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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 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 
 
Le jeudi 22 septembre 2016 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 16 septembre 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 : Nous avons le plaisir d’accueillir la classe de troisième « Préparation à la voie 
professionnelle » du Lycée Horticole, qui assiste au début du Conseil municipal, dans le cadre de 
l’Enseignement civique et moral et du parcours citoyen.  
 
Applaudissements.  
 
Les élèves sont accompagnés de Mme SZEMPRUCH, de Mme DELCOLL et de Mme KALDI. 
 
 
Puisque nous sommes dans l’éducation civique, je rappelle que, dans l’enceinte de l’assemblée municipale, 
aucun slogan ne doit être prôné.  
 
Donc, (s’adressant à M. TIVOLI, Mme CHEVALIER et M. LO FARO, Groupe Rassemblement Bleu Marine 
pour Antibes) vous avez un tout petit peu de temps pour aller vous changer ou vous rhabiller, ou bien je 
prendrai la décision de vous expulser, si cela trouble l’ordre public.  
 
Je vous donne le temps de la réflexion. Vous avez une minute avant le début du Conseil municipal sur ce 
sujet. Je ne veux pas que demain, un autre tee-shirt arrive avec un autre type de revendication ou de 
slogan, et que la sérénité des débats qui se trouvent à l’intérieur de l’assemblée soit un véritable trouble à 
l’ordre public.  
 
Je vous appelle à la raison.  
 
Je suis prêt à vous donner, Monsieur TIVOLI et Madame CHEVALIER, un vêtement qui peut être 
substitutif, éventuellement couvrir les éléments que vous êtes en train de prôner, parce que vous pouvez 
dire ce que vous avez envie de dire. Et Dieu sait si, dans cette assemblée, on est assez libres.  
 
Vous pouvez même dire ce que vous avez écrit sur votre tee-shirt, mais vous ne pouvez pas siéger avec 
un slogan sur le tee-shirt. Il y a une jurisprudence Conseil d’État, il y a une jurisprudence Tribunal 
administratif.  
 
Donc, vous avez une minute pour réfléchir et je vous demande de revenir à la raison, et en la liberté 
d’expression, qui est la règle à l’intérieur de l’assemblée.  
 
Merci de votre coopération, parce que je pense que nous avons intérêt, tous, à avoir un débat approfondi 
sur les sujets qui sont quelquefois difficiles, mais personne n’a intérêt à hystériser le débat public et le 
débat politique. Merci. 
 
Nous commencerons donc dans une minute. 
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Alors, Messieurs, Dames, est-ce que vous voulez faire une déclaration et changer vos vêtements ? et 
changer vos vêtements ? Ce n’est pas « déclaration et je garde mes vêtements ». C’est l’un ou l’autre, 
Monsieur TIVOLI.  
 
Parce que, vous savez, sur l’affaire du burkini, je vous rappelle simplement qu’il y a une décision du 
Conseil d’État. Je vous rappelle que le principal élément qui interdit quoi que ce soit sur le territoire d’une 
commune et dont le Maire a le pouvoir de police, c’est le trouble à l’ordre public.  
 
Sur le trouble à l’ordre public, la responsabilité et l’exemplarité des élus doivent être majeures. Je pense 
que si chacun d’entre nous arrive avec un slogan, si légitime soit-il dans son esprit, il entraînera 
obligatoirement un manque à la sérénité de nos débats.  
 
Je vous demande donc une dernière fois d’avoir la gentillesse et plutôt le raisonnement, de faire en sorte 
que le débat soit ouvert - et il l’a toujours été ici - apaisé, mais qu’il ne se résume pas à un slogan. Je 
pense que nous avons tous à gagner, y compris l’opposition, à ce que nous débattions de tous les sujets, y 
compris les sujets difficiles.  
 
Vous avez deux motions, vous avez donc la possibilité de vous exprimer sur les motions que vous avez 
choisies. Donc, votre choix doit être maintenant positionné.  
 
Et si je n’ai pas pris d’arrêté anti-burkini, parce que c’est probablement ça que vous manifestez, c’est parce 
qu’il n’y avait pas de trouble à l’ordre public, après vérification de l’ensemble des services de police, de 
police nationale, qui m’ont remis un rapport sur ce sujet.  
 
Quelqu’un veut-il prendre la parole ? Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Non, tout simplement, je soutiens votre décision et je vous trouve très raisonnable sur ce 
sujet. 
 
M. LEONETTI : Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : Oui, Monsieur le Maire, cette enceinte n’a jamais connu ce type de manifestation au cours, 
en tout cas, des 20 dernières années. On a toujours débattu avec raison, de manière équilibrée, quelles 
que soient les convictions des uns et des autres, et ce type de manifestation, Monsieur TIVOLI, on n’est 
pas habitués à ça à Antibes, on n’est pas habitués à ça au sein de cette enceinte démocratique. 
 
Et moi, au nom de la majorité municipale, on soutient totalement la position du Maire. Il nous reste encore 4 
années de mandat, il ne s’agit pas qu’on commence à avoir ce type de positionnement, ce type de 
manifestation, sinon c’est la porte ouverte à tout.  
 
À chaque Conseil municipal, quels que soient les membres de cette enceinte, on pourra arriver avec des 
banderoles, des panneaux, des tee-shirts et des revendications. Vous avez libre cours de vous exprimer à 
travers deux motions que vous avez légalement inscrites à l’ordre du jour. Il me semble donc que de retirer 
vos tee-shirts est la moindre des choses, pour préserver un certain équilibre, un certain apaisement au sein 
de nos débats. 
 
Applaudissements. 
 
M. PAUGET : Si ce n’est qu’un problème de vêtements, de tee-shirts, on est allés vous chercher des tee-
shirts marqués Antibes-Juan-les-Pins, qui vous permettront d’assister à la séance. 
 
M. LEONETTI : Vous aurez au moins gagné ça. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Oui, Monsieur le Maire, j’ai bien compris que vous allez donc nous expulser si nous ne retirons 
pas ces tee-shirts, ce qui est d’autant plus étonnant, puisque vous expliquez notamment, pour le burkini, 
que ce qui est autorisé sur le trottoir devrait l’être sur la plage. Je ne vois pas pourquoi ce qui est autorisé 
sur le trottoir, c’est-à-dire à porter ce genre de tee-shirt, ne le serait pas dans cette enceinte. 
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M. LEONETTI : Permettez-moi de vous rappeler la loi française. Vous parlez souvent de la France. Je vais 
vous expliquer ce qu’est la loi de la République.  
 
La loi de la République, c’est que, à l’intérieur d’une piscine, par exemple, la piscine municipale, il est 
strictement interdit d’avoir d’autres vêtements que ceux préconisés. Donc, effectivement, dans cette 
enceinte-là, les choses sont interdites.  
 
À l’intérieur d’une école, par exemple, le voile, un signe religieux ostentatoire, est interdit.  
 
À l’intérieur d’une enceinte de délibérations, tout signe de prosélytisme ou d’appel à une idéologie 
quelconque, quelle que soit sa forme, que ce soit des pancartes, que ce soit des signaux, que ce soit des 
vêtements, est interdit. S’il quelqu’un rentrait ici avec un foulard sur la tête, je le lui interdirais, parce que 
nous ne sommes pas dans l’espace public, nous sommes dans l’espace des élus, qui décident, au nom 
d’Antibes-Juan-les-Pins, peut-être d’ailleurs aussi un peu au nom du peuple français, pour faire en sorte 
que la sérénité et la tranquillité publiques, dont j’ai la responsabilité, selon le Code général des Collectivités 
territoriales, soient assumées.  
 
Donc, rappelez-vous quand même une seule chose : il y a des choses qui sont interdites dans certains 
lieux, l’école, les piscines. Il y a des endroits, d’ailleurs, où on continue à servir du porc dans les cuisines ; 
c’est normal parce que c’est la laïcité et la diversité, avec la possibilité de prendre autre chose si on ne le 
souhaite pas. On n’oblige personne à faire quelque chose.  
 
Par contre, dans cette enceinte, comme à l’Assemblée nationale, comme dans toutes les réunions 
départementales ou régionales, nous sommes soumis à une tenue, qui est à la fois digne et décente.  
 
Si vous rentriez avec un chapeau, je vous dirais de l’enlever. Quand vous fumiez tranquillement dans le 
fond de la salle, je vous ai rappelé que vous n’aviez pas le droit de fumer. Vous avez le droit de fumer 
dehors. Donc, vous n’avez pas le droit de venir avec un tee-shirt revendicatif.  
 
Ou bien vous prenez cette décision, ou bien vous sortez par la police du Maire. Je vous incite, après avoir 
pris la parole, comme je vous l’ai autorisé, à faire en sorte que nous puissions rentrer dans un débat, qui 
peut être vif. On n’est pas d’accord sur beaucoup de choses. C’est intéressant que l’opposition puisse 
s’exprimer, mais pas au travers de slogans mis sur un tee-shirt. Quelle est votre position ? 
 
M. TIVOLI : Si vous nous permettez de débattre, nous resterons, nous enlèverons nos tee-shirts et nous 
débattrons avec vous autour de ce sujet. 
 
M. LEONETTI : Alors, si vous voulez intervenir sur ce sujet, Monsieur TIVOLI, vous avez déposé deux 
motions. Vous auriez très bien pu en déposer une troisième. 
 
M. TIVOLI : Oui. 
 
M. LEONETTI : Bon, alors la prochaine fois, vous déposerez une motion sur le burkini et à ce moment-là, je 
vous répondrai.  
 
Là, je vous demande une interruption de séance, pour que vous ayez le temps de vous changer et d’aller 
vous rhabiller.  
 
La séance est suspendue pendant cinq minutes. 
 
Interruption de séance 
 
Départ de Mme Anne CHEVALIER et MM. Lionel TIVOLI et Louis LO FARO. 
 
On va attendre les cinq minutes avant de faire l’appel. 
 
En attendant les cinq minutes, peut-être qu’on peut demander à la Communauté d’agglomération de faire le 
point avant la séance du Conseil, sur les déchets : bilan, perspectives, rapport qualité-prix. Merci. 
Présentation par M. Pierre AMPHOUX, Direction Envinet de la CASA. 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – PRIX ET QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
 
M. AMPHOUX : La Communauté d’agglomération a la compétence de la collecte des déchets, au travers 
de la Direction Envinet. Cela dessert 24 communes, 180 000 habitants environ, 40 % d’habitat collectif et 
170 000 tonnes à peu près de déchets collectés. On assure donc le traitement des déchets par le biais du 
syndicat de traitement, qui est UNIVALOM, et la CASA dispose d’un réseau de 6 déchetteries sur 
l’ensemble du territoire intercommunal.  
 
Au niveau des faits marquants de l’année 2015, en janvier 2015, on a passé les extensions de consignes 
plastiques au « tout plastique ». On a mis en place le prépaiement au niveau des déchetteries pour faciliter 
l’accès aux professionnels, notamment. On a expérimenté également la communication engageante auprès 
de plusieurs foyers en habitat vertical, notamment sur la commune de Vallauris. On a lancé aussi la 
réflexion sur le Plan déchets 2020, pour donner les orientations à atteindre sur les années à venir. On a fait 
le lancement des bennes CIN-ÉNERGIE, Stop&Go. C’est un nouveau dispositif, premier en Europe, pour 
minimiser les impacts à effet de serre par le biais de l’acquisition de véhicules à énergie propre.  
 
Je passe un petit peu, je vous laisse visualiser. Après, un des plans aussi importants a été la mise en place 
des barrières de sécurité dans les déchetteries, suite à la recommandation R437 pour limiter les risques 
d’accident. On a été également lauréats de l’appel à projet « Territoire zéro déchet », et on va attaquer 
cette mise en œuvre dans les mois à venir.  
 
On a assuré la modernisation de la déchetterie de Cipières. On a été certifiés Iso 9001, et on a attaqué les 
travaux de modernisation sur la déchetterie de Valbonne et débuté la construction de la déchetterie de 
Bézaudun.  
 
Pour faire de la prévention et de la communication, on a une équipe d’ambassadeurs de tri, qui sont 
intervenus auprès de 140 classes primaires, de collèges et de lycées : 3 500 enfants ont été sensibilisés. 
On a également fait de la sensibilisation en milieu périscolaire et on a touché 3 000 foyers au travers de la 
communication engageante, notamment sur les communes de Vallauris. On intervient également au travers 
de stands, de manifestations, divers et variés, au travers du territoire. 
 
Au niveau des tonnages, on a une légère diminution des tonnages d’ordures ménagères. On a, par contre, 
une légère augmentation de la collecte sélective, une augmentation assez forte de la collecte des déchets 
textiles, et une augmentation des tonnages en déchetterie. Globalement, on a eu quand même sur 
l’année 2015 une augmentation des tonnages, mais qui était principalement due à une augmentation de la 
collecte des déchets végétaux sur l’ensemble des déchetteries, notamment, une augmentation aussi de la 
collecte des textiles, et on a été touchés par les intempéries, qui ont fortement grevé ces statistiques. Nous 
collectons en tout 149 000 tonnes, qui sont valorisées par la voie de valorisations matière ou énergétiques, 
et 47 000 tonnes qui sont une valorisation énergétique.  
 
Au niveau du budget, on a 36 millions d’euros à peu près de dépenses de fonctionnement et 2,347 millions 
d’euros de dépenses d’investissement. Vous pouvez voir que le coût du fonctionnement du service à la 
charge de la collecte, subventions déduites, est de l’ordre de 195,26 euros par habitant.  
 
Au niveau du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, on vous a fait un petit comparatif. 
Donc, le taux de la CASA est à 9,5 %. Vous pouvez voir sur les communes limitrophes que les taux de la 
Métropole sont similaires. Par contre, vous avez des taux plus importants à Pôle Azur Provence et au 
niveau de Cannes. 
 
Au niveau des objectifs 2016, au 1er janvier, on est passé avec un nouveau prestataire de collecte, mais qui 
couvre essentiellement les 9 communes du moyen pays. On a, au mois de juin, révisé le règlement de 
collecte, pour assurer aussi une harmonisation des modalités de fonctionnement sur l’ensemble des 
communes. On a ouvert la déchetterie de Bézaudun. On a attaqué également la construction de la 
déchetterie de Roquefort, qui devrait ouvrir d’ici le début de l’année prochaine. On est en train de mettre en 
œuvre également l’appel à projets « Territoires zéro déchet », notamment sur la commune de Biot. On 
entame notre troisième audit de certification Iso 9001 sur la Direction en fin d’année. 
C’est terminé pour moi. Si vous avez des questions. 
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M. LEONETTI : Merci. Y a-t-il des questions sur ce bilan, qui, bien sûr, est un peu succinct ? Mais vous 
avez bien compris comment les choses fonctionnent : un tri sélectif qui fonctionne bien, et de mieux en 
mieux, avec des prix dont a bénéficié la Communauté d’agglomération dans ce domaine ; une usine de 
traitement des déchets avec une valorisation qui est de plus en plus importante en termes de récupération 
énergétique sur l’électricité ; et enfin, un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui 
est au plus bas, puisque la TEOM a baissé à deux reprises, malgré l’augmentation de la TVA et malgré 
aussi l’augmentation des charges due à UNIVALOM.  
 
Pas d’intervention ? Donc, merci. C’était une information qu’on devait au Conseil municipal. On va faire 
maintenant l’appel nominal. Monsieur le Premier Adjoint. 
 

___ 
 
APPEL NOMINAL  par M. PAUGET, Premier Adjoint 
 
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, M. Jacques GENTE, M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, 
Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, 
M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie BOUSQUET, 
Mme Françoise THOMEL, Mme Jacqueline DOR, M. Henri CHIALVA, M. Marc FOSSOUD, 
M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, 
M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, 
Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Mickael URBANI, Mme Alexia MISSANA, M. Marc GERIOS, 
Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
 
Procurations : 
  
Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à Mme Alexia MISSANA,  
M. Serge AMAR à M. Éric DUPLAY (arrivé question n°00-1), 
Mme Nathalie DEPETRIS à M. Jean LEONETTI,  
Mme Anne-Marie DUMONT à M. Bernard DELIQUAIRE,  
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,  
Mme Jacqueline BOUFFIER à Mme Jacqueline DOR,  
M. Alain CHAUSSARD à M. Henri CHIALVA,  
M. Gérald LACOSTE à M. Patrice COLOMB,  
Mme Carine CURTET à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP à M. Éric PAUGET (arrivée question n°15-1), 
Mme Agnès GAILLOT à Mme Marguerite BLAZY 
  
Absents : 
  
Mme Rachel DESBORDES,  
M. Matthieu GILLI,  
M. Tanguy CORNEC,  
Mme Anne CHEVALIER,  
M. Lionel TIVOLI,  
M. Louis LO FARO 
  
Présents : 32 / procurations : 11 / absents : 6 
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

___ 
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M. LEONETTI : Merci ! Pardon, Monsieur GERIOS, de vous poser la question. Est-ce que vous présentez 
les motions du groupe Front National ? 
 
M. GERIOS : Oui, tout à fait, puisque c’est moi-même qui dois les présenter. 
 
M. LEONETTI : D’accord, alors on vous écoute les présenter. Je vous remercie au passage de préférer le 
débat que le slogan. 
 
M. GERIOS : Il en va de soi. 
 
 
00-A - MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBES - 
DEMANDE D’AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE LA POLICE M UNICIPALE D’ANTIBES JUAN-LES-
PINS 
 
M. GERIOS : « Monsieur le Maire, mes chers collègues,  
 
Les événements tragiques qui ont frappé la ville de Nice, suite à l’attentat meurtrier ayant causé la mort de 
86 personnes le jour de la Fête nationale, nous rappellent la nécessité d’appliquer une sécurité maximale à 
nos habitants afin qu’ils puissent se déplacer, vaquer à leurs occupations personnelles, profiter de leurs 
loisirs et pouvoir visiter notre ville sans qu’ils puissent se sentir en état de guerre.  
  
Certes, le dispositif ORSEC, le Plan blanc sont rapidement déclenchés et le Plan Vigipirate est rehaussé en 
alerte-attentats dans les Alpes-Maritimes. Le High Club, une discothèque sur la promenade des Anglais, et 
l’hôtel Negresco ont été transformés en hôpitaux de campagne, assurant le triage médical, et le Palais de 
la Méditerranée en PC de sécurité. Une cellule psychologique a également été mise en place au Centre 
Universitaire Méditerranéen. 
  
Le risque zéro n’existe pourtant pas et il est de notre devoir, ou du moins du vôtre, de minimiser ce risque 
au maximum. Les mesures prises en ce qui concerne la rentrée des enfants aux abords des écoles, avec 
l’interdiction de stationner aux alentours, ainsi que les contrôles d’identité aux crèches et aux écoles 
relèvent d’une logique légitime et inévitable. 
  
Toutefois, notre commune manque cruellement d’effectifs de police municipale et ce n’est pas la première 
fois que nous vous le signalons. Eu égard aux récents événements de Nice et même encore du 
mouvement de foule qu’il y a eu à Juan-les-Pins le 14 août dernier, suite à la vraisemblance d’une menace 
terroriste ayant blessé 80 personnes, ce ne sont pas dix agents ASVP, Monsieur le Maire, que vous avez 
embauchés, qui vont, eux, être exclusivement concernés par la verbalisation constante des véhicules 
violant les dispositions du Code de la route, mais dix policiers municipaux que vous auriez dû embaucher. 
  
« Je veux des actes ». Voici ce que vous avez dit lors de la commémoration aux victimes des attentats de 
Nice sur la place des Martyrs de la Résistance. Nous vous le réclamons donc. Cette menace n’est pas 
faible, contrairement à ce que vous annoncez aux Antibois. Elle est bien réelle. 
 
Inscrit au budget primitif, il est donc demandé au Conseil municipal d’augmenter de manière significative 
les effectifs de police municipale en raison du plan Vigipirate alerte-attentats et du risque d’attentats 
imminents. » 
 
Merci de m’avoir écouté. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GERIOS, je n’ai jamais dit que le risque était minime. J’ai toujours dit que le 
risque était réel. Si le risque était minime, vous verrez dans les délibérations qui vont suivre combien on va 
dépenser pour essayer de sécuriser au maximum la Ville.  
 
Vous avez vu quelles responsabilités on a prises pour continuer le Festival de jazz dans des conditions de 
sécurité optimales, mais en même temps dans un contexte tragique que vous avez souligné sur les 
attentats qui se sont déroulés à Nice.  
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Vous avez vu aussi qu’on a continué à tirer des feux d’artifice, parce que rien ne serait pire que de changer 
nos comportements et de décider que tout s’arrête, parce que des terroristes veulent nous imposer leur 
mode de vie et atteindre au plus profond de nous notre démocratie. C’est la raison pour laquelle, 
effectivement, les actes, il en faut.  
 
Je me suis peut-être mal exprimé dans le journal. Je voulais simplement dire, et je vous en donne 
l’explication, qu’il est plus facile, et vous le comprenez, de recruter des ASVP que de recruter des policiers 
municipaux dans le temps. Pour recruter un policier municipal, il n’y a pas 36 solutions. On le forme, c’est 
un peu ce que je disais dans le journal. Je voudrais que de jeunes Antibois s’engagent dans ce domaine de 
la police municipale, mais se former, ça veut dire qu’ils auront le temps de la formation, et que, pendant la 
formation, ils partent de l’endroit dans lequel on les a recrutés.  
 
C’est la raison pour laquelle, et je veux bien le préciser, les ASVP qui sont recrutés aujourd’hui ne sont pas 
à la place des policiers municipaux, mais sont là en attendant les policiers municipaux. La volonté, c’est 
effectivement de monter les effectifs de policiers municipaux de dix, tel que cela a été prévu.  
 
Dans ce domaine, au sein de la Ville d’Antibes, vous le savez, la police municipale, depuis longtemps, elle 
est armée. Depuis longtemps, elle est dotée des moyens de protection, gilets par balle et moyens de 
communication performants. Depuis longtemps, elle est en coordination avec la police nationale. Je dirais 
même, je le répète souvent, que la police municipale d’Antibes-Juan-les-Pins est à la disposition du 
commissaire de police, qui l’utilise, bien entendu, dans le cadre de ses compétences, comme il le souhaite, 
pour des opérations de police, ce qu’il ne manque pas de faire.  
 
Dans ce domaine-là, donc, on peut aussi se dire quel est notre niveau de sécurité Police municipale dans 
le pays. La ville de Nice a, pour sa population, à peu près le même pourcentage que nous. La ville de 
Cannes en a plus, mais c’est une ville qui a une image internationale particulière. Et c’est pratiquement la 
seule ville qui a plus de policiers municipaux que la Ville d’Antibes par habitant. Le Cannet a à peu près le 
même nombre de policiers, 76 sur 44 000 habitants. Fréjus, qui est une ville dirigée par le Front National, a 
71 policiers municipaux plus ASVP sur 52 000 habitants. Antibes a 99 policiers municipaux plus ASVP sur 
76 000 habitants. Vous voyez que la proportion est à peu près équivalente. Si on devait la comparer, elle 
est plutôt au profit de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins qu’à la Ville de Fréjus.  
 
Donc, dans ce domaine-là, je suis totalement d’accord sur le fait qu’il faut avancer dans plusieurs 
domaines : la vidéosurveillance, la police municipale, la coordination avec la police nationale. Aujourd’hui, 
pardon de rappeler que la police municipale n’est qu’un des maillons de la chaîne de sécurité qui se 
déploie aujourd’hui sur la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins.  
 
Outre les renforts qui sont arrivés à la suite des événements tragiques et à la suite de la saison estivale sur 
la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, l’opération Sentinelle, avec 80 militaires, qui sont cantonnés au Fort Carré, 
et dont on a obtenu la prolongation, non seulement en septembre, mais aussi en octobre, pour permettre la 
sécurisation de la Ville, joue un rôle important. On est très heureux d’accueillir à nouveau à l’intérieur de la 
Ville d’Antibes-Juan-les-Pins les militaires qui nous rappellent la destinée militaire de notre Ville. 
 
C’est la raison pour laquelle, peut-être me suis-je mal exprimé dans le journal, mais ces dix ASVP, c’est 
une réponse immédiate, mais le recrutement des dix policiers municipaux est en cours et effectivement, 
elle augmentera les effectifs dans les proportions que je viens de vous dire et qui correspondent, en gros, 
aux moyennes très hautes qui existent dans le pays pour la police municipale, dans le cadre d’une 
coordination de la sécurité en général.  
 
C’est la raison pour laquelle je ne peux pas suivre votre demande d’augmentation, parce que la clarification 
que je viens d’apporter me semble répondre à vos attentes légitimes. 
 
Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer sur ce sujet ? Non.  
Vous maintenez la motion, je suppose. Qui est pour ? Qui s’abstient ? La motion est rejetée, mais j’espère 
vous avoir rassuré. 
 
Rejetée à la majorité par 42 voix CONTRE sur 43  (1 pour : M. GERIOS). 
 



8 
  

 
00-B - MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBES - 
ADOPTION DE LA CHARTE "MA COMMUNE SANS MIGRANTS"  
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Alors, il s’agit d’une motion déposée concernant « une commune 
sans migrants », donc une déclaration liminaire. 
 
« Considérant que l’accueil des migrants générait un coût financier et social que nos communes, soumises 
à la baisse des dotations de l’État, ne peuvent plus supporter sans augmenter la fiscalité locale ; 
  
Considérant qu’il est indispensable de demander aux contribuables locaux déjà durement éprouvés par la 
crise économique et sociale, de contribuer financièrement à l’accueil de migrants sur le territoire de leur 
commune ; 
  
Considérant que l’installation de camps de migrants situés à proximité des cœurs de ville engendre des 
tensions graves avec les administrés de nos communes, nuit à l’ordre public, asphyxie l’économie locale, et 
menace l’exercice des libertés individuelles garanties constitutionnellement ; 
  
Considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent à des djihadistes 
de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des attentats contre nos populations, et 
qu’il n’est pas exclu que certains soient infiltrés dans les groupes de migrants disséminés dans les centres 
d’accueil et d’orientation ; 
  
Considérant que l’immigration massive nourrit les revendications communautaristes contraires au principe 
de laïcité, principe qui sont tenus de respecter les élus locaux dans la mise en œuvre de leur politique 
municipale ; 
 
C’est pourquoi nous demandons à soumettre au vote cette charte « ma commune sans migrants » dans 
laquelle la Commune s’engage :  
  

-1- 
La Ville d’Antibes s’engage à s’opposer au plan d’accueil des migrants, consécutif à la mise en œuvre par 
l’État français de l’accord européen de relocalisation prévu par l’article 78 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ; 
  

-2-  
La Ville d’Antibes s’oppose au plan d’accueil des migrants, consécutif au démantèlement de la jungle de 
Calais ; 
  

-3-  
La Ville d’Antibes s’engage à ne verser aucune subvention aux associations dont l’objet est de promouvoir 
l’immigration massive et/ou l’accueil de migrants en situation irrégulière ; 
  

-4- 
La Ville d’Antibes s’engage à s’opposer par tous les moyens légaux à l’installation de centres d’accueil et 
d’orientation (CAO) et/ou à l’extension d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ; 
  

-5- 
La Ville d’Antibes s’engage à utiliser tous les moyens légaux afin d’obtenir l’évacuation des camps 
sauvages de migrants ou la cessation de toute emprise irrégulière par des groupes de migrants sur le 
territoire de la Commune ; 
  

-6- 
La Ville d’Antibes s’engage à utiliser tous les moyens de communication à leur disposition pour faire 
connaître leur opposition à l’accueil de migrants sur leur territoire ; 
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-7- 
La ville d’Antibes s’engage à organiser une réunion publique d’information à destination des administrés 
afin de les renseigner sur l’impact des politiques d’accueil des migrants et les raisons objectives qui 
motivent une opposition à leur accueil ».  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur GERIOS. 
 
Le maire d’une ville a beaucoup de problèmes, surtout dans la période actuelle. Donc, il essaie de ne pas 
apporter des solutions aux problèmes qui n’existent pas. De même que, si on ne voit pas de burkini, ce 
n’est pas utile de l’interdire. De même que, compte tenu des informations qui m’ont été données et de 
l’assurance du Préfet des Alpes-Maritimes, il n’y aura pas de migrants issus de Calais sur le territoire de la 
Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, et probablement pas dans les Alpes-Maritimes. 
 
Ceci étant dit, je considère pour ma part que la démarche du gouvernement n’est pas la bonne démarche.  
 
D’une part, parce que, si on démantèle la « jungle » de Calais, il faudrait avoir l’assurance qu’elle ne se 
reproduise pas. Pour qu’elle ne se reproduise pas, il faudrait contrôler nos frontières, et pour qu’elle ne se 
reproduise pas, il faudrait renoncer à l’accord que nous avons avec nos amis de la Grande-Bretagne, 
accords qui au moment du Brexit ne sont plus valables puisque, à cette époque-là, les accords étaient que 
la frontière anglaise était sur le territoire français, alors que la frontière anglaise, désormais, doit être sur le 
territoire anglais. Je ne vois pas pourquoi la France fait le douanier de la Grande-Bretagne et en subit les 
conséquences.  
 
Le troisième point, c’est que ce démantèlement, que tout le monde peut souhaiter... Moi, je suis allé à 
Calais. Je peux vous dire que la population vit dans une situation d’angoisse, d’inquiétude, et je dirais 
presque de découragement vis-à-vis de ce qui se passe à ses portes.  
 
Mais ce démantèlement doit se faire en concertation avec les collectivités territoriales. Or aucun maire n’a 
été averti lorsqu’il reçoit des migrants. Aucun ! Et pour autant, on n’a pas non plus effectué la démarche 
indispensable à mes yeux, républicaine, qui consiste à savoir ce qu’est un demandeur d’asile et qui 
correspond au droit international normal de tout pays démocratique, d’accueillir quelqu’un qui est persécuté 
dans son pays. Et je pense, permettez-moi de vous le dire, et vous y êtes, je le sais, sensible, aux chrétiens 
d’Orient, qui sont parmi les Syriens persécutés sur leur territoire. Et puis, en même temps, ceux qui sont 
déboutés du droit d’asile, ou qui sont des migrants clandestins, et qui doivent, légitimement, ne pas avoir 
vocation à rester sur notre territoire. Or cette démarche n’a pas été effectuée. Pas de concertation, pas de 
démarche, pas de garantie que les choses ne vont pas se reproduire dans les semaines et les mois qui 
vont venir, c’est la raison pour laquelle je suis opposé à ce démantèlement dans ces conditions.  
 
Pour autant, il est difficile de dire « ma commune sans migrants ». Si vous dites « sans migrants qui 
viennent du démantèlement de la jungle de Calais », on peut, à la limite, comprendre un certain nombre 
d’argumentaires. Mais, peut-être que, dans cette salle, il y a un certain nombre de migrants, et que ces 
migrants ont intégré à la fois les valeurs de la République et l’amour de la France. Et donc, dans ces 
conditions, de dire « sans migrants », cela voudrait dire que, autour de la France, on monterait des 
barrières et des frontières imperméables à toute personne qui viendrait d’un endroit à un autre.  
 
Et si je peux me permettre, en dehors des arguments que je vous ai donnés, et qui sont à même à vous 
rassurer, « ma commune sans migrants », c’est… et là, ça va être difficile, parce que, comme la province, 
la Provence et ce territoire n’a jamais été sous domination celte ou franque, nos ancêtres sont les Romains, 
si tant est que nous soyons romains, si tant est que des endroits d’où nous venons, d’Hispanie, d’Afrique 
du Nord, de Corse ou d’ailleurs, ce soient des territoires romains, qui ont aussi subi des migrations, et 
quelquefois des invasions violentes.  
 
C’est la raison pour laquelle, vous le comprenez, à la fois dans son titre, et à la fois dans les éléments que 
je vous ai apportés et qui sont à même pour vous rassurer, il n’y aura pas de démantèlement de Calais qui 
viendra être abrité sur Antibes-Juan-les-Pins dans les conditions que j’ai dénoncées. Je vous demande de 
bien vouloir retirer votre motion. Sinon, je serais contraint de m’y opposer. 
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Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Oui, alors je voudrais quand même dire quelque chose, par rapport à ce texte. Tout 
d’abord une précision, par rapport au texte présenté.  
 
Les personnes qui, actuellement, arrivent en Europe sont, selon la définition du Haut-Commissariat des 
Nations Unies, « majoritairement des réfugiés, et non des migrants ». En effet, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies identifie comme des réfugiés les personnes ayant un besoin particulier de protection, les 
personnes ayant des besoins médicaux sérieux, les enfants exposés à des risques, les personnes 
handicapées, les femmes isolées et exposées, les mineurs non accompagnés ou séparés, les personnes 
âgées à risque, les victimes de torture, les personnes devant rejoindre des membres de famille déjà 
reconnus réfugiés, et les personnes ayant subi des violences sexuelles.  
 
La Charte des Nations Unies et les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies imposent à la 
communauté internationale l’obligation de fournir une assistance et une coopération humaine dans les 
situations d’urgence. Cela inclut clairement l’assistance à porter aux réfugiés. 
 
La France doit accueillir 12 900 personnes. La méthode de calcul, qui permet de déterminer pour chaque 
État le nombre de réfugiés à accueillir, tient compte du nombre d’habitants, du produit intérieur brut et du 
taux de chômage. En appliquant cette méthode, la France doit accueillir 12 900 personnes d’ici la fin de 
l’année 2016. À titre d’exemple, les Pays Bas devraient en accueillir 5 485, les pays du Conseil de 
coopération du Golfe, 76 000 personnes. Et ce n’est pas un effort impossible qui est demandé. Quand la 
Turquie accueille sur son territoire 1,6 million de réfugiés, c’est dix fois plus que le nombre total des 
demandeurs d’asile de Syrie présents sur les 28 États membres de l’Europe pendant trois ans. Le Liban 
accueille 1,1 million de réfugiés de Syrie. La population du Liban a augmenté de 26 %. Le nombre de 
réfugiés est 725 fois supérieur à l’ensemble des réfugiés de Syrie présents sur le territoire de l’Union 
européenne. 
 
Accueillir des réfugiés est un devoir pour la France. Le droit d’asile est l’honneur de la République. Il y a en 
France 36 000 communes. Si chaque commune accueillait une famille de quatre personnes, la France 
accueillerait près de 150 000 personnes.  
 
Oui, Antibes peut, sans problème, accueillir au moins une famille. Depuis la décision ministérielle de 
septembre 2015, plus de 400 communes ont été volontaires, ont accueilli des réfugiés, et l’intégration s’est 
faite sans problème. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, je voterai contre cette motion, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que vous, 
Monsieur le Maire.  
 
M. LEONETTI : Cela ne m’étonne pas ! 
 
Mme DUMAS : Voilà. Parce que je suis en effet moi aussi allée à Calais, mais peut-être pas au même 
endroit : pas simplement dans la Ville, mais aussi dans la « jungle » de Calais. Et la population de Calais 
est en effet très divisée, désœuvrée de voir ce qui se passe, mais la population à l’intérieur aussi ne 
comprend pas, après avoir fui et pris des risques (fui la guerre, la famine et la misère, après avoir pris des 
risques considérables), ce qui peut se passer aussi en France. Et des murs se dressent, y compris en 
France, et y compris à Calais. Des murs se dressent actuellement, et ça, ce n’est pas la France que je 
connaissais d’il y a quelques années.  
 
Donc, simplement, je fais partie des militantes qui militent, en effet, régulièrement pour l’ouverture d’un 
centre d’hébergement temporaire et d’un centre d’accueil d’orientation dans les Alpes-Maritimes, parce qu’il 
y a les migrants et les réfugiés de Calais, mais il y a aussi ceux de Vintimille. Avec une frontière fermée, et 
avec des jeunes, mineurs parfois, qui prennent des risques considérables, en passant par les voies ferrées 
et par la montagne, pour essayer de passer une frontière fermée. J’ai rencontré moi aussi Monsieur le 
Préfet, pour lui parler de nos propositions. Je pense qu’il est plutôt d’accord avec vous qu’avec moi dans la 
discussion que nous avons eue, mais je continuerai à militer pour un accueil décent de ces personnes, qui 
fuient des choses atroces.  
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On ne peut pas être insensible à ce qui se passe et au nombre de morts qu’il y a eu durant les deux 
dernières années dans la Méditerranée. Donc, je ne cautionne pas les passeurs, les mafieux passeurs. Je 
ne fais pas partie des passeurs solidaires, parce que j’essaie de respecter la loi républicaine, mais il me 
semble que la République n’est pas complètement acceptée tant qu’on n’aura pas répondu aux besoins 
humains et de dignité d’accueil de ces personnes qui sont à nos portes.  
 
Au passage, l’Italie accueille 125 000 réfugiés et migrants depuis un an. Ne serait-ce qu’au niveau de la 
solidarité européenne, on pourrait faire un effort, qui est bien supérieur que ce que nous demande le 
Gouvernement actuellement, qui commence à changer un petit peu d’avis, mais qui ne commence que. Il 
me semble que l’Europe n’est pas à la hauteur au sujet de cette politique-là. 
 
Une dernière chose, je voudrais conseiller quand même aux élus du Front National, pour éviter le folklore, 
de lire un livre qui est L’histoire et la ruse, qui est d’un historien provençal de Marseille – je crois qu’il habite 
encore à Marseille -, Grégoire GEORGES-PICOT. Ce livre présente tous les étrangers qui ont participé à la 
Résistance et à la Libération de la Provence. Eh bien, c’étaient des migrants. C’étaient des migrants qui 
étaient là au moment de la guerre. Ils ont participé à la Libération de la Provence. Donc, au lieu de lire 
Astérix et Obélix, il y en a quelques-uns qui feraient bien de lire des livres d’histoire. On se rend compte 
que les migrants ont apporté aussi beaucoup de libertés à la France. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GERIOS, vous vouliez rajouter quelque chose. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire, de me redonner la parole. Je conçois tout à fait votre position et je 
l’accepte. Toutefois, j’aimerais juste rebondir ce qu’a dit Madame MURATORE, puisqu’elle parlait du cas si 
intéressant du Liban, juste pour lui dire quelques informations. Vous parliez de 1,6 million de réfugiés 
syriens au Liban. Je suis d’origine libanaise. Vous savez ce que représente 1,6 million au niveau du 
pourcentage de la population ? 
 
Mme MURATORE : 26 %. 
 
M. GERIOS : C’est 26 %. Cela veut dire un tiers de la population, Madame. Un quart. Cela représente un 
quart de la population, Madame MURATORE. Savez-vous les problèmes qui sont en train de se passer 
actuellement dans ce pays ? Depuis 2011 ? Ce n’est pas pour faire une conversation stérile, Monsieur le 
Maire, mais il faut quand même… Non, mais que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, ou que ce soit 
d’autres pays, même éventuellement de l’Union européenne, 1,6 million de réfugiés depuis 2011, c’est 
énorme. Oui, mais je suis tout à fait d’accord ! Alors, imaginez-vous le pourcentage dans les années à venir 
au niveau local, national et européen. 
 
M. LEONETTI : Bien ! Monsieur GERIOS, vous avez défendu votre point de vue. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire, de m’avoir écouté. 
 
M. LEONETTI : Vous avez dit que vous comprenez ma position. Est-ce que cela veut dire que vous retirez 
votre motion ? Vous la maintenez.  
Alors, on passe au vote. Qui est pour cette motion ? Un. Abstention ? La motion est rejetée. 
 
Rejetée à la majorité par 42 voix CONTRE sur 43  (1 pour : M. GERIOS). 
 
 
Arrivée de M. Serge AMAR, la procuration à M. Éric DUPLAY s’annule. 
Présents : 33 / Procurations : 10 / Absents : 6 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS - COMPTE 
RENDU 
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M. LEONETTI : Nous passons maintenant aux délégations du Maire, décisions, compte rendu. La Gauche 
Unie, Solidaire et Écologique me pose des questions sur un certain nombre de décisions et des avenants. 
Je donne la parole à Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Oui, alors, effectivement, plusieurs décisions.  
 
Sur la SARL Concordia, concernant cette affaire, il serait nécessaire que nous disposions des motifs ayant 
conduit à refuser le permis de construire en date de juillet 2004. Ce refus a été jugé illégal par le Tribunal 
administratif le 6 décembre 2007. Si le refus du permis était fondé, pourquoi la Ville n’a-t-elle pas fait appel 
de ce jugement ? Nous avons bien noté que maintenant, la Ville a interjeté appel du jugement de 
décembre 2015 et demandé un sursis à exécution. Donc, sur le sursis à exécution, qu’en est-il 
aujourd’hui ? Avez-vous d’autres informations ? Sur ce dossier-là, pouvez-vous nous donner toutes les 
informations ? 
 
Sur le Conservatoire de musique, ce sont les modifications des tarifs. Alors, même si aujourd’hui cette 
augmentation peut paraître minime, il serait dorénavant nécessaire de mieux gérer les augmentations de 
tarifs des services publics, de manière à ne pas avoir une augmentation importante, mais à moduler les 
augmentations sur les années, et pas tout en même temps. 
 
En ce qui concerne les travaux sur la station de relevage des eaux usées, nous rappelons notre position. 
Cette compartimentation aurait dû être incluse dans les travaux prévus au contrat de DSP (délégation de 
service public). D’autant plus que, maintenant, c’est Veolia qui en a la maîtrise d’œuvre et qu’on a une 
augmentation de 10,53 %.  
 
Sur le marché des études environnementales réglementaires, on n’a pas la précision de quel 
aménagement il s’agit, ou s’il s’agit d’un marché plus général. C’est tout à fait possible, mais ça devrait être 
précisé. 
 
Sur Euclyde, ce marché est-il la suite de l’expérimentation avec Euclyde - je cite - « de virtualisation de 
postes de travail informatiques » ? Dix postes étaient concernés par cette expérimentation. Ce marché est-
il la généralisation à tous les postes de la Ville ? Nous revenons sur le problème que nous avions soulevé à 
l’époque de confidentialité. Et vous aviez dit que les postes seraient choisis pour ne pas poser ce 
problème. Donc, dans ce marché, des garanties de confidentialité des données ont-elles été prises ? Une 
question qui va avec la confidentialité : pour assurer la maintenance des postes, est-ce que ce sera la Ville 
ou Euclyde ? 
 
Sur le Musée Picasso, pourquoi le changement des menuiseries extérieures du Musée Picasso n’a-t-il pas 
été réalisé lors de la rénovation du musée ? À cette occasion, la Ville avait obtenu des subventions. Qu’en 
sera-t-il, là, maintenant, pour cette partie de travaux ? 
 
Et le kiosque à musique, où sera-t-il installé ? Il nous paraît logique d’attendre la décision de justice 
concernant le Musée Peynet pour décider de son implantation. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, je vais essayer de répondre de manière synthétique, même si, de temps en temps, 
les réponses peuvent être étayées d’éléments supplémentaires. 
 
Sur la Cour d’appel, c’est simplement que je suis obligé, vous le savez, chaque fois que la Cour des 
Comptes, que la Chambre régionale des comptes prend une décision, elle demande de la rapporter. Cette 
Chambre régionale nous donne raison sur un point particulier, c’est de ne pas avoir provisionné l’argent 
nécessaire à un conflit que nous avons avec une entreprise immobilière, Concordia, dès l’instant où l’affaire 
est toujours pendante. L’élément supplémentaire, c’est que, dans ce domaine, je pense que nous devrions 
gagner. On est à 93 % de procès gagnés par la Ville en matière immobilière et en matière d’urbanisme, 
parce que nous avons simplement refusé le permis, parce que nous avons suivi l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  
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Donc, sur ce point, c’est un point qui peut paraître de détail. C’est simplement le fait que la Chambre 
régionale des comptes donne raison à la Ville d’Antibes de ne pas avoir provisionné l’argent nécessaire 
éventuellement à l’indemnité que nous devions avoir. Et nous sommes bien entendu en recours, à côté de 
notre assureur, puisque si nous perdions ce procès, c’est notre assureur qui paiera à la place de la Ville. 
 
Sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique, je suis assez d’accord avec vous. C’est une 
augmentation de 0,5 % par an. On l’a fait au bout de 12 ans. Peut-être qu’il est plus intelligent, à l’avenir, 
d’augmenter régulièrement, chaque année, de 0,5 %. Cela évitera des petits à-coups, qui sont minimes 
bien entendu, mais qui seront désormais - Madame BLAZY, est d’accord avec ce sujet - plus progressifs. 
 
Sur les marchés publics que vous avez, sur le poste de relevage, ce sont des travaux qui ont été 
ultérieurement sollicités par les services préfectoraux de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer (DDTM) et c’est une sécurisation hydraulique de la station d’épuration et une réduction des impacts 
environnementaux. Donc, effectivement, c’est un avenant qui vient, et le montant de l’avenant, 
franchement, est de 1 150 euros. Donc, cela ne déséquilibre pas l’équilibre général économique du 
marché. 
 
Sur le marché public de la mission d’assistance d’études environnementales, c’est un marché général, qui 
est assez classique à demander et qui, effectivement, demande une expertise extérieure pour fonctionner 
sur des espaces comme Marenda-Lacan ou les espaces qu’on a aménagés. 
 
Sur le marché public vis-à-vis de Datacenter, ce n’est pas suite à l’expérimentation, et, effectivement, les 
éléments de sécurisation et de sauvegarde dans des conditions optimales de l’ensemble des données 
informatiques de la Ville, qui continuent à, bien sûr, appartenir à la Ville, et dont le contrat souligne la 
sécurisation, est à l’ordre du jour. 
 
Sur le marché public pour le remplacement des menuiseries, c’est bien entendu une prescription de 
l’architecte en chef des musées. Et oui, bien sûr, on bénéficie de la même subvention de la part de l’État ou 
de la Communauté d’agglomération, qui sont les subventions qu’on obtient d’habitude. 
 
Sur le kiosque, je rappelle que le kiosque était antérieur à Raymond Peynet. Le kiosque d’Antibes est sur 
des photos de 1900. En 1900, Raymond Peynet n’était pas né. Ensuite, il y a eu un Musée Peynet. C’est 
vrai qu’il y a pu y avoir une relation entre le Musée Peynet et le kiosque, mais le kiosque en soi fait partie 
de l’histoire et de la tradition de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. C’est la raison pour laquelle il n’est pas lié 
au Musée Peynet qui le jouxte, si j’ose dire.  
 
Donc, effectivement, ce marché de kiosque, tel que nous nous sommes engagés, est un marché qui va 
faire l’implantation du kiosque sur la Place Nationale. Si je suis tout à fait honnête avec vous, et si vous 
regardez bien les photos, et comme je ne confonds pas ma droite de ma gauche, et je suppose, vous non 
plus, nous nous rendons compte… en tout cas, moi, non… dans ce contexte, le kiosque, en fait, était de 
l’autre côté de la place, mais, compte tenu de l’activité économique et commerciale des restaurations qui 
existent de l’autre côté, elle sera mise bien entendu du côté où il y a aujourd’hui un parking. Ça n’aurait pas 
de sens de maintenir le parking et de supprimer les terrasses. 
 
Ces explications étant données, il n’y a pas de vote sur les décisions. Et donc, nous passons au point 
suivant. J’ai oublié de faire voter le PV, il a raison. 
 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCES DU 17 JUIN ET 8 JUILLET 2016 - PROCÈS-VERBAUX - 
ADOPTION 
 
M. LEONETTI : Le procès-verbal de la dernière séance doit être soumis au vote. Personne n’est contre ni 
ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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00-3 - PERSONNEL - RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICA TION ÉDITION DE LA DIRECTION 
DES MUSÉES - ÉVOLUTION DES MISSIONS - RESTRUCTURATION DU POSTE 
 
M. LEONETTI : Je le dis, parce que ce sont peut-être les questions que la Gauche et l’Écologie et le Front 
de Gauche vont poser, ce n’est pas un recrutement supplémentaire, c’est un élargissement de missions, à 
la suite du départ de la personne chargée de la communication. Et la personne, qui reste et qui est 
responsable d’édition de la Direction des Musées, est désormais responsable aussi de la Communication, 
en lien avec la Communication Ville d’Antibes. Et donc, ce n’est pas une création de poste, c’est au 
contraire un non-remplacement de poste. 
 
La parole à la Gauche Unie, Solidaire et au Front de Gauche. 
 
M. AUBRY : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Le transfert de la boutique du Musée Picasso au 
service Communication, qui devient à cette occasion Communication, Édition, Diffusion, n’a pas été 
présenté en Commission Culture.  
 
Depuis plusieurs Conseils municipaux, des délibérations concernent le service communication, sans que 
nous soyons informés au préalable, c’est-à-dire en Commission, de ces réorganisations.  
 
Nous lisons dans le texte de la délibération : « Les changements proposés ont pour objectif de contribuer à 
renforcer la lisibilité de l’organisation en place ». Nous sommes peu convaincus par une telle affirmation. 
Nous aurions compris que la gestion des boutiques de tous les musées soit regroupée, mais pourquoi au 
sein du service Communication ? En effet, il nous semble que les objectifs d’une boutique de musée et 
l’édition occasionnelle d’ouvrages d’art et autres catalogues d’exposition d’une part, et ceux du service 
Communication du Cabinet du Maire d’autre part ne sont pas du tout les mêmes.  
 
Autre point, le recrutement d’un contractuel en CDD, plutôt que d’un agent, est mis en avant comme une 
nécessité, compte tenu de l’impossibilité de trouver un agent possédant dix années d’expérience dans ce 
domaine. Or cette exigence de dix ans ne nous paraît pas pertinente si, par ailleurs, les autres 
compétences sont réunies.  
 
Faute à ce jour d’une présentation claire, complète et précise, sur l’ensemble de la réorganisation du 
service communication, nous ne pouvons que voter abstention à ce type de délibération. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : C’est un peu du même ton, c’est-à-dire que c’est une délibération aussi qui n’a pas l’avis du 
Comité Technique Paritaire (CTP). Il ne nous est pas donné en tous les cas, première chose. Une nouvelle 
fois, il y a un départ à la retraite qui est utilisé pour modifier le type d’emploi. Et demander dix ans 
d’expérience sur un tel poste, c’est une merveilleuse manière d’éviter tout recrutement d’un jeune de la 
partie de la population qui est la plus fortement touchée par le chômage, c’est-à-dire les moins de 26 ans. 
Donc, je ne cautionne pas ce type d’arrangement, de transformation de poste de fonctionnaire par un CDD, 
poste contractuel. Donc, je ne voterai pas la délibération. 
 
M. LEONETTI : Effectivement, le CTP a été bien entendu saisi. Il n’y a pas de décision qui ne passe pas 
par le CTP. Mais, plus largement, d’abord pour dire que la communication et l’édition de documents 
concernant les musées sont obligatoirement étroitement liées. C’est une évidence.  
 
Le deuxième, que j’assume pleinement devant vous, c’est que tout départ à la retraite à la Ville d’Antibes 
n’est pas obligatoirement remplacé. Est-ce utile de rappeler que le Gouvernement a enlevé quand même 
cette année 2,7 millions d’euros après avoir enlevé 1,4 million d’euros, puis avoir enlevé 0,6 million d’euros. 
Et donc, en cumulé, on approche les 5 millions d’euros de moins en fonctionnement de la part de l’État, 
avec des contraintes supplémentaires que vous connaissez tous, en particulier sur les rythmes scolaires, 
qui coûtent 1,7 million d’euros par an.  
 



15 
  

Donc, il me paraît logique, lorsqu’un départ à la retraite s’effectue, qu’on essaie d’optimiser le poste et de 
faire en sorte que – et ça n’est pas très anormal – celui qui est chargé de l’édition de documents 
concernant le musée soit aussi chargé de sa communication. Donc, effectivement, Madame DUMAS, vous 
ne confondez pas votre droite et votre gauche, moi non plus. Je ne suis pas pour la dépense publique 
illimitée. Et donc, effectivement, nous ne remplaçons pas systématiquement les départs à la retraite à la 
Ville d’Antibes, et on essaie de mutualiser des postes avec la CASA ou de mutualiser des postes sur des 
spécialités très particulières. 
 
Enfin, on ne demande pas à recruter quelqu’un qui a dix ans. Il est en place. Elle est en place, cette 
personne. Et elle est en place et on lui confie une mission supplémentaire, qui est la Communication. Et 
comme on a quand même une communication aussi à la Ville d’Antibes et à la CASA qui a été mutualisée, 
il n’est pas anormal que les deux travaillent en mutualisation, et que, chaque fois, on ne cloisonne pas la 
communication dans chaque service. Donc, cela me paraît une bonne gestion des ressources humaines, 
et, en même temps, une absence de diminution de la qualité du service rendu. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Un, deux, trois. 
 
Adopté à la majorité par 39 voix POUR sur 43  (1 contre : Mme DUMAS, 3 abstentions : M. GERIOS, 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS DE LA VILLE - EXERCICE 2016  
 
M. LEONETTI : C’est une délibération que vous connaissez. Ce sont des personnes qui n’ont pas 
suffisamment de temps pour obtenir une retraite et qui, donc, bénéficient d’une aide de la Ville d’Antibes, 
qui, bien que minime, est quelquefois utile sur ces personnels. La délibération montre aussi que ce type 
d’employés à la retraite est de plus en plus rare et donc, que le chiffre diminue chaque année. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
00-5 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - AMÉN AGEMENTS BALNÉAIRES EXISTANTS - 
DÉMOLITION 
 
M. LEONETTI : Il y a deux types de plages. Il y a des plages sur lesquelles, dans le contrat initial, la 
démolition fait partie du contrat. Il y en a d’autres - il y a une différence de statut entre les plages artificielles 
et les plages naturelles -, dans lesquelles la démolition est à la charge de la Ville. Dans les cas où la 
démolition doit intervenir en responsabilité du délégataire, nous avons bien entendu écrit à l’ensemble des 
délégataires pour qu’ils prennent les mesures nécessaires, lorsque la délégation de service public 
s’arrêterait sur la portion ouest des plages, des plages artificielles, pour que cette démolition puisse faire en 
sorte qu’on ne finisse pas avec deux années blanches, compte tenu des travaux que nous serions obligés 
de mettre en œuvre. C’est la raison pour laquelle je vous propose, dans cette délibération, la démolition de 
ces aménagements balnéaires existants, en sachant que si la Ville devait se substituer aux plagistes, qui 
ne le feraient pas, elle se retournerait bien entendu en indemnités sur le concessionnaire. 
 
Interventions : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie et Solidaire. 
  
M. GERIOS : Merci. 
 
« Monsieur le Maire. Le 8 juillet 2016, nous nous sommes opposés à l’application brutale du décret plages, 
décret signé par Nicolas Sarkozy, entre autres, le 26 mai 2006. Il apparaît à tous nos concitoyens que ce 
type de décret appliqué indifféremment sur tout le territoire national n’est pas adapté aux spécificités de la 
Côte d’Azur, ce que dénonçait déjà Éric CIOTTI le 8 juillet 2008, et Nicolas SARKOZY avait laissé entrevoir 
la possibilité d’adapter le décret, afin de tenir compte des caractéristiques de certains territoires littoraux. 
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Bien évidemment, cette possibilité entrevue constituait un nouveau vœu pieux impossible à réaliser par 
Nicolas SARKOZY, qui venait sans doute de s’apercevoir que ce type de décision aurait dû être pris au 
niveau régional, et non pas au niveau national, car les plages participent à l’identité d’une région, dont les 
élus perçoivent mieux les spécificités. Mais il fallait bien que Nicolas SARKOZY donne du grain à moudre à 
ses alliés socialistes et centristes, qui n’ont jamais maîtrisé le sens naturel de la décentralisation.  
 
Depuis lors, rien n’a changé dans ce décret plages et, victimes de votre attentisme, vous vous trouvez 
aujourd’hui dans l’obligation d’appliquer ce décret en urgence et d’ordonner la destruction des exploitations 
de plages, auxquelles la Commune a accordé des permis de construire pour certaines d’entre elles. De 
plus, vous laissez habilement votre successeur supporter la grogne qu’il générera immanquablement parmi 
les exploitants de plages qui s’estiment fort justement trahis, car ils ont créé et entretenu un outil de travail 
qui, certes, ne leur accorde pas de droit de propriété, mais qui a généré une clientèle, un salariat, une 
enseigne, toutes choses réalisant un « fonds de commerce » au sens juridique du terme. 
 
Par ailleurs, les exploitants de plages ont été parmi les premiers à construire l’attractivité touristique de la 
Côte d’Azur et nous avons plus de respect pour le créateur de Bijou Plage que pour le énième professeur 
de…. El Jezaïr ? ». Veuillez m’excuser… Rires 
 
M. LEONETTI : J’aurais tant aimé que cela sorte spontanément de votre pensée, plutôt que de lire le texte 
de Monsieur TIVOLI, qui est parti avec son tee-shirt.  
 
M. GERIOS : Ce n’est même pas TIVOLI ! Rires.  
 
M. LEONETTI : Terminez, terminez. 
 
M. GERIOS : Merci.  
 
« Ces réflexions amènent une série de questions que se posent certainement les exploitants de plages et 
nos citoyens antibois : Première chose, à combien estimez-vous le nombre de salariés par les exploitants 
de plages, qui devront aller pointer au chômage, après la division de deux du nombre d’exploitations et par 
la division de cinq ou six des superficies concédées ? Quel est le nombre de permis de construire délivrés 
sur les secteurs Courbet et Lutétia, qui feront l’objet de démolitions ? Et les attributaires de ces permis de 
construire peuvent-ils attaquer la Ville en retour ? À qui sera la charge de la démolition par la Commune 
des établissements situés dans le secteur Courbet ? Et enfin, à combien estimez-vous la baisse de 
fréquentation touristique, qui sera immanquablement générée par ces démolitions, et l’impact négatif sur 
Juan-les-Pins, qui avait déjà besoin d’un plan Marshall d’urgence, avant même que son tourisme ne 
subisse les conséquences de la peur générée par le monstrueux attentat qu’ont subi les Niçois ». 
 
M. LEONETTI : Je rectifie. Ce n’est pas un texte de Monsieur TIVOLI, c’est un texte de 
Monsieur CORNEC. Rires 
 
La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues. Nous sommes favorables à cette délibération, d’autant 
plus que c’est l’application de la loi. Il ne peut plus y avoir d’établissements en dur.  
 
Nous restons par contre extrêmement réservés, quant à l’existence dans le projet municipal de deux types 
d’établissements balnéaires, dont un occupera la plage de manière permanente, démontables, mais jamais 
démontés. Notre votre sur cette délibération ne signifie pas que nous ayons changé d’avis sur le sujet.  
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Pardon de faire un rappel historique.  
 
Premièrement, il n’y a pas de droit au bail sur le domaine public maritime.  
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On a fait quand même sept ans de procès contre l’État et contre un certain nombre de défenses d’un 
certain nombre de plagistes, pour que le Conseil d’État – je sais bien que ça compte très peu aujourd’hui, 
une décision du Conseil d’État, mais enfin quand même ça régit l’ensemble, qui nous permet de dire que, 
non, il n’y a pas de droits commerciaux dessus. Donc ça n’est pas un fonds de commerce. 
 
Le deuxième point, c’est que, attentifs au développement économique d’Antibes et de Juan-les-Pins, cette 
portion a été suspendue par une volte-face du gouvernement, qui a commencé par dire qu’il allait changer 
le décret, puis ensuite qui ne l’a pas changé. Mais, en tout cas, ça nous a permis d’avoir l’avis conforme de 
l’ensemble du développement économique et des forces vives de l’ensemble de Juan-les-Pins. L’ensemble 
des plagistes dans leur syndicat et l’ensemble de l’économie de Juan-les-Pins ont validé le projet tel que 
nous le présentons. Enfin, il n’y a jamais eu, jamais, de permis de construire délivré par la Ville sur les 
plages. Donc, il n’y a pas de permis de construire, il n’y a pas de droit au bail. Les procès ont tous été 
perdus. La ville d’Antibes, dans ce domaine, a une référence jurisprudentielle, qui est la plage Joseph, et 
que ça fait référence sur l’ensemble de la France.  
 
Donc, pardon de rappeler que la Ville d’Antibes avait raison. Elle avait raison contre l’État. Elle avait raison 
contre les avocats qui disaient qu’un bail commercial pouvait s’établir sur le domaine public. En fait, elle n’a 
jamais donné de permis de construire. Par contre, dans les contrats tels qu’ils sont, il y a effectivement un 
devoir de démolition. Et ce devoir de démolition n’est pas illégitime. En revanche, moi je suis de l’avis qu’on 
ait du démontable non démonté lorsque ça dure toute l’année et qu’on est du démontable démonté lorsque 
ça dure une période courte. Sur ce plan-là, je ne me battrai pas sur le décret plages.  
 
En revanche, sur le décret plages, je pense qu’il y a une seule chose à modifier, c’est de ne pas modifier le 
pourcentage. On voit bien que d’ailleurs sur la zone du Lutétia, qu’est-ce qu’on fait ? On a droit à 50 %, on 
en occupe 38, après avis des professionnels. Donc, ça ne sert à rien de multiplier des établissements s’ils 
ne sont pas viables. Il vaut mieux avoir des établissements de qualité viable, plutôt que de multiplier les 
petits établissements qui n’ont pas la qualité à la fois touristique, commerciale, voire sanitaire, sur le 
territoire.  
 
Donc, j’attends effectivement que ce décret plages soit modifié à la marge, sur l’élément du pourcentage, et 
qu’on dise simplement, que peut-être on fasse confiance, et ça rejoint une petite partie de ce que disait 
Monsieur GERIOS, qu’on fasse confiance aux élus locaux, et qu’on dise au maire d’Antibes, celui-là ou les 
futurs, qu’on dise simplement : « Délibérez à l’endroit où vous pensez utile de mettre des établissements 
balnéaires ».  
 
Effectivement, à ce moment-là, sur l’ensemble des 23 kilomètres de côtes qui existent sur Antibes-Juan-
les-Pins, si on me dit « vous n’aurez pas droit à plus de 50 % de privatisation », vous pouvez imaginer très 
largement qu’on aurait la place pour trouver de l’espace public, pour que tout le monde puisse avoir accès 
à la plage, et en même temps de l’espace délégué à des concessionnaires, où il pourrait y avoir 
effectivement une prise en charge des bains de mer avec un niveau de qualité qu’attend une partie de nos 
touristes et de la population. Donc, voilà sur quoi je plaide.  
 
Après, franchement, on peut tout dire, mais que Nicolas SARKOZY soit allié avec les socialistes, je n’ai pas 
l’impression que c’est quand même l’air du temps.  
 
Donc, sur ce sujet-là, qui ne fait que rappeler, comme vous l’avez tous dit, que nous sommes dans une 
délibération qui ne fait que reprendre la loi et les décrets, je vous demande un vote. Qui est contre ? Ne 
participe pas. Moins un. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Mme DUMAS ne prend pas part au vote. 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 42  (1 contre : M. GERIOS). 
 
 
00-6 - SPL ANTIPOLIS AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2015 -  APPROBATION  
 
M. LEONETTI : La SPL Antipolis Avenir est une société publique locale.  
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Les sociétés publiques locales ont remplacé à la fois, à mon avis, avantageusement en transparence tout 
ce qui pouvait se faire en matière de société d’économie mixte (SEM) d’aménagement. Et aujourd’hui, le 
faite d’avoir un outil particulier qui puisse mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire dans 
le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un 
avantage important pour la Ville d’Antibes. 
 
Qu’avons-nous confié à la SPL ? Puisque les rapports sont de 2015, nous avons confié bien sûr Marenda-
Lacan, nous avons confié la ZAC Bunoz de l’espace Jules Grec, et nous avons confié enfin la zone des 
Combes, sur laquelle il doit y avoir un aménagement à la date de 2015.  
 
Dans ces conditions, qu’a-t-on demandé à la SPL ? On lui demande de faire, je ne dis pas à la place, mais 
parallèlement avec la Ville d’Antibes, tous les travaux préparatoires à l’aménagement. Ces travaux, bien 
sûr, sont un certain nombre d’études qu’ils font en interne, et un certain nombre d’études qu’ils demandent 
en externe.  
 
Et comment est rémunérée une SPL ? Elle est rémunérée lorsque l’aménagement s’effectue, ce qui 
explique que, dans les premières années, toutes les SPL sont en déficit et qu’elles « récupèrent », dans les 
ZAC qu’elles portent au nom de la Ville d’Antibes, au moment où les aménagements se font. Voilà donc 
pourquoi ce rapport annuel vous est présenté. 2015, c’est déjà loin, puisque la SPL aujourd’hui a bien 
progressé dans ses compétences et dans ses équilibres financiers. 
 
Intervention : la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE : Oui, merci. Alors, sur ce rapport, il nous manque : 
- les modalités de calcul des commissions de la SPL. Concernant Jules Grec, pour un coût prévisionnel 
d’études de 98 500 euros, une commission de 40 000 euros est prévue, ce qui paraît disproportionné, 
surtout qu’en plus, elle a été dépassée.  
- le rapport financier global : on ne peut se contenter de deux chiffres, le chiffre d’affaires et le résultat. Que 
représentent ces chiffres, qui ne correspondent d’ailleurs pas au tableau de suivi de la rémunération de 
mandat ? Ce tableau est en fait un suivi de trésorerie et non un suivi de la rémunération comme indiqué en 
titre.  
 
À noter que pour Lacan/Marenda et Jules Grec, nous avons le coût des études, ce qui devrait pouvoir 
permettre de calculer la rémunération de la SPL ; mais non, cela ne marche pas.  
Il est donc impossible, avec ce rapport, de connaître le coût de la SPL pour la Ville d’Antibes. Ce rapport 
dégage une impression qu’il y a un mélange entre le coût des études qu’achète la SPL et la rémunération 
de la SPL. Donc, il serait nécessaire que la Ville demande à la SPL de bien fournir un rapport plus clair, 
plus complet. 
 
Je voudrais revenir sur deux cas. Pour les Combes, il est précisé un mandat d’études n°2 (c’est 2016, 
d’accord, puisqu’on avance, quand même), qui est précisé pour être présenté au Conseil municipal de 
septembre. Il n’est pas dans les délibérations, il viendra lors d’un conseil prochain ? On ne sait pas.  
 
Pour Jules Grec, c’est pareil, ce n’est pas en 2015, mais nous rappelons notre demande d’être 
destinataires du rapport de la concertation publique, que d’ailleurs au Conseil du 8 juillet vous vous étiez 
engagé à nous remettre. La concertation étant menée par la SPL, elle devrait pouvoir nous fournir ce 
rapport, et pas seulement un compte rendu oral de la réunion du Conseil de quartier. Merci. 
 
M. LEONETTI : Dans vos interventions, d’abord, il y a des précisions financières qu’on est bien sûr prêts à 
vous donner. C’est un bilan et un équilibre. Le deuxième point, c’est que vous évoquez tout ce qui s’est 
passé en 2016. Donc, évidemment, vous ne le trouvez pas dans le rapport de 2015. Moi, je suis prêt à 
discuter avec vous de tous ces sujets, y compris le fait que, sur l’avenue Jules Grec, j’ai écouté avec 
Éric PAUGET un certain nombre de revendications. Et parce que nous sommes dans une démocratie, on 
essaie d’en tenir compte dans le projet qu’on présentera dans quelques semaines, à l’ensemble de nos 
concitoyens, sur ce territoire.  
 
Donc, approbation, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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00-7 – SÉCURITÉ - INTEROPÉRABILITÉ DES RÉSEAUX DE R ADIOCOMMUNICATION ENTRE LA 
POLICE NATIONALE ET LA POLICE MUNICIPALE - CONVENTI ON DE MISE À DISPOSITION DES 
SERVICES SUR L’INFRASTRUCTURE NATIONALE PARTAGEABLE  DES TRANSMISSIONS AVEC 
L’ÉTAT - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Vous le savez, les transmissions qui se passent à l’intérieur de la police nationale sont 
codées et secrètes, et ne peuvent pas être perçues par des personnes qui n’ont pas à en connaître. Mais, 
en réalité, comme on est souvent avec une police municipale qui est gérée par le Commissaire sur des 
opérations de police, et qu’en même temps, la convention de coordination nous permet de faire travailler 
les uns avec les autres, je vous propose donc de faire une interopérabilité des réseaux de 
radiocommunication entre la police nationale et municipale. 
 
Madame DUMAS. Là, je ne sais pas. Des fois, j’arrive à savoir ce que vous allez dire, mais alors, là, 
franchement… 
 
Mme DUMAS : Là, ça va être difficile. Je savais que j’allais vous surprendre. 
 
M. LEONETTI : Ma boule de cristal est en panne. 
 
Mme DUMAS : Voilà ! Cela me fait plaisir d’essayer de vous surprendre. Non, je trouve simplement cette 
délibération assez raisonnable. Et on sait que le sujet de la sécurité n’est pas toujours le domaine où la 
raison l’emporte dans notre département. 
 
M. LEONETTI : Jusque-là, on est d’accord. 
 
Mme DUMAS : Voilà. J’en étais sûre, aussi. Une coopération entre les polices nationales et municipales 
semble bien plus judicieuse qu’ouvrir une querelle entre les deux polices. Cependant, la coopération ne 
veut pas dire confusion dans l’émission. Mais vous en avez parlé tout à l’heure, en répondant à la motion. 
Donc, je n’y reviens pas. Je vais simplement faire une petite remarque et une petite question.  
 
Ces nouvelles coopérations pourraient peut-être demander un temps de formation aux policiers 
municipaux. Est-ce prévu ? 
 
M. LEONETTI : Écoutez, il n’y a pas de véritable formation. C’est une transmission d’informations entre la 
police municipale et la police nationale. Ça fait très longtemps que la police municipale est en coordination 
signée entre le préfet et la Ville d’Antibes, pour cette coordination. Pour autant, il y a dans la loi prévue une 
formation, mais de quelques heures - cela ne dure pas des mois -, et effectivement, les policiers 
municipaux en bénéficieront. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée.  
 
J’ai eu peur. Je me suis dit « tiens, les communistes sont contre le fait que la Ville coopère pour la sécurité 
avec l’État. De temps en temps, on a de bonnes surprises ». Pardon ?  
 
Mme DUMAS  : (remarque hors micro inaudible)  
 
M. LEONETTI : Écoutez, les bonnes surprises sont suffisamment rares dans ce pays en ce moment, pour 
qu’on puisse bénéficier même de celle-là qui est minime. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
00-8 – FOURRIÈRE AUTOMOBILE - DÉLÉGATION DE SERVICE  PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : Vous vous rappelez qu’on a changé de délégataire. Que dire ?  
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1/ il répond exactement aux demandes de la police municipale et de la police nationale quand il faut 
enlever un véhicule.  
2/ il se rémunère, mais il reste en déficit et il est équilibré par ses autres activités qui sont en dehors de la 
fourrière.  
3/ il reverse à la Ville près de trois à quatre fois plus que le délégataire antérieur, sur la convention qu’il a 
signée. Donc, voilà les informations que je voulais vous donner. 
 
La Gauche Unie, Solidaire et Écologique intervient. 
 
Mme MURATORE : Oui, merci. L’année 2015 a été une année un peu particulière avec les inondations du 
mois d’octobre, ce qui fausse les données et le résultat de cette année-là. Mais, positif, cette année, les 
données concernant Antibes sont bien identifiées et non plus mélangées avec celles de Cannes comme les 
années précédentes.  
 
Le nombre d’enlèvements augmente, ce qui pour nous n’est pas forcément positif. Le nombre 
d’enlèvements pour les marchés augmente aussi. Tous les ans, à l’occasion de ce rapport, nous 
intervenons sur ces enlèvements. Il serait nécessaire, qu’à partir des informations demeurant assez 
précises de ce rapport, une analyse soit réalisée pour faire diminuer le nombre d’infractions, en améliorant, 
s’il s’agit des marchés notamment, la signalétique, mais on devrait pouvoir faire diminuer le nombre 
d’infractions et non pas être satisfait de l’augmentation du nombre d’enlèvements. Merci. 
 
M. LEONETTI : Personne ne se satisfait du nombre d’enlèvements. Vous pouvez constater que, depuis 
une dizaine d’années, il ne cesse de diminuer. Bon, après, il y a des variations d’une année à l’autre. Et on 
fait tout pour essayer d’éviter cette très mauvaise surprise de ne plus retrouver sa voiture, de penser un 
instant qu’elle a été volée, et de constater ensuite qu’elle a été mise en fourrière. Donc, c’est effectivement 
les mesures de préventions qui sont indispensables.  
 
On peut penser aussi que, dans l’avenir, l’organisation de Marenda-Lacan et des marchés fera en sorte 
que la prévention sera plus efficace, pour des raisons purement techniques et urbanistiques.  
 
Et puis, enfin, je pense que les Antibois savent à peu près quand ça fonctionne, et on voit que 
malheureusement on enlève des véhicules qui sont des véhicules de gens qui ne connaissent pas la Ville, 
qui se garent à un endroit, qui oublient de regarder les panneaux, et qui se retrouvent piégés dans ce 
système.  
 
Donc, effectivement, pourtant, on a vérifié. La remarque que vous faites, je l’ai faite déjà il y a plusieurs 
années. Je le fais chaque année. C’est bien indiqué. Mais c’est bien indiqué, mais on oublie un peu de lire 
tous les panneaux et de se tenir au courant de tout. Mais croyez bien que j’ai la même préoccupation que 
vous. Je pense que ce n’est pas une bonne idée de se trouver avec des enlèvements de véhicules. Après, 
on les fait quand c’est nécessaire. 
 
Donc, c’est une information. Il n’y a pas de vote. Pardon. 
 
Mme MURATORE : Quelque chose de très simple à faire pour les marchés : de mettre sur le parcmètre un 
petit panneau « Attention, jeudi matin, stationnement interdit de telle heure à telle heure ». Et puis ça 
limiterait quand même considérablement. 
 
M. LEONETTI : Ça y est, ça. Quand vous payez le parcmètre, vous regardez l’argent que vous mettez 
dedans, vous ne regardez pas l’annonce. Non, ça y est, je pense. Non ? Oui, ça y est. Eh oui ! 
 
 
MONSIEUR ÉRIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE PERSONNEL - 
CONVENTION AVEC L’IME PIERRE MERLI - RENOUVELLEMENT  - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET : Oui, Monsieur le Maire. Deux délibérations.  
 
 



21 
  

La première, c’est un renouvellement de convention avec l’IME Pierre MERLI, puisque nous mettons à 
disposition depuis de nombreuses années un éducateur sportif auprès de cet IME, et nous les accueillons 
sur des installations sportives qui appartiennent à la Ville, qui permet aux 120 jeunes qui sont porteurs d’un 
handicap mental ou psychique d’avoir une activité physique et sportive. 
 
M. LEONETTI : Bravo pour cette belle opération. Personne n’est contre ni s’abstient. La délibération est 
adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
01-2 - SPORTS - AFFECTATION DE SUBVENTIONS - MODIFI CATIONS 
 
M. PAUGET : Deuxième délibération, il s’agit uniquement d’une régularisation administrative, suite à des 
erreurs d’imputation, et vous avez le détail dans la délibération. Ce sont des montants qui ont été votés lors 
du BP 2016. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN (dossiers rapportés en son absence par Mme MISSANA) 
 
02-1 - FORT CARRÉ - RÉAPPROVISIONNEMENT DE LA BOUTI QUE - ÉDITION ET MISE EN VENTE 
D’AFFICHES, MAGNETS ET CARTES POSTALES EN RÉGIE ET VENTE À TARIF RÉDUIT DES 
ANCIENNES CARTES POSTALES AVEC DÉCLASSEMENT - FIXAT ION DES MODALITÉS  
 
Mme MISSANA : Oui, Monsieur le Maire. Afin d’éviter une rupture de stock pour les affiches et les magnets 
qui connaissent un fort succès, il est proposé leur réimpression. Il est aussi proposé de faire rééditer une 
nouvelle série de cartes postales avec des visuels actualisés, notamment grâce à des vues aériennes. 
Donc, pour le renouvellement du stock, on baisserait, si vous l’acceptez, le prix des cartes postales 
vendues, et on déclasserait 442 cartes postales qui sont maintenant invendables parce que trop abîmées, 
pour un coût total de 1 248 euros et des recettes potentielles de 4 860 euros. Il est donc demandé 
d’approuver le déclassement d’édition, achat et vente en régie, et de dire que les crédits sont prévus au BP 
2016, chapitre 011 6188, section de fonctionnement. 
 
M. LEONETTI : Merci. Pas d’intervention, pas de vote contre ni d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
02-2 - BUDGET PRIMITIF 2016 - ASSOCIATION CULTURE L OISIRS ANTIBES (ACLA) - AFFECTATION 
D’UNE SUBVENTION À TITRE EXCEPTIONNEL  
 
Mme MISSANA : Il s’agit de l’affectation d’une subvention à titre exceptionnel pour l’association ACLA 
(Association Culture Loisirs d’Antibes), donc l’association qui organise les Déantibulations. Donc, cette 
année, en raison des événements que l’on connaît, les écoles n’ont pas pu accueillir certaines 
manifestations des Déantibulations, qui ont dû se faire uniquement sur le domaine public. Les 
changements sont intervenus tardivement et des programmes ont dû être réédités, ce qui a en fait entraîné 
une charge supplémentaire pour l’association. Donc, afin de la soutenir, nous proposons une subvention 
exceptionnelle de 1 616,98 euros. Il vous est demandé d’autoriser le versement de cette subvention au titre 
de l’année 2016 et de préciser que les crédits seront inscrits au BP 2016. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



22 
  

 
M. LEONETTI : Avec votre autorisation, quand je dis « votre autorisation », c’est celle de cette assemblée, 
Madame MISSANA doit présenter la dernière délibération. Je vous propose, dans la continuité, qu’elle la 
présente maintenant. Personne n’est contre ni ne s’abstient sur ce sujet.  
 
Proposition acceptée à l’unanimité . 
 
Je passe la parole à Alexia MISSANA, sur Culture, obtention du label « Ville et Métiers d’art », qui est très 
importante pour la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins.  
 
 
MADAME ALEXIA MISSANA 
 
39-1 - CULTURE - OBTENTION DU LABEL "VILLE ET MÉTIE RS D’ART"  
 
Mme MISSANA : Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de l’obtention du label « Ville et Métiers d’art », qui est 
un label national, qui existe depuis 1992, et qui regroupe aujourd’hui 70 collectivités, des plus petites aux 
plus grandes, avec des objectifs communs et une politique commune : favoriser le développement et la 
transmission des savoir-faire d’exception et des métiers d’art.  
 
Nous sommes la sixième commune du département qui obtient ce label. Il y a également des communes 
de la CASA, d’ailleurs. Il est attribué pour trois ans par des experts et des professionnels reconnus, qui ont 
donc étudié les activités, la politique culturelle de la Ville d’Antibes. Les communes titulaires doivent donc 
répondre à un certain nombre d’objectifs : favoriser le développement, l’aménagement d’ateliers d’accueil, 
la création de pépinières d’artistes, mise en valeur de l’espace urbain, développement du tourisme culturel, 
promotion d’accueil et d’action en faveur des scolaires, accompagnement, action de formation de 
professionnels également. Donc, ce sont des points qui nous tiennent à cœur à la Ville et à la Culture.  
 
La Commune peut bénéficier également de la dynamique du réseau du label des villes et métiers d’art, 
participer à des séminaires, des ateliers, échanger des informations, des expériences, répondre aux 
attentes des professionnels, participer également à des salons nationaux, entre autres. Donc, la Commune 
d’Antibes possède déjà pas mal d’atouts qui ont permis la réalisation du dossier de candidature. Vous le 
savez, les casemates, la galerie des bains-douches, le vieil Antibes et ses artisans, le lycée Léonard de 
Vinci et le diplôme de DMA, donc de métiers d’art céramique, la résidence de la Villa Fontaine, résidence 
d’artistes, l’exposition d’œuvres monumentales qui se tient tous les étés, et les événements comme le 
marché des potiers qui s’est tenu la semaine dernière dans le cadre des Journées du patrimoine.  
 
La Commission du label a rendu un avis très favorable, je cite la lettre que nous avons reçue le 29 août 
2016, à l’entrée de la Ville d’Antibes dans ce label.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte de l’obtention du label « Ville et Métiers d’art », 
d’approuver l’adhésion de la Ville d’Antibes à l’association Ville et Métiers d’art, de désigner deux 
représentants du Conseil municipal pour représenter le Conseil au sein de l’association, d’accepter le 
règlement du fonctionnement des villes labellisées - je précise qu’il y aura une cotisation annuelle à verser, 
qui est pour la première année de 4 200 euros - et enfin de dire que les crédits seront inscrits au budget de 
la Commune. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci et bravo. Bravo à Alexia MISSANA, Simone TORRES, bravo à tous ceux qui ont 
contribué à faire en sorte que ce label vienne enrichir la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Je pense que la 
mission qui a été confiée, le travail qui est fait, comme vous l’avez rappelé, avec les lycées, avec les 
nouvelles missions, avec le musée Picasso de l’autre côté, est très positif. Aujourd’hui, le fait d’avoir, je le 
rappelle, comme l’a voulu Jean GISMONDI, des artistes qui résident sur l’ensemble des bains-douches, 
c’est un élément extrêmement positif, à la fois pour la création artistique, pour la jeunesse de la création 
artistique, mais aussi pour l’attractivité touristique de notre territoire. L’exposition qu’il y a aujourd’hui aux 
Arcades est remarquable. Et enfin, le Salon des potiers a été un succès retentissant. Donc, continuons à 
ancrer avec ce label notre ville dans la culture et dans l’artisanat d’art, avec nos voisins (Vallauris sur les 
potiers, Biot sur les verriers). Je pense qu’on a là une carte à jouer d’attractivité touristique de qualité, 
d’authenticité, qui vient d’être récompensée. 
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En même temps, il faut délibérer pour deux personnes, responsables, je vous propose Simone TORRES et 
Alexia MISSANA. Vous n’en serez pas étonnés. Je vous fais d’abord voter la délibération.  
Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
La délibération est adoptée à l’unanimité .  
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidats que Madame TORRES et Madame MISSANA ? Il n’y en a pas. Je vous 
propose donc les candidatures de Madame TORRES et de Madame MISSANA. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? La délibération est adoptée et elles sont désignées à l’unanimité . Merci. 
 
 
Retour à l’ordre du jour. 
 
MONSIEUR JACQUES GENTE 
 
03-1 - PERSONNES ÂGÉES – CRÉATION D’UNE RÉSIDENCE A UTONOMIE AVENUE DE L’ESTEREL 
- AVIS 
 
M. LEONETTI : Je vous demande un peu d’attention, parce que cette délibération est lourde de 
conséquences, et en même temps, extrêmement positive pour Antibes, mais aussi pour Juan-les-Pins, je 
dirais presque plus pour Juan-les-Pins que pour Antibes, puisque cela se situe à Juan-les-Pins. 
 
M. GENTE : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Effectivement, c’est un très beau projet.  
 
Dans une perspective d’accroissement de l’espérance de vie, qui met à l’épreuve notre territoire, la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins, au travers de son Centre communal d’action sociale (CCAS), s’est orientée dans 
une politique visant à offrir aux aînés, partout sur le territoire, des services diversifiés, accessibles et 
adaptés à leurs besoins et à leurs attentes. La récente adoption de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, du 28 décembre 2015, a donné un nouveau souffle au logement foyer, rebaptisé résidence 
autonomie, en réaffirmant que ces établissements ont une mission de prévention de la perte d’autonomie et 
offre une solution intermédiaire pertinente entre le domicile et l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
 
Dans le même temps, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, au titre de sa politique en faveur des 
personnes âgées, qui trouve son cadre d’exercice pluriannuel dans le schéma départemental 
gérontologique 2012–2016, a déterminé des perspectives et des objectifs de développement de l’offre 
sociale et médico-sociale. Dans l’axe portant sur la thématique du bien-vivre en hébergement, le 
Département a consacré un objectif spécifique sur la diversification de l’offre d’hébergement, pour prendre 
en compte les situations d’isolement et de précarité. Afin de mettre en œuvre concrètement cette 
orientation, le Conseil départemental a lancé courant décembre 2015 un appel à projets pour la création de 
183 places en établissements d’hébergement pour personnes âgées autonomes, du type logement foyer, 
partiellement habilitées à l’aide sociale.  
 
Au regard des besoins démographiques et sociaux identifiés, la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins a saisi cette 
opportunité pour déposer un dossier de candidature pour la création d’une seconde résidence autonomie 
sur le secteur de Juan-les-Pins, et plus précisément sur les avenues de l’Esterel et Courbet.  
 
Le projet Esterel-Courbet doit permettre aux générations différentes en âge, d’une part, de vivre ensemble, 
et d’autre part d’envisager sereinement l’avancée en âge, grâce à la création, dans un même lieu, d’une 
résidence autonomie de 53 logements, 52 T1 bis et un T2, permettant aux personnes âgées de bénéficier 
d’un habitat adapté, accompagné des prestations facultatives, devant permettre de favoriser l’autonomie de 
ces personnes le plus longtemps possible.  
 
En second lieu, d’un foyer club animation, pour les personnes âgées du quartier et de la résidence 
autonomie, devant permettre de rompre l’isolement et de favoriser les liens sociaux, par la participation à 
des activités culturelles, ludiques, manuelles et sportives.  
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En troisième lieu, d’un foyer restaurant pour les personnes âgées du quartier et de la résidence autonomie, 
devant permettre de favoriser les liens sociaux et de bénéficier de repas équilibrés. 
 
S’agissant d’une opération neuve, le montage juridique de l’opération consiste à confier d’une part au 
CCAS la gestion de l’établissement et d’autre part à la Société Anonyme de Construction d’Économie Mixte 
d’Antibes (SACEMA) la maîtrise d’ouvrage. Ce projet ayant été jugé de qualité et innovant, le Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes a récemment notifié au CCAS, par arrêté en date 
du 4 août 2016, une décision favorable relative à cette création d’une résidence autonomie de 
53 logements, dont 30 places habilitées à l’aide sociale.  
 
Alors que l’appel à projets initial ne comportait que 30 %, là, nous sommes à 60 %, compte tenu de la 
qualité du projet. Il a pu être souligné l’intérêt du projet au travers : 

• d’une part de son ouverture sur l’environnement du quartier, situé en plein cœur de Juan-les-Pins, à 
proximité des commerces et des transports en commun ; 

• d’autre part dans la faculté de permettre à différentes générations d’aînés, accueillis au sein de la 
résidence, de côtoyer des personnes vivant encore à domicile, au travers d’animations ; 

• et enfin, de permettre aux aînés de notre commune, ayant de faibles ressources, de trouver un lieu 
de vie sécurisant et concourant à la prévention de la perte d’autonomie. 

 
Alors, on a un petit diaporama avec quatre ou cinq vues, pour expliciter un petit peu. On parlait tout à 
l’heure du maillage du territoire par le CCAS.  
 
Donc, on trouve, si vous prenez d’est en ouest, le foyer club Fontonne, l’accueil thérapeutique de jour 
Alzheimer, l’urgence sociale, le CCAS central, la résidence autonomie Pasteur foyer club Mirabeau, dont 
on va reparler un peu plus loin, le foyer club Juan-les-Pins dans les locaux actuels de l’ancien office du 
tourisme (les gens y viennent, mais non seulement ils y viennent, mais ils nous réclament encore des 
locaux et des activités supplémentaires) ; et puis la future résidence autonomie de Juan-les-Pins, qui va se 
trouver à l’angle de l’Esterel et de Courbet ; et enfin, au nord, le foyer club des Semboules. 
 
Sur une deuxième diapositive, on voit un petit peu l’identification des besoins. C’est intéressant quand 
même, parce que, on ne va pas prendre tous les chiffres, mais si on prend, sur la Ville d’Antibes, on a 
75 568 habitants. Sur ces 75 568 habitants, on a 23 751 seniors, c’est-à-dire âgés de plus de 60 ans, ce 
qui représente 31,4 %. Rien que sur le secteur de Juan-les-Pins, la population totale âgée de plus de 
60 ans est de 13 028. Et on trouve 5 004 personnes âgées de plus de 60 ans, soit 38,4 %, avec des 
pointes par exemple, au quartier de la Colle, on est à 42,6 %, la Badine, 35 %, Gallice, 39 %, et ensuite, le 
pont su Lys, à 35 %. Donc, il y avait bien un besoin, il y avait bien une demande. C’était aussi une 
promesse de campagne qu’avait faite Monsieur le Député-Maire. Donc, on répond à un besoin. 
 
Dans une troisième diapositive, nous allons montrer un petit peu l’accessibilité de la résidence par rapport 
aux transports en commun. Vous voyez que nous sommes à 2 minutes d’Antibes, à 9 minutes de Cannes, 
à 20 minutes de Nice. Et on voit la localisation par le petit point rouge, qui est ici en bas. Donc, ce sont les 
parcelles qui figurent sur votre droite, et à l’angle de l’avenue Amiral Courbet et de l’avenue de l’Esterel, 
avec une entrée qui se fera par l’avenue de l’Esterel. 
 
Sur une autre diapositive, vous avez vu que la loi sur l’adaptation au vieillissement prévoit que ces 
résidences autonomie doivent être situées au cœur d’un cadre où toutes les personnes ont tout à leur 
portée. C’est le cas, puisque vous avez, bien sûr, la gare SNCF, vous avez bien sûr les transports en 
commun, vous avez des supermarchés, vous avez une banque, nous avons une pharmacie, d’ailleurs, et 
puis vous avez des restaurants qui ne sont pas loin. Donc, on est bien au cœur de la préoccupation. Vous 
avez toutes les lignes de bus, en dessous, qui sont positionnées. 
 
Sur la diapositive suivante, là, nous avons vraiment le programme, tel qu’il est prévu, donc 53 logements, 
52 T1 et un T2, dont, encore une fois, 30 habilités à l’aide sociale, alors qu’il n’y en avait au départ que 
30 %. Donc, on est sur le double d’habilitations à l’aide sociale.  
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Et ensuite, enfin, on va parler de planning. Donc, sur le planning que nous avons élaboré, parce que nous 
avons travaillé tout de suite avec la SACEMA, que je remercie infiniment. Nous avons travaillé tout de suite 
sur la programmation, bien sûr. Donc, nous sommes en septembre 2016, ce qui veut dire lancement de la 
consultation de la maîtrise d’œuvre, c’est ce qui se fait actuellement. Vous avez la déclinaison mois par 
mois. Bien sûr, il y a des étapes qui sont incontournables, comme le dépôt du permis, la purge du permis, 
le choix de l’architecte, le choix des entreprises. Et nous voyons que nous allons commencer les travaux en 
décembre 2017, pour 18 mois, ce qui fait une fin des travaux en mai 2019 et une livraison au CCAS en 
juin 2019. Voilà un petit peu sur le planning. Je crois que, pour les diapositives, c’est fini.  
 
Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je voudrais juste rajouter un mot. Je tiens à remercier toute 
l’équipe de direction du CCAS, autour de son directeur, Daniel MEIFFRET, pour la qualité de ce projet 
élaboré en étroite collaboration avec la SACEMA, dans des délais record et contraints. Je voudrais 
remercier mes collègues Conseillers départementaux, Alexandra BORCHIO-FONTIMP et Éric PAUGET, 
qui ont soutenu et défendu ce projet à mes côtés. Et vous, Monsieur le Maire, tout particulièrement, 
puisqu’après la création d’un foyer d’activité et la réhabilitation du foyer logement Mirabeau-Pasteur, 
maintenant désormais résidence autonomie, que nous allons prochainement inaugurer, pour lequel le 
Conseil départemental quand même a donné une subvention de 1 million d’euros, c’est-à-dire 30 % du 
montant de l’investissement de la réhabilitation.  
 
Vous nous aviez fixé un objectif majeur sur Juan-les-Pins. Il va pouvoir se réaliser, grâce à votre soutien et 
à votre volonté, et à ce signal fort en matière de foncier qui nous sera proposé dans une délibération 
suivante. Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Merci et bravo. 
 
Mme DUMAS : Moi, j’ai noté que tous les Conseillers départementaux n’avaient pas été remerciés, 
Monsieur GENTE. Il y en a une qui a été oubliée. Ce sera répété.  
 
M. GENTE : Non, pas du tout. Pas du tout, mais nous avons chacun, si vous voulez, au Conseil 
départemental, nos compétences, et plus particulièrement sur ce dossier, nous avons travaillé à trois. 
D’autres travaillent plus sur la Culture, etc. Et là, on pourrait nous faire le reproche à nous, parce qu’on ne 
travaille pas trop sur la culture. Donc il n’y a pas de souci de ce côté-là. Vous n’arriverez pas à semer la 
zizanie parmi les Conseillers départementaux. 
 
Mme DUMAS : (remarque hors micro inaudible) 
 
M. LEONETTI : Alors, Monsieur GERIOS. Non, pas d’intervention.  
 
Bon, écoutez, je crois qu’on a saisi une opportunité. Si je rappelle quand même l’histoire, c’est un endroit 
dans lequel il y avait initialement un foyer prévu et sur lequel on devait y construire par-dessus des 
logements sociaux. C’était la SACEMA qui avait en charge ce dossier. On s’est vite aperçu que, pour des 
problèmes géographiques, on construisait très peu de logements sociaux, et en même temps, il y avait cet 
appel à projets du Conseil départemental, qui répondait justement à l’attente que nous avions de faire en 
sorte que l’on trouve la capacité de faire, sur Juan-les-Pins, ce qu’on a déjà réalisé sur Pasteur. Je pense 
que, lorsqu’on fera l’inauguration de Pasteur, tout le monde pourra se rendre compte à quel point le niveau 
d’accueil est de bonne qualité. Donc, on a été lauréats.  
 
Bien sûr, je remercie le Président Éric CIOTTI et je remercie aussi, bien entendu, tout le monde qui a validé 
ce projet. Éric CIOTTI me disait : « On ne l’a pas fait parce que c’était Antibes, on l’a fait parce que c’était le 
meilleur des projets ». Et ça, c’est un élément qui doit nous faire remercier effectivement toute l’équipe du 
CCAS, autour de Monsieur MEIFFRET.  
 
Donc, voilà la délibération qui vous est proposée. Il y en aura une autre tout à l’heure pour des problèmes 
de foncier. Mais déjà, celle-là, c’est une excellente nouvelle pour les projets d’avenir de Juan-les-Pins.  
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Et c’est dommage que tout le monde ne soit pas là, parce que ceux qui disent que Juan-les-Pins est 
toujours oubliée, ils pourraient entendre qu’il y a pas loin d’une pharmacie un espace qui, peut-être, pourrait 
avoir de l’intérêt pour ceux qui ont un commerce autour. 
 
Au vote, personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - MATÉRIELS RÉFORMÉS - MODALITÉS DE CESSION - CHOIX DE L’ADJUDICATION  
 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire. La Ville d’Antibes a acquis des véhicules, du matériel mobilier divers. À 
la fin de leur vie, bien entendu, nous avons plusieurs solutions : soit de les réparer et de les vendre, c’est 
ce qu’on va faire pour les véhicules, puisque nous ne vendons que les véhicules qui sont en bon état. Les 
autres seront détruits. Nous les vendrons aux enchères. Donc, c’est un peu la mode aujourd’hui. On est 
donc en train de voir quel site sera choisi, mais ce sera un site, en tout cas, de l’administration publique, qui 
procédera à la mise aux enchères de ces véhicules. Et je répète, Monsieur le Maire, ce ne sont que les 
véhicules qui sont en état de fonctionner. 
 
M. LEONETTI : J’espère bien ! On ne va pas augmenter l’accidentologie de la Ville d’Antibes-Juan-les-
Pins. 
 
M. AMAR : Merci. 
 
M. LEONETTI : Intervention, Madame MURATORE. Non, oui. 
 
Mme MURATORE : Merci. C’est juste une précision. Là, Monsieur AMAR ne parle que des véhicules. Or il 
semblerait que la délibération soit plus vaste ; elle concerne tout le matériel réformé de la Ville.  
 
Et nous, on voulait une précision par rapport au matériel informatique. Est-ce que cette délibération remet 
en cause la convention de la Ville avec Actif Côte d’Azur, à laquelle la Ville donne le matériel informatique 
réformé, pour pouvoir le vendre à bas prix, aider des associations et des personnes en difficulté ? On 
voulait juste cette précision. Et nous, on demande que le matériel informatique continue à être donné à 
Actif Côte d’Azur. Merci. 
 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire. Oui, en effet, Madame MURATORE, bien entendu, tout le matériel 
informatique continue… Cela ne remet pas en cause la convention qu’on a avec Actif Azur, pour le matériel 
informatique. Par contre, la délibération, comme vous l’avez dit, concerne bien sûr autre chose que les 
véhicules. Enfin, j’insistais sur les véhicules, parce que le Maire l’autre fois me faisait remarquer si on 
vendait les véhicules en bon état.  
 
Après, le mobilier, les gens qui achètent du mobilier, ils ne risquent pas leur vie. C’est pour cela que j’ai 
insisté sur les véhicules. Mais, en tout cas, cela concerne tous les mobiliers informatiques, véhicules, qui 
seront mis à l’adjudication. Mais, cela ne remet pas en cause la convention qu’on a avec Actif Azur pour le 
matériel qui n’est pas en bon état, l’informatique, on le donne toujours à Actif Azur. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Ces précisions étant apportées, on passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? La délibération est adoptée.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Serge AMAR, toujours, sur deux délibérations sans intervention. 
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04-2 - ACQUISITION MUTUALISÉE DE CARBURANTS - CONVE NTION CONSTITUTIVE DE 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES COMMUNES DE LA COM MUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, c’est comme on le voit souvent, des groupements de commandes. La 
première délibération concerne l’acquisition de carburants, un groupement de commandes avec la 
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. Voilà.  
 
04-3 - ACQUISITION MUTUALISÉE DE PAPIER STANDARD - CONVENTION CONSTITUTIVE DE 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES COMMUNES DE LA COM MUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : La deuxième, pareil. Elle concerne l’acquisition de papier standard, toujours avec la 
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. Merci. 
 
M. LEONETTI : Ce groupement de commandes permet effectivement d’avoir une qualité équivalente avec 
un prix inférieur.  
 
Sur la 04–2, pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Adopté à l’unanimité.  
 
La 04-3, même vote. Même vote. Adopté à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR ÉRIC DUPLAY 
 
06-1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SERVICE PUBLI C - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2015 - A VIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : On passe aux délibérations de Monsieur DUPLAY. Y a-t-il une présentation, après, avant ? 
Je vous en prie. 
 
M. DUPLAY : Monsieur le Maire, mes chers collègues. J’aimerais vous dire un mot tout d’abord. 
L’Établissement Français du Sang m’a demandé, comme il y a deux ans, de réaliser une collecte 
supplémentaire de sang, vu les événements dramatiques que nous avons subis ces derniers temps. Et je 
me suis réuni avec les associations de donneurs de sang, et je vous informe que ce prélèvement de sang 
aura lieu le mercredi 16 novembre - notez-le -, de 10 heures à 17 heures, au niveau de la salle du Conseil 
de surveillance de l’hôpital d’Antibes. Je profite de cette intervention pour remercier tous les élus qui 
avaient participé la dernière fois. Je crois qu’il y avait 15 élus qui étaient venus donner leur sang. J’espère 
que nous serons cette fois-ci aussi nombreux, dans cette cause, qui me paraît nécessaire et importante. 
 
Venons-en à nos moutons, à nos fosses septiques. 
 
M. LEONETTI : Revenons à l’assainissement ! Il n’y a pas de rapport. C’est un message, un spot 
publicitaire, pour l’intérêt général. Voilà ! 
 
M. DUPLAY : Voilà, donc vous savez que le rapport sur le prix et la qualité du service est imposé au Maire 
par le Code général des Collectivités territoriales. Je vous rappellerai quelques dates. Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en 2006 et alors géré en régie municipale. Nous 
sommes passés en délégation de service public en 2013. Et depuis, le SPANC est géré par Veolia. Nous 
analysons donc la troisième année de gestion en délégation de service public. 
 
Le SPANC a trois missions principales : 

• le diagnostic de l’existant, donc le premier contrôle ; 
• le contrôle périodique des installations ; 
• et, enfin, le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou à réhabiliter. 
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La gestion en délégation de service public a permis dès le début la baisse substantielle des tarifs pour 
l’usager. Ainsi, le diagnostic initial ou le contrôle de bon fonctionnement d’une installation individuelle est 
passé de 80 euros en 2012 à 30 euros en 2013 et 30,20 euros en 2015.  
 
Plusieurs indicateurs techniques doivent figurer dans le rapport : 

• l’estimation de la population desservie. 30 % des habitats individuels, soit 15,9 % de la population, 
soit environ 2 500 installations (ce chiffre est probablement excessif et je pourrais m’en expliquer) ; 

• l’indice de mise en œuvre du SPANC, qui ressort à 100 comme l’année précédente. 
• et enfin, l’indicateur de performance, qui s’établit à 96,6 % cette année, et à 71,7 % depuis la 

création du SPANC ; 
• enfin, le bilan financier du délégataire figure aussi dans ce rapport et fait valoir un résultat déficitaire 

de 71 040 euros pour Veolia.  
 
L’analyse du rapport par le délégataire fait apparaître une baisse des contrôles en 2015 par rapport à 2014, 
mais l’objectif du contrôle initial du parc antibois est presque atteint : 2 086 installations sur 2 500.  
 
Les doléances des usagers sur le dysfonctionnement de ce service sont faibles et gérées par la Commune. 
Un numéro dédié aux SPANC a été mis en place chez Veolia pour répondre aux questions et orienter les 
usagers. L’exploitation cartographique des contrôles de Veolia est désormais possible sur notre SIG. Le 
SEU peut contrôler en temps réel l’activité SPANC de Veolia, au travers d’une plate-forme d’échanges de 
données. Enfin, des réunions d’échanges entre Veolia et la Commune sont organisées régulièrement. J’ai 
personnellement participé cette année à six réunions, dont une de 4 heures cette semaine. Nous avons 
également mis en place des réunions d’information au public, dont la première en 2016 a réuni à Saint-
Maymes un nombreux auditoire. La CCSPL et la Commission Urba Santé Développement Durable se sont 
prononcées sur ce RPQS. Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver le RPQS pour l’année 
2015.  
 
Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions à ce sujet si passionnant. 
 
M. LEONETTI : Une présentation ? 
 
M. DUPLAY : Je crois que Christophe LOMBART, Direction Santé Développement Durable, va nous le 
présenter. 
 
M. LOMBART : Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs. Je vais vous présenter donc le rapport annuel 
d’activité du service public d’assainissement non collectif, le SPANC, pour l’année 2015.  
Cette présentation se fera en trois parties : 

- quelques généralités sur le SPANC et ses missions ; 
- les indicateurs et les chiffres clés de l’année 2015 ; 
- enfin, les tarifs applicables et le bilan financier. 

 
Le rapport d’activité du SPANC est constitué de deux documents produits annuellement : 

- le RAD (rapport d’activité du délégataire), réalisé par Veolia, qui, depuis 2013, a en charge en 
délégation de service public la gestion du SPANC, qui, comme l’a rappelé le docteur DUPLAY, a été 
créé par la Commune en 2006 ; 
- le RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service), réalisé par la Commune sur les bases du 
RAD, dont la présentation au Conseil municipal est fixée par le Code général des Collectivités 
territoriales. Ce rapport rend compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour 
l’année écoulée. 

 
Que représente le SPANC sur Antibes-Juan-les-Pins ? 30 % du territoire de la Commune est concerné 
(zones en jaune sur la carte), 16 % de la population, et une estimation de 2 500 installations en parc 
potentiel. 
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Quelles sont les missions du délégataire Veolia Eau ?  
• tout d’abord, réaliser le diagnostic initial de tout le parc des installations existantes ; 
• contrôler le bon fonctionnement de ces installations ; 
• réaliser un diagnostic dans le cadre de vente immobilière ; 
• instruire les dossiers de demande de réhabilitation ou de création de nouvelles installations ; 
• contrôler la conformité des travaux sur les installations neuves ou réhabilitées. 

 
Quelles sont les missions pour la Commune ? 

• tout d’abord, veiller au bon déroulement des missions exercées par le délégataire, Veolia Eau ; 
• exercer les pouvoirs de police sanitaire. D’une part, si un usager fait obstacle au travail des agents 

de Veolia dans le cadre de leur contrôle, et si, suite à un contrôle, il existe un risque avéré pour la 
santé et sécurité des personnes ou un risque avéré de pollution. Dans ce cas, l’usager sera mis en 
demeure de faire cesser le risque est de mettre en conformité son installation dans un délai 
raisonnable, proportionnée à la nature du risque. 

 
Passons à la suite : les indicateurs réglementaires et les chiffres clés pour cette année.  
Donc, le premier indicateur réglementaire fourni est l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non 
collectif. Il définit les actions entreprises pour la Commune. Il se décompose en quatre parties, pour 
lesquelles un nombre de points est attribué lorsque l’exigence est remplie. Donc, les éléments obligatoires 
sont la délimitation des zones d’assainissement non collectif par délibération, l’application d’un règlement 
de service approuvé par délibération, la mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, et la mise en œuvre du diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien des autres installations. Par le cumul des points obtenus dans la colonne de 
droite, il apparaît que la Commune remplit 100 % de ses obligations réglementaires relatives à la mise en 
œuvre de l’assainissement non collectif. 
 
Bilan des contrôles réalisés en 2015 par le délégataire : au total, 278 installations diagnostiquées (ce sont 
des diagnostics réalisés physiquement), 180 sur des installations existantes, 32 dans le cadre de ventes 
immobilières, 26 sur la réception d’installations neuves ou réhabilitées et 40 pour des contrôles de bon 
fonctionnement. Ensuite 17 autres contrôles, 13 suppressions d’installations et quatre à la demande 
d’usagers. Et enfin, 79 contrôles sur dossier, qu’il s’agisse de projets de conception d’installations neuves, 
de projets de conception pour des installations réhabilitées ou 33 avis sur des permis de construire. Ce qui 
nous donne un total de 374 avis donnés en 2015. 
 
Pour ce qui est de la conformité des contrôles réalisés en 2015, les avis établis au niveau de l’ensemble 
des contrôles réalisés (cela concerne tous les avis) donnent 33 % d’avis favorables conformes, 62,23 % 
d’avis non conformes, mais ne présentant pas de danger pour la santé ou de risque avéré pour 
l’environnement, 2,12 % non conformes et présentant un danger pour la santé ou un risque avéré de 
pollution pour l’environnement, et enfin, 2,65 % sans avis donné. En fait, ce sont des avis sur permis de 
construire ou division foncière, sans dépôt préalable du projet de conception à la demande d’avis. Donc, 
tout simplement, en l’absence de documents à étudier, pas d’avis donné sur le projet. 
 
Le second indicateur réglementaire concerne, lui, le taux de conformité des installations diagnostiquées 
physiquement. Donc, la deuxième colonne donne par type d’installation les résultats sur 2015, avec un taux 
de conformité de 96,16 % et un taux de conformité sur la colonne de droite de 71,7 %, qui concerne le 
cumul des années 2006 à 2015, pour un total de 1 495 installations conformes sur 2 086 contrôlées. Les 
chiffres seront plus explicites sur le graphique suivant.  
Donc, ce qu’il faut savoir, c’est que depuis 2013, les installations non conformes sans risque ou sans 
danger sont considérées comme des installations conformes. Cette modification de la réglementation 
impliquait évidemment une hausse des conformités depuis 2013, ce qui explique les 96,16 % sur la courbe 
claire de cette année, et l’augmentation par rebond du cumul depuis 2006. Voilà pour les chiffres. 
 
Maintenant, pour le bilan financier de 2015, les recettes sont issues exclusivement des redevances 
collectées auprès des usagers. Donc, pour les types de contrôles principaux, les exemples des contrôles 
qui sont réalisés, à gauche du trait fort, ce sont les tarifs pratiqués en régie jusqu’en 2012, et à droite du 
trait fort, ce sont les tarifs pratiqués depuis la délégation de service public.  
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Donc, comme l’a dit le docteur tout à l’heure, pour les contrôles périodiques diagnostics initiaux pour 
installations individuelles, le tarif est passé de 80 euros à 30,20 euros. À savoir que les tarifs sont révisés 
annuellement selon un indice, donc avec une très faible évolution. C’est donc un prix qui a 
substantiellement baissé pour l’usager.  
 
Quant au bilan financier du délégataire, pour 374 avis donnés de 2015, on note que les dépenses en bleu 
sont importantes et que les recettes en mauve sont beaucoup plus faibles, ce qui donne un service 
déficitaire à la fin de l’exercice. Ainsi, les dépenses s’élèvent à 92 725 euros, dépenses de fonctionnement 
de Veolia, les recettes à 21 686 euros, pour un résultat de - 71 040 euros. L’exploitation de ce service en 
délégation de service public se fait aux risques et périls du délégataire qui assumera seul le déficit 
enregistré. En conclusion, il n’y a pas de conséquences financières pour la Commune. 
 
Voilà, j’en ai terminé. 
 
M. LEONETTI : Alors, interventions : intervention de la Gauche Écologie, puis Front de Gauche. Allez-y, 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Merci. Monsieur le Maire, chers collègues. Le rapport annuel de délégataire devrait donner 
plus d’informations sur le travail du délégataire au cours de l’année 2015, et non noyer le peu 
d’informations concernant 2015 avec des informations anciennes datant de la création du service alors en 
régie.  
 
L’exposition de la nécessité de rattraper le retard pris depuis 2012, dans le rapport écrit, est pertinente en 
revanche, mais les résultats sont mauvais, puisque toutes les installations sur la Commune n’ont pas été 
contrôlées à ce jour. Il reste urgent de terminer le contrôle de toutes les installations. Ce n’était pas le cas 
au terme de l’année 2015, qu’en est-il aujourd’hui ? Il reste quelques centaines d’installations, mais le 
nombre exact restant à contrôler n’est pas indiqué. Le rapport du Maire aurait dû être plus explicite sur ce 
retard. 
 
En termes financiers, on remarque dans le rapport du délégataire que les contributions aux services 
extérieurs, c’est-à-dire le siège social de l’entreprise, ont plus que quadruplé, passant de 915 euros à 
4 064 euros. Ce n’est pas normal, et l’expliquer par une réorganisation interne ne nous paraît pas 
acceptable. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Alors, ce SPANC est toujours un grand sujet. On peut constater que la qualité du service 
pourrait être satisfaisante, parce que le rapport ne l’est pas complètement. Ceci étant dit, vous me 
permettrez de souligner une affirmation notée dans le rapport de présentation. Ce rapport dit : « On peut à 
ce sujet relever que, pour une qualité de service comparable à celle du même service géré en régie, la 
négociation du contrat de délégation de service public a permis de faire baisser substantiellement tous les 
tarifs ». Cette petite provocation me paraît bien inutile, d’autant plus inutile, que lorsqu’on souhaite 
comparer, il faut avoir l’honnêteté de le faire sur des bases identiques.  
 
Petite remarque sur le personnel. En 2012, la régie avait comme employés, un demi-poste ingénieur, un 
demi-poste administratif et deux techniciens de terrain, pour 41 275 euros de frais de personnel.  
 
Aujourd’hui, Veolia emploie quatre techniciens, mais pour uniquement 1,73 emploi équivalent temps plein, 
le responsable du service n’étant pas comptabilisé, car on peut facilement supposer que 99 % de son 
temps de travail est affecté à un autre service de Veolia. À qui peut-on faire croire que 1,73 équivalent 
temps plein soit capable de faire le travail de terrain, de répondre au téléphone, de recevoir le public, 
comme c’est indiqué dans le rapport ? De s’occuper de la facturation, du suivi des impayés, et autres 
activités ? Que comprendre lorsque, en 2012, les frais de personnel pour trois emplois à temps plein de la 
régie s’élevaient à 41 275 euros, alors que, en 2015, 1,73 équivalent temps plein de Veolia coûte 74 861 
euros ?  
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Ces éléments démontrent bien qu’il y a porosité entre la gestion du SPANC et l’entreprise Veolia.  
 
M. LEONETTI : Surtout pour payer les déficits. 
 
Mme DUMAS : J’y viens. En 2012, la régie était presque arrivée à l’équilibre financier, comme l’exige la loi. 
En 2014, Veolia a eu un déficit de 60 000 euros, et en 2015, le déficit s’élève à 71 040 euros. L’obligation 
de s’autofinancer prévue par la loi ne s’applique-t-elle qu’au service public ? Si l’on avait permis à la régie 
de tels déficits, celle-ci aurait tout aussi bien pu appliquer les mêmes tarifs aussi substantiellement bas que 
Veolia.  
 
Comment comprendre que Veolia puisse continuer à être intéressée par cette DSP, si catastrophique pour 
ses finances ? À ma connaissance, Veolia n’est pas une entreprise philanthropique, donc je me pose la 
question de ce qu’a demandé cette entreprise à la Ville pour continuer cette DSP. 
 
M. LEONETTI : Moi, je vais vous donner la réponse très simple. On a lié deux contrats. Il y avait le SPANC 
et il y avait l’assainissement global. Le SPANC est déficitaire quand il est géré en régie, pour une bonne et 
simple raison, c’est que, vous l’avez vu, il y a 71 000 euros. Effectivement, ce ne sont pas des mécènes, 
Veolia. Donc, s’ils perdent 71 000 euros, cela ne doit pas leur faire plaisir. Mais comme on l’a lié au contrat 
global, ils ont été obligés de faire le SPANC en même temps que le contrat assainissement global. Donc, 
effectivement, ils perdent, mais c’était une obligation, parce que s’ils ne prenaient pas le SPANC, on ne leur 
donnait pas le contrat. Donc, effectivement, c’est une excellente négociation qu’a faite la Ville d’Antibes. 
D’abord, parce qu’avant, cela coûtait 80 euros ; Éric DUPLAY l’a rappelé. Maintenant, cela coûte 30 euros 
au contribuable. Mais, en fait, à Cannes, c’était 150 euros, à Antibes, 80 euros. Et pour Antibes, c’est passé 
à 30 euros. Donc, c’est plutôt une bonne opération pour celui qui est contrôlé.  
 
Et puis, pour la Ville d’Antibes, forcément, même avec le peu d’agents que nous avions à cette disposition, 
un agent, charges comprises, cela faisait en sorte qu’on avait un déficit. Et ce déficit, aujourd’hui, c’est 
Veolia qui l’a. Il n’a pas été mécène du tout, Veolia. On lui a dit, vous prenez l’ensemble de 
l’assainissement dans la délégation de service public, y compris le SPANC, qui est obligatoirement 
déficitaire. Et puis, lui, il peut effectivement - ce que pourrait faire la Ville, ou plutôt ce que ne peut pas faire 
la Ville, c’est-à-dire - payer avec l’argent qui vient de notre revenu, notre disposition, le SPANC. Tandis que 
nous, on était obligé de le mettre en équilibre financier ; lui, non. Lui, il peut très bien avoir des pertes et 
compenser ces pertes au niveau de sa société. Vous le savez, ça, Madame DUMAS. Vous faites semblant 
de ne pas savoir.  
 
Donc, avant, cela coûtait 80 euros, et maintenant cela en coûte 30. Avant, il y avait un déficit, et 
aujourd’hui, c’est Veolia qui le porte. Et puis, en gros, quand même, 2 000 contrôles sur 2 000 et quelques 
installations, cela veut dire que le taux n’est pas si mauvais que ça dans les contrôles. Et à peine 2 % des 
contrôles montrent qu’il y a un risque pour l’environnement. Et là, on est bien sûr coercitifs dès qu’on a 
l’information. Cela veut dire que, finalement, on a plutôt fait une bonne affaire.  
 
J’y reviendrai tout à l’heure, sur la bonne affaire, avec le prix de l’eau, etc. Cela vous énerve, je le sais. 
Mais on continuera à vous expliquer qu’une délégation de service public avec du privé qui sait gérer et qui, 
en même temps, a un interlocuteur ferme en face de lui, c’est plus efficace que toute régie envisagée. 
 
Monsieur DUPLAY. 
 
M. DUPLAY : Oui, puisque vous avez bien répondu à Madame DUMAS, je vais répondre à 
Monsieur AUBRY, qui parlait du problème du nombre de contrôles. Je ne comprends pas votre aversion 
totale à la délégation de service public au privé. Nous, SEU, nous étudions, nous comparons, nous 
analysons, nous réfléchissions, et tout cela, en fin de compte, au profit des administrés. C’est pareil qu’en 
médecine. Moi, je dirige un service, je ne prétends pas tout faire bien. La cataracte, on sait faire. Mais il y a 
des choses qu’on ne sait pas faire. Donc, on délègue, soit au public, on délègue à l’hôpital de Cannes 
certaines choses, mais de temps en temps on délègue au privé. Pourquoi ? Parce qu’il fait bien, parce qu’il 
est moins cher, et parce qu’il est hyper compétitif là-dedans. Donc, moi, je n’ai pas d’a priori là-dessus. 
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Pour le premier truc, c’est l’excessivité des 2 500 installations qui étaient répertoriées au départ. Ce chiffre 
avait été établi en 2004 et approuvé alors par le Conseil municipal. Mais il faut voir que ce SPANC est un 
peu un sable mouvant. Il y a des chiffres fluctuants. Il y a des raccordements au réseau. Il y en a eu par 
exemple 40 en 2015, 76 en 2016. Cela fait beaucoup quand même, 116 raccordements sur les 2 500. Il y a 
des raccordements non déclarés, des raccordements sur des réseaux privés qu’on découvre, que découvre 
Veolia. Il y a des nouvelles constructions. Alors, là, on fait des fosses en plus. Ce sont surtout des visions 
parcellaires, mais elles ne sont pas très nombreuses.  
 
Tous ces chiffres, ce chiffre de 2 500 a été réévalué par Veolia en tenant compte des raccordements au 
réseau d’eau potable. Mais il y a aussi un autre problème qu’ils ont découvert, qu’on a découvert avec eux, 
c’est le problème des non soumis. Quand on est raccordé à l’eau potable, il y a aussi des bouches 
d’incendie, il y a des compteurs de chantier, il y a les compteurs agricoles. Et tout ça, ils n’ont pas besoin 
de fosses septiques. Donc, l’estimation de 2 500, elle est beaucoup, beaucoup trop forte. On l’a réévaluée 
cette semaine avec Veolia. Il resterait à contrôler environ 90 installations ; 90 installations à ce jour, plus les 
injoignables, parce qu’il y a des injoignables. 
 
Vous parlez de baisse des contrôles aussi, de baisse du nombre des contrôles en 2015. C’est vrai, on a 
baissé. Mais il y a un phénomène de pyramide. Au départ, c’est très facile, parce qu’on a toute la Ville à 
contrôler, on prend des quartiers entiers, on fait plein de contrôles. Maintenant, on arrive en haut de la 
pyramide. Et que reste-t-il ? Il reste les récalcitrants, les raccordés aux eaux usées ; il reste les 
injoignables, des mandataires, des étrangers, des sociétés, etc. Il reste le problème des ventes. C’est dur 
de connaître l’acheteur, des fois. Ce n’est pas évident. Il reste les problèmes de cadastre aussi. Si depuis 
2013 Veolia tient un cadastre très précis, en notant sur le cadastre les sociétés qui ont été examinées, 
avant, quand on le gérait en régie communale, on le gérait en adresse et en nombre, on ne l’a pas géré en 
cadastre. Donc, c’est très difficile actuellement de récupérer ces données. 
 
Enfin, je voulais vous dire, sur le nombre de la baisse des contrôles, que Veolia avait prévu au dernier 
trimestre 2015 de réaliser des contrôles assez importants dans le secteur Brague. Suite aux intempéries, il 
n’était pas décent d’aller voir les propriétaires et de leur imposer, en plus des intempéries qu’ils avaient 
subies, et de leur dire « on vient pour contrôler leur fosse septique ». Cela n’aurait pas été normal.  
 
Voilà, j’espère avoir répondu à vos questions le mieux possible. Moi, je vous dis, cela fait trois ans que je 
travaille sur ce domaine. On travaille très sérieusement avec Veolia, avec de nombreuses réunions. Et je 
pense que c’est une délégation de service public exemplaire et qui se passe vraiment extrêmement bien. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, sur cette délibération, avis du Conseil. On passe au vote. Qui est contre ? Un, deux, 
trois. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à la majorité par 40 voix POUR sur 43  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
 
06-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DÉLÉGATION DE  SERVICE PUBLIC - RAPPORT 
ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2015 - INFORMATION  AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : Donc, c’est la même chose : « DSP- Rapport annuel du délégataire – exercice 2015 – 
information au Conseil municipal ». On considère qu’on est éclairés ou on refait ? C’est une information. 
Voilà, vous l’avez eue, l’information. D’accord. Donc, l’information a été donnée. 
 
 
 
Départ de M. Hassan EL JAZOULI procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 
Présents : 32 / procurations : 11 / absents : 6 
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MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - CASINO EDEN BEACH - DÉLÉGATION DE SERVICE PU BLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014/2015 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
08-2 - CASINO LA SIESTA - DÉLÉGATION DE SERVICE PUB LIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014/2015 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
  
M. RAMBAUD : Oui, Monsieur le Maire, il s’agit aussi d’une information au Conseil municipal. Je vous 
propose de présenter les deux rapports en une seule prise de parole, si vous en êtes d’accord. 
 
Vous savez que les casinos ont trois métiers obligatoires par la loi - les jeux, la restauration et l’animation -, 
ce qui est fait des délégations de service public.  
 
Sur le contexte général, le contexte national est toujours très difficile pour les casinos. Vous savez que la 
réglementation est plus contraignante qu’avant : interdiction de fumer, contrôles, etc., et qu’il y a dans notre 
département une forte concurrence. Il existe 11 casinos dans notre département plus 5 à Monaco, soit 16 
casinos dans un espace relativement contraint. Et pour finir, la TVA est passée de 19,6 % à 20 %.  
 
Compte tenu de ces précisions, je vais commencer par l’Eden Beach. Son chiffre d’affaires est de 
6,3 millions euros par an, soit en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Et le résultat 
d’exploitation est déficitaire d’environ 1 million d’euros.  
 
Le flux financier du Casino vers la Ville s’établit à 2,447 millions d’euros, dont 458 000 euros pour soutenir 
la manifestation artistique de qualité qui est Jazz à Juan, et la participation touristique à 556 000 euros, ce 
qui inclut les frais d’artifices et divers événements qui se passent au Palais des congrès.  
 
Je vous rappelle également que la DSP de l’Eden Beach prendra fin en 2026, et que son déménagement, 
qui est prévu ce mois-ci, s’effectuera dans la nuit du 28 au 29 septembre (déménagement de l’Eden Beach 
vers le Luna Park). 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas un problème de transport de fonds. Ne donnez pas l’alerte à qui que ce soit. 
Ils transporteront simplement les installations.  
 
M. RAMBAUD : Il se fera en présence de la police des jeux, bien entendu. 
 
En ce qui concerne la Siesta, elle, elle a un peu plus de chance, dans le sens où elle a deux métiers 
supplémentaires : la discothèque et une plage. Son chiffre d’affaires est en augmentation de 1,4 %, il est de 
9,9 millions d’euros. Son résultat d’exploitation laisse apparaître un bénéfice de 362 000 euros. En ce qui 
concerne la Siesta, les flux financiers vers la Ville représentent 3 220 000 euros, soit, pour les deux 
casinos, un total d’un peu plus de 5,6 millions d’euros. 
 
M. LEONETTI : Intervention, Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Bien. 
 
M. LEONETTI : Vous êtes contre les casinos, vous voulez qu’on refuse les 5 680 000 euros que nous 
apportent les casinos. 
 
Mme DUMAS : Non, non, je vous ai dit, je vais essayer de vous surprendre. Je ne vais pas rentrer 
justement précisément dans la gestion des casinos, car je ne suis pas persuadée que c’est une activité de 
totale transparence. Les jeux d’argent et l’addiction qui vont avec ne sont pas, pour moi, une activité très 
intéressante, et surtout pas indispensable à la société. Mais cela existe, et comme je ne vis pas en dehors 
de la société, je regarde la redevance versée à la Ville et la participation aux manifestations. 
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M. LEONETTI : Début de sagesse. 
 
Mme DUMAS : Oui. Vous avez raison de dire « début », on ne sait jamais ce qui va arriver après. C’est 
évidemment une entrée d’argent conséquente, d’ailleurs, qui me fait contester les très forts prix des places 
du Festival de jazz, puisque je les trouve beaucoup trop chères. Pour terminer, je voudrais ajouter une 
remarque. 
 
M. LEONETTI : Vous avez des places pas chères du tout au Festival du jazz. 
 
Mme DUMAS : Je ne les trouve pas. Décidément, je ne suis pas dans la tranche d’âge qu’il faut. 
 
M. LEONETTI : Non, non, mais même ! 
 
Mme DUMAS : Monsieur RAMBAUD, je vous ai vu. 
 
M. LEONETTI : Il y a des places à 10 euros, elles ne sont pas uniquement pour les jeunes. Et de toute 
façon, vous êtes suffisamment jeune pour avoir droit à ces places. 
 
Mme DUMAS : Merci. Vous avez failli faire une faute, là. Vous avez failli faire une faute ! 
 
M. LEONETTI : Je me suis bien rattrapé. 
 
Mme DUMAS : Bien rattrapé, bien rattrapé. Donc, je disais, pour terminer, je voudrais ajouter une 
remarque après la lecture de ces deux rapports. Les deux casinos dans notre Ville, comme beaucoup 
d’entreprises, touchent de l’argent public par le CICE (crédit d’impôt pour la compétition et l’emploi). Le 
montant de ce CICE est aux alentours de 107 000 euros pour chaque casino. Cette aide publique avait 
pour vocation l’emploi, et là, les deux casinos diminuent l’emploi, touchent le CICE sans aucune condition 
et augmentent leur chiffre d’affaires. Est-ce bien raisonnable ? C’est une preuve supplémentaire que ce 
CICE est un fiasco. Et je regrette que les casinos préfèrent, comme beaucoup de boîtes, augmenter leur 
chiffre d’affaires et ne pas employer. 
 
M. LEONETTI : Juste, vous ne vous adressez pas à moi, là ? Parce que je ne l’ai pas voté le CICE. Vous 
avez une vision latérale droite, si j’ose dire. D’accord. Critique du gouvernement dans la gestion 
économique, je le note.  
 
Mais en même temps, je note que le début de la raison vient, et qu’au lieu de dire « je ne veux pas voir cet 
argent », vous commencez à regarder comment il peut apporter, dans des domaines des feux d’artifices, 
dans le domaine de l’activité culturelle, 700 000 euros pour Anthéa, le théâtre et la création culturelle, plus 
de 550 000 euros sur le Festival du jazz, des activités, des événements, et que, finalement, c’est bien 
d’avoir des casinos. Parce que, en dehors des cas pathologiques, entre le prélèvement obligatoire de 
l’impôt, qui a quand même été ces dernières années culminant, et le prélèvement volontaire de celui qui 
joue, il y a quand même une petite différence. Si vous perdez parce que vous jouez, vous avez quand 
même une petite part de responsabilité. Si on vous prend votre argent parce que vous l’avez gagné à la 
sueur de votre front, il y a peut-être un peu plus d’injustice. Donc, finalement, dans l’immoralité du 
prélèvement de l’État, je préfère qu’il prélève sur les casinos plutôt qu’il prélève sur les contribuables ou sur 
les entreprises.  
 
Donc, on va passer au vote. Non, ce sont des informations. 
Par contre « Office de tourisme et des congrès – Rapport financier et rapport d’activité », là, il y a une 
approbation, mais il n’y a pas d’intervention.  
 
 
08-3 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2015 - APPROBATION  
 
M. RAMBAUD : Bien, sur l’office de tourisme, le résultat du budget principal affiche un excédent d’exercice 
de 137 816 euros. Le résultat de clôture du budget principal est toujours en excédent si on cumule sur les 
années précédentes, et se monte à 699 868,96 euros.  
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En revanche, le résultat du budget annexe événementiel, qui est en excédent de 88 000 euros, mais le 
résultat de clôture était en déficit à l’époque de 145 000 euros, ce qui nous permet d’afficher aujourd’hui un 
déficit de - 85 895 euros. 
 
Je voudrais faire un aparté concernant le Palais des congrès. Son chiffre d’affaires en 2015 était de 
640 000 euros. Il est en 2016 autour de 950 000 euros, soit une progression d’environ 50 %. Le chiffre 
d’affaires indirect, qui concerne les galas, l’hébergement, l’hôtel, les prestations techniques, etc., se monte 
à 1,2 million d’euros. On a une marge arrière de 8 % environ, ce qui représente environ 100 000 euros de 
plus à ajouter aux 950 000 euros, ce qui nous porte le chiffre d’affaires à un peu plus de 1 million d’euros. 
Si on ajoute le loyer de l’emphytéote, qui se monte à 850 000 euros, on flirte avec les 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, ce qui met le budget quasiment en équilibre pour l’année 2016, et en trois années 
d’exploitation, dépasse les prévisions qu’on avait faites tous ensemble. Donc, je crois que c’est assez 
important.  
 
Le Palais des congrès, en plus de ses résultats financiers très concrets, c’est vrai que c’est 25 congrès, ce 
qui représente 21 000 journées congrès. Les autres événements, locaux et régionaux, représentent environ 
12 000 journées. Si on utilise les chiffres couramment utilisés dans ce genre de cas, on arrive à un montant 
de retombées économiques pour la Ville d’environ 8 millions d’euros par an. Je crois que c’était important 
de dire cela.  
 
Je voudrais rajouter également que, en concertation bien sûr avec le Maire, le Palais des congrès accueille 
maintenant des soirées spectacle à caractère culturel, une quinzaine chaque année. Je rappelle les 
concerts du 1er janvier, les Lundis du Conservatoire, les grandes conférences, Classic à Juan, et enfin, un 
nouvel événement que nous avons lancé hier lors d’une conférence de presse au Palais des congrès, qui 
s’appelle Jamm’in Juan. C’est un mini festival pour la première année autour du jazz, avec une soirée en 
octobre, une soirée en novembre et une soirée en décembre. Merci. 
 
M. LEONETTI : Très bien, objectif rempli. Pas d’intervention. Donc, approbation du rapport financier et 
d’activités 2015, et mes félicitations pour, dans une période économique extrêmement difficile et contrainte, 
au Palais des congrès de Juan-les-Pins, de tirer son épingle du jeu, avec une attractivité qui continue et 
une progression très significative. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08-4 - COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME, DONT LA CRÉATION D’OFFICES DE 
TOURISME ET ZONES D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES » - TRAN SFERT À LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - APPROBATION  
 
M. RAMBAUD : Alors, la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale… 
 
M. LEONETTI : Je rappelle que la loi NOTRe, je ne l’ai pas votée non plus. Comme ça, vous ne vous 
énervez pas. Vous allez voir l’absurdité de la délibération, qui applique la loi NOTRe. Donc, comment faire 
compliqué quand c’était simple ? 
 
M. RAMBAUD : Alors, cette loi dispose un transfert de compétences tourisme partiel vers la Communauté 
d’agglomération. C’est un petit peu, comme si quand on a transféré le ramassage des ordures, on avait dit 
« on va faire le tri sélectif et après, on verra plus tard ». Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Donc, on va 
transférer dans un premier temps, au 1er janvier, tout ce qui est régalien, donc l’accueil, la promotion 
touristique, la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique. Et on va 
garder en compétences municipales tout ce qui est industriel et commercial de l’EPIC, c’est-à-dire le 
Festival de jazz, le Palais des congrès, etc.  
 
Voilà, résumée, mais pas encore très bien comprise, la loi NOTRe concernant le transfert des 
compétences. 
 
M. LEONETTI : Il y a une projection. Allez-y ! Présentation par M. JARTOUX, de la CASA. 
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M. JARTOUX : Monsieur le Député-Maire, Mesdames et Messieurs les élus. Donc, oui, quelques éléments 
complémentaires d’information sur ce transfert de compétences et une esquisse provisoire, parce que, 
effectivement, ce transfert est complexe, de ce que pourrait être l’organisation de la compétence tourisme, 
promotion du tourisme, demain, sur la CASA. 
 
Donc, cela vient d’être dit, la loi NOTRe dispose que la promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme, est une compétence qui est transférée aux agglomérations au 1er janvier 2017. Cela signifie que 
l’ensemble des compétences régaliennes exercées par les communes aujourd’hui, via leur office de 
tourisme, vont l’être par les communautés d’agglomération au 1er janvier 2017. La loi prévoit un cas 
particulier pour les stations classées tourisme. Antibes est une station classée tourisme. Vous verrez qu’il y 
en a plusieurs sur l’agglomération. Puisqu’elle prévoit la possibilité pour ces stations classées de disposer 
d’un office de tourisme à part entière, avec une personnalité morale, mais qui deviendra malgré tout 
communautaire, en exerçant la compétence Promotion du tourisme uniquement sur la Commune.  
 
Par conséquent, ces offices de tourisme vont disposer d’une gouvernance communautaire. Et le corollaire 
de cette possibilité de conserver un office du tourisme sur la Commune, c’est la nécessité pour ces offices 
de tourisme de mutualiser les moyens avec l’office de tourisme intercommunal, que la communauté 
d’agglomération va devoir créer. Enfin, la loi indique que les offices de tourisme qui ne sont pas sur des 
communes stations classées, mais qui existeraient sur d’autres communes, vont devenir ce qu’on appelle 
des bureaux d’information touristique, donc des lieux simplement rattachés à l’office de tourisme 
intercommunal, une sorte d’antenne, en fait, qui va faire de la promotion du tourisme sur le territoire. 
 
Quelle est la situation sur la CASA ? Nous avons 12 offices de tourisme, qui ont des statuts juridiques 
différents les uns des autres, et qui ne sont pas tous classés, et qui ne sont pas non plus tous sur des 
communes stations classées tourisme. Pour faire simple, il existe 6 régies, 3 EPIC (les EPIC sont en bleu, 
les régies sont en jaune) et 3 associations, donc une diversité de formes juridiques. Et il existe aussi sur la 
CASA 6 stations classées tourisme, dont Antibes, mais aussi Vallauris, Biot, Villeneuve-Loubet, la Colle-
sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence. Comme je le disais tout à l’heure, ces communes peuvent bénéficier 
d’une possibilité de conserver leur office de tourisme à périmètre territorial communal. C’est ce que la 
CASA va décider. En tout cas, c’est ce que le Conseil communautaire de la CASA, le 26 septembre 
prochain, va devoir ou pas décider de faire. 
 
Quel est le travail de préparation du transfert de la compétence tourisme ? Monsieur RAMBAUD l’a dit 
précisément. La compétence tourisme, c’est uniquement ce qui relève de l’accueil, information, promotion 
touristique et coordination des professionnels du tourisme. Donc, tout ce qui relève de l’événementiel et de 
la commercialisation n’est pas transféré des communes aux agglomérations. Il y a donc un travail 
d’identification de l’ensemble des volumes financiers concernés par ces activités, mais aussi des moyens 
humains qui sont affectés à l’exercice de ses activités, et enfin, de tous les contrats et partenariats 
entourant l’exercice de ces activités à réaliser, pour pouvoir isoler ces activités et assurer un transfert à la 
fois des personnels, mais aussi des moyens financiers des communes à l’agglomération. Ce travail est en 
cours. Il est largement entamé. Il nécessite en fait des relations assez fréquentes avec, à la fois les 
communes et les offices de tourisme, et des contacts réguliers pour travailler sur ces données. 
 
Quelle pourrait être l’esquisse d’une organisation demain ? Premier élément, la Communauté 
d’agglomération va devoir créer un office de tourisme intercommunal. Il y avait plusieurs possibilités pour 
procéder à cette création, mais ce qui est voulu en fait, c’est de ne pas impacter, ou en tout cas impacter 
au minimum l’organisation actuelle, et il va donc être proposé de créer un office de tourisme intercommunal 
en régie, une régie avec autonomie financière, au sein de la Communauté d’agglomération. À cette régie 
vont être rattachés tous les offices de tourisme des communes qui aujourd’hui ne sont pas sur des 
communes stations classées tourisme et qui vont devenir demain des bureaux d’information touristique, 
donc des antennes, en fait, de l’office de tourisme intercommunal.  
 
Nous avons aujourd’hui, à Gourdon, à Gréolières, au Bar-sur-Loup, à Opio, à Tourettes-sur-Loup et à 
Valbonne, ce type d’offices de tourisme. Un travail est fait pour identifier l’ensemble des moyens humains 
et financiers qui sont consacrés à l’exercice des missions régaliennes, afin d’organiser une structure unique 
entre l’office de tourisme intercommunal et ces offices de tourisme qui sont aujourd’hui implantés sur ces 
communes. L’idée est de ne pas bouleverser l’existant, qui fonctionne, et d’essayer de maintenir 
l’architecture globale de ces offices de tourisme sur l’agglomération.  
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Mais un certain nombre d’offices de tourisme sont aujourd’hui implantés sur des communes stations 
classées.  
 
On l’a dit tout à l’heure, ces offices peuvent être maintenus et continuer d’avoir une activité sur la 
Commune où ils se trouvent implantés. Nous allons donc proposer au Conseil communautaire du 
26 septembre prochain de maintenir ces offices de tourisme à périmètre territorial communal, à la fois pour 
Antibes, la Colle-sur-Loup et Vallauris, qui sont des EPIC, pour Villeneuve-Loubet, Saint-Paul-de-Vence, 
qui sont des associations, et pour Biot, qui est une régie.  
 
Le cas de Biot, j’en dirai peut-être un mot dans quelques secondes. C’est un cas un peu particulier. Pour ce 
qui concerne les EPIC et les associations, ces structures vont devoir faire un travail de réorganisation, afin 
de n’exercer plus que des compétences régaliennes, et les compétences facultatives seront exercées par 
les communes, sous une autre forme, qui pourra être une forme comparable à l’outil utilisé aujourd’hui, 
donc un EPIC pour Antibes ou Vallauris. Pour les autres communes, elles auront le choix de l’exercer de la 
meilleure façon possible.  
 
Pour le cas de Biot, c’est un peu spécifique : c’est une régie à autonomie financière. Elle n’a donc pas de 
personnalité morale. Et donc, la régie de Biot va être intégrée à la régie communautaire, mais, par contre, 
les agents qui seront transférés n’exerceront l’activité que sur la commune de Biot, puisque c’est ce que 
prévoit comme possibilité la loi NOTRe. 
 
Vous voyez que ce dispositif - cela était évoqué par Monsieur RAMBAUD - est compliqué, parce que, 
finalement, on vient désarticuler un système où des compétences régaliennes et facultatives étaient 
exercées de façon totalement complémentaire depuis des décennies. Cela va amener les communes et la 
CASA, et les communes et les offices de tourisme, à passer des conventions de mutualisation, à la fois de 
moyens humains, mais aussi de moyens financiers, pour continuer d’exercer la compétence de façon la 
plus fluide possible, et sans changer trop profondément l’organisation. 
 
Un mot encore, sur cette organisation, cette esquisse d’organisation. Je l’ai dit, la contrepartie, en fait, du 
maintien des offices de tourisme à périmètre territorial communal, c’est la nécessité pour ces offices de 
tourisme de trouver des mutualisations avec l’office de tourisme intercommunal. Donc, demain, la structure 
régalienne d’Antibes, de La Colle-sur-Loup, de Vallauris et de Saint-Paul-de-Vence vont devoir travailler 
ensemble et travailler avec l’office de tourisme intercommunal, sur des thématiques qui ont du sens à être 
mutualisées, la promotion touristique par exemple, évidemment on pense immédiatement à cette 
thématique-là, est un sujet qui pourra être travaillé. 
 
Enfin, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ces offices de tourisme, dans leurs missions régaliennes, 
deviendront communautaires. Donc, la future structure antiboise, de Vallauris, de La Colle, de Villeneuve-
Loubet, de Saint-Paul, dans la partie exercice régalien, ne sera plus financée par la Commune, mais sera 
financée par la CASA. 
 
Quel est l’agenda des instances pour parvenir à ce transfert définitif ? Vous délibérez aujourd’hui sur le 
transfert de la compétence. C’est une délibération concordante avec celle de la CASA du 27 juin dernier 
sur la prise de compétence.  
 
Au Conseil communautaire du 26 septembre prochain, seront proposés à la fois le maintien des offices de 
tourisme stations classées et la mutualisation entre ces offices de tourisme. Les communes n’auront pas à 
délibérer de façon concordante sur ce point.  
 
Au Conseil communautaire du 24 octobre prochain, sera proposé un mandat de gestion sur une année, qui 
a vocation à permettre à la CASA de continuer à autoriser les communes à exercer la compétence sur une 
année entière, afin d’organiser en toute sérénité et de façon la plus précise possible, en 2018, la prise 
totale de l’exercice de la compétence.  
 
Enfin, lors du Conseil communautaire de décembre - le 17 décembre précisément -, sera proposée la 
création de l’office de tourisme intercommunal, c’est-à-dire une régie avec autonomie financière. 
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Donc, comme je vous le disais, un mandat de gestion sera proposé pour permettre à la fois d’organiser de 
la meilleure façon possible le transfert de la compétence sur l’année 2017, et de fait, le transfert financier et 
en termes de ressources humaines ne sera effectué qu’à l’issue de ce mandat de gestion, c’est-à-dire à la 
fin du second semestre 2017, période à laquelle le transfert des charges et des moyens humains sera 
« CLETé ». Merci de votre attention. 
 
M. LEONETTI : Très bien. J’espère que tout le monde a compris. Il y aura une interrogation écrite à la 
sortie.  
 
En gros, quand un agent reçoit un touriste à l’office de tourisme qui restera office du tourisme, mais qui ne 
sera plus l’office du tourisme d’Antibes-Juan-les-Pins, mais de la Communauté d’agglomération, et qu’il 
pourra agir uniquement sur le territoire d’Antibes-Juan-les-Pins, et quand il lui dira où se trouve l’hôtel 
Ambassadeur, il lui indiquera le chemin, et là, il sera payé par la Communauté d’agglomération. Lorsque la 
même personne lui demandera un dépliant ou d’acheter une place au Festival de jazz, à ce moment-là, le 
même agent sera payé par la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, puisque l’événementiel reste à la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins.  
 
Cette situation nous permettra donc très facilement de mettre un compteur sur chaque agent pour savoir 
quel est le pourcentage de temps qu’il consacre à la Communauté d’agglomération et celui qu’il consacre à 
la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, et de permettre la répartition financière des deux éléments qui seront 
indispensables pour une bonne gestion budgétaire. Cela fait sourire, mais de temps en temps, on avait 
franchement autre chose à faire en ce moment, que de se faire un transfert de ce genre dans les conditions 
dans lesquelles ils se font. Mais c’est la loi. Donc, respectons la loi.  
 
Madame DUMAS. Que voulez-vous ? Avoir un renseignement sur le tourisme ou un renseignement sur le 
Festival du jazz ? 
 
Mme DUMAS : Non, je voulais juste… Là-dedans, la taxe de séjour, on n’en parle pas. Le taux et le 
montant resteront fixés par la Commune ou par la Communauté d’agglomération ? 
 
M. LEONETTI : Alors, bien entendu, comme subrepticement, il y a la possibilité… Non, cela restera les 
communes. Il y a la possibilité de surtaxer. Il y a toujours un truc comme ça, quand il y a un gouvernement 
socialiste qui vous propose une loi. Elle est incompréhensible, elle est complexe, elle difficile à mettre en 
œuvre, mais elle peut amener de la taxe. Donc, effectivement, nous n’avons pas décidé de taxe 
supplémentaire, et nous avons décidé que les taxes restaient au niveau qu’elles étaient, et qu’elles étaient 
collectées par les communes. Voilà. Bonne question.  
 
Alors, dans cette compétence, je vous demande d’approuver la décision imposée. Je l’ai défendue avec 
beaucoup de passion, donc cela devrait vous convaincre.  
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Contre ? S’abstient ? S’il y a deux voix pour, on pourrait tous s’abstenir, je 
veux dire, parce que notre conviction, c’est que franchement… Bon. Il faut mettre en œuvre les termes de 
la loi, donc je vous propose de l’approuver. Donc, une abstention et un vote contre. 
 
Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 43  (1 contre : Mme DUMAS, 1 abstention : M. GERIOS). 
 
 
Départ de M. Serge AMAR procuration à M. Éric DUPLAY 
Présents : 31 / procurations : 12 / absents : 6 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES ET ÉTABL ISSEMENTS ACCUEILLANT DES 
ENFANTS - DEMANDES DE SUBVENTIONS - AUTORISATION  
 
M. LEONETTI : C’est M. DAHAN qui rapporte cette délibération importante. 
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M. DAHAN : Oui, merci Monsieur le Maire, et chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que le « niveau 
alerte attentats » a été étendu au département des Alpes-Maritimes le 15 juillet dernier. Cela implique bien 
sûr des mesures de vigilance renforcées dans tous les établissements publics, et particulièrement dans 
ceux qui accueillent des enfants. Pour ces établissements, les mesures de sécurité sont posées par des 
circulaires du Ministre de l’Éducation nationale de l’Enseignement et de la Recherche, du Ministre de 
l’Intérieur et du Ministre des Familles, de l’Enfance et des droits des femmes.  
 
La Ville d’Antibes, toujours très attentive à la sécurité des enfants, et pas seulement d’ailleurs, puisqu’elle 
est aussi attentive à la fois à ses personnels et aux parents qui approchent les écoles, s’est rapprochée des 
services de l’Éducation nationale, des services préfectoraux et des forces de police et de secours, pour 
définir ensemble les dispositions à prendre et se conformer aux prescriptions de l’État.  
 
Dès la rentrée scolaire, plusieurs dispositions ont été mises en œuvre pour renforcer et compléter les 
dispositifs de sécurité existants, tout particulièrement aux abords des écoles, mais également dans les 
crèches et les centres de loisirs. À savoir : 
- l’interdiction de stationner au droit et dans les établissements,  
- la présence renforcée aux heures d’entrées et de sorties de classe,  
- l’interdiction d’accès à toute personne étrangère au service,  
- la vérification des identités et contrôle des sacs des personnes exceptionnellement autorisées à entrer 
durant les temps péri et extrascolaires, sur le mode de ce que pratique le personnel enseignant durant le 
temps scolaire,  
- la mise en place d’une alarme différenciée pour l’alerte attentat (différenciée bien entendu des alarmes 
incendie ou inondations ou autres),  
- l’information et la formation du personnel municipal,  
- mais également l’information des familles.  
 
Pour cela, bien entendu, d’importants investissements seront réalisés au cours de l’année scolaire pour 
relever le niveau de sécurisation des bâtiments.  
 
L’inventaire de ces travaux, ainsi que le coût de leur réalisation, ont été évalués par les directions 
concernées, site par site, sur la base de six catégories prédéfinies.  
 
D’abord, la rehausse de certains grillages et portails, la pose de brise-vues occultants, l’automatisation des 
portails, l’équipement de visiophones, l’installation de caméras de surveillance, et la pérennisation des 
dispositifs d’interdiction de stationnement, à savoir autour des écoles, il y aura des plots pour certains 
endroits et autres pour empêcher définitivement que les voitures puissent stationner.  
 
Ces travaux et équipements, qui représentent un coût de plus de 1,5 million d’euros, sont éligibles à des 
aides de l’État, du Conseil départemental ainsi que du Conseil régional et de la CASA. Il vous est donc 
demandé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour la réalisation des travaux de 
sécurisation des établissements accueillant des enfants auprès de l’État, de la Région, du Département, de 
la CASA, ainsi que de tout autre partenaire institutionnel susceptible de contribuer au financement de ces 
opérations. Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Il n’y a que moi qui parle ? Je peux comprendre la nécessité de travaux de sécurisation des 
écoles, même si j’ai toujours des doutes sur l’efficacité d’installation de caméras, s’il n’y a pas de personnel 
derrière les écrans, et que tous travaux de sécurité ne remplaceront pas la présence d’êtres humains. Je 
ne veux surtout pas polémiquer sur ce sujet de la sécurité, même si je pense que le tout sécuritaire ne doit 
pas être une obsession. Ce n’en est pas une ici. Et surtout, ne réglera pas le problème du terrorisme. 
 
J’aurais cependant trois petites questions.  
 
Je voterai bien évidemment la délibération sur les subventions. J’espère que ces frais supplémentaires ne 
vont pas amputer le budget du plan pluriannuel de rénovation des écoles.  
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Deuxième question, est-ce qu’il est prévu une facilité de stationnement pour le personnel des écoles ? Je 
pense entre autres, aux écoles situées dans les zones de stationnement payant et qui créent quelques 
mécontentements dans le personnel, ce qui paraît assez logique.  
 
Et une toute dernière question : est-ce que les NAP peuvent se tenir à l’extérieur des établissements 
scolaires ? 
 
M. LEONETTI : Je réponds ? vous répondez ? C’est comme vous voulez, Monsieur l’adjoint. Je vous en 
prie, Monsieur le rapporteur. 
 
M. DAHAN : Merci, Monsieur le Maire.  
 
Concernant la première question, sur le budget des écoles, bien entendu que non. Bien entendu qu’on 
continuera à débloquer et à mettre à niveau les écoles, à continuer le financement de toutes les opérations 
qui sont prévues et celles qui ont été budgétées. Puisque cette sécurisation - et c’est pour ça qu’on a 
1,5 million d’euros supplémentaires - vient vraiment pour être directement mise en place pour la sécurité. 
Donc, c’est quelque chose qui est important. 
 
Concernant le stationnement des personnels, bien entendu, c’est un problème. Vous savez, je crois qu’il y 
a des choses absolument fabuleuses, qui sont celles de la nature humaine. C’est-à-dire que, forcément, 
tout le monde est conscient de la difficulté de la sécurité, tout le monde est conscient qu’il est totalement 
interdit de se mettre là parce qu’il y a un danger énorme. Mais ils se disent « peut-être ma voiture peut 
rester, peut-être que moi, je peux mettre la mienne ? ». Alors, c’est vrai qu’on va essayer. Seulement, moi, 
j’ai une certaine difficulté. On étudie le cas par cas, bien entendu.  
 
Mais j’ai quand même une difficulté, c’est que, qu’est-ce qui va faire que je vais permettre au personnel de 
se mettre là ? Et qui sont les personnels ? Si je mets le personnel de la Ville d’Antibes, si je mets le 
personnel qui travaille sur les NAP, si je mets le personnel de l’école, le directeur, les enseignants, en fait, 
je remets 100 voitures. Et qu’est-ce qui va me permettre de faire la distinction et la priorité entre l’une et 
l’autre ?  
 
Alors, je dirais aujourd’hui, on a aussi les personnels qui habitent là. On a des concierges, qui ont leur 
appartement. On a des enseignants qui ont effectivement des appartements là, le directeur d’école. Donc, 
c’est un problème compliqué. Alors, on l’étudie. On essaie de voir au cas par cas si, à proximité, on peut 
trouver une solution et comment on va pouvoir le réaliser. On envisage aussi de faire un certain nombre de 
cartes, qui seront des cartes peut-être de couleur par école. On y travaille vraiment sérieusement, mais on 
est totalement conscients de la difficulté de ce problème. Mais, malheureusement, on ne peut pas à un 
moment donné dire « on fait ça » et son contraire. C’est un peu la difficulté que l’on a.  
 
Il y avait une question sur les NAP. Alors, les NAP à l’extérieur de l’école, oui, tout ce qui est prévu dans les 
NAP, tel que c’était conçu est continué. Les NAP à l’extérieur de l’école, quand c’est une activité très, très 
proche, on peut l’envisager, parce que les enfants se déplacent à pied, on les garde, ils sont là. Donc, tout 
cela n’a pas bougé. Ce que l’on a supprimé, vous le savez, ce sont effectivement les déplacements en bus, 
ou les déplacements, disons, organisés de cette façon. Mais, d’une façon générale, quand même la plupart 
des NAP se font sur le site. 
 
M. LEONETTI : Voilà. On peut toujours dire, vous savez, quand on prend des mesures, elles sont 
disproportionnées. Elles sont toujours disproportionnées, je parle comme un médecin. La prévention, c’est 
toujours disproportionné et cher quand on n’a pas le problème. Mais, moi je suis de ceux qui pensent que 
le risque existe et que s’il y a vraiment une catégorie de personnes, dans notre Ville, qui doit être protégée, 
c’est bien nos enfants.  
 
Donc, on ne fera aucune économie sur ce budget, même si on peut se poser des questions sur les 
recommandations que nous ont données l’Éducation nationale et l’Inspection d’Académie. 
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Ensuite, on écoute les directives qui ont été mises en place par Monsieur le Préfet. On coordonne avec la 
police nationale, et on étudie les choses au cas par cas.  
 
Bien sûr que ça paraît évident qu’il vaut mieux ne pas avoir une cour de récréation directement ouverte sur 
la rue. Mais on est un peu dubitatifs sur le fait de dire qu’on va mettre un tissu qui va masquer l’ensemble et 
nos enfants seront protégés. C’est la raison pour laquelle on est plutôt sur le versant, si on occulte, on 
occulte avec un élément qui ne permet pas la transgression et le passage d’éléments dangereux à 
l’intérieur de l’école. Donc, oui, on fera le maximum, avec le doute raisonnable, qui est de dire « est-ce que 
c’est utile ? » et s’il ne se passe rien, on aura beau jeu de dire, vous avez dépensé 1,5 million d’euros et il 
ne s’est rien passé. Peut-être que c’est parce qu’on aura dépensé 1,5 million qu’il ne se sera rien passé. 
Ça, c’est le premier point. 
 
Le deuxième point qu’a évoqué Monsieur DAHAN est juste. Il faut qu’on essaie de réfléchir, avec des 
voitures qui peuvent être badgées, et qui peuvent, au cas par cas, rentrer. Mais, en tout cas, on ne peut 
pas avoir ce qu’on avait avant, des gens qui rentrent et qui sortent des écoles sans contrôle, un qui dit « je 
viens repeindre la cuisine », l’autre qui dit « je vais refaire le jardin », le troisième qui dit « j’ai pris la voiture 
de mon mari aujourd’hui, je rentre quand même ». Il y a un moment où il faut une discipline commune.  
 
Et je suis persuadé qu’à la fois il faut qu’on augmente notre degré de vigilance et de réponse à l’insécurité, 
mais je pense aussi et surtout que chaque citoyen doit être un rempart et une sentinelle contre cette 
menace permanente, et en particulier en participant intelligemment à la discipline commune.  
 
Donc, j’ai reçu un certain nombre de lettres de parents, qui disent : « Je suis venu à telle heure, il n’y avait 
pas de policiers devant l’école ». Non, il n’y aura pas des policiers permanents en faction devant chaque 
école. Cela n’existe pas. Cela n’est pas à la fois possible et cela n’est pas utile. Parce que, franchement, 
s’il y a vraiment un acte de malveillance, j’imagine que les deux policiers apparaîtront, comme dans tous 
les plans qui ont été définis sur le pays, plus comme des cibles que comme des remparts contre l’acte 
terroriste.  
 
En revanche, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de patrouille, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas aussi 
une façon de gérer discrètement. On a beaucoup d’effectifs de BAC, de brigade anticriminalité, qui sont des 
gens qui sont habillés comme vous et moi, et qui pourtant sont porteurs de ce qu’on appelle des armes 
longues, donc des armes qui sont de nature à riposter rapidement au terrorisme.  
 
Donc, il y a la sécurité que l’on voit et la sécurité que l’on ne voit pas. Prenons chacun nos responsabilités, 
aussi bien l’Éducation nationale, où on nous a dit « surtout pas de rassemblements, mais filtration des 
entrées ». Si on filtre les entrées, on a des rassemblements. Donc, il faut que, à un moment donné, on 
fasse des choix, et que ces choix soient bien réfléchis avec beaucoup de discipline. En même temps, le 
personnel de l’Éducation nationale a bien compris tout cela. Bien sûr qu’il y a toujours quelqu’un qui dit 
« moi, je veux garer ma voiture, etc. »  
 
Mais on ne peut pas être enseignant - Madame DUMAS, c’est à vous que je m’adresse -, et en même 
temps être irresponsable quant à la discipline, et dénigrer telle ou telle mesure qui est prise. À quoi cela va 
servir de mettre les portails automatiques ? Peut-être que cela ne servira pas, peut-être que cela servira. 
En tout cas, cela augmentera le degré de risque qui existe sur l’ensemble du territoire français, comme sur 
l’ensemble des territoires des démocraties et pour répondre efficacement aux risques que nous avons. 
 
J’ai déjà répondu, à Monsieur GERIOS, sur l’augmentation des effectifs. On ne peut pas aujourd’hui 
demander à la police nationale et municipale, avec les mêmes effectifs, avec les mêmes contraintes, de 
continuer à élever en permanence leur disponibilité.  
 
Après, hier, je suis allé à Juan-les-Pins, il y avait une réunion de 20 personnes. Et ils me posent la 
question : « Est-ce qu’il faut qu’on prenne des mesures de sécurité ? ». Vingt personnes, non. On va 
continuer à vivre, à aller au café, à aller dans des restaurants, on va continuer à avoir des zones piétonnes. 
Et on va les avoir de plus en plus, d’ailleurs, parce que ces zones piétonnes sont réclamées aujourd’hui par 
les forces de sécurité et les forces de l’ordre. 
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Elles permettent d’avoir un périmètre qui exclut les véhicules. Et de considérer à juste titre que le véhicule, 
et le drame de Nice nous le rappelle, peut être une arme de destruction contre des citoyens dans un acte 
terroriste.  
 
Donc, effectivement, nous continuons à essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour minimiser ce 
risque. On ne va pas répéter 20 fois que le risque zéro n’existe pas. Mais ce n’est pas en disant que le 
risque zéro existe qu’on doit aussi tomber dans le fatalisme et dénigrer toutes les mesures qui seront mises 
en place. On mettra tous les moyens en place. On mettra en particulier tous les moyens en place pour 
continuer à vivre, pour ne pas s’habituer au terrorisme, mais il faut s’habituer à plus de sécurité et à plus de 
discipline. Je pense que l’ensemble de la population l’a compris.  
 
J’ai écrit aujourd’hui une lettre un peu longue, parce qu’il y a des demandes diverses de la part des 
parents. Il faut qu’ils comprennent qu’il n’y a pas un policier derrière chaque enfant. Il faut qu’ils 
comprennent aussi que la discipline de tous et la surveillance de tous, la surveillance citoyenne, elle fait 
partie de la lutte contre nos ennemis que sont les terroristes et les fanatiques. Donc, on ira au bout. La 
Communauté d’agglomération donnera 30 % sur tous les équipements de sécurité qui sont nécessaires, 
parce que ce sont des dépenses supplémentaires. On demandera à l’État sa participation au travers des 
fonds d’intervention. Et puis, le Conseil départemental, lui, participera aux travaux qui seront faits aux 
abords des collèges.  
 
Donc, il faut mettre cela en œuvre assez rapidement. Il faut essayer de faire les travaux le plus possible 
pendant la période des vacances de la Toussaint, et puis de garder à la fois la sérénité et la vigilance. Je 
sais bien que c’est compliqué, que certains peuvent céder à la peur, et que la peur engendre la panique et 
l’inefficacité. Et en même temps, il y en a d’autres qui disent « il ne faut rien faire ». Moi, je ne pense pas 
qu’il ne faut rien faire. Il faut minimiser ce risque et mettre tout en œuvre pour protéger les enfants des 
écoles, des collèges et des lycées d’Antibes-Juan-les-Pins.  
 
Monsieur DAHAN. 
 
M. DAHAN : Oui, je voulais juste rajouter un petit mot, pour quand même remercier, à la fois les services 
de l’Éducation et les autres services, parce que depuis deux ou trois ans, il y a beaucoup de travail qui est 
fait dans les écoles, et que c’est une charge lourde supplémentaire. Et les services, vraiment, sont très 
attachés à ce qui s’y passe. Ils sont très sensibles à cette sécurité. Ils mettent beaucoup d’eux-mêmes. Je 
crois qu’on peut vraiment les remercier, parce que c’est un travail supplémentaire de grande envergure. 
 
M. LEONETTI : J’ajoute, et ça peut énerver comme rassurer, que moi je considère que les enfants qui sont 
dans le secteur privé de la Ville d’Antibes méritent les mêmes surveillances et les mêmes protections que 
ceux dans le service public. Et s’il y a des travaux importants à effectuer, je l’ai vu avec les trois écoles, 
Saint-Philippe, Tramontane et Mont Saint-Jean, s’il y a des travaux de sécurité qui doivent être 
subventionnés par la Ville, la Ville apportera son concours. Parce qu’on peut toujours faire la guerre des 
écoles, mais la guerre de la sécurité entre les enfants d’un endroit et les enfants d’un autre, je ne sais pas 
faire. Donc, je veux qu’ils aient le même niveau de sécurité sur l’ensemble des travaux pour la Ville 
d’Antibes. Les travaux dans les écoles, cela nous incombe. Pour ce qui est de l’enseignement privé, j’ai 
demandé un bilan. Après ce bilan, nous serons à même à leur apporter un concours financier. 
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie 
tous. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER 
 
12-1 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOU VREMENT AUPRÈS DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS  
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M. SEITHER : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. C’est juste pour approuver le recouvrement de 
la somme de 12 163,87 euros. 
 
M. LEONETTI : Bien. Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
12-2 - PROJET URBAIN AMÉNAGEMENT MARENDA-LACAN - GA RANTIE D’UN EMPRUNT À LA 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS 
AVENIR - PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES À LA DEMANDE DE  LA CDC  
 
M. SEITHER : Le 8 juillet, nous avons délibéré et nous avons donc donné la garantie d’emprunt à la SPL. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a demandé que certaines précisions soient apportées sur la 
révision du taux d’intérêt, le préfinancement et le type de produit. Donc, nous vous demandons de 
reconduire cette délibération, de retirer celle du 8 juillet, d’approuver donc les dispositions qui sont les 
mêmes que la dernière fois, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente 
délibération. 
 
M. LEONETTI : Merci. Même vote ? 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
12-3 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016  - DÉCISION BUDGÉTAIRE 
MODIFICATIVE N°2  
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Suite à l’annulation du permis de construire qui 
avait été accordé à la SCI PAOLO, nous devons rembourser les 75 295,88 euros. Nous vous proposons 
donc de faire une décision budgétaire modificative pour 70 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12-4 - ANCIENS COMBATTANTS - COMITÉ NATIONAL DU SOU VENIR DE VERDUN - AFFECTATION 
D’UNE SUBVENTION  
 
M. SEITHER : Oui, c’est une subvention qui fait suite au centenaire du Comité national du souvenir de 
Verdun, pour l’achat et la mise en place d’objets restaurés au sein du Mémorial de Verdun, qui a rouvert 
ses portes le 21 février 2016.  
 
Je vous rappelle, avant la délibération, que la bataille de Verdun se solde par un bilan humain terrifiant de 
700 000 victimes, morts ou disparus.  
 
Je demande donc d’affecter une subvention de fonctionnement de 5 000 euros à l’association CNSV 
(Comité national du souvenir de Verdun). 
 
M. LEONETTI : Merci. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS (dossiers rapportés en son absence par M. le Maire) 
 
13-1 - RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION EN 2017 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET 
RÉMUNÉRATION DES AGENTS COMMUNAUX - APPROBATION  
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M. LEONETTI : C’est le même dispositif qu’on met régulièrement en place, puisque désormais les 
recensements se font par tranches annuelles.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
13-2 - ÉTAT CIVIL - MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL E N VUE D’Y IMPLANTER EN SON SEIN DES 
BUREAUX ÉTAT CIVIL - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSP ITALIER D’ANTIBES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : J’ai une intervention, Front National. Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Alors, nous sommes tout à fait favorables à cette expérimentation 
afin de faciliter les démarches administratives des nouveaux parents ainsi que des personnes qui viennent 
de perdre un être cher. Par ailleurs, ce dispositif permettra aux personnes touchées par le deuil d’éviter de 
payer des entreprises funéraires un service, qui, comme vous le dites, est par ailleurs gratuit. C’est tout à 
fait notre idée d’un service public plus proche des citoyens et qui rend la vie plus facile au quotidien.  
 
Cependant, vous faites état de 1 000 naissances et 800 décès par an au Centre hospitalier d’Antibes. Ce 
qui donne une moyenne de 20 naissances et 15 décès par semaine. Le calcul est vite fait. Les deux agents 
que vous prévoyez traiteront respectivement en moyenne quatre naissances par jour pour l’un et trois 
décès par jour pour l’autre. Nous nous interrogeons simplement sur la pertinence de mobiliser deux agents 
en permanence dans ces bureaux pour une moyenne de seulement sept dossiers par jour. Qui dit service 
public dit argent public. Et l’idée de bloquer un fonctionnaire pour trois dossiers par jour en moyenne ne 
nous paraît pas être la plus rationnelle des idées.  
 
Étant donné que c’est une disposition expérimentale, nous voterons pour, car ce dispositif va dans le bon 
sens, mais nous serons attentifs au développement, car là où vous prévoyez deux agents, en tout état de 
cause, un seul agent polyvalent aurait suffi. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : En réalité, c’est un agent. Mais vous avez bien compris que l’agent, il prend des congés, 
que l’agent, de temps en temps, il n’est pas là. Donc, c’est la continuité du service public qui nous fait dire 
qu’il y a deux agents. Mais, en fait, bien entendu, il y a un équivalent temps plein qui est prévu pour ce 
poste. Ils ne vont pas être deux à se dire « toi tu fais les naissances, moi je fais les décès ». Voilà, donc. 
Merci d’approuver cet élément.  
 
Vous le savez, on l’évoquait en réunion de majorité tout à l’heure, la plupart des décès se font à l’hôpital 
aujourd’hui, et la plupart des naissances se font en secteur hospitalier aussi. Et comme à Antibes, il n’y a 
pas de clinique d’accouchement sur le territoire de la Commune, cela veut dire que pratiquement tous les 
Antibois naissent à l’hôpital d’Antibes, d’ailleurs, dans un service qui est remarquable. Donc, effectivement, 
je pense que c’est faciliter à la fois le travail des employés municipaux et le travail surtout des citoyens, qui, 
dans ces moments-là, ont souvent, soit dans la joie, soit dans la peine, beaucoup d’autres choses à faire. 
 
Je propose au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MADAME KHERA BADAOUI 
  
14-1 - ENVIRONNEMENT - AGRIBIO 06 - AFFECTATION DE SUBVENTION 
 
Mme BADAOUI : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Il s’agit d’autoriser le versement d’une 
subvention à l’association Agribio 06, qui regroupe des producteurs bio des Alpes-Maritimes.  
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Cette subvention est demandée dans le cadre de l’organisation de la cinquième édition de la Foire bio au 
lycée Vert d’Azur, qui a eu lieu le 18 septembre dernier. Nous souhaitons vivement que cette belle 
manifestation se pérennise sur le territoire antibois. Et compte tenu de la demande tardive, qui n’a pu être 
inscrite ni au BP ni au BS, nous proposons qu’une subvention de 2 500 euros soit attribuée. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Interventions : Monsieur GERIOS, Madame MURATORE, Madame DUMAS. 
 
M. GERIOS : Merci. Ce ne sera pas une intervention, mais juste un constat. En fait, c’est assez 
déconcertant de savoir qu’en Conseil régional, les élus Les Républicains ont voté la baisse de la 
subvention aux associations d’agriculture-viticulture. Et là, vous proposez justement de les subventionner. 
Nous voterons toutefois pour, puisqu’il s’agit quand même d’un enjeu majeur, mais c’est assez 
déconcertant de voir qu’au sein de votre propre majorité, l’un vote la baisse de subvention et vous, vous 
votez une subvention en leur faveur.  
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Oui, merci. Alors, nous tenons à dénoncer la manière dont le débat sur la subvention 
Agribio s’est déroulé en commission. Devant la très forte diminution de la subvention du Conseil régional, 
Agribio 06 a sollicité la Ville à hauteur de 5 000 euros. S’il est normal de vérifier les comptes d’une 
association avant de décider de donner une subvention, les arguments avancés en commission pour 
justifier la division par deux du montant demandé sont inadmissibles. Vous dites (voir l’article de Nice-
Matin) que vous souhaitez pérenniser cette manifestation, nous aussi, alors dites-le à vos adjoints.  
 
Pour nous, il s’agit d’une manifestation de grande qualité, qui accueille beaucoup de visiteurs, qui mérite 
d’être pérennisée. Cette manifestation donne une image positive, progressiste, de la Ville et de son lycée. 
L’association Agribio mérite d’être soutenue par la Ville pour le travail qu’elle réalise auprès des 
agriculteurs pour développer le bio, et auprès des consommateurs pour promouvoir le bio et pas seulement 
pour la journée annuelle « bio et local ».  
 
Nous rappelons que, lorsque nous avons essayé, au mandat précédent, avec l’Adjoint au commerce, de 
mettre en place un carré bio sur le marché alimentaire, Agribio a été d’une grande aide. Certes, ce carré 
n’a pas pu être pérennisé, ce qui est regretté par beaucoup de personnes. Ce carré bio aurait sans doute 
nécessité une meilleure publicité de la part de la Ville.  
 
Alors, nous reviendrons sur la subvention Agribio au moment du vote des subventions pour 2017. Mais en 
ce qui concerne la délibération d’aujourd’hui, nous votons pour une subvention à Agribio, mais nous 
sommes contre la division par deux de la somme demandée, sans justification objective du refus et avec 
des arguments inappropriés. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, en effet, la Ville est appelée au secours pour compenser une décision politique de la 
majorité régionale, Les Républicains. Je regrette que Monsieur AMAR soit parti. Peut-être aurait-il pu 
justifier la suppression de 10 000 euros de subventions de la Région ? Donc, en effet, j’ai bien compris que, 
d’après un article de presse, que la Région préfère le Pass sécurité au Pass culture, au Pass santé ou à 
l’agriculture bio.  
 
Alors, j’ai deux questions à poser à la majorité, identique ici à celle de la Région. Est-ce que la Ville et la 
CASA ont l’intention de compenser toutes les subventions baissées par la Région ? C’est une information 
importante à connaître. Et est-ce que la Ville compte maintenir l’événement d’Agribio 06, événement en 
effet qui rassemble un certain nombre de personnes, même conséquent à Antibes, et qui permet de 
valoriser les producteurs bio de notre département ? 
 
M. LEONETTI : Alors, première réponse. Je ne réponds pas à la place du Conseil régional, mais je me suis 
interrogé. Et donc, les réponses sont que, d’abord, il y a une subvention de 35 000 euros sur Agribio ; 
35 000 euros pour l’association ! Et puis, ensuite, il y avait une autre subvention pour l’événement. Donc, 
devant la multiplicité, et tant mieux après tout, des événements qui se produisent dans le cadre du 
développement du bio en région PACA, il y a eu une subvention d’attente, en disant qu’ils souhaitaient 
avoir une expertise un peu plus approfondie.  
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Le deuxième point, c’est que c’est la CASA qui porte effectivement ce projet. Il est donc normal qu’elle 
monte en puissance. Quant à la Ville d’Antibes, elle est partie prenante, mais elle n’est pas partie prenante 
à hauteur de la compensation. Elle veut aussi avoir, au travers de l’expertise des associations, un certain 
nombre d’explications. J’enlève l’aide qu’apporte la Région de 35 000 euros sur Agribio, et qui n’a pas 
diminué, et qui me paraît non contestable. On parle de la manifestation elle-même.  
 
Elle est quand même dans un lieu dans lequel on ne paye rien, c’est un lycée. C’est aussi un lieu dans 
lequel il y a une activité commerciale. C’est un lieu dans lequel, même si on peut considérer que c’est 
insuffisant, la Ville et la Communauté d’agglomération se chargent de l’ensemble des éléments de publicité 
sur la manifestation. Enfin, il y a 20 000 euros de salaire, donc il paraît logique de se poser la question, 
dans une association, la part salariale dans une manifestation qui dure une journée, qui est d’excellente 
qualité. Je continuerai à soutenir. Mais en même temps, qui n’exclut pas la vigilance.  
 
Donc, confiance et pas vigilance. Je ne veux pas mettre en difficulté l’exposition qui s’est déroulée, parce 
que je la pense de bonne qualité. Mais il me paraît logique qu’il y ait une expertise sur les dépenses 
publiques qui sont loin d’être négligeables et des supports de la Ville d’Antibes et des supports du lycée…  
 
Je me suis interrogé de savoir si le lycée faisait payer des stands, non. Les stands s’installent gratuitement, 
font une activité commerciale, dont je suis très heureux qu’elle soit positive. Mais je voudrais avoir ce bilan 
financier. Nous avons donc décidé en concertation avec Serge AMAR, avec la Communauté 
d’agglomération, et en particulier avec Gérald LOMBARDO, de maintenir la manifestation et de la 
compenser, mais en même temps d’avoir un bilan exhaustif de ce qui se passe sur une journée. Une 
journée qui coûte 20 000 ou plus, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas essayer de 
prendre en charge à la Ville d’Antibes une partie de l’activité de l’organisation, ce qui allégerait 
probablement la masse salariale qui y est consacrée. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme DUMAS : Vous n’avez pas répondu à ma question. 
 
M. LEONETTI : Si, si. 
 
Mme DUMAS : Est-ce que la Ville d’Antibes va compenser toutes les baisses de subvention de la Région ? 
 
M. LEONETTI : Non. Vous savez, elle n’aura pas beaucoup de difficultés. La Région ne donnait rien à la 
Ville d’Antibes pendant 18 ans. Donc, s’il faut compenser ce qu’elle ne donne plus, zéro moins zéro, en 
mathématiques, et vous le savez bien, c’est égal à zéro. Donc, si ça n’était que ça, on n’aurait pas 
d’énormes difficultés.  
 
Je vous rappelle au passage que la Déantibulation qui avait vu sa subvention diminuée par la précédente 
majorité du Conseil régional a été aidée à peu près de la même façon par la Ville d’Antibes, qui considérait 
que c’est une manifestation qui avait un intérêt collectif et elle n’a jamais décidé de manière partisane. 
Donc, vous voyez bien qu’on a compensé déjà la Région quand elle était gérée par les socialistes et par les 
communistes, lorsqu’elle était défaillante. Donc, voilà. Mais le risque pour l’avenir est assez faible.  
 
 
Départ de M. André-Luc SEITHER procuration à M. Yves DAHAN 
Arrivée de Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, la procuration à M. Eric PAUGET s’annule 
Départ de M. Michaël URBANI 
Présents : 30 / procurations : 12 / absents : 7 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT (dossiers rapportés en son absence par M. DELIQUAIRE) 
  
15-1 - POLITIQUE DE STATIONNEMENT - BILAN DE L’EXPÉ RIMENTATION CONCERNANT LA MISE 
EN PLACE DE L’HEURE GRATUITE ET DE L’OFFRE D’ABONNE MENT RÉSIDENTS À TARIF 
PRIVILEGIÉ - NOUVELLES PROPOSITIONS  
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M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Donc, sur la politique de stationnement, je vais 
vous présenter le bilan de l’expérimentation. 
 
Alors, dans la séance du 29 avril 2016, le Conseil municipal a adopté la mise en place de nouvelles 
dispositions pour le stationnement sur les voies et parcs publics de la Ville d’Antibes. Cette nouvelle 
organisation du stationnement payant a été élaborée en concertation avec les membres des conseils de 
quartier, du Conseil de développement et des socioprofessionnels. Celle-ci prévoyait une extension 
raisonnée du stationnement payant sur voirie en centre-ville, mais aussi aux abords des plages, la mise en 
place de la première heure gratuite, une tarification attractive et une harmonisation des horaires sur 
l’ensemble des parcs. Ces dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er juin 2016.  
 
Dans le prolongement de ces dispositions, lors du Conseil municipal du 17 juin 2016 et conformément aux 
engagements pris par la Municipalité, une formule d’abonnement a également été proposée aux riverains 
directement concernés par les dispositions retenues au Conseil municipal du 29 avril 2016, pour bénéficier 
à titre expérimental d’un tarif préférentiel sur une période limitée du 20 juin au 30 septembre 2016, cette 
offre s’appliquant sur deux périmètres distincts, Antibes et Juan-les-Pins.  
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 17 juin 2016, il y a donc lieu de présenter 
aujourd’hui un premier bilan de la nouvelle politique de stationnement basée sur les mesures adoptées 
antérieurement. À savoir, premièrement, l’extension des périmètres de stationnement payant. Cette 
disposition a conduit à la mise en place de 95 horodateurs supplémentaires, soit un total de 216 sur 
l’ensemble de la Commune, représentant 1 167 places payantes. Antibes centre-ville, 528, Juan-les-Pins, 
44, voirie aux abords des plages, 548, et 47 places sur les stationnements saisonniers. Il convient de noter 
qu’il reste 1 810 places gratuites hors saison, et 1 273 en saison sur l’ensemble du territoire.  
 
Je suis désolé, c’est un petit peu long, l’explication, mais on est obligés. 
 
Les premiers retours concernant la mise en place de cette première mesure ont permis d’enregistrer un 
bon niveau de satisfaction, tant de la part des usagers que des commerçants. En effet, comme prévu, il a 
pu être constaté que cette extension, avec une durée de stationnement limitée à deux heures, a permis de 
limiter les stationnements de moyenne et longue durée, ce qui était prévu, d’augmenter le taux de rotation 
des véhicules, c’est ce qui était demandé, de faciliter la recherche de places, de fluidifier le trafic, et de 
favoriser l’activité commerciale. Ce niveau de satisfaction est d’autant plus avéré que de nombreux usagers 
ont saisi à plusieurs reprises des comités de quartier pour demander l’extension des périmètres de 
stationnement payant à leur voix ou à leur quartier. Et pour la rue Bricka, par exemple, actuellement en tarif 
saisonnier, une prolongation du tarif payant, accompagnée d’une extension du périmètre de l’offre 
d’abonnement à tarif préférentiel. Par ailleurs, en ce qui concerne les résidents, ceux-ci ont également fait 
part de leur satisfaction, du fait d’un taux de rotation plus important, de trouver des places de stationnement 
gratuites à partir de 18 heures, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. Alors, tous les gens que j’ai 
rencontrés, qui m’ont parlé, et même moi, puisque je suis d’Antibes-Juan-les-Pins, j’ai pu constater ça, tout 
le monde m’a fait part de la satisfaction de la mise en place de ce système. 
 
Deuxièmement, l’heure gratuite : cette extension des périmètres de stationnement payant a permis le 
passage de la demi-heure gratuite à l’heure gratuite. Pour ce qui est de l’heure gratuite, il a été constaté 
une forte augmentation des tickets gratuits, plus 12 %, due à l’attractivité de cette mesure. En 2015, on 
constatait sur l’ancien secteur avec la demi-heure gratuite et avant la mise en place de l’extension de 
périmètre, un pourcentage de 24 % de tickets gratuits. En 2016, avec le passage à l’heure gratuite, il a été 
enregistré sur l’ancien secteur, un pourcentage de 36 % de tickets gratuits sur le nouveau secteur, 
extension réalisée, donc 35 %. Il est à noter que l’acquisition de l’heure gratuite pendant, avant et après la 
pause de midi, donne la possibilité de stationner trois heures consécutives gratuitement, c’est-à-dire une 
personne qui arrive à midi, elle a les deux heures gratuites entre midi et deux, et une heure de 
stationnement gratuit, donc, jusqu’à 15 heures, elle ne paye pas. En ce qui concerne les secteurs payants 
saisonniers, voirie, plages d’Antibes Juan-les-Pins, rue Bricka, l’utilisation des tickets gratuits a été 
également utilisée de façon conséquente. La mise en place de cette mesure a donc, là encore, été très 
bien perçue tant par les usagers que par les commerçants. 
 
Troisièmement, la suppression des arrêts minute dans les zones payantes.  
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Compensée par l’heure gratuite de stationnement, cette mesure a également été bien accueillie, puisqu’elle 
a permis d’étendre l’arrêt minute, autrefois limité à certaines zones, à l’ensemble du périmètre de 
stationnement payant, et de régler également le problème des véhicules ventouses, puisque ces espaces 
étaient difficilement contrôlables sans un équipement dédié. En fait, c’est simple, avant, les personnes 
stationnaient sur l’arrêt minute et restaient plus d’une minute, là, avec l’heure gratuite, on peut stationner 
n’importe où, ce n’est plus un arrêt minute, c’est un arrêt d’une heure, voilà, tout bêtement. Donc, on a pu 
supprimer certaines places qui étaient complexes. 
 
Quatrièmement, l’harmonisation des périodes de tarif de stationnement dans les parcs saisonniers. 
L’harmonisation des tarifs et des dates de mises en fonction des parcs saisonniers a également permis de 
simplifier la compréhension des usagers sur l’utilisation des parkings. Le nouveau tarif de type horaire 
permet aussi aux utilisateurs une meilleure gestion du temps, sans surcoût, ticket moyen quasiment 
identique entre 2015 et 2016, environ trois euros. 
 
Cinquième point, l’offre de stationnement à tarif préférentiel pour les résidents. Donc, c’était la demande 
d’abonnement. Cette disposition mise en œuvre à titre expérimental sur une période limitée du 20 juin au 
30 septembre a seulement généré 79 abonnements sur Antibes-Juan-les-Pins, 74 sur Antibes et 5 sur 
Juan-les-Pins, pour une recette de 4 740 euros pour la période de juin à fin août 2016.  
 
Cette procédure d’inscription simplifiée pour les abonnements a permis de limiter les tâches administratives 
et de gestion de ces derniers. Il n’a pas été constaté de retours négatifs des abonnés et de la population 
sur cette disposition et sa lisibilité. 
 
Compte tenu du résultat de ce bilan qui est positif, il est proposé de reconduire une nouvelle période 
expérimentale de trois mois, hors saison (puisqu’on l’avait mise en place pour la saison, pour voir ce que ça 
allait donner) - c’est-à-dire octobre, novembre, décembre 2016 -, de la politique de stationnement précitée, 
d’appliquer sur la rue Bricka - à la demande des riverains -, actuellement au tarif saisonnier, un tarif payant 
annuel ainsi qu’une extension du périmètre de l’offre d’abonnement à titre préférentiel pour cette voie.  
À l’issue de cette période, un nouveau bilan sera présenté à l’assemblée délibérante.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la reconduction à titre expérimental de l’ensemble des 
dispositions relatives à la politique d’abonnement précité, d’approuver à titre expérimental l’application du 
tarif voirie annuel pour la rue Bricka – demande des riverains -, d’approuver à titre expérimental l’extension 
du périmètre permettant un abonnement à tarif préférentiel pour les résidents de la rue Bricka, de fixer le 
montant forfaitaire et indivisible de cet abonnement à 60 euros pour une période du 1er octobre au 
31 décembre - donc sur 3 mois -, d’adopter les modalités pratiques de mise en œuvre de cet abonnement, 
qui seront précisées par voie d’arrêté municipal à caractère réglementaire pris par l’autorité territoriale, et 
d’associer les représentants des structures participatives et socioprofessionnelles à l’évaluation du bilan à 
l’issue de cette nouvelle période d’expérimentation. 
 
Voilà, merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, Rassemblement Bleu Marine. Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Alors, en juin dernier, vous lanciez ce nouveau dispositif de stationnement résident en centre-
ville, qui, malgré ses nombreux défauts, avait l’avantage de mitiger quelque peu la politique de matraquage 
fiscal que les automobilistes subissent au quotidien. Avec une demande effective plus forte sur Antibes que 
sur Juan-les-Pins, le dispositif n’aura généré qu’un très faible taux d’adhésion et par conséquent il n’y a pas 
eu d’impact négatif forcément sur le stationnement des autres catégories d’usagers qui aurait été à craindre 
si les abonnements avaient été plus plébiscités.  
 
Pour les nombreuses raisons que nous avions exposées en juin dernier, nous maintenons donc notre vote 
du mois de juin dernier. Nous nous abstiendrons donc sur la prolongation de ce dispositif. Nous nous 
abstenons donc également en ce qui concerne l’extension des places payantes à l’année sur la rue Bricka 
et sur l’extension de la zone d’abonnement dans cette rue. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : Alors, ce qui est intéressant, c’est que, à l’occasion de cette délibération, on fait un 
bilan des modifications apportées au Conseil municipal du mois de juin, bilan qui avait été demandé en 
Commission déplacements, et là, on le retrouve dans la délibération, alors que la délibération porte surtout 
sur l’abonnement résidentiel. Donc, nous allons intervenir sur l’abonnement résidentiel. Et ce bilan, il 
faudrait le retravailler, effectivement, parce qu’un bilan comme ça ne suffit pas et mérite un débat en 
commission.  
 
Au Conseil municipal du 17 juin, un certain nombre de choses avait été acté, tout au moins le pensions-
nous. Aujourd’hui, vous proposez de prolonger l’expérimentation de l’abonnement résident pour trois mois, 
aux mêmes conditions. Pourquoi pas ? Mais un bilan devait être établi. On ne peut pas se contenter d’un 
seul chiffre, tel qu’indiqué dans la délibération.  
 
De plus, la fin de la première expérimentation est fin septembre, il serait intéressant de savoir combien de 
personnes sont prêtes à renouveler leur abonnement, combien seraient maintenant décidées à prendre un 
abonnement, pourquoi ils n’ont pas pris cet abonnement, etc. Une vraie enquête auprès des abonnés et 
des habitants surtout de ces zones est nécessaire.  
 
Vous proposez de rendre la rue Bricka payante toute l’année et de l’inclure dans la zone à abonnement. 
Sur quels critères ? On a l’impression qu’un habitant, qui a trouvé très bien que le stationnement soit 
payant dans sa rue le demande, et alors la Ville le décide ? On ne rencontre pas les mêmes personnes que 
Monsieur DELIQUAIRE.  
 
Nous avons fait un certain nombre de propositions, et une commission spécifique devait être mise en place 
- je cite - d’ici le mois de septembre. Nous aurions trouvé normal que cette commission se réunisse à la fin 
des deux premiers mois d’expérimentation, par exemple, que les diverses propositions soient analysées 
avec l’expérience de l’expérimentation, avant de décider de prolonger, aux mêmes conditions.  
 
Peut-on espérer que d’ici la fin de l’année cette commission sera réunie, analysera de façon globale 
l’expérimentation pour la mise en place de façon définitive de cet abonnement résident avec des conditions 
qui seront les constats faits des expérimentations ? Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Oui, appeler ça « un bilan », je trouve que c’est un peu caricatural. Dire que l’extension des 
stationnements payants et le limiter à deux heures a permis de fluidifier le trafic et de favoriser l’activité 
commerciale, vous pouvez toujours l’affirmer, mais le prouver est peut-être un peu plus compliqué. Aucun 
chiffre ne permet cette conclusion, entre autres sur l’activité commerciale.  
 
Au sujet des abonnements résidents, qui ne sont qu’au nombre de 79, la première conclusion est que ce 
n’est pas une réussite en nombre. Cela montre le peu d’intérêt, pour l’instant, de la population. Il serait 
peut-être intéressant de comprendre pourquoi et d’interroger des personnes qui connaissent le système et 
qui ne le prennent pas. Est-ce un problème de communication ? De complications administratives ? De 
coût ? Ou un système pas intéressant ? Pour un vrai bilan, il serait aussi intéressant d’interroger ceux qui 
habitent aux abords des zones, résidant sans y être.  
 
Au sujet de l’attractivité de l’heure gratuite, conclusion que vous faites après une constatation 
d’augmentation de tickets gratuits, là aussi, j’admire les conclusions rapides. Que la mesure soit attractive, 
je n’en doute pas. Mais si, un jour, vous décidez de faire un peu plus de communication que les simples 
inscriptions sur les horodateurs, je vous promets que vous verrez que cette mesure est encore plus 
attractive. Parce que si on circule dans les rues d’Antibes, on passe notre temps à expliquer comment 
fonctionne l’horodateur, pour avoir l’heure gratuite. Mais peut-être n’est-ce pas votre souhait de faire 
connaître cette mesure.  
 
Autant je pense qu’il faut sérieusement réfléchir au stationnement résident, mais je ne vois pas comment 
cela peut fonctionner et être concluant sur des périmètres aussi précis et aussi petits, qui sont fixés 
actuellement. Je pense que cela devrait être élargi à toutes les zones payantes, et ce serait d’ailleurs 
d’autant plus équitable.  
 
 



50 
  

 
Une dernière remarque : Je ne suis pas d’accord avec les tarifs saisonniers. On a un peu trop tendance à 
voir les touristes comme un simple portefeuille. Je ne comprends pas ces différences de tarifs sur les 
stationnements en voirie ou dans les parkings souterrains.  
 
Encore une fois, je reste persuadé que l’on réglera une partie de la politique de stationnement quand on 
aura avancé sur une grande politique de transports en commun, y compris le soir et le week-end. Et les 
annonces au sujet des délais et du manque d’ambition du TCSP ne me rassurent pas à ce sujet. 
 
M. LEONETTI : La conclusion de Madame DUMAS, si je vous écoute, j’ai l’impression que j’écoute les 
écologistes parisiens. C’est-à-dire plus on empoisonne la voiture et plus on va avoir de la capacité du 
transport en commun. Ce n’est pas notre politique. Et donc, effectivement, on pense que les deux choses 
peuvent aller de pair et qu’on peut développer des systèmes alternatifs à la voiture sans essayer de la 
pénaliser. En réalité, ce n’est pas très compliqué d’expliquer aux gens que l’heure est devenue gratuite. Ils 
avaient déjà bien intégré que la demi-heure était gratuite. Bon, on est passés à une heure gratuite, donc, il 
faut faire confiance à l’intelligence du peuple, Madame DUMAS.  
 
Je pense que quand vous arrivez devant un horodateur, peut-être que vous ne lisez pas que tel jour ou tel 
jour ça fonctionne comme ceci ou cela, mais quand vous allez payer, vous comprenez vite, s’il y a une 
heure gratuite, simplement en rentrant le numéro de son véhicule. Donc, là-dessus, cela me paraît être 
assez simple. Que les gens l’utilisent plus, cela me paraît assez normal. Celui qui payait avant une demi-
heure, il ne la paye plus, donc il y a une augmentation significative. Je pense qu’elle va continuer à 
augmenter.  
 
Après, prouver l’intérêt, c’est extrêmement difficile. Parce qu’il faut faire une enquête d’opinion qui touche 
les gens qui auraient pu y avoir droit, mais qui n’ont pas eu recours et, ensuite, leur demander pourquoi ils 
n’ont pas eu recours. Moi, je vais vous donner une petite réponse, c’est-à-dire que s’il n’y en a que cinq sur 
Juan-les-Pins qui ont recours à ce dispositif, c’est que le dispositif de l’abonnement n’a pas d’intérêt pour 
eux. Et pourquoi ? Parce qu’il y a quand même, quoi qu’on en dise, en dehors de la zone qui a été ciblée 
par les parcmètres à l’heure actuelle, et qui est la zone touristique, mais il y a des places gratuites dans 
Juan-les-Pins. Et vous verrez que la deuxième phase de l’expérimentation est extrêmement intéressante, 
parce que s’il manquait de places gratuites à Juan-les-Pins, on se retrouverait, parce que tout redevient 
gratuit, là, ou la plupart des choses redeviennent gratuites, le grand parking du Pont du Lys qui a été 
augmenté, le parking Courbet qui a été augmenté, tout cela redevient gratuit.  
 
Donc, il me semble qu’on ne va pas avoir une explosion de demandes d’abonnement. Sur Antibes, il y en a 
un peu plus, cela paraît logique. C’est une ville qui est plus contrainte, dans laquelle les tensions sont plus 
fortes. On a une stratégie qui va consister à dégager de Saint-Roch 40 places qui étaient pour le personnel 
municipal, et qui va donc pouvoir ouvrir encore la possibilité pour les gens qui vivent dans le vieil d’Antibes 
dans un périmètre qui est à négocier, à discuter, un parking à 30 euros gratuit.  
 
Mais, pour revenir à Juan-les-Pins, je rappelle quand même qu’à Juan-les-Pins, on offre aux ambassadeurs 
des places de parking à 50 euros par mois dans un parking couvert. Après, pourquoi le parking couvert est 
plus cher que le parking surface, Madame DUMAS, quand même ? Voilà, bon. C’est un peu plus cher 
quand même de faire du parking en sous-sol que de faire du parking en surface. Donc, il n’est pas illogique 
que lorsque vous protégez votre voiture avec des investissements de celui qui demande de la 
rémunération, il y ait un tarif qui soit un peu différent. 
 
Vous m’avez demandé la commission spécifique. On l’a réunie, la commission spécifique. On l’a réunie, on 
a dit que c’était une commission qui prenait tous les acteurs économiques. Et on l’a réunie à nouveau en 
leur demandant « qu’est-ce que vous en pensez ? » Et ils ont dit « il faut continuer ». Et puis, on a eu une 
expérimentation en été, on va faire une expérimentation en hiver. Et puis, à la fin de l’année, on dira si on 
pérennise le système et comment on l’ajuste.  
 
Cela me paraît une démarche tout à fait citoyenne et tout à fait participative. Je crois, par exemple, que 
tous ceux qui habitent le boulevard Poincaré vont se trouver dans une situation très améliorée, puisque le 
parking Courbet a récupéré une soixantaine de places supplémentaires par rapport à ce qu’il avait avant. 
Cela va donner, bien sûr, de l’air à cette zone-là.  
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Et le parking Dulys, je le visite de temps en temps, je fais des incursions secrètes à l’intérieur de Juan-les-
Pins. Aujourd’hui, vous allez au parking Courbet ou au parking Dulys, ils sont vides. Ils sont vidés. Ils sont 
pleins à 50 %, donc cela veut dire qu’il y a beaucoup, beaucoup de places. Cela veut dire que dès l’instant 
où la gratuité va arriver, il est logique qu’elle arrive, parce que la plupart des gens qui l’utilisent en payant, 
ils ne l’utilisent plus, alors que ce n’est jamais qu’un euro de l’heure.  
 
Donc, si vous voulez un débat en commission, moi je suis d’accord. Sauf que, Madame MURATORE, si 
j’avais dit « on arrête et on débat », cela veut dire qu’on arrête toute la procédure, cela veut dire qu’il n’y a 
plus d’abonnés, cela veut dire qu’on enlève les parcmètres en attendant de réfléchir à la situation qui s’est 
déroulée pendant trois mois. La logique est de dire : le débat continue, les ajustements peuvent continuer à 
exister, je pense en particulier à un abonnement pour les Juanais pendant la période estivale pour ne pas 
les pénaliser, qu’ils aient le droit de trouver une place de parking à un tarif préférentiel. Cela me paraît 
normal. Et puis la continuité du service s’effectue au moins jusqu’à la fin de l’année.  
 
On a bien compris, d’ailleurs, les interventions des uns et des autres. Vous n’êtes plus vent debout contre 
ces mesures. Vous aviez prévu qu’il y aurait tellement d’abonnements que cela tuerait l’heure gratuite, et 
qu’on ne retrouverait plus de place. Je vous avais dit qu’il y en aurait moins de 100. Il y en a à peu près 80. 
Donc, on ne s’est pas tellement trompés. On avait dit que l’heure gratuite serait bien utilisée et qu’elle 
favoriserait le foisonnement. Il y a des tas d’endroits dans la Ville, dans lesquels je ne voyais aucune place 
libre et aujourd’hui, j’en vois. Et franchement le commerçant qui est en face, il trouve plutôt sympathique de 
voir un foisonnement de véhicules, plutôt que de voir la voiture ventouse qui reste pendant trois mois, 
pendant juin, juillet et août devant son établissement. Donc, je pense qu’aujourd’hui, on est dans une 
situation… Et après, pourquoi ne l’ont-ils pas pris ? Parce qu’ils n’en avaient pas besoin. Parce que, 
franchement, 60 euros pour trois mois et demi de parking gratuit et illimité sur la voirie, sur toute la zone 
des parcmètres, il n’y a aucune ville qui l’a fait.  
 
On cite toujours Paris. Paris, c’est gratuit pendant la durée des deux heures. Quand tu as un abonnement à 
Paris, tu as un abonnement pendant deux heures, tu n’as pas une gratuité illimitée. Et donc on a pris le 
risque de prendre une gratuité illimitée et vous voyez que cela n’a pas répondu, cela n’a pas accroché. Fort 
heureusement, parce que cela aurait effectivement - j’avais entendu cette remarque – « tué » le dispositif. 
Si on vend 500 places d’abonnement, les gens se garent, ils ne bougent plus et on perd la rotation que l’on 
souhaitait.  
 
Donc, j’ai bien compris quand même que vous aviez compris que la population adhère à ce sujet. Je 
retournerai devant les conseils de quartier, je leur poserai la question. Je réunirai la commission pour leur 
redemander leur avis. On peut, et en commission, Madame MURATORE, ou ailleurs, amener des 
amendements à ces dispositifs, mais on voit bien que ces dispositifs ont répondu à un besoin, à une 
uniformité et à une organisation, qui fait qu’on n’a pas perdu d’argent, on n’en a pas gagné, ou en tout cas 
pas beaucoup, mais en même temps, on a un dispositif qui est plus compréhensible pour l’ensemble de 
nos concitoyens, et qui, à mon avis, mérite d’être au moins continué en expérimentation. Et puis, on se 
reverra en décembre. 
 
Alors, sur ces nouvelles propositions qui ne sont que la prolongation des anciennes, je vous demande votre 
avis. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Un. C’est bien. Je considère toujours que l’abstention de l’opposition, 
c’est un encouragement à poursuivre le débat.  
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (4 abstentions : M. GERIOS, Mme MURATORE, 
M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
15-2 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MÉDIATH ÈQUE - DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC - SOCIÉTÉ EFFIA CONCESSIONS - RAPPORT ANNUEL  DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 
2015 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : C’est une information. Il n’y a pas de vote. Il y a une intervention de la Gauche Unie et 
Solidaire. 
 
Mme MURATORE : Alors, depuis 2014, ce parking est bénéficiaire, mais toujours très loin des objectifs 
prévisionnels. On repose toujours la question : qui analyse les objectifs prévisionnels annoncés par les 
candidats à une DSP pour décider de leur pertinence ? 
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M. LEONETTI : J’ai un peu coupé la parole à Monsieur DELIQUAIRE, quand même. J’ai annoncé qu’il y 
avait une intervention de la Gauche Unie et Solidaire, mais… Non, vous êtes satisfait ? Tout le monde a lu 
le rapport, c’est ça que vous allez dire, Monsieur DELIQUAIRE ? Il n’a pas été présenté, le rapport… 
Écoutez, vous répondrez. Allez, on va inverser l’ordre des facteurs.  
 
Madame MURATORE, continuez, je vous prie de m’excuser de vous avoir…  
 
Mme MURATORE : Excusez-moi, mais j’ai eu l’impression que vous me donniez… 
 
M. LEONETTI : Non, c’est moi qui ai annoncé votre intervention avant de donner la parole à 
Monsieur DELIQUAIRE. C’est moi qui ai jeté la confusion. 
 
Mme MURATORE : D’accord. Alors, d’ailleurs, il semblerait qu’ils aient renoncé à atteindre les objectifs. Le 
délégataire, faisant le constat que ce parking est moins cher que ceux de Quikpark, propose d’augmenter 
les tarifs. Il serait plus efficace d’augmenter le nombre d’usagers de manière à limiter le nombre de voitures 
stationnées en surface. Mais pour cela, l’information et la signalétique, sont à améliorer. L’augmentation 
des tarifs ne pourrait au contraire qu’avoir un effet dissuasif. Comme les autres années, et comme dans 
beaucoup d’autres délégataires, les formules de calcul des frais de structure ne sont pas indiquées, 
pourtant c’est obligatoire. 
 
M. LEONETTI : La parole est à la défense. 
 
M. DELIQUAIRE : Évidemment, évidemment. Madame MURATORE, c’est une délégation de service public 
sur un parking qui fonctionne relativement bien. Les usagers sont contents. Tout se passe bien. On vous 
donne les éléments. Vous pouvez avoir tous les éléments du monde, il suffit simplement de demander aux 
commissions. On vous répondra. Là, on vous donne en fait la situation juste technique. Pour l’exercice 
2015, il laisse apparaître une légère baisse de fréquentation par rapport à l’exercice 2014, que le 
délégataire attribue à la mise en place de la demi-heure de stationnement gratuit. Ça, c’est son avis. Cette 
baisse de fréquentation a toutefois été compensée par une hausse de plus 12 % des ventes de places. 
 
On vous donne des éléments se situant à 184 000 euros, les charges d’exploitation hors amortissement et 
redevances dues à la Ville apparaissent en diminution. Cette baisse est principalement due à une meilleure 
gestion de l’éclairage. Les augmentations de charges portent sur des postes communication publicité et les 
frais de personnel. Donc, cela fait plus 3 000 euros. Pour la seconde fois depuis le début de l’exploitation, 
le résultat d’exploitation est excédentaire. Il s’établit à 49 700 euros, soit en hausse par rapport à l’exercice 
2014, qui était de 23 300 euros. La capacité d’autofinancement enregistrée est égale à une hausse de 
6,94 %, par rapport à l’exercice 2014. Il ressort de ces éléments que le délégataire assure la continuité et la 
qualité de l’exploitation, ainsi que le bon entretien du parking. Donc, oui, Madame MURATORE, vous 
pouvez demander des choses avant, on vous répondra. Il n’y a pas de souci. En plus, vous y êtes, donc, 
oui. 
 
M. LEONETTI : Y compris le chiffre sur les frais de gestion, il y ait dans le bilan, vous l’avez. 
 
M. DELIQUAIRE : Oui, vous l’avez, oui. Vous avez le bilan, vous avez tout. Enfin, bon. Il est donc demandé 
au Conseil municipal, je ne me trompe pas, de prendre acte du rapport annuel 2015 du délégataire EFFIA 
Concessions pour l’exploitation du parc de stationnement en médiathèque au titre de l’exercice 2015, 
conformément à l’article L. 1411–3 du Code général des collectivités territoriales. 
 
M. LEONETTI : Donc, c’est une information du Conseil, il n’y a pas de vote.  
 
Mais je voudrais rappeler deux choses là-dessus. Pourquoi est-il moins cher que les autres ? Parce qu’il a 
été construit par la puissance publique, qui, à l’époque, la Ville d’Antibes puis la CASA, ont financé le 
parking. Quand vous n’avez pas l’amortissement de l’investissement, c’est sûr que vous pouvez faire des 
tarifs différents. Le deuxième point, c’est qu’on a modifié les tarifs à la suite de l’obligation de faire la 
tarification au quart d’heure, et on en a profité pour faire la demi-heure gratuite qui n’existait pas. Et donc, 
un des engagements qu’on avait pris, une heure gratuite sur tous les parcmètres, une demi-heure gratuite 
sur tous les parkings en délégation de service public en sous-sol est atteint. Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : Je suis étonnée de la réponse de Monsieur DELIQUAIRE. D’ailleurs, j’ai dit que ce 
parking était bénéficiaire, qu’il n’y avait pas de souci. Notre seule inquiétude, c’est quand on lit dans le 
rapport qu’il est demandé d’augmenter les tarifs parce qu’il est moins cher. Donc, nous, on vous demande 
de ne pas intervenir comme ça. 
 
M. LEONETTI : Quand on a renégocié ces tarifs, on les a renégociés pour deux raisons. La première, c’est 
que je voulais la première demi-heure gratuite, et on l’a obtenue. La deuxième, c’est que l’on voulait une 
tarification au quart d’heure et on a calculé que cela ne trouble pas l’équilibre général des contrats. 
Pourquoi ne fallait-il pas que cela trouble l’équilibre général des contrats ? Parce qu’une délégation de 
service public, si on fait un avenant et que cela modifie l’équilibre du contrat, cela fait tomber la DSP. Donc, 
voilà. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. On n’augmentera pas les tarifs. C’est dans la délégation de service 
public. 
 
Donc, ça, c’était l’information. Information aussi sur les parcs de stationnement « pré des pêcheurs », « La 
Poste », et « Frères Olivier », dont on sait qu’ils ont été donnés en délégation à Q-Park.  
 
 
15-3 - PARC DE STATIONNEMENT - CONCESSION/CONSTRUCTION « PRÉ DES PÊCHEURS », 
AFFERMAGE « LA POSTE » ET « FRÈRES OLIVIER » - SOCI ÉTE SERIMO - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2015 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je continue. La Commune a signé le 
25 mai 2009 avec la société SERIMO, substituée à la société Q-Park France, une convention de délégation 
de service public, ayant pour objet la construction et l’exploitation en concession du futur parc « Pré des 
pêcheurs », la rénovation et l’exploitation en affermage des parcs « La Poste » et « Frères Olivier », pour 
une durée de 30 ans à compter de l’ouverture du parc « Pré des pêcheurs ». Conformément aux articles, la 
société SERIMO, qui s’est substituée à Q-Park le 1er juillet 2009, a transmis à la Commune le rapport 
annuel du délégataire pour l’exercice 2015, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public.  
 
En 2015, le chiffre d’affaires des trois parkings s’est élevé à 2 518 000 euros, traduisant une hausse de 
11 % par rapport à 2014. Celle-ci a été provoquée par l’augmentation de la fréquentation du parking du 
« Pré des pêcheurs », qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,2 million d’euros. Les recettes horaires 
se sont élevées à 2 102 000 euros, plus 12 % par rapport à 2014, et les recettes abonnés à 416 500 euros 
sur l’ensemble des trois parkings, donc plus 5 % par rapport à 2014. Les charges d’exploitation ont 
augmenté de 9,3 %, soit plus 185 000 euros par rapport à 2014, principalement en raison d’une hausse de 
25 % des charges du personnel, d’une hausse des postes d’entretien et de maintenance, provoquée par la 
fin de la garantie annuelle sur les équipements du « Pré aux pêcheurs » et la conclusion de contrats pour 
tous les équipements, péages, ascenseurs et SSI, les provisions pour sinistres de 16 000 euros hors taxes, 
dont 13 000 euros de sinistres responsabilité civile et 10 000 euros liés aux différentes expertises en cours 
sur le parking « Pré des pêcheurs ».  
 
En conséquence, l’excédent brut d’exploitation de 1 680 000 euros est en progression de + 7,7 %, et le 
résultat d’exploitation progresse également de + 16,4 %. En s’élevant à - 668 000 euros hors taxes, le 
résultat net comptable 2015 reste donc négatif, mais traduit une amélioration par rapport à 2014. De 
nombreux dysfonctionnements des caisses automatiques et des bornes de sortie ont été également 
signalés en 2015 pour le « Pré aux pêcheurs ». Le délégataire a été rappelé à l’ordre. Néanmoins, les 
usagers ont semblé globalement satisfaits de la qualité du service public, puisque les résultats d’une 
enquête réalisée par le délégataire entre les mois d’octobre 2015 et de janvier 2016 font état d’une 
moyenne globale de 7,2/10 de satisfaction, en légère baisse par rapport à 2014, où elle était égale à 
7,4/10.  
 
La commission consultative des services publics locaux se prononce sur ce rapport dans sa séance du 
16 septembre 2016, et ce, conformément à l’article L. 1413–1 du Code général des Collectivités 
territoriales. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2015 du délégataire 
pour la concession-construction du « Pré des pêcheurs » et l’affermage des parcs « Frères Olivier » et de 
« La Poste », conformément aux articles des collectivités territoriales. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : Merci. Alors, comme les autres années, ce rapport est une jolie plaquette de publicité 
pour Q-Park, qui mélange des données générales et les données d’Antibes. On pourrait économiser du 
papier et du temps et lui demander de n’inclure à son rapport que les données concernant Antibes, qui, 
ainsi, pourraient être plus détaillées, plus précises. Par exemple, le tableau des frais financiers, qui est 
manifestement erroné, serait peut-être juste. L’article de presse de Seine-et-Marne ne présente aucun 
intérêt.  
 
En ce qui concerne l’enquête de satisfaction, à noter un peu plus de détails que les autres années. Serions-
nous entendus ? Le nombre de personnes interrogées (164) est toujours très faible, trop faible pour en tirer 
des conclusions optimistes comme le fait le délégataire, de 79 % de satisfaction globale, ce qui d’ailleurs 
est relativement peu.  
 
Ce qui nous pose problème aussi, dans cette enquête, c’est que le délégataire parle d’image de qualité et 
de sentiment de sécurité. L’image ne suffit pas, il faut aussi la qualité. Le sentiment ne suffit pas non plus, il 
faut la sécurité. Et la conclusion de l’enquête nous interpelle. Je cite : « On est meilleurs parce qu’on a 
embauché du personnel jeune et motivé ». Quel mépris pour le personnel plus ancien dans l’entreprise ! 
Quelle image cela donne de la gestion des ressources humaines dans cette entreprise !  
 
Très intéressant sur le débat sur la tarification, le délégataire reconnaît que la tarification au quart d’heure 
est plus favorable pour lui. Donc, lorsque nous avons dénoncé la manière dont se mettait en place le 
paiement au quart d’heure à Antibes, nous avions bien raison. Ce n’est pas avantageux pour l’usager, mais 
ça l’est pour le délégataire et il le dit lui-même.  
 
Vous vous inquiétiez du risque de mise en difficulté du délégataire, vous avez maintenant son avis. Sinon, 
toujours des problèmes récurrents, le niveau - 3 inondé, avec des problèmes avec Eiffage, toujours des 
problèmes de cartes bancaires, des problèmes de billets qui ne sont pas acceptés. Le souci, c’est que ces 
problèmes sont récurrents. Merci. 
 
M. LEONETTI : Moi, je me réjouis plutôt que ça marche bien. Parce que, qu’est-ce que vous disiez à cette 
époque-là ? « Aux prix tels qu’ils sont, il n’y aura personne ». Au prix tel qu’il est, il y a quelqu’un.  
 
Le deuxième point, c’est quoi ? C’est qu’on a cassé les prix des deux premières heures. C’est une volonté. 
Et de trouver l’équilibre économique en effectivement se reportant sur les périodes très longues, parce 
qu’on sait que l’activité du « Pré des pêcheurs », elle est quand même un peu concurrencée par le parking 
du port Vauban, par le parking d’abonnés de Saint-Roch, et par le parking gratuit du Fort Carré. Et donc, si 
je vous donne la lettre de Q-Park, ils ont dit : « Probablement on va faire un contentieux, parce que les 
projets que vous faites sur la demi-heure gratuite, et puis les quarts d’heure dans les deux premières 
heures qui sont trop bas, ne vont pas rapporter quelque chose ». Ils avaient tort. Voilà. Je suis désolé de 
leur dire à vous et à eux qu’ils avaient tort. Et désolé de dire, dans un petit moment d’immodestie, que 
j’avais raison.  
 
Donc, oui, il y a quand même un petit peu de monde qui est rentré. Oui, ils continuent à faire des bénéfices. 
Et s’ils en font encore un peu, ils nous reverseront une partie. Et donc, s’il y a beaucoup de monde qui 
rentre, cela veut dire que les gens considèrent a priori que ce n’est pas un problème. Je suis allé discuter 
avec les commerçants du Vieil Antibes. Je leur ai dit : « Est-ce que vous voulez qu’on fasse, avec 
Patrice COLOMB, des cartes particulières pour les gens qui viennent au restaurant, etc. ? » La réponse est 
négative. Cela marche bien comme ça. On ne va pas faire des cartes pour faire des cartes. Donc, si les 
commerçants du Vieil Antibes avaient eu des tarifs prohibitifs qui empêchent la fréquentation, ils seraient 
venus dire à la mairie d’Antibes, « nous, les commerçants, on est embêtés ».  
 
Quant aux riverains, ils ont la possibilité d’avoir un parking au Saint-Roch à 30 euros. Donc, franchement, 
je ne dénigre pas le touriste. Moi, pas du tout. Quant à la phrase du « jeune et motivé », je trouve que c’est 
plutôt sympathique, moi, qu’il y ait des jeunes qui soient engagés à Q-Park. Mais, sur le touriste, quand 
vous êtes touristes et que vous allez manger au restaurant le soir, si ça vous coûte 5 euros, ça rentre dans 
la facture globale de la soirée que vous passez à cet endroit-là. Vous n’allez pas me faire pleurer sur le 
touriste qui va au restaurant dans le Vieil Antibes pendant le mois de juillet ou le mois d’août. Cela fait donc 
partie aussi de l’activité commerciale.  
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Surtout quand je sais que celui qui vient travailler, il peut très bien aller gratuitement, avec une navette 
gratuite, en face du Fort Carré, au parking Bouygues, et puis celui qui veut avoir un abonnement à l’année, 
il a un abonnement à l’année à 30 euros sur un parking sur le port, en face de l’endroit où il vit ou où il 
travaille. Donc, voilà, c’est bien. Moi je suis pour que l’économie fonctionne, que la croissance existe, qu’on 
continue à embaucher, y compris des jeunes motivés. Voilà. 
 
Donc, c’était une information, et nous passons à la gare routière de la place Guynemer.  
 
 
15-4 - GARE ROUTIÈRE PLACE GUYNEMER - CONVENTION DE  MISE À DISPOSITION DE DEUX 
BIENS IMMOBILIERS À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D E SOPHIA-ANTIPOLIS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. DELIQUAIRE : Et je continue gaiement. Alors, la CASA exerce la compétence organisation des 
transports urbains au sens du chapitre 2 au titre II de de la loi 82 153 du 30 décembre 1982, d’orientation 
des transports intérieurs, telle que modifiée par la loi du 30 décembre 96. Je vous en fais grâce. Les 
dispositions aussi, je vous en fais grâce si vous êtes d’accord. Dans ce cadre, la Commune d’Antibes met à 
la disposition de la CASA deux biens lui appartenant au sein de l’ensemble immobilier gare routière 
d’Antibes, place Guynemer, à Antibes. C’est la gare routière que tout le monde connaît. Il s’agit d’un 
bâtiment d’une superficie de 58,85 mètres carrés, comprenant un point de vente et une salle d’attente, ainsi 
qu’un local réservé aux conducteurs d’autobus, d’une superficie de 14,80 mètres carrés.  
 
Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention conclue à titre gratuit pour une durée de trois années 
renouvelables de manière expresse par la signature d’une convention de reconduction. Elle pourra être 
modifiée à tout moment par avenant avec l’accord des parties et pourra être dénoncée par les parties 
chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée trois mois au moins avant la 
date anniversaire de la présente convention. La Commune d’Antibes se réserve le droit de mettre fin à 
cette convention à tout moment pour des motifs d’intérêt général, sous réserve du respect d’un préavis de 
trois mois, adressé par lettre recommandée à la CASA. Les biens mis à la disposition de la CASA reste 
propriété de la Commune d’Antibes.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition par la Commune 
d’Antibes à la CASA, à titre gratuit et pour une durée de trois années renouvelables, de manière expresse 
par la signature d’une convention de reconduction d’un bâtiment au sein de l’ensemble immobilier gare 
routière d’Antibes situé au 1, place Guynemer à Antibes, d’une superficie de 58,85 mètres carrés, 
comprenant un point de vente, une salle d’attente ainsi qu’un local réservé aux conducteurs d’autobus, 
d’une superficie de 14,80 mètres carrés, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention de mise à disposition jointe à la présente délibération. 
 
M. LEONETTI : Je cède la parole à Monsieur GERIOS, qui est dans les starting-blocks, j’ai l’impression. 
Prêt au démarrage du bus. Allez-y ! 
 
M. GERIOS : Merci de me donner la parole pour la énième fois. Alors, cette délibération en apparence 
anodine, sur la mise à disposition des locaux de la gare routière de la CASA, soulève des questions de 
fond. Car cette gare routière, finalement, c’est un peu le serpent de mer antibois. La construction du 
nouveau pôle multimodal avait pour vocation de remplacer la gare routière de la place Guynemer. De fait, 
la gare routière a peu à peu reporté son flux vers le nouveau pôle multimodal, afin de désengorger le trafic 
en centre-ville. Malgré tout, certaines lignes de bus y circulent encore et cette gare routière est considérée 
comme active. Vous avez construit le pôle multimodal, mais en réalité, plus rien n’a vraiment changé pour 
la gare routière du centre d’Antibes. Alors que cet aménagement est a priori voué à disparaître, vous allez 
mettre les locaux à disposition de la CASA, qui va le recenser auprès des services administratifs de la 
Région, dans le cadre de la politique de transport, et la finalité, c’est qu’Antibes va perdre le contrôle de ce 
lieu.  
 
Monsieur ESTROSI a lancé en juin dernier le principe d’études de déplacements alternatifs au train. En 
effet, pour pallier les dysfonctionnements des TER PACA, la Région veut s’appuyer sur des services 
routiers et sur le développement de nouvelles mobilités durables. En langage clair, cela veut dire entre 
autres choses que la Région, en autorité organisatrice des transports, compte développer elle-même à 
court terme des lignes d’autocar pour faire les liaisons entre les villes.  
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De là à faire le lien avec notre délibération, il n’y a qu’un pas. Nous ne souhaitons pas que l’ancienne gare 
routière devienne à nouveau, à terme, un lieu d’affluence de plus. Le nouveau quartier Marenda-Lacan va 
générer de nouveaux flux de circulation supplémentaires qui n’ont pas besoin d’être surchargés par des 
autocars. Nous ne cautionnerons pas cette stratégie pour cet emplacement de centre-ville, qui méritait un 
avenir de tranquillité et d’apaisement urbain. Il nous paraît que vous n’aviez toujours pas de projet concret 
pour la gare routière place Guynemer et que vous n’en avez toujours pas. Dans le doute et l’incertitude 
quant à vos intentions et celles de la Communauté d’agglomération, nous nous abstiendrons de voter sur 
cette mise à disposition des locaux à la CASA. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Alléluia ! Franchement, vous avez tellement, dans les mandats précédents, combattu l’idée 
qu’on fasse un pôle multimodal et qu’on transfère l’activité de la place Guynemer jusque sur le pôle 
multimodal, que ce revirement de position m’enchante. Effectivement, nous avons dit à l’époque, et je 
continue à le dire, qu’on fera un transfert progressif. Et, bien entendu, toutes les lignes qui sont des lignes 
littorales entre Nice et Cannes ne passent désormais plus par la gare place Guynemer, mais passent par le 
pôle multimodal. Et la question aujourd’hui, c’est qu’à cet endroit-là, on vend des tickets, il y a une borne 
automatique. Il y a encore un certain nombre de transports intra-urbains Ville d’Antibes qui continuent.  
 
Quel est le projet ultérieur ? Le projet ultérieur, il est double. D’abord, de considérer que, à terme, cet 
endroit est un endroit de desserte de traversée, mais que, en réalité, il est surtout un endroit de desserte de 
navettes que je souhaite les plus écologiques possible et qui desservent, en fait, l’ensemble du territoire du 
Vieil Antibes et du centre-ville. Le deuxième point, c’est quoi ? On a un bel outil, des belles arcades, une 
belle horloge, un style des années 30 qui, moi, ne me déplaît pas, et qui fait partie du paysage de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins. Mais, derrière tout ça, il y a des bancs qui ne servent plus à rien, sauf à abriter 
quelques sans domicile fixe ou à faire quelques échanges illicites nocturnes.  
 
Dans ces conditions, l’objectif, c’est bien entendu de fermer et de faire une activité à cet endroit-là qui soit 
une activité à caractère commercial. Elle est très jolie, cette petite place Guynemer. Et donc autant on peut 
garder le terre-plein central qui, lui, va toujours servir pour un certain nombre de lignes intra-urbaines et 
pour les navettes qui tourneront, mais autant, effectivement, derrière, on peut récupérer sur les trois voies, 
une voie qui peut servir d’une voie de parvis pour une activité commerciale.  
 
J’ai posé la question de savoir quand les transferts essentiels des voies seraient presque terminés. Le 
transfert des voies doit se terminer à la fin de l’année. Donc, cela veut dire que l’année 2017 est l’année sur 
laquelle je vous proposerai un projet de rénovation de l’ensemble de ce qu’on appelle la gare Guynemer, 
mais en fait, qui ne sera plus véritablement une gare, qui sera un abribus un peu centralisé dans le vieil 
Antibes, et qui permettra des activités à l’intérieur des espaces. Je suis prêt à écouter toutes les 
propositions. Un petit espace avec un musée, un kiosque à journaux, un petit salon de thé, etc. Tout ça est 
ouvert. Il n’y a qu’une chose qui n’est pas ouverte, c’est qu’il faut bien entendu l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Il a donné son avis. Il faut donc que ce soit quelque chose qui n’avance pas par 
rapport au dispositif. Donc, je vous présenterai un projet qui sera conforme à ses vœux. Mais vous voyez 
que, voilà, moi je ne change pas, comme dirait Julio IGLESIAS dans une chanson célèbre. Je suis toujours 
dans la même optique. On a fait un pôle multimodal pour développer le transport en commun. Et, à 
l’intérieur de la place Guynemer, la mutation doit continuer à s’opérer avec une étape importante, c’est de 
revaloriser la place Guynemer.  
 
Après, à l’intérieur du petit local, qui est aujourd’hui donné à titre provisoire, vous l’avez bien vu, et 
révocable à tout instant, pour la Communauté d’agglomération, je pense que c’est pas mal qu’à l’intérieur 
de la vieille ville, enfin, au cœur de la Ville, qu’on ait à cet endroit-là une promotion du transport en 
commun, avec des ventes de tickets, avec des plans, avec une possibilité.  
 
Et puis, peut-être, un petit accueil touristique, qui se trouverait à l’antenne de l’entrée de la vieille ville. 
Donc, je pense que ce local-là, qui a d’ailleurs été rénové par la CASA à hauteur de plusieurs centaines de 
milliers d’euros, pour l’instant il est utilisé comme ça, mais à l’avenir, je pense qu’avec Patrice COLOMB, on 
proposera un petit accueil touristique, qui fera le contrepoint de l’accueil touristique qu’il y a du côté des 
remparts.  
 
Voilà, j’espère vous avoir rassuré. Comme disait Edgar FAURE : « Un bon discours, quelquefois, fait 
changer d’avis, rarement de vote ».  
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Donc, je ne m’attends à rien de particulier, mais j’ai vu dans votre regard un début d’approbation. Donc, 
gare routière, autorisation de signature, qui est contre ? S’abstient ? Une abstention. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : M. GERIOS). 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - CHEMIN DE LA PEYREGOUE / AVENUE DE DIANE - P ARCELLE BH 141p - ACQUISITION À 
L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ VILLA FLORIDA  
 
M. LEONETTI : Alors là, Madame Anne-Marie BOUSQUET, vous allez nous montrer assez rapidement, 
parce que c’est des petites délibérations avec des euros symboliques ou des petites modifications, l’endroit 
où cela se trouve et l’objectif. Et comme il n’y a pas d’intervention, je présuppose que ces délibérations 
recueilleront un avis positif. 
 
Mme BOUSQUET : Oui, Monsieur le Maire, écoutez, on peut faire même les trois délibérations. Les trois 
délibérations concernent toutes les trois des sessions de terrain pour des aménagements de voirie. La 
première, chemin de la Peyregoue, qui est perpendiculaire au chemin des Autrichiens. Donc, il vous est 
proposé d’accepter cette session à l’euro, avec l’accord bien sûr des copropriétaires de la parcelle. 
 
M. LEONETTI : Alors, il n’y a pas d’intervention.  
 
Donc, pour toutes les délibérations qui vont suivre, je vous demanderai s’il n’y a pas d’abstention, pas de 
vote contre et vous passerez à la délibération suivante.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
16-2 - CHEMIN DE LAUVERT - PARCELLE CZ 143p - ACQUI SITION À L’EURO AUPRÈS DE LA 
COPROPRIÉTÉ LES ROSES MARINES  
 
Mme BOUSQUET : Même type de délibération, cette fois-ci chemin de Lauvert, chez Françoise THOMEL, 
qui a l’air contente, dans son secteur.  
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas sa propriété, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Sinon, elle sortirait. 
 
Mme BOUSQUET : On est sur le chemin de Lauvert, qui dessert l’école Saint-Maymes et le stade des 
Eucalyptus, et donc, une acquisition également pour des aménagements chaussées et trottoirs, avec 
accord des copropriétaires, toujours pour l’euro. 
 
M. LEONETTI : Personne contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
16-3 - BOULEVARD FRANCIS MEILLAND - PARCELLES BZ 7/ 147/299 - ACQUISITION À L’EURO 
D’UNE EMPRISE DE 141 MÈTRES CARRÉS AUPRÈS DE LA COP ROPRIÉTÉ « PARADISE CAP »  
 
Mme BOUSQUET : Alors, dernière maintenant, avenue Francis Meilland, au Cap d’Antibes, toujours une 
cession d’une parcelle de 141 mètres carrés, toujours pareil, pour en faire des trottoirs. 
 
M. LEONETTI : Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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16-4 - QUARTIER DES RASTINES - PARCELLE EN 56 (ex A D 928) - RÉTROCESSION AU PROFIT DE 
MONSIEUR MARROCHIO 
 
Mme BOUSQUET : Il vous est proposé d’accepter la rétrocession d’une parcelle de terrain à la propriété de 
Monsieur MARROCHIO. C’est un terrain que la Ville avait utilisé pour y faire passer des canalisations à 
l’époque. Monsieur MARROCHIO ayant un peu assuré l’entretien de cette parcelle souhaite aujourd’hui la 
récupérer. Donc, comme on n’en a plus d’utilité et que cet entretien est assuré, on propose de la lui 
rétrocéder. Voilà. 
 
M. LEONNETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
16-5 - 39 COURS MASSÉNA - PARCELLE BR 323 - ABROGAT ION DE LA DÉLIBÉRATION DU 
18/12/2015 ET RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU 17/06/2 016 - VENTE AMIABLE-NOUVELLE 
OFFRE DU CANDIDAT RETENU - CERTIFICAT DE SUPERFICIE  DE SURFACE PRIVATIVE  
 
Mme BOUSQUET : Il vous est proposé d’accepter aujourd’hui le nouveau prix de vente, donc, du 39 cours 
Masséna, suite à une révision concernant la surface habitable. Donc, l’acquéreur étant d’accord, il vous est 
proposé d’accepter l’offre de 625 000 euros, conforme à l’estimation du domaine. 
 
M. LEONETTI : Qui est supérieure à l’estimation du domaine. 
 
Mme BOUSQUET  : Supérieure. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
16-6 - QUARTIER LAVAL - PARCELLES COMMUNALES BI 524 /47/48/49 - CONSTITUTION DE 
SERVITUDES DE COUR COMMUNE ET DE PASSAGE EN TRÉFONDS - AFFAIRE COMMUNE 
D’ANTIBES/ CASA-BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RÉ SIDENTIEL ET NOUVEAUX LOGIS 
AZUR HLM  
 
Mme BOUSQUET : Alors, quartier Laval, on est tout près du Château Salé, où doit se construire un 
programme immobilier de trois immeubles. La Ville est propriétaire d’une parcelle de terrain qui est 
mitoyenne à ce terrain-là. Pour l’obtention du permis de construire, il est donc nécessaire de créer deux 
servitudes, une de cour commune, car on a un immeuble qui est à proximité, et l’autre pour les 
canalisations. Voilà. On est obligé de passer par cet accord pour l’obtention du permis de construire. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
16-7 - 19 AVENUE AMIRAL COURBET/18 AVENUE DE L’ESTE REL - PARCELLES COMMUNALES CP 
259 260 261 262 - VENTE DES PARCELLES AU PROFIT DE LA SACEMA - APPROBATION DU 
PRINCIPE DE DÉCLASSEMENT DE LA PARCELLE CP 261 - PR OJET CCAS  
 
M. LEONETTI : Là, on revient sur la délibération qu’a présentée Jacques GENTE et c’est la vente des 
parcelles au profit de la SACEMA qui va faire le projet. 
 
Mme BOUSQUET  : Exactement. Voilà, le projet vous a été présenté par Jacques. Il est aujourd’hui même 
nécessaire de procéder à la cession du terrain de 1 265 mètres carrés pour un euro au profit de la 
SACEMA, et d’approuver le procédé de déclassement et de désaffectation de ces parcelles. 
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M. LEONETTI : Les parcelles sont connues, elles sont sur le plan. Et c’est donc la SACEMA qui sera 
chargée de ce projet, comme initialement, avec la modification et le projet - j’allais dire encore de foyer 
d’hébergement - de résidence autonomie, pour la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins sur Juan-les-Pins. Donc, 
même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
21-1 - EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE  PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE DISTRIBUTION - EXERCICE 2015 - AVIS DU CO NSEIL MUNICIPAL  
 
M. CHIALVA : Comme chaque année, on vous a présenté le rapport sur l’exercice 2015 et la DSP de la 
distribution de l’eau. Le rendement du réseau est un peu plus faible. Le programme des travaux mis en 
œuvre a permis un taux de renouvellement supérieur. Il est donc demandé au Conseil municipal de 
prendre acte de ce rapport. Je suis un peu bref, mais vous avez eu le rapport en main. 
 
M. LEONETTI : Rapport présenté, Ville d’Antibes, eau potable. On vous écoute Monsieur Patrick 
DUVERGER, Directeur Logistique. 
 
M. DUVERGER : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus. Alors, comme chaque année, on va 
voir le rapport concernant le délégataire pour la mission de distribution de l’eau potable. Le rappel classique 
concernant la topologie contractuelle de ces missions de service public, de distribution de l’eau. Donc, le 
SILRDV produit, achemine et vend de l’eau à la Ville d’Antibes, qui achète donc de l’eau pour deux tiers au 
SILRDV et produit sa propre eau pour un tiers - on va le revoir juste après -, et assure la mission de 
distribution de l’eau, qui est la mission la plus complexe, puisque capillaire. Donc, on doit viser un grand 
nombre d’abonnés, beaucoup plus grand nombre d’abonnés que lorsqu’on fait l’acheminement, bien 
évidemment. L’assainissement est géré en régie et la station est gérée en DSP.  
 
Alors, un rappel sur ce qui a été obtenu au début de ce contrat. Le contrat est en cours d’exécution. Il va 
durer 10 ans à partir de 2013. Le rapport 2015, fait maintenant, est bien engagé. Donc, le prix de l’eau, 
vous allez le voir, a un petit peu baissé, il est à 1,4999 euro. Donc, 1/1000e de centimes de moins que 
1,50 euro. Donc, cela veut dire que le prix de l’eau ne bouge pas. Et le prix de l’eau reflète une baisse de 
43 % de l’équilibre économique du délégataire. Donc, je vais juste revenir là-dessus, parce qu’il y a eu plein 
de questions sur le tarif binomial, c’est-à-dire le tarif dans la tranche de 0 à 120 mètres cubes et le tarif 
après la tranche de 120 mètres cubes. Pour bien expliquer les choses, il y a une courbe, je vais vous 
expliquer juste après.  
 
Donc, il y a 43 % de baisse de l’équilibre économique par rapport à l’ancien contrat, et cela n’a pas été 
obtenu au prix des travaux, puisque les travaux restent très soutenus, il y a 20 millions d’euros 
d’investissement sur 10 ans, donc cela fait 2 millions d’euros par an, alors que, dans l’ancien contrat, on 
avait un peu moins de 1,8 million. On a un taux de renouvellement et de premier établissement de travaux 
qui est très fort, et même plus important que la fin de l’ancien contrat, où Veolia avait lâché du lest parce 
que le contrat était rentable. Donc, on a un taux de renouvellement de 1,12 %, et cette année, 
exceptionnellement, de 1,27 %, alors que la moyenne nationale est de 0,61 %. 
 
Alors, ces petites courbes, c’est pour vous expliquer le tarif binomial. On entend dire qu’avec la deuxième 
tranche, cela va compenser la première, qui est à 120 mètres cubes. La comparaison nationale est à 
120 mètres cubes. Ce qui est important de voir, l’ancien contrat, c’est la courbe rouge. Donc, le prix du 
mètre cube était constant. Ce que l’on a négocié, ce sont les pointillés rouges, 43,3 % de baisse.  
 
Et alors, la surface de différence est perdue pour Veolia. Lorsque Veolia faisait 12,5 millions de chiffre 
d’affaires par an, maintenant, ils en font 7,2 millions. Donc, l’Antibois y gagne largement. Donc, les 43,3 % 
de baisse, ils sont sur les pointillés en rouge.  
 
Maintenant, les pointillés en rouge, c’est si on avait mis un seul tarif. Monsieur le Maire a décidé que l’on 
mette deux tarifs, un tarif social, c’est-à-dire la courbe un petit peu en vert, et ensuite la courbe bleue.  
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Vous voyez que la courbe bleue dépasse un tout petit peu les 43,3 %, lorsqu’on arrive dans des gros 
volumes, mais la surface qui a été enlevée ici, est donnée ici, c’est-à-dire qu’on peut avoir un tarif 
nettement moindre, quasiment moitié moindre, pour les 120 mètres cubes, c’est-à-dire pour les personnes 
qui ont le plus de difficultés. 
 
Alors, maintenant, personne n’est sans savoir que c’est lié à l’individualisation des compteurs, c’est-à-dire 
que si on est un gros consommateur dans une copropriété, on est sur la courbe bleue, la courbe bleue qui 
n’est pas du tout éloignée des pointillés rouges. Même si on est dans un syndic de copropriété, imaginez, la 
courbe bleue est ici, l’ancienne courbe rouge était là, donc on n’a pas 43 %, mais au moins 39 à 38 ou 
40 % de diminution par rapport à l’ancien contrat.  
 
Donc, ici, c’est l’individualisation des compteurs. Plus on individualise, plus on bénéficie du tarif 120 
mètres cubes, donc le tarif le plus avantageux. Il y a eu un engouement pour l’individualisation. Et cet 
engouement continu. Évidemment, c’est toujours relativement difficile d’individualiser sur des choses qui 
existent déjà, mais c’est rentable. 
 
Là, les sources romaines. Les sources romaines, ce sont nos capacités d’autoproduction d’eau. Les 
sources romaines sont montées à un tiers ; je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, je vous 
faisais la présentation, on était au quart. Donc, on a un tiers d’autoproduction. On produit dans nos sources 
un tiers de ce que l’on consomme, et les deux tiers sont achetés au SILRDV. 
 
Bon, le nombre d’habitants, comme d’habitude, le nombre d’abonnés, comme d’habitude. Les kilomètres, il 
n’y a rien à dire. Là, c’est le volume d’eau distribuée : il y a eu des années un petit peu moins, et là, on 
revient à des consommations un tout petit peu plus élevées qu’avant, mais comme le prix de l’eau est bas, 
on s’y attendait.  
 
La satisfaction du service, c’est à peu près pareil. On a une tendance : 0,14 % de factures impayées. En 
fait, le nombre de factures impayées a doublé. C’est une conséquence de la loi BROTTES, qui interdit les 
coupures d’eau. Mais 0,14 % de factures impayées, alors que la moyenne nationale est de 0,9 %, c’est très 
faible, on est bien d’accord.  
 
Les interruptions de service, 3,24 % ; cela a baissé par rapport à l’année précédente. Ce sont les coupures 
d’eau à cause des travaux. Cela a un petit peu baissé, mais cela reste élevé, parce qu’on fait beaucoup de 
travaux sur le réseau pour le renouveler. Donc, le prix de l’eau, 1,49999. Donc, il a baissé, c’est factuel. Il 
reste à 1,5 euro. C’est le prix de l’eau le moins élevé de France. La moyenne nationale est à 3,85 euros ; 
elle augmente. Bon, les chiffres et les courbes parlent d’eux-mêmes. 
 
Alors, la décomposition du prix de l’eau, c’est un tiers, un tiers, un tiers.  
 
C’est très simple : un tiers pour la distribution de l’eau, un tiers pour l’assainissement, et un tiers pour les 
taxes et l’Agence de l’eau. En valeur absolue, vous avez les montants pour une facture à 120 mètres 
cubes. Ce qui est intéressant dans cette slide, c’est que l’assainissement a été divisé en deux, il y a la 
partie STEP et la partie Ville. Ils sont à peu près à moitié-moitié. 
 
La qualité de l’eau, comme chaque année : 100 % physicochimiques, un peu moins de 100 % sur les 
microbiologiques, cela dépend des analyses. Il y a des années à 100 %, des années à 99 %, vous êtes 
habitués. 
 
Le rendement du réseau de distribution : alors, on a des objectifs contractuels pour monter le rendement. 
L’année dernière, il était à 85 % ; là, il a baissé aux alentours de 83 %, 82,82 % précisément.  
 
Donc, le rendement, c’est l’indicateur du taux de fuite, on va dire, du réseau. Et ce rendement a baissé. 
Donc il y a une pénalité associée, évidemment, qui est infligée au délégataire. Et les pénalités sont un 
mécanisme qui permet de soutirer de l’argent au délégataire s’il performe mal, et le mettre dans un fonds 
que la Ville va gérer à sa place, mais qui n’est pas financièrement sur un compte de la Ville. Donc, on reste 
dans un mode concessif et on n’est pas dans un affermage (cela nous évite les marchés publics). Par 
contre, on lui prélève de l’argent, précisément 137 500 euros cette année, parce que l’objectif de 
rendement n’a pas été atteint. Et cet argent, c’est la Ville qui décidera ce que Veolia en fera.  
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Pourquoi on n’a pas atteint le rendement souhaité ? Parce que l’effort a été fait sur la partie sectorisation. 
Vous verrez que le SILRDV a fait exactement les mêmes efforts que nous. Donc, on sectorise davantage, 
pour identifier les fuites. On a aussi investi énormément sur des réducteurs de pression. Plus il y a de 
pression, plus le réseau casse et plus il y a de fuites. Donc, tous ces investissements ne donnent pas 
d’impacts sur le rendement immédiatement, mais devraient en donner bientôt. L’indice linéaire de perte, 
c’est le pendant du rendement. Il a augmenté, comme le rendement a diminué. Donc, cela confirme que 
l’indicateur de performance n’est pas bon, d’où la pénalité. 
 
Alors, les travaux : 1 817 000 euros hors taxes en renouvellement et 300 000 euros en investissement. 
Cela vous fait, à peu près, 2 100 000 euros de travaux cette année, d’où un taux de renouvellement 
exceptionnel de 1,27 %. 
 
Voilà, en conclusion, le prix du mètre cube est plus que stabilisé, puisqu’il a diminué d’un 1/10 000e d’euros. 
La qualité de l’eau est comme d’habitude. Et le délégataire doit faire des efforts sur la performance globale 
du réseau. Le SILRDV, en deux secondes, a une trésorerie saine. Ils ont 5,1 millions d’euros dans la 
première partie du contrat. Les opérations qui sont engagées sont en cours d’achèvement. L’opération qui 
nous concerne le plus, c’est la station de pompage du Jas de Madame, c’est la boucle du Nord. Lorsque 
les sources du SILRDV peuvent passer par Saint-Laurent-du-Var, ou elles peuvent passer par le nord. Et 
s’il y a une casse, la boucle du Nord nous sécurise évidemment. Donc, la station temporaire a été éliminée, 
et une nouvelle station pérenne est reconstruite. Cela été long pour avoir l’emprise foncière. Le BHNS, 
juste pour information, a coûté un tout petit peu d’argent, puisqu’il fallait refaire un peu les réseaux. Sous 
l’emprise du BHNS, cela été fait avec la CASA. 
 
Comme je vous disais tout à l’heure, le SILRDV a fait le moins même choix que nous, ils ont concentré 
leurs efforts sur les débitmètres, sur la sectorisation, pour mieux analyser le réseau et pour mieux contrôler 
les performances du réseau. Donc, là, on voit les investissements qui sont faits sur les débitmètres, les 
localisateurs de fuites, etc. La protection de l’environnement, comme d’habitude, au SILRDV. Le nombre de 
millions de mètres cubes, 11 millions et quelques. Cela correspond à la Ville d’Antibes, mais comme vous 
enlevez un tiers d’autoproduction de la Ville d’Antibes, c’est le tiers qui va aux autres membres du SILRDV. 
La qualité de l’eau est excellente. La performance n’est pas connue avec précision. Ils ont un indicateur de 
85 ou 90 % par rapport aux normes nationales.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci beaucoup de cette présentation succincte, mais complète.  
Alors, j’ai la gauche. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, à noter, en 2015, la satisfaction globale des usagers est seulement de 
87 %, alors qu’en 2014, elle était de 92,4 %. Il y a un souci. D’autant plus qu’en fait il ne s’agit pas d’une 
enquête de satisfaction, mais ce pourcentage est calculé par rapport au nombre de réclamations. Il serait 
plus juste de dire qu’en 2015, le délégataire a reçu 13 réclamations. À quand une véritable enquête de 
satisfaction auprès des usagers du service ?  
 
La consommation continue à augmenter. C’est d’ailleurs un des critères du calcul du fonds de performance, 
qui n’est pas communiqué. Une information des usagers sur l’importance de la préservation de la ressource 
serait nécessaire. En 2015, l’Agence de l’eau a lancé un appel à projets « Économie d’eau ». La Ville et/ou 
le délégataire ont-ils répondu à cet appel à projets ? Si oui, le dossier doit être joint à ce rapport.  
 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, toujours le nombre de prélèvements, pas le résultat des 
prélèvements, et on nous dit 100 % de bons. Ce serait fort étonnant qu’il n’y ait qu’à Antibes que l’on ne 
trouve pas soit des nitrates, du plomb, du fer, des résidus de produits pharmaceutiques, de perturbateurs 
endocriniens dans l’eau. Cette année encore, un prélèvement a montré la présence d’Escherichia Coli, 
mais un progrès, cette année, il est indiqué qu’il y a eu une désinfection avant un nouveau prélèvement.  
 
Par contre, en ce qui concerne la turbidité, les analyses démontrent toujours un taux très supérieur au taux 
maximal accepté. Là, par contre, on ne sait pas quelles mesures ont été prises avant le nouveau 
prélèvement. Il semblerait que l’on se soit contenté de faire couler l’eau. Ce n’est pas acceptable. Il y a un 
problème de turbidité qui perdure, et qui doit être résolu de manière efficiente.  
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Ce n’est pas le taux de renouvellement des canalisations qui est important - il est énoncé meilleur que la 
moyenne nationale -, mais c’est l’âge et la nature des canalisations.  
 
En ce qui concerne le développement durable, les objectifs sont loin d’être atteints. Que ce soit en termes 
d’économie d’énergie, d’énergie renouvelable, ou de véhicules à énergie propre. Ils n’ont rien fait.  
 
Au niveau financier, cette année encore, la méthode de calcul de la contribution aux services centraux n’est 
pas indiquée. C’est pourtant obligatoire. Toutefois, il est intéressant de noter que celle-ci est passée de 
223 000 euros en 2014 à 345 000 euros en 2015. Cette augmentation serait liée à la réorganisation. On 
nous a déjà dit cela l’année dernière. Bizarre, en principe, si on réorganise, c’est pour faire des économies.  
 
Le calcul du fonds de performance est assez intéressant. Lorsqu’on regarde, d’une part le nombre de 
critères pour lesquels les objectifs ne sont pas atteints, mais d’autre part le nombre de critères pour 
lesquels il est indiqué « non communiqué ». Il y en a toujours 7 sur 12, comme en 2014.  
 
Les objectifs à atteindre sont indiqués pour 2017, mais l’année 2015 aurait dû participer à l’atteinte de ces 
objectifs. Comment ces critères peuvent-ils être analysés ? Quelles demandes sont faites au délégataire 
pour que ces critères soient renseignés ? Faire payer des pénalités au délégataire n’est pas suffisant, il faut 
regarder les mesures qui sont prises pour atteindre les objectifs.  
 
Le montant des impayés a doublé entre 2014 et 2015. Et cela ne peut pas être la loi BROTTES. Pour nous, 
le problème n’est pas la dégradation du recouvrement des factures d’eau, comme le dit le délégataire, mais 
l’augmentation du nombre de ménages ayant des difficultés pour payer leurs factures. Ne sont cités que les 
abandons de créances de Veolia autour de 500 euros, il manque le montant des chèques eau remis au 
CCAS, la consommation de cette enveloppe en 2015, le solde de cette enveloppe au 31 décembre 2015, le 
nombre de ménages aidés. Et en ce qui concerne la loi Santini-Oudin, elle n’existe même pas. Aucune 
information pour 2015. D’ailleurs, une commission devait être mise en place pour décider de l’attribution de 
cette aide. Aujourd’hui, à notre connaissance, elle n’est pas constituée. Quand sera-t-elle mise en place ? 
Nous rappelons que nous souhaitons participer à cette commission.  
 
Enfin, le règlement de du service n’a toujours pas été mis en conformité avec la loi BROTTES et avec l’avis 
du Conseil constitutionnel. Le fait de nous dire qu’il n’y a jamais eu de coupure d’eau à Antibes ne résout 
pas cette question. Nous maintenons que l’article 3–5 du règlement de service doit être rectifié. D’ailleurs, 
dans son rapport, le délégataire indique - je cite - qu’il se tient à la disposition de la Commune pour évaluer 
les conséquences du nouveau cadre réglementaire. Avez-vous rencontré le délégataire à ce sujet ? 
Quelles décisions ont été prises ? Le règlement sera-t-il bientôt mis à jour ? Merci. 
 
M. LEONETTI : Comme toujours, c’est un foisonnement de détails qui oublient quand même le fond. Le 
fond, c’est le prix et la qualité. Le prix, c’est le plus bas de France. La qualité, elle est irréprochable.  
 
Après, vous dites qu’il n’y a que 87 % de satisfaits. Oui, franchement, je veux dire qu’une politique qui 
donne 87 % de satisfaits devrait faire rêver le gouvernement, quand même, qui est plutôt dans la tranche 
inférieure. Sur la consommation, elle augmente. Ce qui est peu cher est effectivement plus facilement 
consommé. C’est la raison pour laquelle toutes les villes d’ailleurs ont pris la première barrière des 120 
mètres cubes, parce si l’on dit « plus tu consommes, moins c’est cher », forcément, on incite à la 
consommation et donc au gaspillage. Il faut donc toujours garder à la fois une tranche basse, dite 
« sociale », mais en même temps, après, avoir une progression, pour que celui qui consomme plus ne se 
trouve pas dans la situation avantagée.  
 
Quant au nombre de ménages aidés, tous les ménages qui ont besoin d’aide le sont, ils le sont par le 
CCAS, vous le savez, grâce à une contractualisation, qui est quand même largement au-dessus des 
besoins de la population. Si vous voulez savoir si ça augmente, posez-vous la question s’il y a plus de 
pauvres dans ce pays qu’il y a quatre ans. C’est peut-être la bonne réponse pour le savoir. En tout cas, 
nous, ce que nous faisons, c’est que même si les gens ont des difficultés à payer leurs factures d’eau, et 
s’il y a bien sûr des arguments de précarité, à ce moment-là, la Ville peut se substituer par rapport à cette 
demande. Je suis à votre disposition, et les services, pour tous les éléments complémentaires que vous 
avez pu par ailleurs solliciter et qui vous seront transmis si vous me transmettez l’ensemble de vos 
demandes ponctuelles.  
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Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Je sais que votre argument est celui du 1,50 euro le mètre cube, mais malheureusement, 
c’est virtuel quand même pour beaucoup d’Antibois. On peut lire aussi dans le rapport qu’il y a 47 % 
seulement qui sont satisfaits du niveau du prix, donc on peut se demander quand même si ce 1,50 euro 
apparaît sur les factures, particulièrement pour les résidences collectives.  
 
Ce qui n’est pas virtuel, par contre, ce sont les pertes du réseau (17 %), ce qui représente quand même 
près de 2 millions de mètres cubes qui n’ont pas été consommés, et pourtant payés. Ce qui fait plus 2,27 % 
par rapport à 2014. Au passage, cela représente, c’est peut-être plus lisible comme ça, près de 2 000 
millions de litres d’eau potable qui ont été gaspillés. Je ne parle pas au niveau du tarif, mais au niveau du 
développement durable et du respect de la ressource en eau, c’est quand même un petit peu 
impressionnant. 
 
Les volumes non comptés sont en forte augmentation. Plus 2,35 %, au total 21,97 %. Pourtant, le contrat 
que vous avez signé prévoyait une nette amélioration pour 2015. Vous m’avez répondu sur les pénalités. 
Enfin, l’exposé nous a répondu. Du coup, les réclamations augmentent elles aussi. Nous vous avions dit 
qu’une des variables d’ajustement serait le personnel, les effectifs. Là, l’état du personnel a disparu du 
bilan 2015. Comment ça se fait ? 
 
Encore quelques remarques. La fameuse politique solidaire, c’est pour 2015 un abandon de créances pour 
590 euros. En effet, les impayés ont doublé. C’est quand même assez surprenant comme politique 
solidaire. Enfin, dans le bilan financier, le coût des services centraux a été multiplié par deux, pourquoi ? 
 
M. LEONETTI : Les impayés augmentent parce qu’il n’y a plus de sanction, c’est aussi simple que ça. Au 
lieu de prendre en considération, comme toujours, la pertinence de l’aide que l’on peut apporter à 
quelqu’un qui est en difficulté, à qui il ne faut pas couper l’eau, et personne n’a jamais coupé l’eau à 
Antibes depuis 20 ans. En réalité, si vous dites « que vous payiez l’eau ou vous ne payiez pas l’eau, on ne 
vous la coupe pas », ce n’est pas un élément très incitatif pour payer l’eau, même quand vous pouvez la 
payer. Voilà l’un des éléments.  
 
Sur le rendement, la moyenne nationale du rendement est inférieure à 80 %. Donc, même quand on est au-
dessus, à 87 % ou 83 %, on est largement au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne du rendement 
dépend de la configuration de la Ville, elle dépend du sous-sol, elle dépend effectivement d’un certain 
nombre de facteurs. Quand vous avez une ville très compacte et qu’il n’y a pas de zones rurales, vous avez 
moins de déperditions que quand vous avez une zone rurale ou une zone semi-rurale comme c’est le cas 
de la Ville d’Antibes. 
 
Donc, 1,50 euro les 120 mètres cubes, ce n’est pas quelques-uns, c’est tout le monde. On a essayé de 
vous l’expliquer, mais visiblement vous n’avez pas envie de le comprendre. Tout le monde, jusqu’à 120 
mètres cubes, paye 1,50 euro, tout le monde. Et puis, au-dessus, il y a le prix qui monte. Le prix qui monte, 
c’est une demande sur l’argument écologique, qui est l’inverse de ce que vous avez dénoncé, dénoncé par 
Madame MURATORE, qui consiste à dire : « Vous allez gaspiller ». Non, c’est 1,50 euro, mais plus vous 
consommez, plus, effectivement, le prix augmente. Vous avez vu quand même que le prix moyen est à 
3,85 euros et le prix élevé en haut de la courbe d’Antibes, il est à 2,2.  
 
Cela vous fait mal, et je le répéterai chaque année : vous avez l’eau la moins chère de France, vous avez 
l’eau d’une grande qualité. En même temps, vous avez un indice de satisfaction qui est… Quand le 
délégataire dérape, parce qu’il n’atteint pas les objectifs ambitieux que nous lui avons fixés, il est 
financièrement pénalisé. Voilà. Tout cela était une information. 1,50 euro, même plus. Je sais bien qu’on ne 
fait pas… On dirait les chaussures de chez Bata maintenant, la Ville d’Antibes, à 9,9999 euros. Rappelez-
vous ce que vous disiez : « C’est 1,50 euro cette année, mais vous allez voir comment ça va augmenter 
par la suite ». Cela n’augmente pas, cela baisse même un tout petit peu. 
 
Assainissement collectif. Pardon, eau potable, production et distribution, vous avez raison. Oui, avis du 
Conseil. J’étais déjà à l’information, pardon. Avis du Conseil. Qui est contre ? Ce serait bien en régie, si on 
pouvait payer plus cher, hein ? Un, deux, trois. Des abstentions ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à la majorité par 39 voix POUR sur 42  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
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21-2 - EAU POTABLE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION - D ÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - 
RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2015 - INF ORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : Le reste, bon, vous avez eu l’information. On considère que l’information a été donnée. 
 
 
21-3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL SU R LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC DE - EXERCICE 2015 - AVIS DU CONSEIL  MUNICIPAL  
 
M. CHIALVA : Nous allons vous projeter les rapports pour l’avis du rapport annuel de l’assainissement. 
Présentation par Mme Marjorie HUGON, Directrice Adjointe Assainissement, Direction Réseaux 
Infrastructures. 
 
Mme HUGON : Bonsoir. Effectivement, conformément à la réglementation, comme on vous l’a dit, pour les 
services publics industriels et commerciaux comme le service public d’assainissement non collectif ou 
l’eau, le service public d’assainissement est présenté chaque année par le Maire à l’information des 
usagers, en application d’un article que tout le monde connaît maintenant, l’article 2224-5 du CGCT. 
 
Ensuite, question réglementation, le décret du 2 mai 2007, fixe les indicateurs qui doivent obligatoirement y 
figurer. Évidemment, il s’agit de tarification, mais également de descriptions techniques concernant le 
service, d’indicateurs de performances, de données financières ou de données relatives aux actions de 
solidarité et de coopération. Tous ces éléments figurent donc dans le rapport détaillé de l’exercice 2015 et, 
pour la régie municipale et pour la délégation de service public, dans le rapport annuel du délégataire.  
 
Pour la régie, l’année 2015 a été très marquée par une baisse considérable des rejets annuels au milieu 
naturel par temps de pluie. Comme vous le savez, le réseau peut être débordé par temps de pluie du fait 
de l’introduction d’eau pluviale dans nos tuyaux. Cette année, pour plusieurs raisons, une baisse très 
importante a été observée. Évidemment, il a moins plu, mais il y a aussi le fonctionnement des dispositifs 
de régulation hydraulique qui avaient été mis en place au niveau des déversoirs d’orage, qui permet donc 
de limiter ces rejets. Il y a également tous les travaux d’amélioration qui sont réalisés sur le réseau lui-
même, qui permettent à la fois et le redimensionnement hydraulique et l’étanchéité de ces réseaux. On a 
donc eu très peu d’interventions d’urgence cette année et cela nous incite à poursuivre évidemment les 
investissements en matière de mesure et de connaissance du réseau.  
 
En complément, évidemment, on en avait parlé déjà depuis 2014, on a mis en place des équipes qui 
permettent de diagnostiquer à la fois le réseau, c’est-à-dire où se trouvent ces introductions erronées d’eau 
pluviale, d’accord, et de pouvoir éventuellement, à la demande des usagers, faire des enquêtes 
directement chez eux, pour vérifier si leurs installations sont correctement raccordées.  
 
Pour renforcer cette activité d’autosurveillance dans le contrôle des branchements, on a également mis en 
place d’autres dispositifs, en 2015, pour améliorer la volonté des usagers à se mettre en conformité. Déjà, 
à la demande des usagers, on peut faire le diagnostic de leur raccordement, mais cela demande des 
interventions assez importantes au niveau de la durée d’intervention chez la personne. On facture donc ces 
diagnostics. Ensuite, on pénalise ceux qui ne sont pas raccordés alors qu’ils ont l’obligation de l’être, ceux 
qui ne sont pas conformes, c’est-à-dire qui ont fait des erreurs de branchement, ou qui ont des problèmes 
d’étanchéité, ou qui polluent régulièrement le milieu naturel, etc. On a également instauré la participation 
aux frais de branchement sur le domaine public. 
 
Quelles ont été les autres actions de la régie ? C’était de faire un important travail de refonte et de contrôle 
des données cartographiques du service. C’est vrai que plus on connaît le service, plus on arrive à avoir un 
service performant. Plus on connaît nos réseaux, plus on connaît les dysfonctionnements de ces réseaux 
et mieux on arrive. C’est dans le cadre, en plus, de l’acquisition d’un logiciel métier, à composante 
géographique, qui nous permettra justement de faire des dossiers assez importants, comme l’actualisation 
du zonage d’assainissement ou de connaître le patrimoine complet. On a fait ce travail, qui est obligatoire.  
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En plus, il permet de préparer le programme de travaux et donc de préparer, avec l’Agence de l’eau, un 
important contrat de financement qui a été réalisé au cours de l’année 2015 et qui va être signé au cours 
de l’année 2016, pour la réduction justement des impacts environnementaux de temps de pluie, donc les 
rejets, et pour d’autres actions en matière de gestion durable du service d’assainissement. 
 
L’année 2015 a été également marquée par l’obtention par le service d’un label. C’est un label d’excellence 
qui a été décerné pour les années 2015 à 2020, par l’Association des Maires de France, l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques, l’Union nationale des industries et des entreprises de l’eau et de 
l’environnement, et la Fédération nationale des travaux publics. C’est donc une démarche de 
développement durable, qui a été donc effectivement récompensée au travers de ce label, notamment en 
matière de service à l’usager, en matière de gestion globale du service (à la fois sur les aspects 
techniques, économiques, comptables ou patrimoniaux), et de performance environnementale. 
 
Pour finir, 3,8 millions d’euros de travaux ont été réalisés sur les réseaux, dont pratiquement 2 millions 
dans le cadre du programme pluriannuel de renforcement des réseaux, toujours pour le bassin versant du 
Laval, qui était un des bassins versants les plus impactant sur les rejets (avec la suite des travaux sur la 
partie amont de ce bassin versant, en tout cas la première partie de cette partie amont), et l’achèvement 
donc du poste de relevage Ilette sur le square Albert 1er. 
 
Je reviens au contrat d’agglomération qui a été signé. Il permettra de financer effectivement tous ces 
travaux de programme pluriannuel et également de pouvoir aider les personnes privées qui voudront mettre 
en conformité leurs branchements, ou la mise en œuvre de nouveaux points de diagnostic, de nouveaux 
points de mesure sur le réseau. En matière de gestion durable, il s’agira de lancer une étude relative à 
l’optimisation des filières de gestion et d’élimination des boues de la station d’épuration, et également des 
matières de vidange et de curage du réseau, conformément à ce qui a été demandé d’ailleurs par le 
Département dans le cadre de son plan départemental d’élimination de ces déchets. Également, nous 
allons réaliser un audit énergétique du système d’assainissement. C’est quelque chose d’assez nouveau : 
on peut récupérer de la chaleur à partir des réseaux d’eaux usées. Cet audit énergétique nous permettra 
donc de savoir à quel endroit on a effectivement un potentiel sur la Ville d’Antibes par rapport à notre 
réseau d’assainissement. 
 
Je vous ai fait une petite cartographie pour vous montrer où on en est des travaux, du programme de 
renforcement des réseaux. Vous avez donc tout ce qu’on vient de voir, la station Ilette et les premières 
parties, vous avez su qu’on avait fini. À partir du bleu, c’est ce qu’on va faire à partir de 2017. À partir de 
2018, une partie du bassin de la Fontonne et également du bassin de Fontmerle. 
 
Voilà le planning avec les dépenses qui ont déjà été réalisées au cours des dernières années. Vous voyez 
22 739 000 TTC. L’année 2016 a été marquée par la poursuite des travaux du Laval amont et par le 
démarrage des travaux de renforcement des réseaux du bassin Fontonne et, évidemment, la mise en 
service de la station de relevage de l’Illette. Sur les 22 millions, on a déjà réalisé 12,6 millions. 
 
Pour ce qui est du délégataire, puisqu’on doit porter à votre information, les résultats de la station 
d’épuration. La station d’épuration a montré cette année d’excellentes performances épuratoires. Pourtant, 
il y a eu une augmentation assez nette des charges polluantes entrantes, toujours liée aussi au fait qu’il n’y 
a pas eu de pluie, et donc il n’y a pas eu beaucoup de dilution. Ensuite, concernant les déchets, les 
déchets de l’épuration, toutes les graisses sont aujourd’hui traitées biologiquement in situ. Toutes les boues 
l’objet d’une revalorisation agronomique. On est aussi en cours de revalorisation des sables pour les utiliser 
notamment en enfouissement de tranchées d’assainissement. 
 
Le délégataire a respecté son programme de renouvellement sur l’ensemble des filières de traitement, que 
ce soit l’eau, l’air ou la boue. Évidemment, dans le rapport, vous avez tous les éléments qui ont été 
apportés. L’année a été quand même marquée par deux arrêts techniques de l’usine, qui ont occasionné 
des rejets d’eaux non traitées, évidemment au large de l’émissaire (35 jours d’arrêt au total). C’était une 
petite semaine pour faire une maintenance préventive et surtout le diagnostic des surfaces béton qui sont 
immergées ; c’était contractuel.  
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Du 16 novembre au 14 décembre, c’était pour réaliser les liaisons hydrauliques, les futures liaisons 
hydrauliques du nouveau bâtiment d’exploitation, qui est construit dans le cadre des travaux neufs, qui 
permettra de ne pas effectivement rejeter au moment de la mise en service de l’extension. 
 
Concernant le programme de travaux neufs, justement, les travaux ont commencé. C’est spectaculaire. Le 
fond de fouilles a été fini. Le bâtiment commence à s’élever. Là, vous avez quelques photos, mais 
aujourd’hui, on est beaucoup plus loin que cette dernière photo qui est ici. Aujourd’hui, pratiquement tout le 
bâtiment, tous les voiles des équipements en matière de bassins sont finis, il ne manque plus que la dalle 
supérieure, quasiment. Ensuite, il y a eu aussi tout un tas de travaux qui ont été faits dans le bâti existant, 
qui concerne l’extension, évidemment. On le répète chaque année, la mise en service est toujours prévue 
pour le 31 décembre 2018. En 2016, ce sont les travaux du gros œuvre qui se sont poursuivis. 
 
Il reste aussi, donc on en a parlé par rapport à l’avenant qui a été passé, ce problème de 
compartimentation de la bâche d’entrée de la station, qui est demandé, effectivement réglementairement, 
par la DDTM, et qui permettra de faire des entretiens sans rejet au milieu naturel. C’est-à-dire, on pourra 
isoler une file, puis l’autre, et donc faire le curage des bâches sans arrêter la station. 
 
L’autre orientation qui se met en place aujourd’hui et à laquelle la Ville va participer, c’est de réaliser une 
étude qui permettra de voir si la Ville d’Antibes est susceptible d’utiliser les eaux issues du traitement de 
l’épuration à des fins d’irrigation, par exemple, ou d’autres usages, plus liés à la voirie ou à l’industrie. 
D’abord, la réglementation s’est transformée, elle permet beaucoup plus de choses et un appel à projets de 
l’Agence de l’eau a aussi permis d’inciter les communes à se lancer dans ces opérations. Cet appel à 
projets est donc passé, mais nous, dans le cadre du contrat d’agglomération qu’on a signé, on sera 
financés quand même avec un bon bonus jusqu’à 50 %, l’étude sera financée par l’Agence de l’eau. 
 
Pour résumer, vous avez déjà eu un cours complet sur le prix et la tarification de l’eau et de 
l’assainissement. Pour l’année 2016, le prix d’eau assainie est de 70 centimes par mètre cube, sur la 
première tranche qui est sociale. Cela fait une petite baisse d’environ 1,55 %. À la fin, l’assainissement 
vous aura coûté pour une année, si vous ne dépassez pas ces 120 mètres cubes, 83 euros TTC.  
 
Merci beaucoup. 
 
M. LEONETTI : Parfait. Merci. D’abord, félicitations pour le travail qui est effectué par les services, à la fois 
pour l’assainissement collectif et à la fois pour le contrôle de la station d’épuration et de la progression de 
sa capacité.  
 
Rappelez-moi, Madame HUGON, à la fin 2018, pour la Ville d’Antibes, en capacité de combien 
d’équivalents habitants on sera ? 
 
Mme HUGON : On sera à 245 000 équivalents habitants. 
 
M. LEONETTI : 245 000. Voilà. 
 
Mme HUGON : Ce qui nous laisse de l’autonomie jusqu’à facilement les années 2050, 2060. 
 
M. LEONETTI : Enfin, sauf si les Biottois triplent, parce qu’on est avec Biot. Mais enfin, avec Biot, on 
n’arrive même pas à 90 000 habitants. Cela veut dire, quand on est à 245 000 habitants, que même avec 
une affluence saisonnière, on est en capacité à la fois de répondre à la population, mais aussi de répondre, 
et vous l’avez bien noté, aux événements pluviaux qui peuvent intervenir et perturber la bonne marche de 
la station d’épuration. 
 
Très bien, donc intervention, la gauche, la gauche. Madame MURATORE. Madame HUGON, merci. 
 
Mme MURATORE : Oui, merci. Sur la partie en régie qui concerne le transport des eaux usées, rien de 
particulier. Les travaux nécessaires sont réalisés et la régie semble bien fonctionner.  
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Mais, sur l’usine, si on comprend bien, en 2014, il avait beaucoup plu et on nous a dit que c’était normal 
d’afficher un rendement épuratoire très mauvais. En 2015, il a moins plu, donc le rendement épuratoire est 
meilleur, mais les charges polluantes sont plus importantes et ce serait normal. Pour nous, ce n’est pas 
normal qu’une usine moderne ne soit pas en capacité de réguler ça.  
 
On continue surtout à rejeter en mer les eaux usées lors de travaux ou d’incidents (35 jours sur l’année et 1 
mois complet en fin d’année). Alors, on reparle de la compartimentation du poste de relevage peut-être en 
2017. Alors que pour nous, ces travaux auraient dû être programmés prioritairement. Nous sommes 
toujours demandeurs d’un planning d’extension du réseau public d’assainissement collectif. Nous 
constatons qu’en 2015 seulement 125 mètres linéaires d’extension ont été réalisés.  
 
On voit qu’en 2017, on se posera la question des économies d’énergie et de la valorisation des eaux 
traitées.  
 
Depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation des consommations d’énergie. Cette année, 
comme l’usine a été longtemps fermée, il y a une baisse, mais cette baisse n’est pas significative, 
puisqu’elle est liée aux arrêts de l’usine.  
 
Sur la réutilisation des eaux usées, effectivement, on a la réponse, puisqu’il y avait l’appel à projets de 
l’Agence de l’eau. Ce qui nous a été dit, ce n’était pas clair. La Ville a répondu ? Qu’en sera-t-il de cet appel 
à projets de l’Agence de l’eau pour la réutilisation des eaux traitées pour laver les routes, arroser les 
espaces verts, car même le délégataire nous dit arroser ses espaces verts avec de l’eau potable. 
 
En ce qui concerne les sables, là aussi, on nous dit qu’à terme ils pourront être valorisés, peut-être une 
expérimentation en 2016.  
 
Sur les boues, des camions continuent à traverser la région voire la France, alors qu’un traitement sur 
place serait techniquement possible. Actuellement, il y en a 29 % à l’épandage. Il serait nécessaire de 
développer le compostage, qui peut permettre de produire de l’énergie. Là, il nous a été dit que c’était aussi 
en agricole, mais avec le compost, on peut produire de l’énergie. Et aussi, les centres de compostage sont 
moins éloignés et nécessitent donc moins de trajets pour les camions. 
 
La station d’épuration présente un résultat déficitaire. Là, comme pour l’eau, la contribution aux services 
centraux a doublé entre 2014 et 2015. Là encore, on nous dit que cette augmentation serait liée à la 
réorganisation ; idem que l’année dernière. C’est bizarre, parce qu’en principe, si on réorganise, c’est pour 
faire des économies. Et dans le compte de résultat, il y a 77 223 euros de créances irrécouvrables et de 
contentieux, alors que dans le rapport sur l’eau il est indiqué seulement 30 683 et ce sont pourtant les 
mêmes factures. Il y aurait donc là des chiffres à vérifier.  
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je vais être assez rapide, puisqu’il y a déjà des réponses à mes questions qui ont été 
exposées. Donc, simplement, par contre avant de passer à la question des stations d’épuration, je 
souhaiterais connaître l’état du renouvellement des véhicules et du matériel de service assainissement de 
la Ville, qui ont été endommagés par la catastrophe du 3 octobre. Où en êtes-vous de la réflexion sur le 
déplacement de ce service, qui, certainement, ne peut pas rester en zone rouge ? J’imagine que c’était un 
peu hors sujet, mais c’est quand même le sujet, puisque c’est le service assainissement. 
 
M. LEONETTI : Légèrement. 
 
Mme DUMAS : Rapidement, sur la station d’épuration. Apparemment, le traitement de la pluviométrie pose 
problème. La question que je me pose donc, c’est si on investit assez dans les réseaux séparés, pour 
justement ne pas avoir à traiter systématiquement les eaux de pluie.  
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Sur les arrêts techniques, ils ont entraîné le rejet donc de 926 000 mètres cubes d’eau non traitée dans la 
mer. La question, c’est : Est-ce qu’il y a eu information - le mot « alerte » n’est pas bon - auprès des 
baigneurs, des gens qui vont se baigner ? Que sont devenues les 3 153 tonnes de boue ? Dernière 
remarque, dans le rapport, il est mis : « Les importants défauts relevés sur les ouvrages de traitement 
biologique ». Ont-ils donc tous été effectués ? 
 
M. LEONETTI : Ce sont tellement de questions techniques que je vais vous les renvoyer et je ferai un petit 
chapeau terminal à la fin, si vous acceptez, Mesdames et Messieurs les élus, que ce soit Madame HUGON 
qui réponde aux questions techniques. Je vais répondre aux questions générales. Alors, Madame HUGON, 
essayez de nous donner les éléments. 
 
Mme HUGON : Concernant les charges d’entrée de la station, vous vous êtes étonnés qu’elles soient 
supérieures. Donc, les charges, en fait, c’est la concentration, la pollution, ce n’est pas que le débit. C’est le 
débit multiplié par la concentration en matières polluantes. Comme il y a moins de débit au niveau quantité 
d’eau, que les eaux sont moins claires (puisqu’il n’y a pas de mélange avec les eaux pluviales), moins il 
pleut, plus les charges sont importantes. Les charges, c’est ce qu’il y a en entrée station, on ne le maîtrise 
pas. C’est ce qu’envoie l’usager à l’entrée. On ne peut pas diminuer de façon artificielle ce que reçoit la 
station. Ce que reçoit la station, c’est ce que les usagers envoient dans le réseau et qui est collecté 
jusqu’au bout. Donc, que les charges aient augmenté, il n’y a pas d’autres moyens.  
 
Concernant la compartimentation de l’entrée des bâches, c’est effectivement prévu en 2017. Ce devait être 
fait avant, on est bien d’accord. Ce devait être fait notamment fin 2015 à l’occasion de l’arrêt de la station, 
sauf que l’appel d’offres a été infructueux. En fait, on avait prévu un montant et ce montant a été doublé au 
cours de l’appel d’offres. Comme on n’avait qu’une entreprise, on l’a déclaré infructueux. On attendra donc 
le prochain arrêt de la station pour éviter de faire de nouveaux rejets, ce sera donc le prochain arrêt lié aux 
extensions de travaux. 
 
Concernant les extensions de réseau, vous dites qu’il y en a eu peu. On attend un peu la partie révision du 
PLU qui nous permettra de réviser le zonage. Qui dit révision du zonage, dit effectivement programmer des 
extensions. Auparavant, on ne va pas faire des extensions dans tous les coins au hasard. On les fait par 
nécessité, à la demande de certains usagers, lorsqu’il y a des problèmes de pollution ; cela ne représente 
pas effectivement de linéaires importants. 
 
En matière d’énergie, il ne s’agit pas de récupérer de l’énergie à la station, mais de récupérer de l’énergie 
sur tout le réseau, d’accord. En matière de réutilisation des eaux usées, les eaux usées sont déjà en partie 
récupérées sur le site de la station contrairement à ce que vous avez dit. On les utilise effectivement pour 
l’irrigation et pour les eaux industrielles. Donc, sur les eaux usées traitées, à la sortie de la station, on en 
réutilise déjà une partie. 
 
Pour les sables, cela nécessite de l’expérimentation, parce que ce sont quand même des produits pollués. 
On ne peut pas utiliser des produits pollués sans avoir fait tout un tas d’expérimentations et sans avoir 
obtenu les autorisations des services sanitaires. 
 
Concernant les boues, vous dites qu’il faut développer le compostage. Or les centres de compostage qui 
existent aujourd’hui, et c’est difficile d’en construire de nouveaux, sont plutôt très éloignés. L’intérêt 
justement de faire cette étude sur les boues, c’est de trouver d’autres solutions que l’épandage agricole et 
le compostage, pour les éliminer jusqu’au bout, c’est-à-dire peut-être les incinérer, les utiliser dans des 
incinérateurs de cimenterie, etc. Toutes ces voies, si vous voulez, nécessitent une étude précise, d’abord 
du gisement et des gisements autres que ceux de la Ville d’Antibes, et des possibilités qu’il y a sur le 
Département pour traiter les boues. Cela dépasse donc un peu le cadre d’Antibes tout seul. C’est pour cela 
qu’il faut une étude.  
 
Concernant les services centraux multipliés par deux et les créances de non-recouvrement dont les chiffres 
ne sont pas justes, je vais vérifier, parce que, franchement, vous me posez une colle. Je pourrais vous 
répondre ultérieurement. 
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Concernant le renouvellement des véhicules du service assainissement suite aux intempéries, tout cela est 
en marche. On a eu déjà pas mal de renouvellements et on a aujourd’hui enfin validé l’achat d’un nouvel 
hydrocureur. Évidemment, qui dit validé aujourd’hui et commandé aujourd’hui, veut dire qu’on ne l’aura pas 
avant juin ou juillet l’année prochaine, parce que l’équipement est très lourd. En fait, on achète le tracteur, 
puis on l’équipe en matériel spécifique assainissement. 
 
Concernant la station d’épuration, pourquoi on n’investit pas dans les réseaux séparés ? On ne fait que ça, 
on ne fait que du réseau séparé. Tout ce qui est introduction d’eaux pluviales, c’est soit dû à la vétusté d’un 
réseau, soit dû à des erreurs de branchement, ou à des erreurs de connexion. En fait, tous les réseaux, 
normalement, à la Ville d’Antibes, sont séparés. Il y a le réseau d’eaux usées et le réseau d’eaux pluviales. 
Et nous n’investissons que dans des réseaux séparés.  
 
Concernant les rejets en mer qui ont eu lieu en 2015, ils n’ont jamais été faits en période estivale. Ils ont 
tous été faits au mois de décembre. Il n’y a donc pas eu d’information des baigneurs. Par contre, on 
informe la Préfecture et les services de la DDTM, qui nous surveillent et qui nous autorisent ou pas à faire 
ces rejets. C’est donc très, très encadré et il y a une formation permanente de ces services. 
 
Voilà, je crois que j’ai fait le tour. Je ne sais plus si j’ai fait le tour de toutes les questions techniques. 
 
M. LEONETTI : Oui, vous avez fait le tour. Moi, je veux simplement dire que, effectivement, on a réparé les 
camions qui étaient endommagés, bien sûr. On a eu la chance de ne pas avoir à les remplacer sur 
l’assainissement. On a une partie, maintenant, qui est hébergée, surtout en cas de situation de crise, sur la 
zone industrielle des Trois Moulins, qui est la destination finale effectivement des services du matériel 
assainissement.  
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Deux. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
21-4 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DÉLÉGATION DE SER VICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE DE LA STATION D’ÉPURATION - EXERCICE 20 15 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : On peut considérer que l’information a été donnée. L’information est donc effectuée. 
 
Maintenant, un petit moment de douceur dans ce monde difficile. L’assainissement, le terme est joli, cela 
rend sain, mais ça recouvre des réalités qui sont quelquefois, si j’ose dire, terre à terre. Tandis que là, on 
va élever nos esprits. 
 
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY 
  
25-1 - RÉALISATION D’UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET  D’ART DRAMATIQUE - CONCOURS 
RESTREINT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - ATTRIBUTION DU MARC HÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET DES 
INDEMNITÉS FINANCIÈRES AUX CANDIDATS - DEMANDES D’A UTORISATIONS POUR LES 
OPÉRATIONS CONSTITUTIVES DE L’ACTE DE CONSTRUIRE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Il y a trois grands projets dans ce mandat : le premier projet, c’est la rénovation du stade 
nautique, le deuxième projet, c’est la base de voile à vocation départementale, et le troisième projet, c’est 
le Conservatoire de musique et d’art dramatique, dont on sait depuis longtemps qu’il se cale derrière 
Anthéa.  
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Compte tenu du temps qui nous est imparti, on demande à tout le monde être synthétique, pour que nous 
puissions, à 20 heures avoir terminé ce Conseil, et que nous ayons conservé le quorum. Parce que je vous 
connais, et comme un vol de gerfauts, vous allez partir à partir de 20 heures pour aller écouter les 
informations télévisées de TF1. Madame BLAZY, synthétique. 
 
Mme BLAZY : Oui, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Monsieur l’architecte, bravo d’avoir été choisi et d’avoir répondu à toutes les demandes 
ultérieures à la suite de votre désignation comme lauréat. Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, pardonnez-moi, mais c’est vrai que cela fait 
longtemps que j’attends, alors peut-être que je vais prendre un tout petit peu de temps. 
 
M. LEONETTI : Non ! Non parce que, à huit heures, je sais comment cela va se passer. Si vous voulez 
qu’on arrête les délibérations, on est long. Donc, vous allez être très brève comme vous savez le faire avec 
beaucoup de charme et beaucoup d’intérêt pour tout le monde. 
 
Mme BLAZY  : Comme d’habitude, je vais aller très vite, car c’est un grand pas que nous faisons 
aujourd’hui, un grand pas pour la musique, le théâtre et les jeunes. L’évolution sociale tend à accroître le 
temps libre, il est donc plus que jamais nécessaire d’apprendre à utiliser ce temps afin d’en faire un 
instrument éducatif et culturel.  
 
La culture nous libère et nous fédère et, en ces temps particulièrement difficiles, elle doit être préservée et 
renforcée. La musique est un moyen fabuleux pour développer l’intelligence, la sensibilité, pour donner le 
goût de l’effort et du travail. Je le dis souvent : les élèves qui s’inscrivent dans les conservatoires de 
musique et d’art dramatique comprennent très vite que, pour progresser, il faut travailler. Jean-Sébastien 
Bach écrivait il y a plus de 200 ans… 
 
M. LEONETTI : On est mal barrés. 
 
Rires 
 
Mme BLAZY : Cela fait une minute, là, j’ai les yeux rivés sur le… « La musique est le baume le plus 
efficace pour calmer, pour réjouir, pour vivifier le cœur de celui qui est triste, de celui qui souffre. Elle rend 
les hommes plus doux, plus bénévoles, plus modestes »… 
 
M. LEONETTI : On devrait le faire en début de Conseil, franchement. Rires 
 
Mme BLAZY : « Plus modestes et plus raisonnables. Il faut habituer la jeunesse à cet art ». Alors, pour les 
jeunes, pour la musique, pour le théâtre, posé juste derrière Anthéa, c’est un bâtiment de 2 880 mètres 
carrés de surface utile avec parking, bâtiment durable méditerranéen, que vous allez découvrir.  
Il sera beau et fonctionnel. 
 
Avant de laisser la parole à l’atelier Jacques Ripault Architecture, Monsieur TRAVIER, bien sûr, je voudrais 
remercier les services de notre Ville, plus particulièrement la Direction de l’Architecture et des bâtiments, 
Monsieur Jean-Michel GILLET, Directeur. À l’écoute, ils ont été, à l’écoute des deux directeurs, de tous les 
professeurs et du personnel.  
 
Alors, n’oubliez pas, allez au théâtre et pas un jour sans musique ! Merci. Trois minutes ! 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GILLET, puis Monsieur le lauréat. Je rappelle que ce concours a eu un jury, que 
ce jury comprenait la majorité et l’opposition. Il comprenait, bien sûr, des techniciens, il comprenait des 
architectes, il comprenait des gens de musique et de concert, il comprenait des professeurs, et c’est 
l’unanimité qui a été obtenue pour ce projet. Cela veut donc dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de 
contestation. Il est arrivé unanimement premier. Localisation du projet. C’est parti. 
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M. GILLET : Très rapidement, on l’a déjà évoqué, le bâtiment se situe derrière Anthéa. Sur les objectifs de 
l’opération, le Conservatoire va accueillir environ 1 000 élèves avec 2 thèmes principaux (la musique, qui 
est l’activité dominante, l’art dramatique) et avec un effectif d’enseignants de 43 personnes. Le projet 
comprend, pour les pièces principales, 21 salles pour la pratique individuelle, 6 salles pour les musiques 
amplifiées, 4 salles pour la formation musicale, 2 salles de grands ensembles, des locaux d’enseignement, 
et une salle d’audition de 300 places, bien évidemment, tous les locaux annexes, techniques, et les locaux 
pour l’administration pour la gestion du bâtiment.  
 
Les principales contraintes du projet tiennent en deux lignes. D’abord, il fallait maintenir la vue depuis la 
terrasse d’Anthéa. Donc, la hauteur du bâtiment a été limitée à 17 mètres. La deuxième contrainte, qui est 
une contrainte d’organisation, c’était de pouvoir utiliser la salle d’audition et les salles de grands ensembles 
pendant que le Conservatoire était fermé. Donc il fallait organiser le bâtiment de manière à ce qu’on puisse 
aboutir à cet objectif. 
 
Très rapidement, le planning des études. 2016 et 2017, les consultations. C’est un projet qui devrait 
démarrer au premier trimestre 2018, pour une livraison deux ans plus tard.  
 
Maintenant, je passe la parole à Monsieur TRAVIER, qui est l’architecte du projet. 
 
M. TRAVIER : Bonjour, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs. Je suis ravi d’être là. Merci pour 
l’accueil. C’était vraiment très bien. Je suis donc là pour vous parler du projet de notre futur Conservatoire 
d’Antibes-Juan-les-Pins. Donc, voilà, l’architecture, en fait, on arrive, on a un terrain, il y a une palissade et 
on a un programme. Je note quand même que le programme était vraiment très, très bien fait, puisque, à la 
première lecture, pratiquement aucune question, aucune interrogation en fait ne se relevait. Ce programme, 
en fait, très vite, on a compris qu’il allait occuper toute la totalité du terrain. L’enjeu allait donc être très 
rapidement le plan, l’organisation des espaces, ce qui est au rez-de-chaussée, ce qui est public, ce qui est 
un peu plus privé.  
 
La deuxième chose, qui a été tout le temps là pendant le processus de projet, c’était le fait qu’on occupait 
entièrement ce terrain. Quelque part, en fait, on devait rendre des espaces extérieurs. Il y avait 
effectivement, comme on l’a dit, la limitation des 17 mètres, c’est-à-dire la terrasse, qui est vert un peu plus 
clair, et à la même hauteur que la terrasse haute d’Anthéa. Et quand on a visité le terrain, il y avait cette 
série de terrasses d’Anthéa, qui sont les terrasses, en fait, de la direction et la terrasse des loges, qui 
avançaient en proue, en direction du Fort et de la baie. Et on s’est très vite aperçus qu’il fallait être plus bas 
même que la plus basse des terrasses dans cette zone-là.  
 
C’est ce petit jardin, qu’on appelle le jardin sec, qui est un jardin sans arrosage, avec des plantes, des 
espèces méditerranéennes, qui allait être un vide. Et, en fait, on le voit bien dans le plan-masse, il devient 
l’épicentre et la liaison entre le grand bâtiment de résidence qui est très haut et on lui offre un vide devant, 
pour ne pas accumuler les pleins. On offre un vide devant les terrasses d’Anthéa. Et, en fait, ce vide de ce 
jardin qui est à 8 mètres de hauteur, qui est au-dessus des salles de grands ensembles, en fait, vient 
verrouiller les trois bâtiments et vient verrouiller le quartier et fait la rotation, en fait, de l’accès depuis 
l’avenue Jules Grec, on passe devant la piscine, et on tourne, on s’avance vers un bâtiment relativement 
bas, puisque, à cet endroit-là, il ne fait que deux étages, et on tourne, et on découvre, en fait, le bâtiment 
dont l’entrée est au nord. 
 
Juste pour évacuer le fait que là, on ne va pas parler musique pendant deux images, donc, au programme, 
en fait, on a 34 places, qui représentaient les places, je pense, du POS, qui étaient demandées au 
programme. Et on est en train d’étudier un parking qui occuperait la totalité, donc il n’occupait pas la totalité 
du terrain, il n’a pas du tout la forme du terrain.  
 
On est en train d’étudier un parking qui monterait à un peu plus de 60 places, qui occuperait la totalité du 
terrain, et qui serait donc un parking privé, juste pour les agents à la fois du Conservatoire et puis pour 
désengorger les places en surface du quartier d’autres agents – la piscine, peut-être du personnel d’Anthéa 
quand le parking est plein par rapport aux spectateurs, etc. On arrive un peu plus au cœur du système. 
 
Le plan rez-de-chaussée. Dans le programme, deux grandes familles de programmes.  
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Un premier programme que nous, on a appelé à l’agence, très vite, le « jouer ensemble », qui sont en fait la 
salle d’auditorium de 300 places, deux salles de grands ensembles pour des répétitions et le théâtre, et, 
entre le théâtre et la salle, les locaux techniques et mutualisés, qui servent au rangement à ces trois grands 
espaces.  
 
Au nord – il y a la petite flèche qui indique le nord -, le hall, l’accès, une grande liaison horizontale simple. 
On a dessiné des grands pianos qui se promènent dedans. C’est pour montrer. C’est le plus grand 
instrument qui peut se balader là où il veut dans l’établissement et qui vient relier la zone de livraison au 
sud. Cette artère, au milieu, a donc trois séances. La première séquence publique, l’entrée depuis le parvis 
dans le hall, accueilli par la sous-face – on le verra plus loin – et on peut rentrer dans la salle d’auditorium. 
Des petits locaux de service, les sanitaires, etc., à porter du hall. L’accueil, bien sûr, le hall, la billetterie, les 
locaux annexes pour la billetterie.  
 
Quand on prolonge et s’enfonce dans le bâtiment, on devient de plus en plus dans le « musicien », c’est-à-
dire dans le « jouer ensemble », et on arrive au croisement des deux grandes salles d’ensemble, du théâtre 
et de tous les locaux entre les deux, qui sont annexes, et qui servent aussi de liaison à l’arrière de la scène 
de la musique. 
 
Je passe à l’autre étage. À l’autre étage, en fait, ces grandes pièces, ces grands ensembles nécessitent 
forcément de la hauteur sous plafond. Elles font toutes, en général, 8 mètres sous plafond moyen. Ne 
serait-ce que pour le son, parce qu’elles font 300 mètres carrés, 200 mètres carrés, 190 mètres carrés. 
Elles sont besoin d’espace. Le théâtre a besoin de cintres, a besoin de rideaux, etc. Donc, en fait, on 
s’aperçoit très vite que le premier étage est la double hauteur, j’allais dire, du rez-de-chaussée. Pas tout à 
fait. Quand je reviens en arrière, on s’aperçoit qu’on est derrière Anthéa. Le fait qu’on occupe toute la 
longueur du terrain est très important, parce qu’il faut qu’on nous devine, il faut qu’on devine. Il faut que le 
Conservatoire montre le bout de son nez, ses deux nez. 
 
En fait, on avait l’avant, bien sûr, naturellement, la salle d’auditorium, qui vient naturellement, vu la taille 
qu’elle fait, je vous la passe au premier. Si vous regardez le dessin, on occupe tout le dessin. Elle va là, elle 
ne peut aller que là. Elle doit être près du hall. Les proportions d’une salle, j’allais dire, c’est mathématique. 
Une fois qu’on a 300 places, on sait pratiquement la longueur, la largeur de la salle, parce que l’acoustique, 
c’est une science exacte. La vision, c’est une science exacte aussi. Donc, une fois qu’on a fait les tracés, 
on sait exactement, très vite, que 300 places, cela fait ça.  
 
On rajoute donc, puisqu’on avait besoin d’un élément au sud, pour faire coucou aux gens qui arrivent, un 
élément qui soit représentatif. On a glissé en pointe sud, et c’était aussi pour faire une façade à l’arrière du 
bâtiment, puisqu’on a vu au-dessus que c’étaient en fait des livraisons. C’était un peu dommage de laisser 
le bâtiment simplement en livraison.  
 
On verra sur la perspective l’intérêt des salles de cours. Il y en a 5 : 3 salles pour les grands, 1 petite salle, 
là, beaucoup plus près du hall, qui est pour les tout-petits. Ces salles, bien sûr, sont polyvalentes et 
peuvent servir aussi à autre chose. La deuxième partie, qui n’est pas en double hauteur, ce sont toutes les 
circulations qui sont grises, qui relient, en fait, les trois escaliers qui vont monter dans les étages et la sortie 
du balcon, sur la ville (pas dans la salle, mais la sortie haute de la salle), qui, par une espèce de pas-
perdus, peut rejoindre l’escalier ouvert et descendre dans le hall. 
 
Alors, une fois qu’on avait implanté ces deux étages-là, qui étaient le « jouer ensemble », il y avait à 
proprement parler une école de musique, l’endroit où on prend des cours, en individuel, l’endroit où on 
répète. En fait, sur l’acoustique, cela fait plusieurs conservatoires que l’agence fait. On a donc une grande 
expérience et on va relativement vite.  
 
En fait, pour une salle acoustique, il faut éviter les résonances. Il en faut un petit peu, il faut qu’il y ait un 
peu de « réverbe », mais il en faut le moins possible. C’est pour cela qu’en fait, on a l’impression que toutes 
les salles sont biscornues, j’allais dire. En fait, non, c’est simplement qu’il ne faut pas de murs parallèles. 
L’acoustique n’aime pas le parallèle, parce que le parallèle renvoie des échos. Donc, en fait, dans chaque 
pièce, les murs ne sont pas parallèles pour justement que l’écho ne se renvoie pas et n’arrête pas de faire 
des rebonds. L’écho se perd et j’ai une « réverbe ». 
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Donc, une fois qu’on avait organisé ce plan, qu’on avait décidé de faire un ancrage avec le jardin, et le 
bâtiment est aussi… On vise le label BDM, donc on avait effectivement d’amener une gestion de l’eau 
durable, c’est-à-dire que ce jardin-là sera rempli de 50 à 70 mètres de terre, planté de végétaux secs, de 
végétaux de garrigue. On le laissera faire avec son eau d’arrosage naturel, c’est-à-dire les pluies 
d’automne. En été, le thym, le romarin, le petit amandier se débrouilleront comme ils se débrouillent dans la 
nature. 
 
On a donc le conservatoire. Volontairement, les salles ont été mélangées. On a des salles fortement 
acoustiques, comme la batterie, qui est dans l’angle, en haut. Comme un escargot qui s’enroule, en 
contrepoint de ce jardin, en fait, on a créé – le bâtiment était épais – un patio. En fait, ce patio est un lieu 
minéral, contrairement au jardin qui est un lieu végétal. À l’agence, on l’appelait le forum, le forum musica. 
C’est le forum de la musique. C’est là où tous les étudiants, les élèves, les professeurs, se retrouvent 
dehors pour discuter, pour peut-être même jouer aussi. C’est comme une pièce fermée sans toit. En fait, 
c’est la pièce extérieure fédératrice des deux étages. L’addition, en fait, de toutes les salles de cours, 
individuelles et collectives, fait que ça rentre sur deux étages, pour arriver aux 17 mètres. Le patio est en 
double hauteur. Des terrasses et toutes les circulations autour donnent, d’un côté, sur les salles de cours 
et, de l’autre côté, sur le patio. Elles invitent et, en fait, fédèrent toutes les musiques et tous les instruments 
sur un même espace, le forum. 
 
Au passage, au deuxième étage, à la fois un peu séparé, parce qu’au deuxième étage, mais quand même 
au milieu des élèves, on a toute la partie administration, qui est sur l’angle côté vue, côté mer. C’est des 
gens qui travaillent toute la journée, donc c’est à eux qu’on a donné la vue, plutôt qu’aux élèves, qui 
peuvent venir qu’une heure ou deux. En fait, les gens qui travaillent sont le plus haut et côté vue.  
 
Pour terminer, on va passer aux façades, pour comprendre ce que je vous ai dit avant. Sur la façade du 
haut (la façade en fait qui regarde la baie, qui regarde le Fort, la façade est), on voit, en fait, une expression 
de vertical, qui sont en fait les salles de grands ensembles, et qui veulent dire, en fait, là, il y a une seule 
pièce et elle fait 8 mètres sous plafond. On voit effectivement, au-dessus, le jardin qui crée un creux et qui 
permet de voir les trois terrasses d’Anthéa. Au bout, le biais fabrique en fait une espèce de protection pour 
la pluie avant de rentrer, et on se glisse sous la salle, qui est une salle à gradins, qu’on voit sur les deux 
façades d’ailleurs, qui est une salle à gradins, donc qui libère en fait une sous-face et qui s’enfonce 
doucement dans le sol, qui permet de créer le hall et d’inviter à rentrer. 
 
Au-dessus de ce bloc un peu opaque en béton blanc, un peu en contraste avec le béton gris d’Anthéa, 
mais en disant, « je suis de la même parenté, je suis la même chose », posés au-dessus, il y a ce que 
j’expliquais au départ, les deux autres étages qui, eux, sont en dentelle de Ductal blanc. C’est beaucoup 
plus en vitrine, on voit les gens jouer.  
 
De la rue, en fait, on voit les animations des groupes qui jouent, des groupes qui répètent, des solistes, des 
gens au piano. On a mis dans l’angle les orgues, parce qu’en fait, cela fait rêver les architectes. C’est 
magnifique les orgues, et les harpes aussi, c’est magnifique. Donc, cette série de dentelles qu’on voit, ce 
sont des brise-soleil. En fait, ils sont là juste pour donner des ombres et des lumières comme des notes sur 
une partition. Le bâtiment va être contrasté quand il y aura du soleil, mais aussi ils sont pour cacher et 
empêcher le soleil de trop rentrer dans le bâtiment et de le protéger en plein été ou quand il y a du soleil.  
 
Là, ce sont les deux autres façades. Donc, la façade d’entrée, qui reprend le même thème des deux autres 
façades, qui se retourne en partie haute. On voit, au-dessous, le hall qui se développe et la rentrée sous la 
salle. De l’autre côté, en fait, la façade sud est la façade de livraison, c’est pour cela qu’on a dessiné deux 
camions, mais à laquelle on a donné à la fois le jardin et à la fois une grande pièce qu’on a voulu traiter 
toute vitrée (ce sont des salles de cours) pour ne pas en faire une façade arrière. 
 
Enfin, voilà la perspective d’entrée. Donc c’est la perspective qu’on voit quand on est au nord du bâtiment 
et qu’on regarde vers le sud, depuis le tennis. Anthéa est derrière, la résidence, le ciel et le vide, la baie en 
dessous et le Fort est de ce côté. Alors, voilà, là, ce sont les deux petites salles. C’était pour ne pas avoir 
une façade arrière, pour signifier que c’était un conservatoire de musique. On a exprimé, là, parce qu’on 
était moins gênés par le soleil, une vraie vitrine où on voit les gens à l’intérieur jouer des instruments, 
prendre des cours, etc. On ne se cache pas, ce qui annule un peu le système de livraison, 
malheureusement qu’on est obligés d’avoir pour le bâtiment.  
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On voit aussi ce creux que crée le jardin, entre les bâtiments très hauts, et même le nôtre de bâtiment, qui 
est aussi sur l’arrière, qui est très haut, ce creux qui vient, en fait, faire tourner les trois bâtiments, c’est-à-
dire qu’il sera le pivot des trois bâtiments. 
 
Enfin, pour conclure, la dernière image : la salle d’audition. On a voulu la traiter entièrement en bois, en 
rappel à l’instrument, parce que le bois, quand il vieillit, raisonne mieux. Parce que le bois, quand il vieillit, il 
se patine, s’embellit. Elle est acoustique, elle donc est compliquée, pour que cela résonne de tous les 
côtés, pour que le son s’enrichisse. Elle a 300 places, un parterre unique pour ne pas avoir de ségrégation 
dans les places bien et pas bien, c’est-à-dire pas d’allée centrale, et deux petites corbeilles, en haut à 
droite, qui permettront soit à des professeurs, soit à des parents de rentrer à l’improviste et de pouvoir 
repartir à l’improviste, pour un professeur, lors d’une audition. 
 
Voilà. J’ai essayé de faire le plus rapidement possible. Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Merci et merci aussi d’avoir répondu aux petites interrogations qui existaient sur les 
parkings, qui passent à 60 places minimum, sur le parvis qui s’élargit et qui donne plus d’aisance pour 
l’entrée et puis aux places extérieures et à la perspective vers la mer qui est encore plus importante 
aujourd’hui. C’est donc un beau projet. On comprend pourquoi les architectes, les artistes, les professeurs 
et les élus à l’unanimité ont voté pour ce projet qui, je dois le dire, était parmi d’autres projets, qui n’étaient 
pas médiocres. Mais, celui-là entraînait tellement l’enthousiasme et l’unanimité qu’il a été classé par tout le 
monde premier. 
 
Madame MURATORE. 
 
Applaudissements. 
 
Mme MURATORE : Non, non, je ne l’ai pas pris pour moi... Tout d’abord, effectivement, nous voterons 
cette délibération, car les étudiants, les enseignants ont besoin de locaux fonctionnels et un nouveau 
conservatoire est indispensable à Antibes. Mais, nous pourrions reprendre ce que nous disions au sujet de 
la rénovation de la piscine, ce n’est pas parce que nous ne sommes pas membres du jury, ce n’est pas 
parce que nous sommes minoritaires, que nous ne devons pas disposer de toutes les informations pour 
pouvoir étayer notre vote ; c’est d’ailleurs la loi. Les élus doivent pouvoir voter en toute connaissance de 
cause. 
 
Un recto-verso pour un dossier de cette importance, ce n’est pas acceptable, et ce n’est pas la présentation 
orale en commission ou aujourd’hui au Conseil qui peut répondre à cette obligation. Aucune information sur 
le cahier des charges remis aux candidats, sur les critères définis, leur poids dans la notation. Hormis 
bâtiment BDM, effectivement, qui répond à certaines exigences au niveau développement durable, aucune 
information sur les autres exigences pour le bâtiment. Un dossier complet aurait dû être joint à ce rapport 
pour cette délibération. Merci. 
 
M. LEONETTI : Il a été présenté en commission. Vous savez que pour un concours comme celui-là, on ne 
peut pas associer des gens en dehors du jury tel qu’il est défini. Il y a un pourcentage d’opposition et de 
majorité et c’est Monsieur GERIOS qui est majoritaire dans l’opposition. Donc, on peut le répéter 20 fois, 
30 fois. Si vous voulez une information, on vous la donne. Si vous voulez le cahier des charges, on vous le 
donne. Si vous voulez la hauteur des murs, etc., on vous le donne. Si vous voulez l’environnement, on vous 
le donne. Il y a un moment où c’est un peu fatigant de se trouver toujours dans la situation dans laquelle on 
dit : « Je ne suis pas informé ». Est-ce qu’il y a quelqu’un dans cette ville, administrativement, qui lorsque 
vous demandez quelque chose ne vous fournit pas les éléments ? Quand vous voulez ! 
 
Donc, ne gâchons pas notre plaisir. C’est un beau projet. Il arrive en 2019. Il ne faut pas s’attarder en 
chemin. Mais vous avez vu qu’architecturalement, il est beau à l’intérieur. Il est fonctionnel à l’intérieur, il 
est beau à l’extérieur, il est beau pour l’intérieur. Donc, je pense que, effectivement, les élèves du 
Conservatoire de musique et d’art dramatique seront satisfaits. En tout cas, les professeurs à qui on l’a 
montré sont enthousiastes et, en même temps, bien sûr, les directeurs faisaient partie du jury. Encore 
merci Monsieur. Travaillez vite. Faites vite les modifications et achetez des bulldozers, commencez la 
semaine prochaine.  
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Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité . Et 
merci, Madame BLAZY. 
 
 
MADAME CARINE CURTET (dossier rapporté en son absence par M. DULBECCO) 
 
29-1 - GAZ - DISTRIBUTION - DÉLÉGATION DE SERVICE P UBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2015 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. DULBECCO : Monsieur le Maire, chers confrères. Il s’agit donc du rapport annuel du délégataire de 
service public pour la distribution du gaz. Je vous propose, afin d’être dans le timing de passer directement 
aux questions, puisque je pense que vous avez tous lu attentivement ce rapport. 
 
M. LEONETTI : Il y a eu de l’eau, il y a le gaz, mais il n’y a pas eu, sauf au début, un peu d’eau dans le 
gaz. On donne la parole à Madame MURATORE, elle ne la prend pas. C’est donc une information, tout le 
monde a eu cette information et si vous voulez en bénéficier, je le dis clairement, il n’y a rien à cacher, 
l’Administration a ordre de donner tous les documents à l’Opposition.  
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
  
32-1 - VIDÉOPROTECTION - ENREGISTREMENT ET LE TRAITEMENT DES IMAGES DES CAMÉRAS 
DE VIDÉOPROTECTION INSTALLÉES DANS LES COLLÈGES - C ONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISAT ION DE SIGNATURE 
 
M. DELIQUAIRE : Je vais faire bref. C’est un partenariat entre le Conseil départemental et la Mairie 
d’Antibes. Le Conseil départemental gérant les collèges a installé des caméras et c’est le transfert d’images 
sur la police municipale. Donc, pour cela, il y a partenariat et une signature de convention, et la Mairie 
réclame, en fait, pour tout ce qui est transport d’images, etc., 17 784 euros. Il est donc demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. 
 
M. LEONETTI : Merci. J’ai trois interventions. Monsieur GERIOS, non ? Madame MURATORE, non ? 
Madame DUMAS, non ? Ah non, dommage. C’est l’opération SCP, Si Ça Passe…  
Monsieur AUBRY, on vous écoute. 
 
M. AUBRY : Merci. Monsieur le Maire, chers collègues. Il s’agit d’une nouvelle convention de partenariat 
entre la Ville et le Département, mais celle-ci ne diffère pas fondamentalement de la première. 
L’implantation de caméras aux abords immédiats des établissements d’enseignement public peut être utile, 
mais ne remplace pas la présence humaine.  
 
Pour tout ce qui relève de l’éducation, c’est l’humain qui doit primer. Une caméra n’a guère d’intérêt 
dissuasif, et encore moins en termes de prévention. Néanmoins, je vous l’accorde, elle peut être utile pour 
la résolution d’affaires. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Comme je ne veux pas finir sur un avis négatif, je voulais simplement dire, tout à l’heure à 
Madame BLAZY, que je suis super déçue, parce que l’exposé du conservatoire m’a fait rater le spectacle à 
Anthéa. Donc, voilà, c’est après 20 heures. Donc, franchement, le choc des cultures, c’est dur. 
 
M. LEONETTI : Cela se rejoue demain. Ils rejouent demain. 
 
Mme DUMAS : Je ne suis pas là. 
 
M. LEONETTI : Donc, on ne va pas répéter à longueur d’année, il faut la présence humaine, il faut la 
caméra.  
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Franchement, dans la situation dans laquelle on se trouve, concentrer la vision des caméras sur une seule 
personne qui la surveille en permanence et pouvoir transmettre les images à la Police nationale en cas de 
situation grave pour élucider les problèmes après et les gérer au moment, je pense que cela devrait et va 
recueillir votre unanimité. Personne n’est contre ni ne s’abstient ? Ah, vous vous abstenez ? Bon.  
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. GERIOS, Mme MURATORE, 
M. AUBRY). 
 
M. LEONETTI : Il faudra qu’on m’explique, quand même, un jour, Monsieur GERIOS, en aparté amical, 
pourquoi le Front National est contre la vidéosurveillance. Là aussi, il y a eu un petit changement de pied 
que je n’ai pas bien perçu, mais les voix du Front sont quelquefois plus impénétrables que celles de la 
divinité.  
 
Je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui auront le temps d’aller au théâtre, allez-y. C’est vrai que le 
théâtre commence ce soir. Je rappelle quand même que, pour ce théâtre, dont certains, bien sûr pas ceux 
qui sont ici, disaient qu’il était trop grand et inutile, il y a aujourd’hui 12 200 abonnés, ce qui en fait le 
principal théâtre de PACA, et 100 000 tickets vendus avant la première représentation, ce qui veut dire que 
la culture a du succès. Merci. 
 

_____ 
 
 
La séance est levée à 20 h 13. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


