. Cela peut être l’office de la commune 
classée station de tourisme, par exemple. C’est l’EPCI, donc l’intercommunalité, qui va choisir le siège, le 
statut de cet office. On sait qu’il existe de nombreux statuts possibles pour les offices de tourisme en 
fonction de leurs compétences. Il va bénéficier des transferts, des moyens humains et matériels, en même 
temps que le transfert des compétences. 
 
Les autres équipements existants sont appelés, dans la loi, des « bureaux d’information touristique » (BIT) 
qui sont des annexes, des antennes de l’office de tourisme intercommunal. Tout de suite, je fais part des 
remarques qui ont pu être faites par un certain nombre d’élus. Il y a un problème sémantique. Le fait de 
s’appeler « bureau d’information touristique » apparaît pour certains comme étant une régression. Ils ont 
l’impression qu’ils ne vont faire que de l’accueil, alors qu’en fait, ils vont pouvoir continuer à porter les 
différentes compétences déjà exercées sur le territoire. En fait, cela peut-être des offices : des offices 
territoriaux, des offices locaux. 
 
Le deuxième scénario, l’organisation « à plusieurs têtes » lorsque plusieurs offices coexistent sur le 
territoire de l’intercommunalité, parce qu’il y a des stations classées de tourisme, ou des sites protégés par 
une marque. Pour cela, il faut une délibération de la communauté d’agglomération, qui doit être prise au 
plus tard avant le 1er octobre 2016, c’est-à-dire trois mois avant le transfert de compétences. S’il y a, bien 
sûr, plusieurs offices qui coexistent, la loi demande à ce que soient définies les modalités de mutualisation 
de leurs moyens (moyens humains, moyens financiers, moyens matériels). Voilà ce que dit la loi, ou ce que 
l’on en sait à ce jour. 
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La troisième partie sur les aménagements annoncés d e la loi 
En effet, un certain nombre d’associations, des stations de mer, de stations de montagne, de stations 
thermales, de stations classées, ont demandé à ce que la loi soit aménagée. Et le Secrétaire d’État chargé 
de la réforme territoriale du précédent gouvernement, André VALLINI, a annoncé qu’effectivement un 
véhicule législatif serait prévu, qui permettrait aux communes classées stations de tourisme, ou bénéficiant 
d’un site avec une marque protégée, de conserver leur office de tourisme. Dans ce cas, l’office resterait 
communal et ne serait pas intercommunal. Ce véhicule est attendu pour l’été, s’il est voté. Un 
aménagement est en cours de réflexion, et pourrait nous concerner, évidemment, puisque notre office est 
un office de station classée de tourisme. 
 
La dernière partie  
Encore deux images à vous montrer. Sur la mise en œuvre de la loi, il y a deux dates à retenir. 
Le 1er octobre 2016, c’est la date butoir. Nous avons dit que les « intercos », en l’occurrence, la 
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, peut décider du maintien des offices de tourisme sur 
certains territoires, dans les stations classées de tourisme, notamment. Cela nécessite une délibération qui 
nécessairement doit être prise avant le 1er octobre 2016. 
Autre date importante, le 1er janvier 2017. Nous l’avons déjà dit. La compétence est transférée. Donc, tous 
les offices de tourisme deviennent communautaires, même s’ils sont maintenus sur un territoire, et un 
maillage est créé à travers ces bureaux d’information touristique, que l’on pourra appeler, éventuellement, 
« offices de tourisme locaux », pour éviter ces problèmes sémantiques que j’ai évoqués tout à l’heure. 
 
Cette question de mise en œuvre de la loi a déjà été examinée par le Bureau communautaire et par les 
maires de la CASA qui se sont penchés sur les incidences de la loi sur leur territoire. Ils ont déjà fixé 
quelques principes. Évidemment, la loi ne doit pas aboutir à remettre en cause les stratégies et les 
dynamiques déjà existantes sur notre territoire. Deux axes principaux d’intervention de l’intercommunalité 
ont été fixés en matière de tourisme : la communication et la coordination et, évidemment, une volonté de 
créer une identité propre au territoire, qui va servir de bannière commune pour la promotion touristique. 
Dans l’immédiat, et en attendant d’éventuelles précisions législatives ou réglementaires, un état des lieux 
est en cours avec l’ensemble des communes du territoire, les offices de tourisme (sur les 24 communes, il 
y en a 12), et tous les Bureaux d’Information Touristique existant déjà sur ce territoire. Cet état des lieux est 
en cours d’achèvement, et permettra donc de dégager un schéma commun. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Merci, Madame pour ces précisions autant que possible – parce que, vous l’avez bien 
compris, la loi n’est pas terminée, puisqu’elle devrait revenir sur des modifications, et les décrets 
d’application ne sont pas publiés. Malheureusement, il y a des dates qui sont relativement courtes puisque, 
déjà, dès 2017, les choses devraient se modifier dans le sens communautaire. 
 
Vous l’avez compris, il n’y aura aucune modification sur la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, parce qu’elle est 
classée station touristique. Pour autant, de par l’attitude de l’ensemble des Maires, il est constaté que les 
choses fonctionnent et que l’on va plutôt essayer de les valoriser et de les coordonner, plutôt que de créer 
une superstructure qui finirait en fait par coûter plus cher que le fonctionnement actuel, et qui n’aurait pas 
exactement la même rentabilité ou la même efficacité. Donc la stratégie pour l’année 2016, en attendant 
que les choses se développent sera de faire de la promotion sur les manifestations touristiques qui se 
déroulent sur le territoire de la CASA par l’intermédiaire d’une communication communautaire, et puis 
d’essayer de faire des manifestations – quand il y a une manifestation, de la coordonner le plus possible au 
niveau de la Communauté d’agglomération. Il y a déjà la Fête de la Science, il y a déjà les Médiathèques 
en fête, on va avoir les Floralies, ensuite, nous aurons d’autres manifestations autour des arts du feu, de 
l’artisanat d’art. Il s’agit donc d’essayer de faire des manifestations qui ont un sens pour l’ensemble de ce 
territoire, et pas uniquement pour chaque ville, et puis d’essayer de coordonner un calendrier pour faire en 
sorte que l’attractivité du calendrier de l’année soit que la fête qui se déroule à Biot à telle période ne 
coïncide pas avec une fête d’envergure qui se déroulerait sur Juan-les-Pins à la même période. Donc, il 
convient d’essayer de coordonner et de promouvoir le tourisme, en attendant quelques précisions 
supplémentaires. J’ai pris l’initiative de demander au gouvernement de reporter l’application au 
1er janvier 2018, compte tenu des incertitudes et de l’absence de clarté du cadre législatif et réglementaire 
dans lequel on est.  
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Pas d’intervention ? Pas de question ? Nous passons donc à l’ordre du jour du Conseil municipal. Je donne 
la parole à Monsieur le Premier Adjoint pour l’appel nominal. 
 

_____ 
 
APPEL NOMINAL  
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-
Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme 
Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel 
GASTALDI, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. 
Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme 
Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne 
CHEVALIER, M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme 
Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
 
M. Yves DAHAN à M. Audouin RAMBAUD,  
M. André-Luc SEITHER à M. Patrick DULBECCO,  
M. Marc FOSSOUD à M. Eric PAUGET,  
Mme Marguerite BLAZY à M. Jacques GENTE,  
Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
M. Matthieu GILLI à Mme Khéra BADAOUI,  
Mme Alexia MISSANA à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER,  
M. Lionel TIVOLI à Mme Anne CHEVALIER 
  
Absents : néant 
 
Présents : 39 / procurations : 10  / absent : 0 
 
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 Alexandra BORCHIO-FONTIMP ayant obtenu la majorité 
des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN CE DU 5 FÉVRIER 2016 - ADOPTION 
 
M. LEONETTI : Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? Il n’y a pas de remarque. Personne ne s’y 
oppose. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : Je vais vous demander de modifier l’ordre du jour. Je vais vous proposer que la 
délibération n° 37-1 présentée par Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP apparaisse maintenant, dans 
le simple but de faire en sorte que les élèves du collège ROUSTAN qui sont présents aujourd’hui entendent 
une délibération qui en partie les concerne, pour la jeunesse, la création d’un dispositif « loisir citoyen ». 
 
Je demande pour cela l’approbation du Conseil municipal sur l’inversion des questions envisagées. 
Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. Je vous remercie. 
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Je donne donc la parole à Madame BORCHIO-FORTIMP. 
 
 
MME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
37-1 - JEUNESSE - CRÉATION DU DISPOSITIF « LOISIR C ITOYEN » - ADOPTION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMM UNE, LE JEUNE PARTICIPANT ET 
SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX - AUTORISATION DE SIGNATUR E - DEMANDE DE SUBVENTION À 
LA CAF  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous propose la création d’un 
nouveau dispositif, baptisé « loisir citoyen ». L’objectif est de permettre à des jeunes de participer 
bénévolement, donc, à un projet citoyen, soit de nature sociale ou environnementale, et de bénéficier en 
échange d’une contrepartie prenant la forme principalement de loisirs pris en charge par la Commune. 
 
Il y aura deux sessions par an. Cela s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. Une action citoyenne adaptée à 
l’âge des jeunes, avec une contrepartie élaborée évidemment avec eux, en privilégiant des projets 
collectifs. 
 
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY  : Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération pose un certain nombre de problèmes.  
 
Qu’entend-on par « action citoyenne » ? La délibération cite comme exemple « projet intergénérationnel » - 
cela paraît a priori intéressant – et « l’embellissement de l’espace ou la rénovation de sites utilisés par les 
enfants et jeunes ». Dans ce deuxième exemple, on peut par contre s’inquiéter d’une concurrence avec, 
par exemple, ce qui relève de chantiers d’insertion.  
 
« Action citoyenne » est une expression large : manifester ou faire grève sont aussi des actions citoyennes. 
Elle se limite ici, manifestement, à du bénévolat au profit de la Commune. Ce n’est pas une critique, mais 
un constat. D’ailleurs, nous approuvons tout à fait le bénévolat. 
 
À qui s’adresse-t-on ? Le public visé est clairement les jeunes de 14 à 17 ans. A priori, très bien. Toutefois, 
lorsqu’on lit, tant dans le texte de la convention, que dans celui du règlement intérieur, les obligations faites 
au participant, on découvre plus d’une douzaine de points, et on se demande vraiment si l’on n’a pas fait un 
« copier-coller » avec les obligations de mineurs condamnés par le tribunal des enfants à une peine de 
travaux d’intérêt général.  
 
Pourquoi donc, lorsqu’il existe déjà l’obligation positive pour le jeune de "manifester politesse et civilité" 
normal !, se sentir obligé d’ajouter plus bas des obligations négatives comme « Il ne doit pas se comporter 
de manière violente (verbalement ou physiquement) », ou « Il ne doit commettre aucun vol ni vandalisme », 
assez surréalistes lorsque l’on s’adresse à de jeunes volontaires pour effectuer un travail bénévole ayant 
un intérêt collectif. 
 
Quelle contrepartie ? Les obligations de l’équipe encadrante, précisées dans le règlement intérieur, sont 
beaucoup moins nombreuses et sont minimales. On ne demande pas l’obligation pour celui-ci de 
"manifester politesse et civilité" vis-à-vis des jeunes bénévoles, mais on n’oublie pas de préciser que les 
agents communaux encadrants doivent prendre des mesures adaptées à l’égard des jeunes qui ne 
répondraient pas à leurs obligations. Le problème n’est pas la présence d’obligations, mais bien la 
disproportion entre les deux parties. Certes, il est impératif que le jeune participant ait des devoirs, mais 
merci de ne pas oublier qu’un apprenti citoyen volontaire bénévole, doit être aussi valorisé par des droits. 
Ni trop valorisant pour le jeune, ni trop attirant quand même, ce qu’il peut lire sur le règlement intérieur 
comme la convention. 
 
En fait, le terme de « contrepartie » est réservé à des récompenses, dont la valeur est quantifiée : 
75 euros - qu’il s’agisse d’activités de loisirs ou de chèques cadeaux/bons d’achat.  
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Là, on s’éloigne quand même de la notion de bénévolat, qui consiste à s’engager dans une action visant à 
l’épanouissement des personnes, ou à l’amélioration des conditions de vie dans la cité, sans en exiger 
aucune rétribution (enfin, si l’on en croit le site "vie-publique.fr", qui est un site gouvernemental). Cette 
contrepartie, qui a un coût financier pour la Commune, devrait figurer clairement en bas de la délibération 
votée en Conseil. Ce n’est pas le cas. 
 
Pour résumer, il me semble que le dispositif prévu n’est vraiment pas au point, et qu’il mélange vraiment les 
genres. Il prétend s’adresser à des jeunes volontaires désireux de faire du bénévolat au profit de la 
Collectivité et, manifestement, on a plutôt l’impression, au vu des textes présentés, qu’il s’adresse à des 
délinquants potentiels que l’on attire essentiellement avec une rétribution. On parle "citoyenneté", mais on 
répond « consumérisme ». On parle bénévolat, on voit une rétribution. Comprenez que nous ne pouvons 
approuver cette délibération. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Alexandra BORCHIO-FONTIMP. Vous me surprendrez toujours, Monsieur AUBRY. 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP  : Alors, pour aller toujours plus loin dans notre politique jeunesse, 
Monsieur AUBRY, nous avons toujours le souci de la réinsertion, c’est vrai, d’accompagner aussi les 
jeunes. Nous avons eu l’audace d’imaginer un projet dans lequel un jeune s’engage volontairement, 
apporte sa pierre à l’édifice, puisqu’en plus, il s’agit ici d’un chantier. Je vous rappelle que les jeunes du 
quartier Saint-Claude ont souhaité ici rafraîchir cette salle d’accompagnement scolaire dans laquelle ils 
passent du temps. Et pour les encourager, la Ville d’Antibes propose, en échange de ce volontariat, de 
cette initiative collective, de financer une activité, ou de leur permettre de bénéficier de chèques-cadeaux, 
comme on l’a dit dans la délibération, pour acheter des livres, par exemple, ou un équipement sportif. 
 
Il s’agit donc d’une action citoyenne, dans laquelle ils pourront aussi développer des notions de travail, de 
travail en équipe. Car c’est bien là la priorité : nous pouvons d’ailleurs appeler cela la méritocratie, mais 
visiblement, cela vous dérange. En tout cas, nous, cela nous encourage à poursuivre nos actions 
citoyennes envers les jeunes, pour leur permettre et leur transmettre les valeurs du travail, comme je viens 
de le dire, et la satisfaction d’un projet accompli avec à la clé, oui, une réjouissance pour valoriser et pour 
féliciter cet engagement. 
 
Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : Trouvez-vous que c’est anormal, quand on a quinze ans, seize ans, de s’engager dans 
quelque chose et puis, à la fin, de pouvoir avoir un chèque pour s’acheter une paire de baskets, un bouquin 
ou un DVD ou un CD ? Moi, je trouve que c’est normal. Je trouve que dans le pays, la citoyenneté c’est 
justement cet équilibre entre les droits et les devoirs. 
 
Vous, vous êtes choqué parce que l’on dit qu’ils ne doivent pas vandaliser. Oui. Ce n’est pas très choquant, 
je trouve. C’est peut-être un peu bizarre d’être obligé de le rappeler, mais si l’on est obligé de le rappeler, 
c’est parce que, dans certains cas, eh bien, cela peut se produire. Est-ce également obligé de rappeler qu’il 
faut un minimum de politesse ? De rentrer, de dire « bonjour », de dire « merci », de partir, de serrer la 
main. Non, cela fait partie de la convention. Je pense que c’est l’éducation citoyenne qui rappelle ces droits 
et ces devoirs. On est tellement dans un système dans lequel nous avons quelquefois l’impression – 
quelquefois – que l’on donne sans retour, d’un côté comme de l’autre, qu’il faut que le jeune comprenne 
aussi que, dans son engagement, au bout, il y a une récompense. Nous sommes obligés de mettre 
75 euros parce qu’il faut bien fixer un chiffre. Si l’on met une récompense en bons d’achat, on ne peut pas 
le faire « à la tête du client ». Il va bien falloir mettre un chiffre. Mais c’est une reconnaissance. Voilà. Et 
l’individu, la construction d’une personne humaine, d’une individualité, c’est justement cette reconnaissance 
de l’autre, qui lui dit : « Voilà, tu t’es engagé. Tu t’es engagé avec les autres et collectivement dans un 
projet. Ce projet est un projet qui a rénové, qui a arrangé, a été envers les autres, envers les plus faibles, 
qui a retapé un espace qui le méritait. Et, à la fin, il y a une récompense ».  
 
Voyez que cela montre un peu combien nous sommes éloignés l’un de l’autre, Monsieur AUBRY, de temps 
en temps, sur des sujets qui me paraissent fondamentaux. Nous, nous pensons que le travail doit être 
récompensé, et que l’action de citoyenneté envers la jeunesse est un projet collectif. Dans ce projet 
collectif, à la fin, il y a une reconnaissance, justement, de l’individu et de l’effort qu’il a accompli.  
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J’allais dire « vous m’étonnerez toujours », mais en fait, vous m’étonnez de moins en moins. Cela ne 
m’étonne pas que vous soyez opposé à ce genre de dispositif, alors que je pense que les jeunes 
comprennent très bien le dispositif, et y adhéreront assez facilement. 
 
M. AUBRY  : Monsieur le Maire, croyez bien que nous sommes pour le bénévolat. Nous sommes pour 
l’engagement citoyen des jeunes, et de tout citoyen de toute façon, mais ce qui nous gêne, c’est 
clairement… 
 
M. LEONETTI : Vous êtes pour aussi qu’ils ne vandalisent pas, vous êtes aussi pour qu’ils soient polis… 
 
M. AUBRY  : Non, mais excusez-moi. On peut dire à tout le monde qu’il doit respecter la loi, c’est normal de 
le dire. Le répéter assez lourdement… On leur demande d’être polis, c’est très bien. Mais après, on leur 
demande de ne pas voler. On laisse supposer qu’ils pourraient voler. Alors qu’au départ, ce sont des 
jeunes qui, volontairement, s’engagent bénévolement. Alors oui, effectivement, si les bénévoles étaient 
mieux payés, ce serait mieux, mais ce n’est plus du bénévolat. 
 
M. LEONETTI : Si les bénévoles étaient mieux payés, ce ne serait pas des bénévoles. Donc le problème 
est simple. Voilà. 
 
On va passer au vote. Qui est contre cette délibération ? La gauche démocrate et socialiste. J’ai dit 
« socialiste », Madame DUMAS, j’ai l’impression que vous vous revendiquez être de gauche et ne pas être 
socialiste. Cela vous va, donc. Bien ! Donc, la gauche socialiste sans la gauche communiste, pour être plus 
clair, et les écologistes, ce qui m’étonne encore moins.  
 
Nous passons au vote. Qui s’abstient ? La délibération est donc adoptée. 
 
Adopté à la majorité par 47 voix POUR sur 49  (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
Nous reprenons le cours normal des délibérations. Nous passons donc aux délégations du Conseil 
municipal au Maire.  
 
 
Retour à l’ordre du jour. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS - COMPTE 
RENDU 
 
 
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche Solidaire et Ecologique, et du Front de Gauche. Je vous 
donne la parole, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Oui. Alors, en fait, ce sont des précisions, par rapport à la salle AzurArena. 
 
Pouvez-vous nous préciser ces mises à disposition ? Sont-elles, sur ce qu’on peut dire, le quota des jours 
de la Ville ? Du coup, c’est la Ville qui encaisse, donc c’est parfait. Ou bien comment cela se passe ? Puis, 
pouvez-vous nous faire un point aujourd’hui sur la situation juridique, qui a dû quand même évoluer depuis 
le dernier Conseil municipal ? 
 
Le deuxième point est sur les travaux de la chapelle de la Garoupe. Là aussi, il nous semble qu’il y a eu 
des malfaçons, puisque l’enduit est à refaire. Est-ce qu’une action a été entreprise auprès de l’entreprise 
qui a fait ce travail d’enduit, qui ne correspond pas, et qui nécessite aujourd’hui d’être repris ? Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame Cécile DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je voulais intervenir. D’abord, j’ai groupé les différentes décisions. 
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D’abord, au sujet des décisions 5 et 22 : au dernier Conseil municipal, j’avais déposé une motion 
demandant, entre autres, des informations et de la transparence sur les nombreux PV dressés par le 
service Urbanisme de la Ville, et souvent laissés sans suite par la Justice. Aujourd’hui, à la lecture de ces 
deux arrêtés, on est informé de deux de ces PV : un qui date de janvier 2012, et l’autre, d’avril 2011. Je 
sais que la Justice dispose de moyens insuffisants pour juger dans des temps raisonnables. Mais j’ai aussi 
du mal à croire aux coïncidences. Je reste un peu surprise que le procureur s’attarde seulement 
maintenant sur ces deux PV qui concernent des zones gravement touchées par les intempéries 
dramatiques d’octobre 2015.  
 
Est-ce que ce serait le début d’une longue série ? Je trouve, d’ailleurs, à ce sujet que la Ville a fortement 
raison de se porter partie civile. À la lecture de ces arrêtés, et des différents courriers sur la dangerosité 
des eaux de ruissellement, il me semble que la Ville et la CASA feraient bien d’être terriblement prudentes 
et parfaitement transparentes sur les études d’impact et de risque d’inondation des projets délirants de 
construction de grandes surfaces au nord d’Antibes, à proximité de Vallon et de la Valmasque – qui sont 
eux aussi reconnus comme dangereux. 
 
Une toute dernière question : Marineland va rouvrir le 21 mars, après les terribles dégâts dus aux 
intempéries. Je sais que cet établissement n’est pas forcément un exemple de respect des règles 
d’urbanisme. Alors, est-ce que cet établissement rouvre en toute légalité, tant urbanistique que 
vétérinaire ? 
 
Je continue sur les arrêtés 12, 13 et 14. Ces arrêtés nous montrent bien que la Ville sait tirer profit de la 
salle AzurArena, et c’est très bien. Cela donne raison à une gestion possible en régie permanente. Par 
contre, cela me paraît là aussi nécessaire de souligner que je ne trouve pas normal le prêt à titre gratuit au 
Rotary Club et au Club professionnel de Basket sur des initiatives qui sont, elles, très coûteuses au public. 
Je ne vois pas pourquoi, dans ces deux situations, il n’y a aucune raison qui empêche la location de la 
salle. 
 
M. LEONETTI : Alors, AzurArena. AzurArena, il y a plusieurs questions. 
 
La première est effectivement : à qui profite la location en régie provisoire ? Bien entendu, à la Ville 
d’Antibes. Est-ce que les tarifs sont adaptés ou pas adaptés ? Cela dépend. Évidemment, vous voyez des 
tarifs qui sont très différents. Mais il y a les tarifs de la Caisse d’Épargne : elle loue l’ensemble. Cela lui 
coûte un peu plus de 10 000 euros. Une autre association va louer uniquement l’espace VIP, et cela va 
coûter quelque chose comme 3 000 euros. Ces disparités s’expliquent par la zone d’utilisation AzurArena. 
 
Deuxième point, dans le profit qu’a la Ville, si nous étions en délégation de service public, ce profit irait au 
délégataire. Je rappelle quand même que lorsque nous avions un délégataire, AzurArena coûtait 
400 000 euros à la Ville. Depuis que nous le gérons en régie directe, il nous coûte 800 000 euros quand 
même. Il en faudra beaucoup, de locations à 10 000 euros pour l’ensemble de la salle, pour arriver à 
éponger l’ensemble du décalage entre l’un et l’autre. 
 
Ensuite, la mise à disposition : il y a une convention avec le Club de Basket qui est que sur les zones, les 
périodes de la Ville d’Antibes, on peut, à ce moment-là, l’octroyer au Club de Basket. Cela fait donc partie 
de la convention globale que l’on a avec le Club de Basket professionnel qui fait, effectivement, un certain 
nombre de manifestations. Lorsque des manifestations sur AzurArena se produisent, et qu’elles sont 
tarifées, à ce moment-là, la Commune récupère 15 % dans le cadre de la DSP et c’est toujours la même 
convention, mais vous avez vu que sur les délibérations 12, 13, 14, ce sont des manifestations qui n’étaient 
pas payantes. Il n’y a donc pas de profit supplémentaire en dehors de la location.  
 
Sur AzurArena, malheureusement, Madame MURATORE, je n’ai pas d’information juridique 
supplémentaire. Elle devrait intervenir dans les jours qui viennent. Dès qu’elle interviendra, bien sûr on 
tiendra au courant le Conseil municipal. 
 
Sur les « malfaçons » que vous évoquez, je rappelle que les chantiers sur les bâtiments historiques comme 
à la chapelle de la Garoupe, sont gérés par l’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte-conseil des 
Affaires culturelles. Ce sont eux qui nous expliquent quel enduit on doit mettre, quel type de chaux, de 
sable, de peinture et même de couleur de peinture.  
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Lorsque cette opération était en cours, nous avons constaté qu’il y avait des sorties de sel qui refaisaient 
des taches sur les préconisations qui avaient été faites par les services de l’État et par les services de la 
Direction des Affaires culturelles. Dans ce contexte-là, il n’y avait pas de malfaçons, puisque c’était 
simplement une technique utilisée qui apparaissait a posteriori insuffisante. C’est la raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas nous retourner contre l’entreprise et  comme nous ne pouvons pas nous retourner 
contre l’Architecte des Bâtiments de France ni l’Architecte-conseil, on a mis les moyens supplémentaires 
pour faire en sorte qu’on ait une étanchéité parfaite. Vous l’avez constaté d’ailleurs ici, la réfection en train 
de se faire en façade sur la chapelle Saint-Esprit, sur la cathédrale. Ces précautions ont été prises. 
J’espère donc que la situation va être stabilisée. 
 
Une explication pour tout le monde, et peut-être pour les plus jeunes : le sable, dans les temps anciens, 
était pris à la mer. Pour faire du « mortier », on prenait le sable, on le mélangeait, et ce sable, forcément, 
était avec une forte teneur en sel. C’est la raison pour laquelle sur beaucoup de bâtiments assez anciens, 
même jusqu’au XVIIIème siècle, vous avez une sortie de salpêtre. Vous l’avez sur les voûtes des 
constructions Vauban et des remparts, qui fait que le sable rend son sel lorsqu’il se trouve avec des 
différences hygrométriques entre l’extérieur et l’intérieur. Cela n’existe pas sur d’autres bâtiments, des 
bâtiments beaucoup plus récents, dans lesquels évidemment on utilise du sable industriel et pas du sable 
qui vient de la mer. Voilà donc l’explication sur ces éléments. 
 
Sur les infractions au Code de l’urbanisme, j’ai rappelé qu’il y avait environ une quarantaine de 
classements sans suite. J’ai rappelé aussi, à cette époque-là, que 110 infractions avaient été relevées. 
Certaines étaient suivies par le Parquet. C’est donc de dire que ce n’est pas le 5-22 qui arrive tout d’un 
coup au tribunal, parce qu’il y a eu des inondations. C’est une poursuite qu’a fait le juge et qui aboutit 
aujourd’hui. Après, oui, le juge administratif met deux à trois ans. C’est une des grandes difficultés de notre 
Justice : elle est très lente et très décalée dans le temps. Mais c’est parce qu’il y a eu une poursuite en 
2013 qu’aujourd’hui, en 2016, vous avez une demande d’ester en justice et de décision de justice entre la 
Ville, qui s’est portée partie civile, et la personne qui a été mise en infraction. Il n’y a donc pas de 
coïncidence entre les événements d’inondation qui se sont produits et le cours de la Justice, puisque son 
cours avait débuté bien avant les inondations. 
 
En ce qui concerne Marineland, vous connaissez les lois d’urbanisme. Les lois d’urbanisme, c’est que 
lorsque l’on est en zone inondable, il y a trois zones, il y a les bleues, il y a les rouges, il y a les blanches. 
Quand on est dans les zones blanches, on a le droit de construire. Quand on est dans les zones rouges, ce 
qui est construit reste construit, et ce qui doit être construit est interdit. Si un immeuble est détruit alors qu’il 
est en zone rouge, on ne peut pas redonner un permis pour le reconstruire. Par contre, il a tout à fait le 
droit de rester à l’endroit où il se trouve.  
 
C’est le raison pour laquelle, je vous rassure, Monsieur le Sous-Préfet était ce matin à la visite au 
Marineland. Je pense que Monsieur le Sous-Préfet a vérifié quand même que les règles d’urbanisme et 
d’inondation du Marineland étaient respectées avant d’arriver à une inauguration et à une remise en œuvre 
le 21 mars. Cela n’exclut pas des mesures de sécurité qui incombent au Préfet, éventuellement sur des 
préconisations qu’il pourrait ajouter. Mais on parle d’urbanisme. En matière d’urbanisme, effectivement, il 
n’y a pas d’infraction de la zone Marineland au PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). 
Après, sur la prudence de la Ville, franchement, Antibes-Juan-les-Pins est une ville très prudente. 
Quelquefois, d’ailleurs, on dit « trop prudente ». Mais on n’est jamais trop prudent en matière de personnes 
et de sécurité, de personnes et des biens. 
 
Voilà les explications pour la délégation du Conseil. C’est un compte rendu. Il n’y a pas lieu de délibérer. 
 
 
00-3 - MUTUALISATION VILLE D’ANTIBES/CASA - MUTUALI SATION DE LA FONCTION DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Chacun le sait, le Directeur général des services de la Communauté d’agglomération a été 
muté sur d’autres lieux, avec d’autres fonctions. Donc le poste est vacant. À partir du moment où il était 
vacant, et dans le souci d’une mutualisation, nous avons donc décidé de faire en sorte que la Direction 
générale des services de la Ville d’Antibes et de la CASA soit commune, et donc qu’elle soit supportée 
financièrement à 50 % par les deux établissements de la CASA et de la Ville d’Antibes.  
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Voilà donc l’objet de cette délibération. 
 
J’ai reçu les demandes d’intervention de la Gauche Unie Solidaire et du Front de gauche. 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Le 23 octobre, le schéma de mutualisation de la CASA était présenté au 
Conseil municipal. Nous devrions donc retrouver ce qui est proposé aujourd’hui. J’interviens sur les deux 
délibérations concernant les mutualisations, si c’est possible. 
 
M. LEONETTI : C’est-à-dire que nous n’allons pas les voter en même temps, mais on tiendra compte de 
l’intervention tout à l’heure. 
 
Mme MURATORE  : Je n’interviendrai pas après, parce que c’est dans l’esprit, pas dans le détail. 
Nous devrions donc retrouver ce qui est proposé aujourd’hui dans les fiches actions, mais ce n’est pas 
aussi clair. Il semble toujours qu’il n’y ait qu’Antibes dont les services vont petit à petit être transférés à la 
CASA et aucune autre information, et les mutualisations des autres communes impactent pourtant aussi la 
commune d’Antibes. La mutualisation du DGS n’était pas évoquée. Le 23 octobre, ce n’était pas décidé, et 
les objectifs de cette mutualisation non plus.  
 
Si nous reprenons les objectifs annoncés : 
- assurer l’information réciproque des directions de la Ville d’Antibes et de la CASA sur les publics, les 
politiques, etc. Cette information réciproque, pour être efficiente, devrait l’être de toutes les villes de la 
CASA. 
- Deuxième objectif que nous reprenons : l’intégration des services supports de la Ville. On peut penser 
qu’un des objectifs serait donc la mise en œuvre de la fiche action intitulée « les autres services supports ». 
Mais, là encore, on ne parle que d’Antibes. Or les compétences existent sans doute dans d’autres 
communes. Parler d’intégration des services supports de la Ville d’Antibes est très restrictif. Que devient le 
personnel qui assurait ces missions dans les autres communes ? Certes, ce n’est pas le problème 
d’Antibes, mais la situation peut se trouver inversée par rapport à Antibes. 
 
Le seul objectif apparent serait bien, ce que nous disions, petit à petit, des services de la Ville vont être 
transférés à la CASA. Ces services seront-ils à disposition de la CASA, pour les missions de la CASA, ou 
de toutes les villes de la CASA ? Là, on serait dans une vraie mutualisation, mais nous n’avons pas cette 
précision.  
 
Quant à la délibération concernant la Direction de la logistique, elle pose les mêmes questions : on ne 
mutualise pas, on met à disposition de la CASA des agents ou des services. Pourquoi pas ? Mais, là 
encore, ce n’est pas une mutualisation, et cela ne semble pas la méthode la plus efficiente. Ou alors, la 
carte des compétences de tous les agents des villes de la CASA a été faite, et ces délibérations prennent 
en compte ces compétences, mais nous n’en savons rien. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je ne suis pas totalement opposée à la mutualisation des moyens, mais malheureusement, 
celle-ci est faite dans le cadre de la loi NOTRe, qui annonce la fin de la plupart des compétences des 
communes, et donc, de la démocratie de proximité. 
 
D’autre part, est-ce que seule la  Ville d’Antibes va mutualiser la fonction de Directeur général des services 
au service de la CASA ? Est-ce que les autres villes sont d’accord ? Je trouve un peu surprenant que cette 
délibération passe au Conseil municipal avant l’avis du comité technique, qui n’aura lieu que demain, si 
mes souvenirs sont bons. 
 
À cause de tous ces doutes, je m’abstiendrai sur cette délibération, tout comme sur celle de la 
mutualisation du service logistique. 
 
M. LEONETTI : Vous évoquez plusieurs problèmes dans vos interventions. Madame MURATORE rentre 
dans le détail. Est-ce que c’était prévu ? Non, ce n’était pas prévu. Ce n’était pas prévu que 
Pierre MOLAGER parte dans la région de Loire. Parce que les élections, ce n’est jamais prévu. Voilà. 
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Comme il y a eu un petit changement dans la présidence de la Région, il a un poste à plus grandes 
responsabilités. L’avenir et la volonté d’un certain nombre de fonctionnaires dépendent de leur carrière, et 
c’est à eux de la choisir. Je trouve qu’il a bien fait d’aller à ce poste.  
 
Cela veut dire que le poste est vacant. Quand le poste est vacant, et que l’on voit très bien qu’aujourd’hui il 
y a de plus en plus un travail en commun entre la Ville la plus importante qui est la Ville d’Antibes-Juan-les-
Pins, et la Communauté d’agglomération, il n’est pas illogique de penser qu’une direction peut être 
commune. C’est donc après concertation, et après une réunion préparatoire avec l’ensemble des 
personnels qu’on a pris cette décision. À mon avis, cela donne plus d’unité à l’action.  
 
Regardez le tourisme, regardez le ramassage des ordures ménagères et la propreté, regardez la 
prévention de la jeunesse et l’action envers les jeunes. On voit bien qu’il y a beaucoup de points communs 
entre la Communauté d’agglomération et la Ville d’Antibes. D’ailleurs, je vois bien que, souvent, Stéphane 
PINTRE était obligé, contraint, d’aller aux réunions que l’on fait ensemble une fois par semaine, pour 
essayer justement de coordonner l’action, et ne pas surajouter des actions qui seraient éventuellement 
contraires à l’un ou à l’autre. 
 
Donc sur ce poste, c’est simple. Comme votre débat est plus large, je l’évoque. D’abord, je rappelle à 
Madame MURATORE que c’est la loi NOTRe. Madame DUMAS l’a rappelé. C’est la loi de la République, 
mais c’est aussi une loi que je n’ai pas votée et qui a été votée par le parti que vous soutenez. Rappelons 
donc quand même que s’il y a déficit à un moment donné de proximité et de concertation, ce n’est pas dû à 
ce Conseil municipal, c’est dû à une loi. Cette loi nous a incités à faire un certain nombre de choses, y 
compris la mutualisation.  
 
Je voudrais rappeler que la mutualisation, ce n’est pas le transfert. La mutualisation, c’est la mise en 
commun de services qui ont des objectifs similaires. Par exemple, la communication institutionnelle : 
effectivement, il n’y a pas une communication à la Communauté d’agglomération et une Communication à 
la Ville d’Antibes. Pour prendre un exemple précis de ce Conseil municipal, lorsque l’on va communiquer 
sur les Floralies, par exemple, qui est une nouvelle manifestation, nous allons communiquer au niveau de 
l’ensemble de la Communauté d’agglomération, et nous allons communiquer en même temps sur la Ville 
d’Antibes. Cela va être le même support de communication. Lorsqu’au mois d’avril va apparaître un 
planning de toutes les manifestations qui se déroulent dans la CASA, à Biot, à Valbonne, à Gourdon ou à 
Saint-Paul-de-Vence, à Antibes ou à Golfe-Juan, là aussi, on va avoir un support qui est un support 
commun. C’est mieux. C’est moins cher que si chacun faisait son petit support pour expliquer sa petite 
manifestation, et cela a plus d’impact. Donc, la mutualisation, dans l’esprit tel qu’on le développe, c’est plus 
d’efficacité et c’est aussi moins de dépenses. Franchement, je dois dire que moins de dépenses en 
essayant de travailler mieux ensemble, c’est quand même quelque chose que l’ensemble de la fonction 
publique devrait comprendre et y adhérer. 
 
Après, on me dit : « Et quoi, après ? » Par exemple, est-ce que le bulletin de salaire de la CASA doit être 
différent du bulletin de salaire de la Ville ? J’ai en permanence des syndicats d’un côté et de l’autre qui 
disent : « On veut les mêmes droits. On veut que le ticket-restaurant soit le même à Antibes et à la 
CASA ». Ils ont raison. Quelqu’un qui partirait de la Ville d’Antibes pour aller à la CASA se trouverait avec 
plus de droits ou moins de droits ? On a toujours essayé depuis dix ans de faire en sorte que ces « droits 
sociaux » soient les mêmes partout. Si demain, à la CASA ou à la Ville d’Antibes, on reçoit le même bulletin 
de salaire, et que c’est la même DRH qui le gère, est-ce que c’est un scandale ? Non, ce n’est pas un 
scandale. C’est une bonne gestion. Les services supports, c’est cela. Est-ce que, sur le plan de 
l’informatique territoriale, nous pouvons mettre les services en commun ? Mais oui !  
 
Alors, pourquoi la Ville d’Antibes ? Pardon de dire que la Ville d’Antibes est celle qui a une grosse DRH. 
C’est celle qui a un service de communication. C’est celle qui a un service informatique. Lorsque l’on 
cherche avec qui mutualiser (et ce n’est pas une insulte pour Caussols ou pour Courmes), ce n’est 
généralement pas avec ces villages que nous allons mutualiser. Nous allons mutualiser, bien entendu, 
avec les services dans lesquels il y a une compétence ancienne, lourde, et qui peut transférer une partie de 
cette compétence.  
 
Donc, voilà l’esprit. En même temps, vous connaissez quand même la façon de travailler à la Ville 
d’Antibes. On l’a fait en opportunité. Je n’ai pas expliqué, du jour au lendemain, à Pierre MOLAGER, qui 
était l’ancien directeur général des services, qu’il avait un nouveau chef qui s’appelait Stéphane PINTRE. 
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Nous avons attendu l’opportunité – et c’est pour cela qu’elle n’est pas prévisible – l’opportunité d’un départ, 
d’une mutation, peut-être, demain, d’un départ à la retraite, pour faire en sorte que l’on unifié notre action. 
En l’unifiant, nous la rendrons plus forte, et en même temps, on la rendra moins chère. 
 
Écoutez, dans les objectifs qu’il y a dans la Ville d’Antibes et dans la Communauté d’agglomération, et 
compte tenu des baisses drastiques des dotations de fonctionnement que nous accorde l’État en ce 
moment, nous avons plutôt intérêt à essayer de travailler ensemble et de travailler mieux, plutôt que de se 
trouver dans une situation d’augmentation des impôts. Comme on n’augmentera pas les impôts, la 
mutualisation est un des moyens de plus d’efficience, avec plus de coordination, moins de cloisonnement, 
et plus de capacité à rendre le service public à l’ensemble de nos concitoyens. 
 
Voilà l’état d’esprit. Voilà pourquoi il y a cette délibération qui, à mon avis, devrait plutôt réjouir tout le 
monde. Je dois dire d’ailleurs que les directeurs généraux adjoints de la Communauté d’agglomération l’ont 
accueillie favorablement. Stéphane PINTRE - et je l’en remercie - a accepté de gérer les deux 
communautés. Je dois ajouter aussi que la Ville d’Antibes a une certaine ancienneté, une certaine 
expérience, et que lui aussi a une certaine expérience de la Ville d’Antibes qui lui permet de détacher un 
espace de temps pour s’occuper de la Communauté d’agglomération. Cette opportunité est saisie, et elle 
est saisie, je dirai même, de manière un peu symbolique. Oui, il va falloir mutualiser. Si on ne veut pas 
mutualiser, et si demain, on ne veut pas avoir les mêmes services supports dans les agglomérations et les 
villes, et avoir les mêmes services, les complémentarités entre les conseils départementaux et les régions, 
on va dépenser beaucoup d’argent, et l’on en dépense beaucoup, alors que l’on pourrait, avec moins ou 
autant d’argent, faire beaucoup mieux. Donc la proximité, franchement…  
 
Je n’ai rien contre le fait que Stéphane PINTRE connaisse la Ville et aille au contact. Mais, franchement, 
cela ne va pas ébranler le peuple d’Antibes-Juan-les-Pins que de savoir que le Directeur général des 
services de la Ville d’Antibes est désormais aussi le Directeur général de la Communauté d’agglomération. 
Je pense que, si demain je disais que l’on transfère le service des sports, et qu’il devient un service CASA, 
on pourrait se poser la question. C’est de la proximité. Des actions culturelles associatives, on pourrait dire 
que c’est de la proximité. Mais la Direction générale administrative et juridique de grands services comme 
la Ville d’Antibes, ou la CASA, on n’est pas les premiers à le faire, non plus. Et honnêtement, là aussi, si 
vous regardez le panel de ceux qui l’ont fait, il y a autant de maires de gauche que de maires de droite 
parce qu’ils ont les mêmes problèmes, en ce moment. Ils ont le problème d’une baisse considérable des 
dotations de l’État qui les met en grande difficulté. 
 
Donc, sur la mutualisation de la Ville d’Antibes–CASA, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
Mme MURATORE  : Je peux ? On est pour la mutualisation. Simplement, on a des interrogations sur la 
méthode. C’est tout. 
 
M. LEONETTI : Je peux. Vous pouvez. Sauf que vous êtes en train de faire… Pardon de vous le dire : on 
est ici sur des fonds, sur des choses qui sont des choses de fond. Ne vous mettez pas à la place du 
syndicat. Le syndicat, on s’en occupe, et Stéphane PINTRE a une grande expérience dans ce domaine. On 
discute avec eux, on les rassure et on porte un projet. Quand vous dites : « À l’alinéa n° 14, machin… » 
Sortez du détail ! Est-ce que vous êtes pour la mutualisation ? Oui. Est-ce que vous êtes pour qu’un 
Directeur général des services de la Ville d’Antibes soit mutualisé avec la Communauté d’agglomération ? 
Vous me répondez : « Oui ». Votez-la. Voilà ! Et vous la votez, en plus. 
 
 
00-4 - PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEdT) - AVENANT  - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Je ne reviens pas sur ces éléments. Simplement, c’est un avenant. Que dit cet avenant ? 
J’ai décidé, sur ce sujet, de ne faire aucun triomphalisme. C’est un avenant qui dit que c’est désormais le 
vendredi après-midi, comme nous en avions décidé initialement. 
 
Les horaires de sortie sont donc réorganisés. L’ensemble du Projet Educatif Territorial, que nous avons 
voulu, et qui est un enrichissement de l’accompagnement des élèves pendant cette période, se trouve 
renforcé. 
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Autorisation de signature : c’est un avenant qui permet de modifier les horaires en fonction du fait que le 
tribunal a donné raison à la Ville d’Antibes sur le fait que ce n’est pas trois quarts d’heure par jour, quatre 
fois par semaine, mais que c’est une après-midi dans laquelle on pourra donner beaucoup plus de 
contenus en matière sportive, en matière éducative, en matière de citoyenneté, et en matière 
d’apprentissage des droits et des devoirs. 
 
Intervention de la Gauche Unie Solidaire et Ecologique. 
 
M. AUBRY  : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. La réforme des rythmes scolaires et l’application des 
préconisations des spécialistes préoccupés par les conditions d’apprentissage des enfants, les rapports de 
l’Académie de médecine, les chrono-biologistes, les syndicats d’enseignants, les deux fédérations de 
parents d’élèves, étaient d’accord sur un constat commun, et souhaitaient que l’on revienne sur la 
précédente réforme qui avait mis en place la semaine de quatre jours.  
Certains éléments concrets de la mise en place de la réforme peuvent être discutés. 
 
Mais la réforme avait deux objectifs essentiels majeurs, qui, eux, faisaient consensus : 

- réduire la durée des enseignements l’après-midi au profit des enseignements le matin ;  
- réduire le nombre d’heures de cours dans une même journée. 

 
Finalement, ces rythmes scolaires s’étaient mis en place à Antibes. Ainsi, un PEDT a été élaboré, des 
associations se sont investies, de même que les différents acteurs professionnels. 
 
Suite à un jugement du tribunal administratif autorisant notre Maire à placer la totalité des Nouvelles 
Activités Périscolaires sur la seule demi-journée du vendredi après-midi, celui-ci a logiquement choisi de 
revenir sur son idée initiale, et de l’appliquer à partir de la rentrée 2016. Nous prenons acte que cela est 
conforme à la loi. 
 
La durée des enseignements l’après-midi dans la semaine a effectivement baissé au profit de ceux 
dispensés le matin.  
 
Néanmoins, nous constatons que les lundis, mardis et jeudis, la journée de cours des enfants reste trop 
longue, ce qui signifie que l’un des deux objectifs essentiels répondant aux besoins des enfants n’est pas 
au rendez-vous. Les intérêts qui ont été pris en compte l’ont été au détriment des enfants. De plus, les NAP 
restent payantes à Antibes, alors qu’elles sont gratuites dans une majorité de communes. Je vous rappelle 
que nous avions voté pour le PEDT. Nous voterons, par contre, contre l’avenant. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Alors, vous votez contre la décision de justice qui donne raison à la Ville contre les services 
de l’État. 
 
M. AUBRY  : Nous votons contre votre choix… 
 
M. LEONETTI : Vous me laissez parler, au moins. Je vous laisse parler. Je ne chronomètre même pas le 
temps que vous utilisez. Laissez-moi au moins répondre. Au moins ! Dans les collectivités territoriales, c’est 
le Maire qui préside la séance, normalement, et qui donne la parole ou qui la retire. C’est comme cela dans 
la démocratie dans laquelle on vit. 
 
Je reviens sur plusieurs points. D’abord, arrêtons de parler à la place des enfants. Essayons de regarder ce 
que souhaitent les parents – qui sont généralement proches des enfants -, les enseignants, qui sont 
généralement attachés à leur métier qui ne l’ont pas choisi par hasard -, et puis, peut-être aussi, quand 
même, les salariés qui travaillent de la Ville d’Antibes pour accompagner l’ensemble du projet éducatif. 
Unanimité. On a refait un vote. On peut dire : « Le tribunal a tort, la Justice a tort, et le peuple a tort ». 
Supprimons la Justice et le peuple et remplaçons effectivement le peuple par la décision de 
Monsieur AUBRY, qui a décidé seul en disant « c’est le bonheur des enfants de faire ainsi ». 
 
Vous n’avez aucune classe qui a demandé à revenir au système antérieur, et qui a redemandé à revenir le 
vendredi. Vous n’avez aucun parent d’élève qui a demandé à revenir au système antérieur et pas au 
vendredi. Et croyez-moi, je suis assez pragmatique dans ce domaine.  
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Quand j’ai vu la décision du tribunal, j’ai dit : « Nous allons quand même demander aux parents d’élèves et 
aux enseignants s’ils veulent vraiment que l’on change encore ». Ils ont dit oui, pour une raison simple : un 
contenu d’enseignement, la prise en charge d’un enfant, quand on le fait sur une demi-journée, il a plus de 
densité, il a plus de contenu, que quand on le fait par petits morceaux de trois quarts d’heure. Surtout 
quand on le fait chez les très jeunes, où, pendant les trois quarts d’heure, des parents viennent chercher 
les enfants en permanence, et on passe son temps à faire l’appel. 
 
Enfin, rappelons quand même qu’il y a aussi des salariés de la Ville d’Antibes. Moi, je les respecte. Ils 
étaient plutôt favorables à ce que l’on concentre l’activité dans la demi-journée : trois quarts d’heure pour 
des situations que je viens de décrire, c’était pour eux une charge de travail et de responsabilité qui les 
mettait en difficulté. C’est le premier point. 
 
Ensuite, le PEDT. Les rythmes scolaires coûtent 1 million d’euros à la Ville, le PEDT coûte 
1,7 million d’euros. On a réfléchi, et on a pensé qu’il fallait donner du contenu, tant qu’à faire. Je l’ai dit 
d’une autre façon. J’ai dit qu’il fallait faire d’une mauvaise loi - ou d’un mauvais règlement, parce que ce 
n’est pas une loi – un beau projet. Nous avons essayé de faire un beau projet. Le projet est tellement beau 
que, finalement, l’Éducation nationale l’a validé. Cet avenant valide des horaires. Il ne valide pas le 
contenu ; le contenu a été validé par l’Éducation nationale. Là aussi, on peut dire : « Les parents, on 
n’écoute pas ce qu’ils disent, les enseignants, on n’écoute pas ce qu’ils disent, et l’Inspection d’Académie 
et le Recteur, on n’écoute pas ce qu’ils disent ». On ne peut pas avoir raison, en démocratie, contre tout le 
monde. Généralement, la démocratie, c’est justement le peuple. Donc oui, tout le monde est d’accord pour. 
 
La deuxième question est de dire : « 1,7 million d’euros de plus à la Ville d’Antibes, quand l’État lui retire 
2,7 millions d’euros par an, comment trouver un nouvel équilibre ? ». Une convention avec la CAF, parce 
qu’il y a un PEDT. 
 
Et puis, une participation. Quand j’entends que les parents paient les rythmes scolaires, la totalité de la 
contribution des parents est de 240 000 euros par an. Le coût des rythmes scolaires avec un PEDT est de 
1,7 million d’euros. Donc, les parents ne paient qu’une partie du PEDT, c’est-à-dire d’un projet éducatif 
organisé autour de la citoyenneté, qui est en partie financé par la Ville, la CAF et les parents. Si nous nous 
en étions tenus aux rythmes scolaires, on pouvait le faire gratuit. Mais je pense que ce temps doit être un 
temps valorisé. Ce temps valorisé coûte, chez les parents aux revenus modestes : 0,60 centime de l’heure 
pour leur enfant. 
Franchement, il y a des moments où je me demande… Là aussi, on est en désaccord profond. Oui, pour un 
projet éducatif de qualité, nous devons pouvoir donner 1,20 euro pour deux heures dans une après-midi, 
avec des gens autour, qui enseignent le sport, qui enseignent l’éducation, qui enseignent la citoyenneté, 
qui enseignent les droits et les devoirs, qui enseignent l’idée de la France, qui enseignent les valeurs 
républicaines. Tout cela me paraît assez logique, qu’on y consacre 1,20 euro par semaine. 
 
Là aussi, on n’est pas d’accord, mais on a raison devant les tribunaux, raison devant le rectorat, raison 
devant les parents d’élèves, raison devant les enseignants, raison devant les salariés éducatifs de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins. On n’a pas fait de sondage auprès des enfants, mais il me semble quand même 
que lorsque l’on avait fait le nouveau système, ces enfants disaient qu’ils dormaient en classe, parce qu’ils 
étaient plus fatigués que dans le système qu’on avait avant. Je vous le dis très clairement : si l’on pouvait 
me permettre de remettre le mercredi ouvert, et d’y retrouver le projet éducatif que nous y avons mis et que 
nous allons essayer de remonter le vendredi après-midi, je pense que, là aussi, les parents, les enfants et 
tout le monde seraient très contents. On n’a donc pas raison, en démocratie, contre tout le monde. Et le 
dogme doit être un tout petit peu amendé, à un moment donné, au contact de la réalité. 
 
Alors, Projet Educatif Territorial, avenant. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
 
Adopté à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
Départ de M. Hassan EL JAZOULI – procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 
Départ de M. Bernard DELIQUAIRE – procuration à Mme Françoise THOMEL 
Présents : 37 /Procurations : 12 /Absent : 0 
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00-5 - PROJET URBAIN MARENDA-LACAN - DOSSIER DE RÉA LISATION DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTE (ZAC) - APPROBATION  
  
M. LEONETTI : Je dis simplement : ces deux délibérations n’ont qu’un but, mettre en place la ZAC et 
mettre en place le projet. Pourquoi une Zone d’Aménagement Concerté ? Cela paraît une évidence. On l’a 
dit depuis le début. Et, en même temps, parce que l’on mutualise l’argent. On va gagner de l’argent en 
vendant des terrains sur des activités de logement ou des activités commerciales, et on va reconvertir au 
moins une partie de cet argent dans des aménagements publics. L’aménagement public, on peut le faire 
maintenant. On sait où sont les réseaux. On sait où sont les canalisations. On sait où sont les câbles. 
 
Effectivement, la délibération 00-5 c’est le passage en ZAC, et la 00-6 c’est le programme des équipements 
publics de la zone qui sont maintenant définis. C’est la raison pour laquelle je vous dis tranquillement que 
l’on a fait quatre ans de concertation. On a fait une bonne dizaine de réunions publiques. Nous avons aussi 
été élus sur ce projet, que l’on a caractérisé comme le projet phare. Il n’ya donc pas d’ambigüité à mes 
yeux sur le niveau de la concertation. Reste maintenant à avoir une bonne négociation et faire en sorte que 
ce projet soit un projet qui, à mes yeux, s’insert bien entre la Vieille Ville et la Ville plus récente. Plus 
récente d’il y a un siècle, quand même : la place Charles-de-Gaulle, c’est haussmannien. Ce n’est pas non 
plus du contemporain. On trouve justement cette liaison utile, à la fois où l’on a une forte attractivité 
commerciale avec les cinémas, et en même temps, du logement pour des personnes qui puissent aussi 
bénéficier d’espace public - puisqu’il y a plus de deux tiers d’espace public -, et avec les amendements que 
l’on a acceptés, de la revégétalisation de la partie concernée et de la sécurisation d’un espace destiné à un 
projet éducatif. 
 
Je voudrais quand même ne pas rentrer dans la discussion d’il y a quatre ans. Je vous rappelle que l’objet 
de la délibération, c’est ZAC et équipements publics. 
 
La Gauche Unie et Solidaire. 
 
Mme MURATORE  : oui, merci. Le document sur lequel nous devons nous prononcer, qui est le dossier de 
réalisation de la ZAC, n’a pas été remis aux élus pour la commission Urbanisme. Dommage, car nous 
aurions ainsi pu indiquer un certain nombre d’erreurs manifestes qui auraient peut-être été corrigées d’ici 
ce Conseil. 
 
Premier point : le Conseil municipal du 25/09/2015 a validé le principe d’une ZAC, et non le dossier de 
création. Le dossier de création, c’est aujourd’hui. 
Le mot « généreux » revient très souvent dans ce texte, sans justification. C’est péremptoire.  
 
À la suite de la concertation publique, le projet a été modifié pour inclure un établissement scolaire. Or le 
plan présenté dans le dossier reprend le plan initial, sans modification autre qu’en écrivant « établissement 
public à vocation scolaire ». Nous ne voyons pas l’implantation de cet établissement scolaire. Il y a toujours 
l’accès au rond-point Vauban. Il n’y a pas la cour de récréation. C’est donc le plan initial qui n’a jamais été 
modifié. 
Il est fait mention d’un périmètre d’intervention de 2 hectares. Il s’agit de la surface. De plus, c’est 
2,6 hectares. Où sont les 6 000 m² qui manquent ? 
 
Depuis le début, nous disons que le projet présenté n’a rien d’innovant, puisqu’il pose des bâtiments sur les 
axes existants. Il est maintenant dit qu’il est nécessaire, je cite : « de retrouver une trame urbaine 
cohérente ». Mais il est dit aussi la volonté de respecter l’alignement des axes existants, alors qu’ils sont 
annoncés incohérents. Tout cela n’est pas très cohérent comme analyse. 
 
Que signifie « espace public généreux », alors que les espaces verts seront privés à l’intérieur des 
bâtiments, donc avec un accès public limité ? Le projet prévoit des clôtures de 1,60 mètre. 
Que signifie « ambition écologique et démarche engageante », dans la mesure où la RT 2012 est citée, 
alors que c’est la RT 2020 qui devrait être mise en œuvre ? 
 
Il y a une méconnaissance du centre-ville, qui comprend beaucoup de jardins, certes intérieurs, mais c’est 
ce qui est prévu dans ce projet. Il suffit de regarder Google Maps. 
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Il est question de la mise en valeur de la fontaine. Vous avez toujours refusé d’inclure l’espace Vauban-
Macé dans la Zone, alors qu’il était sur la brochure remise pour la première concertation. 
Incompréhensible : il a disparu, alors que cela aurait permis un bel aménagement autour de cette fontaine, 
et permis d’élargir le passage. Cet espace était inclus dans le périmètre d’étude, mais il n’est plus dans le 
périmètre du projet. 
 
Nous ne sommes pas d’accord pour que le parvis du cinéma soit financé par le public. Il nous semble 
normal que celui qui construira le cinéma aménage aussi le parvis. 
 
La fibre optique est prévue dans certains bâtiments. Non. Elle doit être installée dans tous les bâtiments. 
6 000 m² de surface commerciale créés en plus des 25 000 m² de Carrefour : il est dit qu’une étude est en 
cours sur le développement de l’activité commerciale sur la Commune, mais nous n’avons pas cette étude. 
L’étude Cushman & Wakefield que nous réclamons depuis le début dans ce dossier a-t-elle pris en compte 
l’agrandissement de la galerie marchande de Carrefour ? Sinon, une autre étude serait nécessaire. 
 
En ce qui concerne les logements, la délibération indique 200 logements. Lorsque l’on fait le compte des 
logements prévus dans le dossier, sur lequel on est consulté, on arrive seulement à 175 : 130 dans l’îlot A, 
dont 12 % de logements sociaux, et 45 dans l’îlot B (100 % de logements sociaux). Tout d’abord, cela ne 
fait pas 200. Donc, en conséquence, le nombre de logements sociaux est diminué. Ensuite, la plus grande 
partie des logements sociaux est regroupée dans le même bâtiment, vers le cinéma. Il n’y aura donc pas 
de mixité sociale par bâtiment. On sait que cela favorise le promoteur, qui a ainsi la totalité du programme 
du bâtiment vendue sans frais de commercialisation, sans frais financier. D’un côté, il est fait mention de 
logements boulevard d’Aguillon, alors que, boulevard d’Aguillon, il n’y aura que l’école. 
 
Le coût : cela devait être neutre pour la Ville. Pas vraiment. Sur la phase 1 (sans l’école, ce qui est normal) 
on arrive à 14 991 kilos euros, dont l’apport en nature des terrains, et des travaux pour 4 709 kilos euros. 
Par ailleurs, le coût annoncé des travaux est de 9 624 kilos euros. Ce n’est donc pas très clair. D’ailleurs, la 
délibération suivante indique bien 9 624 000 euros. Nous sommes donc quand même à 15 millions d’euros 
et plus, selon le coût des travaux à la charge de la Ville. Pourquoi pas ? Ce n’est pas choquant qu’un 
aménagement d’une telle ampleur coûte à la collectivité. Mais alors, il ne faut pas annoncer que ce sera 
une opération neutre pour la Ville. 
Les honoraires de la SPL (Société Publique Locale) autour de 3 millions d’euros, sans tenir compte des 
sommes déjà versées précédemment, qui auraient pu être évités si la Ville ou la CASA s’était dotée d’un 
vrai bureau d’urbanisme. 
 
Compte tenu de ce dossier (trop d’erreurs, pas le nombre de logements, et donc pas le nombre de 
logements sociaux, les logements sociaux concentrés dans un même bâtiment) - je ne reprends pas tout -, 
nous n’avons pas le cahier des charges, et l’extrait dans le dossier est illisible. Nous ne pourrons pas 
approuver ce dossier en l’état, bien qu’étant pour la ZAC. Ce dossier aurait dû être présenté quand même 
préalablement en commission Urbanisme. Il aurait pu être amendé, mais manifestement, les avis en 
commission semblent peu importer. Nous nous abstiendrons donc. Merci. 
 
M. LEONETTI : Petit détail : ce n’est pas la création de la ZAC, c’est la réalisation. La création, c’est fait. 
On est passé à la réalisation. 
 
Ensuite, je ne vais pas répondre à tous les petits détails que vous évoquez, mais ce projet a été modifié à 
la suite de la concertation publique et a retiré toute une partie de logements pour y faire un projet d’école, 
pour dire les choses simplement, sans qu’aujourd’hui, on ait la certitude qu’il faille y mettre telle école ou 
telle autre école. Donc, effectivement, on est au stade où on a des espaces à construire, mais non, nous 
n’avons pas encore l’arbre de la cour de récréation qui est dessiné à l’intérieur. Parce que cela va être 
l’objet d’un concours qui va arriver à la fin de 2016 et qui va nous donner un lauréat. Et le lauréat va 
commencer à dessiner, effectivement, dire quel matériel il met à tel endroit, quel arbre il met à tel autre 
endroit. 
 
Le deuxième point, c’est qu’à partir du moment où l’on supprime du logement et où on met une école, 
même vous, vous pouvez comprendre que le logement, cela rapporte de l’argent, et que l’école, cela coûte 
de l’argent. Donc, cela veut dire que l’opération, qui était initialement équilibrée, ne l’est plus. 
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Ensuite, qui est le promoteur ? C’est la Ville. Comprenez cela. Une Société Publique Locale Ville d’Antibes, 
c’est la Ville, ce n’est personne d’autre. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez « bureau d’urbanisme » 
dans lequel, je suppose, on aurait engagé 150 fonctionnaires, et qui n’aurait rien coûté. On aurait dit : 
« C’est gratuit, puisque c’est la Ville qui le fait ». Sauf que, là, c’est quand même la façon la plus légère 
d’organiser, effectivement, en maîtrisant l’espace qui appartient à la Ville, quelque chose à coût moindre. 
 
Quand vous dites : « Le parvis, qui le paie ? » Vous n’avez pas compris qu’il y a une partie privée, et que 
cette partie privée paie le fonctionnement du public. C’est cela, une ZAC. C’est cela, une ZAC. Je construis 
un immeuble, quelqu’un l’achète, puis il achète le terrain pour faire l’immeuble, puis, avec cet argent, on fait 
les aménagements, la place, les arbres, les fleurs… et peut-être une partie de l’espace éducatif. 
Donc, parler de promoteur là-dessus, franchement… Si on avait dit « on vend tout l’espace, et on le vend à 
des promoteurs, et ils feront ce qu’ils voudront », avec les règles d’urbanisme que vous disiez, vous vendez 
au promoteur un espace public, oui. Mais on est dans une ZAC gérée par une Société Publique Locale. 
Donc, franchement, là aussi, je ne comprends pas. 
 
Après, pourquoi y a-t-il des logements sociaux qui sont dans un immeuble, et des logements pas sociaux 
qui sont dans un immeuble ? Je vais vous le dire, Madame MURATORE, et je vais vous le dire 
tranquillement. C’est pour un problème de rentabilité. Oui. Parce que la rentabilité du promoteur, elle 
m’importe : plus il est rentable, moins cela coûte à la Ville. Je le dis très, très clairement. Et je le dis aussi : 
qu’il y ait la mixité entre un immeuble contigu d’un autre immeuble, je trouve cela tout à fait, tout à fait 
normal. Il n’y a pas à séparer, dans un quartier, le pauvre du riche, de la classe moyenne. Pour autant, 
quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous allez payer un prix qui va être entre 5 000 et 
6 000 euros le mètre carré, si vous voulez vraiment le vendre 5 000 à 6 000 euros le mètre carré, je suis 
désolé de vous dire qu’il ne faut pas que vous sachiez qu’au-dessus ou au-dessous de vous, il va y avoir 
dans le contingent préfectoral la possibilité du Préfet de mettre telle ou telle famille qui ne va peut-être pas 
tout à fait correspondre à la tranquillité à laquelle vous pouvez aspirer lorsque vous achetez un logement 
neuf.  
 
Je ne dis pas que c’est bien ou que ce n’est pas bien. Je dis que c’est la réalité. Celui qui va effectivement 
acheter l’immeuble à cet endroit-là va dire, comme aux allées Grenadines, où nous avons fait la mixité la 
plus totale : « Pourquoi, moi, je n’ai pas la porte automatique, alors que le logement social a la porte 
automatique, alors que moi, j’ai payé le prix fort ? » Voilà. Et ensuite : « Et pourquoi le parking, là, il est 
utilisé par le monsieur d’à côté, alors que le monsieur d’à côté est dans le logement social et que le 
parking, moi, je l’ai payé en même temps que j’ai payé mon appartement ? » Ça va. Nous avons 
suffisamment de problèmes dans une Ville pour essayer de faire une mixité sociale intelligente, dans 
laquelle on ne met pas des zones de situation de conflit dans un pays dans lequel chacun regarde l’autre 
avec une obsession de l’égalité, et considère toujours que l’autre a un avantage par rapport à soi.  
 
Donc oui, effectivement, les immeubles les plus rentables, Madame MURATORE, sont privés. Voilà. Je 
vous le dis très, très clairement. Et c’est assumé. Parce que je ne veux pas que les deniers publics 
viennent payer cher un aménagement qui pourrait, dans une certaine mesure, trouver un équilibre. Donc je 
l’assume totalement ; je l’assume totalement et par expérience. Quand on fait des logements mixtes à un 
endroit, oui, je pense qu’il vaut mieux qu’il y ait un pavillon dans lequel il y a du logement social, un pavillon 
à côté dans lequel on met de l’accès à la propriété sociale, et un pavillon à côté dans lequel on met l’accès 
libre à la propriété. Sinon, vous créez des conflits ultérieurs. Cela marche très, très bien.  
 
Regardez sur l’ancienne zone de TDF, comment s’appelle-t-elle ? L’Estagnol. Cela marche très bien, parce 
qu’il y a des petits immeubles, il y a un jardin au milieu. Et il y a un immeuble qui est destiné à ceux qui ont 
acquis la propriété de manière sociale et un immeuble à côté par ceux qui ont acheté, je dirais, le prix fort. 
Et celui qui a acheté le prix fort a un tout petit peu plus d’orientation vers le sud que l’autre. Comme cela, 
tout le monde est content. Donc oui, effectivement, là où il y a la plus forte rentabilité, c’est là que l’on a mis 
les logements qui peuvent financer toute une partie d’espaces publics que nous allons essayer d’obtenir 
dans le projet final. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Oui. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Vous le savez, je suis pour ce 
projet de rénovation. D’ailleurs, j’annonce tout de suite que je voterai la délibération, et les deux 
délibérations.  
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Simplement, je vais revenir sur deux petites choses, entre autres, sur le logement, mais pas par le cadre où 
vous l’avez abordé. Mais le pourcentage a malheureusement subi une diminution après une élection, je n’y 
reviens pas, même si je le regrette considérablement. Je donnerai simplement deux chiffres à ce sujet : 
cela ferait 70 logements sociaux qui seraient prévus sur ce site, alors qu’en ce début d’année, Madame 
BLAZY signe des courriers aux demandeurs de logement de longue date en disant qu’il faut encore 
attendre, car il y a 4 260 demandes actives au 1er janvier 2016. Simplement ces deux chiffres pour vous 
montrer la dérision de la construction par rapport aux besoins. 
 
Une dernière remarque sur une phrase dans le projet, au sujet des 6 000 m² dédiés aux commerces afin de 
renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville (ce sont les termes que vous utilisez). C’est en effet une 
bien bonne volonté, mais est-ce bien cohérent avec la folie des grandeurs des grandes surfaces du projet 
Carrefour en périphérie de ville, qui auront, eux, le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) à leur 
disposition, les parkings. Peut-être est-ce pour vous la définition de la concurrence, mais il me semble 
qu’elle n’est pas complètement équitable. 
 
M. LEONETTI : Sur le logement social, je vous rappelle – là aussi, on peut toujours avoir raison contre le 
peuple – que nous avons demandé à tous les gens (à l’ensemble de la population) qui venaient dans 
l’enquête publique quel pourcentage de logements sociaux ils voulaient, en décidant que ce ne serait pas 
moins de 35 %. Personne ne m’a dit qu’il fallait faire 100 % de logements sociaux. Vous n’avez pas assez 
mobilisé, Madame DUMAS. C’est votre faute. 
Cet élément-là montre qu’à un moment, quand on demande l’avis à la population, si on ne suit pas l’avis de 
la population, on se pose la question : pourquoi leur a-t-on demandé leur avis ? Donc ils ont dit 35 %, c’est 
35 %. 
 
Le deuxième point que vous évoquez, ce sont les équilibres économiques. Je ne vais pas faire un laïus 
énorme là-dessus, mais je voudrais rappeler quand même deux ou trois choses. 
D’abord, la Communauté d’agglomération s’est dotée d’un plan d’urbanisme commercial. Elle est la seule à 
l’avoir fait. Que s’est-il passé ? Il s’est passé que Cap 3 000 a presque doublé de volume et que Polygone 
Riviera s’est mis en place. Est-ce que vous croyez très franchement que Polygone Riviera ne concerne que 
la Métropole ? Non. Cela concerne bien évidemment, en matière de rentabilité et de taxes, la Métropole, 
mais, bien entendu, demandez à Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, et puis 
même, à l’ouest du Département, il y a une offre commerciale. 
 
Je l’ai déjà dit, pendant dix ans, j’ai gelé toute activité de grande surface. Je l’ai totalement gelée. Je 
constate quand même que l’on a rénové pendant cette période là, les rues et que la rénovation des rues 
n’a pas entraîné une forte attractivité. Dans un deuxième temps, on a mis des moyennes surfaces : 
Monoprix et on a vu qu’il y avait là un commencement de synergie qui s’opérait. 
 
Puis, ensuite, j’ai constaté que, finalement, comme c’est souvent dans la vie après tout, les bons élèves 
étaient punis et que les mauvais élèves qui faisaient les choses sans concertation avec les autres faisaient 
des grandes surfaces, et que ces grandes surfaces étaient attractives pour l’ensemble du Département. 
Dans ce contexte, on a que dit tout ce qui existe sur la zone nord d’Antibes et qui veut se rénover pour pas 
que cà s’en aille, nous allons les laisser se rénover. Vous avez vu se rénover (pardon de citer les 
marques) Darty et s’étendre, vous avez vu se rénover Décathlon et s’étendre, vous avez vu se développer 
Castorama et s’étendre.  
 
Et il restait Carrefour, pour lequel je considère, moi, que le projet tel qu’il est aujourd’hui est un projet des 
années 70, et que cette boîte à chaussures en face de laquelle il y a un parc à voitures, c’était indécent 
pour le premier Carrefour de France, en termes de rentabilité. C’est la raison pour laquelle, depuis 
longtemps, on dit : « Maintenant, vous allez faire un projet ». Donc, ils font un projet, avec une extension 
qui est quand même trois fois moindre que celle de Cap 3 000, et quatre fois moindre que celle de 
Polygone. Parce que 20 000 m² par rapport aux 150 000 m² des uns et des autres, c’est juste une 
réadaptation et un rééquilibrage. 
 
Enfin, et Patrice COLOMB est là pour en attester, on a un comité qu’il dirige et qui va essayer de trouver 
l’équilibre entre les enseignes que l’on va mettre dans le centre-ville et les enseignes que l’on va mettre en 
périphérie. Je vous dis tout de suite que si la Ville d’Antibes donnait le feu vert pour mettre des cinémas sur 
l’espace Carrefour, c’est fait demain matin. C’est très facile à faire. Très facile à faire, très rentable.  
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Il le ferait probablement sans problème. Et nous, on ferait du logement à l’intérieur, et le logement, c’est 
plus rentable que le cinéma. Ce n’est pas notre optique avec Patrice COLOMB. Notre optique est de 
trouver cet équilibre entre une attractivité avec des moyennes surfaces aussi, parce qu’il nous faut des 
locomotives commerciales dans le centre-ville, mais ne pas stériliser, je dirais, un peu comme si on était 
hors du monde, les enseignes qui sont les nôtres et qui veulent se moderniser. 
 
Voilà l’explication que je vous donne globalement. Donc, on cherche cet équilibre. J’ai eu une phase 
d’interdiction totale, ensuite de rénovation. C’est la phase de rénovation, aujourd’hui, et en même temps 
d’équilibre, avec le développement commercial d’un centre-ville. 
Demain, vous n’aurez pas les mêmes personnes qui iront à un endroit où à un autre. Je pense qu’un 
endroit dans lequel il y a vingt restaurants et dix cinémas, et que l’on met cela en périphérie, on crée 
effectivement une erreur et un appauvrissement du centre-ville. Si on fait un centre-ville avec l’attractivité 
qu’a déjà la vieille ville, et que l’on y met des cinémas, et qu’autour se développe une activité commerciale 
avec une ou deux locomotives qui seront sélectionnées par le comité que préside Patrice COLOMB, alors à 
ce moment-là, on aura cet équilibre, et on n’aura pas la situation qui consiste à dire : « Finalement, si nous 
voulons construire des grandes surfaces, il ne faut pas être sur Antibes. Il suffit d’aller à Cagnes-sur-Mer ». 
 
Et je vais plus loin. Quand, dans une zone touristique internationale (on peut penser que la Croisette et que 
la Promenade des Anglais sont des zones touristiques internationales, que la rue d’Antibes à Cannes et 
que la vieille ville à Nice sont des zones d’activités touristiques internationales), mais voire à l’intérieur, on y 
introduit Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, cela m’a quand même fait un tout petit peu réagir, en 
disant « au moins, le cœur de la Ville d’Antibes et le cœur de la Ville de Juan-les-Pins doivent être classés 
zones touristiques internationales » pour que l’on ait au moins une visibilité extérieure qui consiste à dire 
« Non, la Côte d’Azur ne se résume pas à Nice, Cannes, ce qui est acceptable, mais il y a Saint-Laurent-
du-Var et Cagnes-sur-Mer ».  
 
Je n’ai rien contre les autres. Mais, maintenant, la Ville d’Antibes et la Communauté d’agglomération ne 
vont pas se laisser faire dans le combat commercial qui est à notre disposition. Surtout quand je vois que la 
chalandise fait qu’il y a 20 % des gens qui habitent dans la Communauté d’agglomération, qui ne font pas 
leurs courses et leurs commerces dans la Communauté d’agglomération. Ils la font à l’extérieur. Donc il y a 
un moment où il faut offrir à la population ce qu’elle peut avoir à quelques mètres ou à quelques kilomètres 
de là. 
 
Voilà. Je me suis expliqué. Cela m’a soulagé. Cela m’a fait plaisir. Je vous remercie, Madame DUMAS, de 
m’avoir permis de le faire. 
 
Applaudissements.  
 
Alors, on passe au vote. La 5. Qui est contre ? s’abstient ? sept. 
 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-6 - PROJET URBAIN MARENDA-LACAN - PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA 
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) – APPROBATION  
 
M. LEONETTI : La 6. Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
MONSIEUR ÉRIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’ INSTALLATION SPORTIVE ET DE 
PERSONNEL AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES  - AUTORISATION DE SIGNATURE  
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M. PAUGET : Oui, Monsieur le Maire, il s’agit d’un beau projet, puisque cette convention avec l’unité 
pédopsychiatrique de l’hôpital d’Antibes va permettre d’accueillir des infirmières de cette même unité à la 
piscine d’Antibes qui vont être formées par un maître-nageur que l’on a au stade nautique, qui s’est formé à 
l’accueil d’enfants autistes. C’est une maître-nageuse, tout à fait. Depuis un an, elle a mis en place un 
formidable projet qui s’appelle « L’eau pour rayonner ». D’ailleurs, Marina LONVIS est venue à la piscine 
constater les effets que cela avait sur ces enfants autistes. Nous allons donc accueillir ces infirmières de 
l’hôpital qui vont venir se former à cette pratique, à cet accueil d’enfants autistes en milieu aquatique, de 
manière à en faire bénéficier encore plus d’enfants. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Merci. Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉE PICASSO - EXPOSITION « SOULAGES. PAPIE RS » - ÉDITION ET MISE EN VENTE DU 
CATALOGUE ET DE CARTES POSTALES À LA LIBRAIRIE-BOUT IQUE - FIXATION DES MODALITÉS  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, le musée Picasso 
présente du 2 avril au 26 juin 2016 une exposition consacrée aux œuvres sur papier de Pierre SOULAGES. 
L’artiste, à côté de sa pratique de la peinture, a développé une œuvre parallèle et complémentaire sur 
papier, en utilisant le fusain, le brou de noix, la gouache, l’encre, l’acrylique ou le graphite. À l’occasion de 
cette exposition, il est proposé un catalogue et des cartes postales, pour des recettes espérées de 
22 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
02-2 - MUSÉE PICASSO - RÉIMPRESSION DE L’ÉDITION DE  L’OUVRAGE DE L’ATELIER DES 
COMBLES, 2008 - FIXATION DES MODALITÉS  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Oui. Vous avez tout dit, Monsieur le Maire. « L’Atelier des combles » 
est épuisé à la librairie-boutique. Il est donc proposé cette réimpression, pour des recettes espérées de 
27 000 euros. Cela vous rappelle l’histoire de la présence de Picasso au musée Grimaldi. 
 
M. LEONETTI : Même vote. Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est 
adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
02-3 - MUSÉE PICASSO - LIBRAIRIE BOUTIQUE DU MUSÉE PICASSO - ÉTAT DES STOCKS - 
TARIFS DE VENTE APPLIQUÉS EN RÉGIE - JOURNAL DES AC HATS 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Effectivement, c’est l’état des stocks, Monsieur le Maire. On se rend 
compte que le musée Picasso rapporte, et surtout depuis ces deux dernières années, puisqu’on peut 
annoncer des recettes à hauteur de 415 540,42 euros. Et puis vous avez, en dehors des ouvrages, qui sont 
importants, de nombreux produits dérivés, dont vous avez la liste sur la délibération. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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02-4 - MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - MISE EN DÉPÔT - VENTE D’OUVRAGES ET 
D’ARTICLES DÉRIVÉS DE L’ŒUVRE D’ALBERT DUBOUT - CON VENTION AVEC L’ÉTABLISSEMENT 
ALBERT DUBOUT COMMUNICATION - AUTORISATION DE SIGNA TURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Toujours, donc, pour réapprovisionner la librairie-boutique du musée 
Peynet, avec un nouveau marque-page et puis un petit accroche-sac décoré d’un petit couple des 
amoureux qui ont toujours beaucoup de succès. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
02-5 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - RÉAPPROVISIONNEMENT DE LA 
BOUTIQUE DU MUSÉE - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PRODU ITS EN RÉGIE - FIXATION DES 
MODALITÉS  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Oui, le musée Peynet présente à partir de demain, jusqu’au 
19 septembre, une exposition consacrée à l’œuvre du dessinateur DUBOUT, intitulée : « Dubout/Pagnol, 
Soleils de Provence ». Dubout et Pagnol étaient très amis. Dubout a notamment réalisé des affiches pour 
les films de Pagnol, et notamment la fameuse trilogie Marius, César, Fanny. 
 
Il est proposé avec une convention de dépôt l’ouvrage, les affiches, et puis des cartes postales.  
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - MUTUALISATION VILLE D’ANTIBES/CASA - DIRECTI ON DE LA LOGISTIQUE - CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE - AUTORISATION DE S IGNATURE 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, vous considérez que l’intervention précédente vaut pour la 04-1. 
 
Nous passons donc directement au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une abstention.  
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
 
Départ de M. Tanguy CORNEC – procuration à M. Marc GERIOS 
Présents : 36 /Procurations : 13 /Absent : 0 
 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 12 RUE DE LA TOURRAQUE - 
SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNI CIPAL  
 
M. DULBECCO  : Oui, Madame MENGARELLI va vous faire un petit rapport de tout ce qui a été fait dans le 
Vieil Antibes, avec quelques photos des meilleures réalisations qui contribuent à l’essor de notre Ville sur le 
plan touristique. 
 
Mme MENGARELLI  : Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je vais vous présenter la mise en valeur du 
patrimoine, essentiellement au niveau de la vieille Ville, concernant les ravalements de façade. 
 
Il faut savoir que c’est un dossier travaillé depuis 2002, par la Direction du développement urbain, le service 
Ateliers Projet Urbain, et l’unité Mise en valeur du patrimoine. 
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Ce périmètre d’intervention se situe sur l’ensemble de la Vieille Ville, aux contreforts des remparts arasés - 
c’est donc toute la partie des remparts que vous voyez en jaune - qui reprend toute la partie du littoral. 
Nous avons ici depuis 2002 des subventions qui ont été accordées. La délibération initiale date du 4 mars 
2002. Les objectifs de ce ravalement de façade, et donc cette protection du patrimoine, c’est bien sûr 
d’améliorer l’aspect des constructions, puisque nous avons bien sûr de nombreuses constructions et 
propriétaires qui ne réhabilitent pas et qui ne ravalent pas leurs façades. Donc c’est vraiment d’améliorer 
l’aspect des constructions, développer l’entretien des immeubles, harmoniser le paysage urbain de manière 
à avoir une cohérence de façades esthétiques, et bien sûr, permettre d’avoir des façades esthétiques pour 
avoir une ville à la fois attrayante au niveau du tourisme et bien sûr du commerce. 
 
On a délibéré dernièrement, le 19 décembre 2014. Je tenais à préciser qu’à la reconduction jusqu’au 
31 décembre 2017, ce sera la fin des subventions. 
 
Depuis 2002-2015, 123 bâtiments ont été ravalés. Donc vous voyez, ce sont toutes les pastilles bleues qui 
se situent sur ce périmètre. Pour cela, la Ville a engagé un certain nombre, un montant de travaux. C’est un 
ratio qui correspond à 16 %. Donc depuis 2002, la Ville a investi 437 749 euros. Ce sont des subventions 
qui ont été accordées à l’ensemble des propriétaires qui, bien sûr, ont ravalé les bâtiments, ce qui 
correspond, pendant cette période de quatorze ans, à un montant annuel de travaux de 196 508 euros. 
Nous avons donc une subvention moyenne par propriétaire environ de 3 559 euros. Ca s’est lissé sur une 
période de quatorze ans. 
 
Dans l’année 2015, nous avons subventionné cinq façades : 

- le 29 cours Masséna ; 
- le 9 rue Isnard ; 
- le 27 ter rue de la République ; 
- le 15 rue Vauban ; 
- le 2 rue Georges Clémenceau ; 
- et la promenade Amiral-de-Grasse  

pour un montant de 15 938 euros. Ces cinq dossiers sont bien sûr passés en Conseil municipal pour 
accorder l’attribution des subventions. 
 
Pour pouvoir, bien sûr, procéder à cette procédure de ravalement, le service émet un certain nombre de 
courriers pour inciter les propriétaires à réhabiliter. Nous les invitons bien sûr à diagnostiquer les façades, 
de manière à voir les façades abîmées, sur lesquelles il est nécessaire de ravaler. Nous leur envoyons des 
courriers d’invitation pour leur permettre de venir se renseigner au service Urbanisme et de connaître aussi 
les conditions de subvention pour permettre de pouvoir étudier leur dossier. Ensuite, quand un propriétaire 
ne réalise pas les subventions, ce sont des courriers d’injonction. On les oblige, on leur demande de 
procéder à la réhabilitation. Bien sûr, il y a toujours des propriétaires qui sont en contradiction et qui, pour 
des raisons financières ou d’autres raisons de délai, de chantier, ou une copropriété qui n’est pas 
organisée, qui n’accepte pas et qui ne font pas les travaux. C’est donc un peu de longue haleine. Ou il n’y a 
pas d’argent, aussi, financier. Donc, c’est de longue haleine. Donc, aujourd’hui nous faisons un certain 
nombre de courriers pour les inciter à réhabiliter, mais ce n’est pas toujours évident. 
 
Là, je vous ai mis quelques photos avant/après de travaux. 
Là, il s’agit de la promenade Amiral-de-Grasse. Nous voyons bien la différence du bâtiment. Là, c’est une 
façade qui a été subventionnée. Il y a eu une aide de 5 889 euros. On a délibéré sur celle-là au mois de 
décembre 2015. 
Au 9, rue Arazy, on voit bien aussi la différence avant/après. Par contre, je tenais quand même à dire qu’il y 
a des propriétaires qui réalisent leur ravalement, mais qui n’ont pas leur subvention. Par exemple, je donne 
l’exemple de celle-là. Auparavant il y avait, vous voyez, sur le pignon à l’angle, une machinerie de clim, qui 
devait être enlevée dans le cas de la réhabilitation, et qui n’a pas du tout été levée. Donc, la subvention n’a 
pas été attribuée. Nous sommes donc aussi très vigilants sur la qualité de la façade et la qualité des 
matériaux. Et si cela ne rentre pas dans les critères tels que la déclaration de projet et ce qu’a demandé 
aussi l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), puisque nous travaillons avec l’ABF sur ces dossiers-
là), la subvention n’est pas accordée. 
 
Le 21 cours Masséna est un dossier qui n’a pas été subventionné également. On voit quand même que le 
propriétaire fait la réhabilitation, et la différence entre avant et après travaux. 



24 
  

 
Le 37 cours Masséna est un dossier en cours d’instruction, donc qui va normalement recevoir une 
subvention. 
Le 35 cours Masséna aussi, qui est à côté, qui est pratiquement terminé et qui est aussi en cours 
d’instruction pour les subventions. 
Le 14 rue Clémenceau, pour l’instant, n’a pas eu de subventions, mais il est en cours d’instruction. 
 
Voilà. C’était juste pour vous faire un petit rappel du ravalement de façade. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci, Cécile MENGARELLI. 
 
M. DULBECCO  : Bien, donc on passe à la délibération concernant une copropriété du 12, rue de la 
Tourraque, pour laquelle le montant de la subvention est de 1 878 euros. 
 
M. LEONETTI : Je voudrais ajouter que Patrick DULBECCO et moi-même souhaitons que ces rénovations 
se fassent plus rapidement que ce qu’elles se font, pour que l’on ait, dans un périmètre ancien, des 
rénovations de façade. Je rappelle que la rénovation de la façade est obligatoire. Donc nous avons mis une 
échéance au-delà de laquelle il n’y aurait pas de subvention si le ravalement de la façade dans le centre 
ancien n’était pas effectué. Rappelons donc bien à tout le monde que l’on ne peut pas attendre 
éternellement les ravalements et l’aide de la collectivité. 
 
Bien. Donc, nous passons au vote. Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité . 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
06-1 - SANTÉ PUBLIQUE - MISE EN PLACE D’ESPACES PUB LICS LABELLISÉS « ESPACE SANS 
TABAC » - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES ALPES-MARITIMES DE LA 
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DUPLAY  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Ligue Contre le Cancer propose de labelliser la 
Ville d’Antibes, comme d’autres collectivités territoriales, « Espace sans tabac ». 
 
Le tabac est responsable, je vous le rappelle, de 73 000 décès par an en France, dont 44 000 par cancer. 
Depuis plusieurs années, à titre expérimental, une interdiction de fumer à été mise en place dans divers 
espaces ouverts de la Ville d’Antibes : la Villa Eilenroc, une plage en régie, la plage Richelieu. 
 
Le Maire a pris récemment un arrêté pour pérenniser et étendre ce dispositif, soit deux plages en régie, 
Richelieu et Garoupe, les jardins publics fermés, enfin, les sites à risque tels que la pinède, le sentier du 
littoral, ou l’espace mer et littoral. 
 
La mise en place de l’ensemble du dispositif représente la somme de 25 000 euros, dont 18 000 euros, je 
le rappelle, sont la conséquence du décret du 29 juin 2015 concernant les aires collectives de jeux dans les 
jardins publics. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la convention au partenariat entre la municipalité et la 
Ligue Contre le Cancer, et enfin d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention. Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, j’ai reçu du Front National une demande d’intervention. Est-ce vous, 
Madame CHEVALIER ? Alors, on vous écoute. 
 
Mme CHEVALIER  : Monsieur le Maire, Monsieur DUPLAY, chers collègues, nous approuvons le principe 
de la convention de partenariat avec le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue Contre le Cancer, et 
l’arrêté municipal que vous avez pris, Monsieur le Maire, pour créer des espaces publics extérieurs sans 
tabac. 
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Puisque le tabagisme est un fléau sanitaire et un enjeu majeur pour notre société, et dans la logique des 
objectifs de ces espaces sans tabac, nous formons le vœu que ces mesures aillent plus loin, en créant - 
pourquoi pas ? - en plus des jardins publics fermés qui sont soumis au décret du 29 juin 2015, des espaces 
sans tabac aux alentours des écoles maternelles et primaires, afin de limiter l’exposition sensorielle des 
enfants aux adultes qui fument. En effet, il est essentiel, comme le rappellent les objectifs de la convention, 
de ne plus normaliser le tabagisme, et de réduire au maximum l’exposition au tabagisme passif, et en 
priorité pour les jeunes enfants. 
 
Nous sommes par ailleurs sensibilisés, et tout à fait conscients de la pollution chimique liée aux mégots de 
cigarette qui se retrouvent inexorablement dans la mer via les cours d’eau ou les égouts. Chaque mégot, 
on le sait, composé de métaux lourds et d’agents chimiques, pollue à lui seul des litres d’eau et ne se 
décompose qu’au bout de plusieurs années. Certaines sources considèrent même que les mégots 
constituent 40 % des déchets qui se retrouvent dans la Méditerranée. Deux plages antiboises deviennent 
désormais des espaces non-fumeurs, ce qui réduira considérablement la pollution directe de ces zones 
littorales, et nous approuvons votre décret du 7 mars 2016 ainsi que la convention avec la Ligue Nationale 
Contre le Cancer, en souhaitant toutefois que les actions de prévention ne s’arrêtent pas là. 
 
À titre personnel, je suis sûre, Monsieur DUPLAY, que vous avez dû arrêter de fumer pour fêter cela. 
 
Rires.  
 
M. LEONETTI : Je suis un repenti, Madame CHEVALIER. Est-ce que vous savez – ce n’est pas pour me 
donner des médailles d’héroïsme – qu’il y a le même taux de récidive dans le tabagisme que dans 
l’héroïne ? C’est dire qu’il vaut mieux ne pas commencer, parce que c’est très difficile de s’arrêter. 
Généralement, on s’arrondit un tout petit peu quand on s’arrête, et quand on reprend, on ne reperd pas 
l’arrondissement que l’on a obtenu. Donc le mieux, c’est effectivement de ne pas rentrer dans cette 
addiction. En même temps, Eric DUPLAY l’a rappelé : c’est la population d’Antibes qui meurt chaque année 
en France à cause du tabac. Ce n’est pas rien, quand même. 
 
Le deuxième élément, c’est que – je vais dans votre sens – les enfants de fumeurs sont fumeurs. Cela veut 
bien dire que l’exemplarité des parents et des enseignants joue un rôle majeur. Donc merci d’aller dans le 
même sens. Et monsieur DUPLAY réfléchira à l’extension des zones autour des maternelles. 
 
Mme DUMAS  : Et les cigarettes électroniques, sont-elles autorisées sur les plages ? 
 
M. LEONETTI : Non, parce que vous pouvez le prendre comme une sortie de l’addiction, mais vous pouvez 
aussi le prendre comme une rentrée dans l’addiction. C’est pareil sur les cigarettes dites légères, qui 
peuvent être des tentatives de sortie de l’addiction au tabac, mais qui peuvent aussi être des initiateurs 
de… Ne t’énerve pas, Michel. Je vois que Michel GASTALDI grogne dans sa moustache. 
 
Donc, sur cette délibération, personne n’est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adopté à l’unanimité . 
 
 
MADAME ANGELE MURATORI 
 
07-1 - SECTEUR CŒUR DE VILLE ET CAP - QUARTIER LA C OLLE - REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE D’ADOUA EN IMPASSE D’ADOUA - APPROBATION  
 
Mme MURATORI  : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Il s’agit tout simplement d’établir une 
réalité du terrain, comme l’ont demandé les riverains. Que cette impasse, qui s’appelait « avenue », soit 
vraiment appelée « impasse » pour la tranquillité des riverains, et que les services concernés puissent se 
reconnaître dans cette impasse. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Qui fait référence à notre histoire ancienne. 
 
Mme MURATORI  : Oui, mais personne ne l’a établi. 
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M. LEONETTI : Nous demanderons à Hassan EL JAZOULI, ce que rappelle l’Adoua. 
 
Donc personne n’est contre, ni ne s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité . 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - BUDGET PRIMITIF 2016 - ASSOCIATIONS RELEVANT  DU SECTEUR ANIMATION TOURISME - 
AFFECTATION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS  
 
M. RAMBAUD  : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’affecter trois subventions à trois 
associations, associations qui n’avaient pas leur dossier complet lors du vote du budget primitif, mais nous 
n’avions pas affecté ces sommes, et les avions prévues.  
 
Donc il s’agit aujourd’hui, puisque ces associations ont complété leurs dossiers, de les affecter : 
 

- la première, pour l’association Accueil des Villes Françaises, d’un montant de 12 000 euros ; 
- la deuxième, pour l’association ADES, qui est une association aux Semboules qui se propose de 

créer un festival gratuit pluridisciplinaire à l’attention des enfants, une somme de 2 500 euros pour 
cette association ; 

- et enfin, la troisième et dernière, l’association amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord, d’Outre-mer 
et leurs amis d’Antibes-Juan-les-Pins, qui se propose d’organiser, à la suite du décès de 
Jean CEPI, le 38ème salon national des écrivains et artistes rapatriés les 9 et 10 juillet, pour une 
somme de 12 500 euros. 

 
M. LEONETTI : Merci. Intervention ? Pas d’intervention. Si ? Non. 
 
Nous passons donc au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention ? Délibération adoptée. Pardon, je 
reprends le vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le reste est voté. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
08-2 - CASINO - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CONC ESSION POUR L’EXPLOITATION D’UN 
CASINO SUR LE TERRITOIRE D’ANTIBES « CŒURS DE VILLE  ET CAP » - EDEN BEACH CASINO - 
TRANSFERT DU LIEU D’IMPLANTATION - AVENANT N° 1 - A UTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. RAMBAUD  : Oui, vous vous souvenez que le 1er février 2016, nous avons concédé, pour une durée de 
10 ans et demi, une délégation de service public pour l’exploitation d’un casino situé boulevard 
Édouard Baudoin à Juan-les-Pins. 
 
Le 21 janvier 2016, ce délégataire informe la Ville de son souhait de transférer ce casino au 12, boulevard 
Baudoin, dans l’ancien Luna Park. Il faut pour cela une autorisation préalable de la Collectivité. Je vous 
propose donc d’approuver les termes de l’avenant n° 1 de la concession permettant le transfert du lieu 
d’implantation. Cette implantation dans ce nouveau lieu devrait intervenir, m’a-t-on dit, début juillet. 
 
M. LEONETTI : Alors, la Gauche Unie Solidaire et Ecologique. 
 
Mme MURATORE  : Non, merci. Entre-temps, nous avons reçu des informations. Merci.  
 
M. LEONETTI : D’accord. Merci, Madame MURATORE. Donc nous passons au vote. Qui est contre ? 
Abstentions ? Délibération adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité . 
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MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
13-1 - MARIAGE - DONS REÇUS EN 2015 - RÉPARTITION  
 
Mme DEPETRIS : Monsieur le Maire, mes chers collègues, au titre de l’année 2015, le montant des dons 
déposés au cours des cérémonies de mariage s’est élevé à la somme de 408 euros. Il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver la répartition de ces dons, selon les modalités suivantes : 102 euros à 
chacune des quatre œuvres ou associations choisies, à savoir : 

- l’équipe Saint-Vincent ; 
- la fondation les Petits Frères des Pauvres ; 
- le Secours Populaire ; 
- et le Secours Catholique. 

 
M. LEONETTI : Nous passons au vote. Pas de vote contre, pas d’abstention ? 
 
Adopté à l’unanimité . 
 
 
Départ M. Audouin RAMBAUD – la procuration de M. Yves DAHAN s’annule 
Présents : 35 /Procurations 12 /Absents : 2 
 
MADAME KHERA BADAOUI 
 
14-1 - FLORALIES D’ANTIBES DU 13 AU 21 MAI 2016 - 1 ere EDITION - INFORMATION AU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
Mme BADAOUI  : Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville d’Antibes organise… 
 
M. LEONETTI : Elle fait une introduction, après c’est Jean-Bernard PERINI, et ensuite cela revient à 
Madame BADAOUI. Madame BADAOUI, c’est vous qui avez la parole. Rapporteur du projet. 
 
Mme BADAOUI  : Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville d’Antibes organise depuis plusieurs années 
des manifestations qui portent sur le végétal ou les fleurs. C’est l’histoire et la tradition horticole de notre 
Ville, qui est fortement liée à la rose. Nous avons souhaité renouer avec cette tradition en organisant ces 
premières Floralies, qui regroupent des manifestations sur le thème des fleurs, des plantes et des jardins.  
Les premières Floralies se tiendront du 13 au 21 mai sur différents sites de la Commune. 
Le vendredi 13 mai marque le début de ces Floralies, avec le baptême d’une nouvelle variété de rosiers 
créée par les établissements Meilland, en présence de la famille MEILLAND. Vous voyez là une photo de 
cette nouvelle rose, qui s’appellera donc « Mademoiselle Meilland ». 
 
La sixième édition de « Senteurs au jardin », très belle manifestation portée par Madame PUGNAIRE, 
proposera des conférences, des stands et visites commentées de la roseraie. Il y aura également des 
animations de poésie. Et, pour la première fois depuis six ans, « Senteurs au jardin » se tiendra sur deux 
jours, les samedi 14 et dimanche 15 mai. Le weekend de la Pentecôte verra l’installation d’un Salon des 
plantes, fleurs et jardins de demain. Ce sera 3 000 m² de stands qui seront proposés avec des 
pépiniéristes, des producteurs locaux, des fleuristes, des entreprises qui proposent à la vente des plantes, 
végétaux et du mobilier de jardin. 
 
Nous avons cinquante partenaires qui seront présents, avec des associations qui favorisent l’agriculture 
biologique, des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et une bourse aux 
plantes. Les institutionnels ont répondu présents : la CASA bien sûr, mais aussi le lycée Vert d’Azur qui 
propose près de 700 m² de stands. Le projet est porté par le pôle formation du lycée Vert d’Azur et les 
apprentis ingénieurs. 
 
Parallèlement à ces animations, il y aura une Bataille de fleurs sur la place De Gaulle, l’avenue 
Clémenceau, l’avenue de Verdun, le dimanche 15 mai. Les chars seront exposés sur le Pré aux pêcheurs 
le lundi de Pentecôte, et durant la semaine, la pépinière municipale proposera une journée « portes 
ouvertes » et accueillera les enfants du centre de loisirs des Colonnes pour une animation dans le cadre du 
concours du Petit Jardinier. 
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La CASA nous accompagne sur ce projet, et la médiathèque communautaire proposera une conférence le 
vendredi 20 mai et, durant la semaine, une sélection de livres autour de cette thématique. 
 
Nous clôturerons donc cette première édition des Floralies par une journée « Exflora en fête », avec des 
animations à destination des familles. 
 
Le concours « Balcons et jardins fleuris » est relancé cette année par l’association Ville Propre et Fleurie, 
qui proposera un prix supplémentaire pour un espace vert public de notre Ville. L’idée est de mettre à 
l’honneur le travail de nos agents jardiniers par la remise d’un prix spécial. 
 
C’est aussi à l’occasion d’« Exflora en fête » que nous remettrons le prix du Meilleur Petit Jardinier antibois 
aux enfants qui auront préparé des jardinières avec l’aide de nos jardiniers antibois. D’ailleurs, les 
jardinières seront aussi exposées sur le salon du Pré aux pêcheurs. 
 
Enfin, ce sera le temps de la fête, et de la musique avec un concert donné par les jeunes de l’espace 
musical Croix Rouge qui clôturera cette édition des Floralies. 
 
Donc, vous voyez, dix moments forts pour ces Floralies à travers la Ville. Les Floralies, ce sont aussi des 
fleurissements, des espaces verts communaux, et pour cette présentation, je laisse la parole à Jean-
Bernard PERINI. Merci. 
 
M. PERINI : Alors, à l’occasion de ces Floralies, la plateforme multimodale, le pôle d’échanges d’Antibes va 
être réaménagé en un nouvel aménagement paysager avec du gazon, des serpentins, des massifs, et des 
grands bouquets de roses rouges à l’extrémité vers Philippe-Rochat et à l’endroit du passage protégé pour 
aller sur la passerelle de la gare. La Place de Gaulle va aussi être fleurie. Dans les jardinières actuelles, il 
va y avoir un fleurissement de saison qui va donner de la couleur à la Place de Gaulle. 
 
Du côté de Juan-les-Pins, les allées de la Pinède, les grandes allées qui sont en cours de réaménagement 
vont être fleuries sur les côtés, par des fleurs de saison et des vivaces. 
 
Parallèlement à cela, nous renforçons le fleurissement existant. Par exemple, à l’aire de loisirs des 
Semboules, nous allons revenir à la prairie mellifère qui avait déjà été réalisée il y a quelques années. Par 
ailleurs, nous allons renforcer le fleurissement sur certains ronds-points, Weisweiller, la Croix Rouge, 
Antibes-les-Pins, le rond-point de l’Ilette, le square Albert 1er, le rond-point Saint-Roch, le port d’Antibes, le 
jardin René Cassin, sans oublier, bien sûr, les suspensions florales du Vieil Antibes. 
 
Mme BADAOUI  : On peut également souligner d’autres manifestations qui portent sur les fleurs, les 
plantes et les jardins, et qui se dérouleront sur le territoire de la CASA durant le mois de mai. Je vous 
remercie de votre attention et je tiens à saluer le travail transversal des différentes directions : la Direction 
Animation de la Cité, la Direction Jeunesse Loisirs et la Direction du Domaine public et le travail avec mes 
collègues élus – Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Eric PAUGET, Audouin RAMBAUD et Patrice COLOMB 
– qui a permis de proposer un programme assez riche pour cette première édition des Floralies d’Antibes. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Écoutez, c’est un début, c’est un bon début. Je pense que c’est à la fois dans notre 
tradition et dans notre attractivité. Une ville qui est fleurie, c’est une ville qui est propre. Une ville qui est 
fleurie, en plus, cà revient à nos traditions. Il faut quand même se rappeler que la Ville d’Antibes a une 
tradition pépinière de fleurs, et en particulier autour de la rose. C’est donc retourner à l’authenticité de notre 
territoire. 
 
Je souhaite « bonne chance » aux Floralies de 2016 du mois de mai, en sachant que l’on réfléchira aux 
moyens à mettre en œuvre pour continuer cette idée du fleurissement de la Ville, qui lui donne un caractère 
apaisé et attractif, à la fois sur le plan culturel et touristique. 
 
Pas d’intervention ? Il n’y a pas de vote à proprement parler. C’est une information du Conseil municipal. 
Nous passons donc à la délibération suivante. 
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Départ de M. Henri CHIALVA - procuration à M. Michel GASTALDI 
Présents : 34 /Procurations 13 /Absents : 2 
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
 
15-1 - STATIONNEMENT - HORODATEURS REFORMÉS - CESSION À LA COMMUNE DE 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - APPROBATION  
 
Mme DUMONT : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est un petit peu moins bucolique. Mes 
félicitations, quand même, parce que c’est magnifique, ce projet-là. Et merci pour l’espace musical Croix 
Rouge, et le fleurissement de Croix Rouge et des Semboules. 
 
La commune de Roquebrune-Cap-Martin a été tellement satisfaite de la vente des deux précédents lots de 
nos horodateurs réformés qu’ils ont décidé de récupérer les vingt derniers. Mes collègues se moquent de 
moi, Monsieur le Maire, vraiment. 
 
M. LEONETTI : Ils n’ont pas complètement tort. 
 
Mme DUMONT : Je précise que ce sont des horodateurs qui sont endommagés, et qui sont destinés à 
fournir des pièces détachées. Il ne s’agit pas de mauvais matériel, mais de matériel… 
 
M. LEONETTI :… en morceaux. 
 
Mme DUMONT :… qui va permettre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, commune amie, de pouvoir 
optimiser les horodateurs précédemment achetés. 
 
M. LEONETTI : On a bien compris. 
 
Mme DUMONT : Je vous demande d’approuver la vente de ces vingt horodateurs, pour une somme, tout 
de même, de 10 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Continuez. Tout ce qui est obsolète dans la Ville d’Antibes, si vous pouvez le vendre en 
pièces détachées, Madame DUMONT, faites-le. Voilà. 
 
Mme DUMONT : Oui, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Donc on va passer cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité . 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - AMIRAL COURBET ET AVENUE DE L’ESTEREL - PARC ELLES COMMUNALES CP 259 260 262 
- DÉSAFFECTATION/DÉCLASSEMENT DE PARCELLES ISSUES D U DOMAINE PUBLIC ROUTIER  
 
Mme BOUSQUET  : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, par délibération du 19 juin 2015, il avait été 
accepté le principe de la mise en œuvre d’une procédure de déclassement du domaine public routier, donc 
du parking provisoire Estérel-Courbet à Juan-les-Pins, afin de l’intégrer dans le domaine privé, en vue de 
son aliénation. Il est prévu d’y construire – et Jacques GENTE pourra peut-être en parler un peu plus - un 
foyer social pour seniors. 
 
L’enquête publique a été réalisée en janvier 2016. La commissaire-enquêteur a remis ses conclusions et un 
avis favorable. 
 
Il vous est donc demandé de bien vouloir accepter le déclassement, la désaffectation des parcelles 259-
260-262, et de prononcer leur déclassement du domaine public routier. 
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M. LEONETTI : Merci. Intervention de Madame DUMAS. Pas d’intervention. 
 
Intervention, Jacques GENTE. Parce qu’elle en a trop dit, ou pas assez. Bien. Il ne fallait rien dire. À 
l’instant, on a dit : « Jacques GENTE, vous pouvez en dire plus ». Jacques GENTE va en dire plus. 
 
M. GENTE : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, quelques informations, je pense, qui vont satisfaire un 
petit peu les personnes âgées, notamment de Juan-les-Pins. Dans le cadre du maillage territorial, vous 
savez qu’on a un foyer-club à la Fontonne de 1 200 m² pour y pratiquer des activités, notamment de 
prévention, des activités de loisirs, et surtout créer du lien social. Nous sommes en train d’en ouvrir un en 
plein centre-ville Mirabeau-Pasteur d’environ 1 000 m². Donc se posait la question, et c’était également une 
promesse de campagne qui avait été faite, d’ouvrir un foyer-club sur Juan-les-Pins.  
 
Ce foyer-club, qui pour l’instant, est dans les locaux de l’Office de tourisme que vous connaissez, qui 
connaît une fréquentation très importante. Le besoin est donc de créer un foyer. Ce foyer va être créé sur 
le plan cadastral, enfin, les zones cadastrées dont vient de parler Anne-Marie BOUSQUET, pour un foyer-
club au rez-de-chaussée de plus de 600 m² et, en même temps, un restaurant social. 
 
« Cerise sur le gâteau », quand même, parce que, au-delà du foyer-club qui va être créé au rez-de-
chaussée, dans le cadre de la loi sur l’autonomie notamment, le Conseil départemental a lancé un appel à 
projets pour la création de foyers-logements. 
Cet appel à projets du Conseil départemental concerne 183 places dans le Département. Donc le projet 
initial qui consistait à dire « au-dessus du foyer-club, il va y avoir construction d’appartements » pour 
l’instant est abandonné, au profit du projet qui consisterait à construire 53 logements dans le cadre d’un 
foyer-logement à Juan-les-Pins, en plein cœur de Juan-les-Pins, à deux pas des commerces, à deux pas 
des moyens de locomotion, et à deux pas de la mer.  
 
Je crois que c’était une nécessité. Nous avons, sur Antibes, un certain nombre de foyers, mais dans le 
domaine public, on en a peu. Nous avons des demandes en instance. Je crois que c’est une opportunité à 
saisir. Maintenant, il est vrai que c’est un appel à projets que nous avons dû réaliser en très peu de temps, 
et qui doit être défendu devant un jury au mois de mai. Nous aurons la réponse fin mai, début juin. Si nous 
sommes retenus, c’est le projet qui va voir le jour sur Juan-les-Pins. Je pense donc qu’il est beaucoup plus 
ambitieux que le projet initial. C’est quelque chose qui est attendu, et je crois que pour la Ville d’Antibes-
Juan-les-Pins, ce sera un projet et une réalisation, ensuite, qui tiendra les années à venir, et qui donnera 
pour les années à venir la possibilité à des personnes qui sont à domicile le plus longtemps possible, mais 
qui ne sont pas encore en état d’entrer en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), puisque c’est un EHPA (pour les personnes âgées non dépendantes), la place en foyer. 53 
places, je dois vous dire que cela ira très, très vite pour les remplir. 
 
Voilà un petit peu quel est le projet ambitieux, mais un beau projet, je pense, pour la Ville et pour Juan-les-
Pins. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Oui, une précision : les foyers-logements, c’est PLS (Prêt Locatif Social) ? 
 
M. GENTE : Les foyers-logements, c’est PLS. Et c’est dans ce cadre-là que nous avons les subventions. 
Sinon, nous ne les aurions pas. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Non, c’est parce que dans le projet de la délibération et dans l’enquête publique, il était 
marqué que c’était la SACEMA qui avait la main dessus. Cela veut-il dire que votre projet devient prioritaire 
par rapport à la SACEMA ? Les deux projets me conviennent. 
 
M. LEONETTI : Jacques GENTE. 
 
M. GENTE : Le projet est le même au niveau de la construction. C’est la SACEMA qui va construire, et 
c’est la Ville, via le CCAS, qui en sera locataire. 
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M. LEONETTI : Je pense que c’est un très beau projet. Nous sommes passés d’un foyer-club à un foyer-
logement. Sur Juan-les-Pins, on avait un engagement, avant cette élection, qui consistait à dire : « Nous 
allons mettre un foyer-club à Juan-les-Pins ».  
 
On a occupé temporairement l’espace tourisme. Dans cet espace tourisme, aujourd’hui, on voit bien que 
cela fonctionne bien, et que d’avoir triplé les surfaces, elles ont été comblées immédiatement. 
 
Aujourd’hui, la réflexion qu’on a eue, au niveau de la SACEMA qui est opérateur, c’est de se dire : « Est-ce 
qu’on construit des logements dessus, ou est-ce qu’on va jusqu’à faire un autre projet ? » Le projet qu’a 
retenu Jacques GENTE, et je l’en félicite, c’est cet appel à projets du Conseil départemental. Je ne doute 
pas qu’il y mettra toute son énergie pour obtenir les moyens du Département pour faire ce foyer-club et ce 
foyer-logement. Nous appuierons, bien entendu, amicalement sa demande, Eric PAUGET et moi-même, et 
tous les Conseillers départementaux qui sont ici. Nous aurons donc un équivalent du foyer-logement 
Pasteur, sur Juan-les-Pins. Donc on trouvera cette équivalence, qui me paraît indispensable. 
 
Nous attendons donc la fin du jury. Et puis si le jury ne se faisait pas, je me demande même si ce n’est pas 
l’optique que l’on devrait garder, même avec le surcoût que cela comporterait à ce moment-là. Je sais que 
le Département est attentif à ce que fait la Ville d’Antibes. Il cite souvent le CCAS et la SACEMA en 
exemple. Nous restons donc confiants sur ce projet. 
 
Voilà les explications qu’Anne-Marie BOUSQUET esquissait et que Jacques GENTE a expliquées. 
 
Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? S’abstient ? Vous avez compris, c’est un foyer 
pour personnes âgées. 
 
Mme CHEVALIER  : On a bien compris, mais ce n’était pas clair dans la délibération initiale, donc on avait 
décidé de s’abstenir. Au vu des explications qui nous ont été apportées tout à l’heure, on continue de 
s’abstenir, parce que le projet n’est pas finalisé. Une fois qu’il sera finalisé, nous donnerons le vote. 
 
M. LEONETTI : Au minimum, il y a un foyer-club, quand même, pour personnes âgées, avec un 
restaurant… 
 
Mme CHEVALIER  : Oui. On est tout à fait pour. Simplement, étant donné que ce n’est pas finalisé, en l’état 
actuel, on va juste s’abstenir, ce qui ne signifie pas que l’on est contre. 
 
M. LEONETTI : L’abstention est constructive. Nous passons à la délibération suivante. Toujours Anne-
Marie BOUSQUET. 
 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
16-2 - ROUTE DE CANNES PARCELLE CX 320 AMÉNAGEMENT ROUTIER - RÉALISATION D’UN 
TROTTOIR - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROP RIÉTÉ LES EUCALYPTUS  
 
Mme BOUSQUET  : Toujours. Il s’agit de permettre des aménagements en nature de trottoir aux abords du 
square Delaunay en entrée de Ville de Juan-les-Pins. Il est proposé d’accepter l’acquisition à un euro, 
donc, d’une parcelle de 31 m², acceptée par la copropriété des Eucalyptus. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
16-3 - RUE LACAN, BOULEVARD D’AGUILLON, RUE DU GÉNÉ RAL D’ANDREOSSY, RUELLE DES 
BLANCHERIES, RUE FONTVIEILLE - TRANSFERT D’OFFICE D ANS LA VOIRIE COMMUNALE - AVIS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
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Mme BOUSQUET  : Suite à une délibération du 23 octobre 2015, il avait été accepté de recourir à une 
procédure de classement d’office, sans indemnité, d’emprise privée qui forme l’assiette foncière des voies 
suivantes : rue Lacan, Boulevard d’Aguillon, rue du Général d’Andreossy, la ruelle des Blancheries et la rue 
Fontvieille. Le commissaire-enquêteur a donc réalisé son enquête en janvier 2016 : pas d’objection, avis 
favorable. 
 
Il vous est donc proposé d’accepter et d’approuver ce transfert, qui sera publié au bureau des 
hypothèques. 
 
M. LEONETTI : Délibération au vote. Personne n’est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
16-4 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE CY 266 - RÉGULA RISATION DES LIMITES DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL- ACQUISITION ONÉREUSE AUPRÈS DE LA SCI LAUVERT  
 
Mme BOUSQUET  : Le chemin de Lauvert, c’est suite à différentes délibérations. C’est l’avant-dernière. 
Oui, c’est Françoise qui coûte cher, dit-elle. C’est une acquisition pour une somme, cette fois-ci, de 
26 000 euros d’une parcelle de 76 m², qui permettra l’aménagement, et surtout l’élargissement du chemin 
de Lauvert. Il permet de desservir le stade des Eucalyptus, l’école Saint-Maymes, et c’est un aménagement 
routier nécessaire, important. Nous sommes cette fois-ci, je crois, l’avant-dernière acquisition. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
16-5 - AVENUE MICHARD-PELISSIER - PARCELLE AE 86 - SCISSION DES LOTS 1 ET 5 
APPARTENANT À LA COMMUNE DE LA COPROPRIÉTÉ LE CLOS DES MOULIÈRES 
 
Mme BOUSQUET  : Alors, nous sommes au clos des Moulières, qui se trouve en bordure de Brague, face 
au golf de Biot. La Ville a acquis - et elle a bien fait, d’ailleurs - deux habitations qui se trouvent aux 
extrémités du clos des Moulières, car situées en zone rouge, en zone inondable dangereuse. C’est un 
emplacement réservé également pour des aménagements hydrauliques. La Ville a donc acquis ces 
habitations, les a détruites ; Grand bien lui en a pris !  
 
La Ville souhaite à présent se retirer de la copropriété du clos des Moulières. Elle ne veut plus être soumise 
au régime de la copropriété, ce qu’accepte, par assemblée générale, cette copropriété du clos des 
Moulières. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
16-6 - 14 AVENUE MIRABEAU - BM 110 - PRINCIPE DE MI SE EN VENTE PAR APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE - APPROBATION - DÉSIGNATION DES MEMBRES  DE LA COMMISSION AD HOC  
 
Mme BOUSQUET  : La Ville est propriétaire d’une parcelle de 288 m², située avenue Mirabeau, face à 
l’EHPAD. Cette parcelle avait servi de parking à une époque, pour le personnel de l’EHPAD. Ensuite, elle a 
servi de base de chantier pour l’avenue Pasteur pour le foyer de l’avenue Pasteur. Les travaux arrivent à 
leur terme. Ce terrain de 288 m² peut être constructible. 
 
Il est donc proposé, par appel public à la concurrence, de procéder à cette vente, pour une somme de 
950 000 euros, conformément à l’estimation des domaines. Suite à cette proposition, il vous est également 
demandé de bien vouloir désigner les membres de la commission qui sera chargée d’examiner les plis.  
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M. LEONETTI : D’abord, on vote la délibération. Ensuite, on fait la composition, dans laquelle la majorité a 
cinq voix et l’opposition trois, pour que chaque groupe puisse éventuellement désigner un candidat. 
 
Donc, sur la délibération elle-même, vous voyez cette parcelle. Elle est donc constructible et mise à la 
vente. Elle a servi de dépôt de chantier pour la construction du foyer Pasteur, et maintenant, elle est donc 
libérée. 
Donc, sur le vote, qui est contre ?  s’abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité . 
 
Sur la composition de la commission ad hoc, d’abord, est-ce que les groupes d’opposition sont d’accord 
pour participer ? Alors, un par groupe, si vous voulez bien. Madame MURATORE, Madame CHEVALIER ? 
 
Madame CHEVALIER  : Ce sera Monsieur CORNEC. 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, Madame MURATORE, Madame DUMAS. Pour la majorité, 
Monsieur PAUGET, Madame BOUSQUET, Monsieur DULBECCO, Monsieur SEITHER, Madame BLAZY. 
Si on le fait comme cela, on ne sort pas les urnes ni les bulletins. Tout le monde est-il d’accord pour qu’on 
ne le fasse pas à bulletin secret ? Donc, on vote à main levée. Je vous propose donc la composition des 
huit membres que je viens d’évoquer. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est donc adoptée, et les membres sont ainsi nommés. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
On passe maintenant à la dernière délibération, en excusant Matthieu GILLI, qui est grippé. Il y a encore 
beaucoup de grippes dans notre territoire. 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI (rapporté en son absence par Monsieur le Maire) 
 
38-1 - ESPACE MER ET LITTORAL - ANIMATION - CONVENT IONS DE PARTENARIATS AVEC LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MAR INS, LE DÉPARTEMENT DES 
ALPES MARITIMES ET L’ASSOCIATION SKOAL - AUTORISATI ON DE SIGNATURE - RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS 
 
M. LEONETTI : Vous savez que l’espace Mer et Littoral est en train de se structurer, qu’il y a plusieurs 
étapes, et qu’un des éléments qui connaît un grand succès, ce sont les parcours sous-marins, les 
promenades sous-marines, pour y découvrir les fonds marins. Dans ce cadre, bien entendu, on a besoin 
des associations, de la Fédération française d’Études et de Sports sous-marins, avec l’aide du département 
des Alpes-Maritimes. Je vous demande donc que l’on anime ce projet par ce type de partenariat. 
 
Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. Je vous remercie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Le prochain Conseil est le 29 avril. Je le dis à tout le monde parce qu’on va oublier. Il faudrait intercaler à 
un moment donné des questions directes. Donc, Monsieur le Premier Adjoint et l’opposition, réunissez-
vous pour trouver une date, et puis pour réfléchir aux questions telles qu’on les a antérieurement définies, 
pour qu’on ait au moins tous les six mois, non pas les délibérations du Conseil municipal, mais l’échange 
questions-réponses entre la majorité, l’opposition et l’exécutif. 
 
Merci. Bonne fin de journée à tous. 
 

____ 
 
La séance est levée à 17 h 21. 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 


