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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 19 MAI 2017 

 
Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
Le VENDREDI 19 MAI 2017 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 12 mai 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. 
Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
M. LEONETTI : La classe de 3e B du collège de la Fontonne assiste à la première heure de la séance du 
Conseil municipal. Ces élèves participent à un projet annuel, intitulé « Citoyenneté et devoir de mémoire ». 
Les élèves ont participé aux commémorations mémorielles et aux actions citoyennes dans le cadre de 
l’enseignement civique et moral. Ils sont accompagnés de Monsieur BERTET, professeur de mathématiques, 
et de Madame GUYON, professeur d’anglais. On leur souhaite la bienvenue et on les applaudit. 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Appel nominal, Monsieur le Premier Adjoint. 
 

*** 
APPEL NOMINAL  
 
Présents : 
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Serge AMAR, 
M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, 
Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Françoise THOMEL, 
Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, 
Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, 
M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, 
M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, M. Lionel TIVOLI, 
M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
 
Procurations : 
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL, 
Mme Jacqueline DOR à Mme Jacqueline BOUFFIER, 
M. Henri CHIALVA à M. Alain CHAUSSARD, 
M. Marc FOSSOUD à M. Eric PAUGET, 
M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB, 
Mme Sophie NASICA à Mme Nathalie DEPETRIS, 
M. Mickael URBANI à M. Matthieu GILLI, 
Mme Agnès GAILLOT à M. Hassan EL JAZOULI 
 
Absents : 
M. Jacques GENTE, (arrivé question n°00-5 avec la procuration de Mme LELLOUCHE) 
Mme Anne-Marie BOUSQUET, (arrivée question n°00-2) 
Mme Vanessa LELLOUCHE, 
Mme Rachel DESBORDES 
 
Présents : 37 / Procurations : 8 / Absents : 4 
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Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un 
Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN CE DU 16 FÉVRIER 2017 - ADOPTION 
 
M. LEONETTI : Merci. Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est 
adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Arrivée de Madame Anne-Marie BOUSQUET. 
Présents : 38 / Procurations : 8 / Absents : 3 
 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS – COMPTE 
RENDU 
 
M. LEONETTI : Sur l’ensemble des délégations du Conseil municipal au Maire, vous avez eu les décisions et 
les comptes rendus. J’ai la demande d’intervention du Front de Gauche et je lui donne la parole. 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Merci. J’ai simplement une petite question, puisqu’à la lecture des marchés, on peut 
constater qu’on a une nouvelle ligne concernant le collecteur pluvial du Vallon Laval sous le boulevard Foch, 
un marché d’un montant de 800 000 euros.  
 
Ces travaux ont commencé maintenant depuis très longtemps.  
 
Nous pouvons nous demander alors que représente ce nouveau marché, et, finalement, quelle est la somme 
finale investie dans ce collecteur pluvial. 
 
M. LEONETTI : C’est une question numérique, alors. Sur le fond, on est d’accord, on fait les travaux. Les 
premiers travaux, si vous vous en souvenez, c’était des travaux d’une autre nature, puisque, sous le 
boulevard Foch, il y avait des fissures qui existaient dans le pluvial. Donc, les premiers travaux ont été des 
travaux de sécurisation de ces espaces, sur lesquels le réseau routier continuait à fonctionner, ce qui a 
aggravé au fil du temps l’ouvrage.  
 
Ensuite, dans le cadre des travaux pluviaux et dans le cadre des préventions des inondations, on a fait en 
plusieurs tronçons l’ensemble du pluvial sous Foch et au-delà de Foch, ce qui sont les travaux actuels. C’est 
la raison pour laquelle vous voyez aujourd’hui qu’il y avait à cet endroit stratégique une baïonnette, qui faisait 
que l’eau pluviale était ralentie et elle entraînait des inondations de part et d’autre.  
 
C’est la raison pour laquelle les travaux essentiels qui sont portés aujourd’hui ne sont pas des travaux de 
réfection, mais sont des travaux réels, c’est-à-dire de construction d’une nouvelle voie qui court-circuite cette 
baïonnette, va donner un flux plus fluide, et éviter les inondations dans le secteur. 
 
Sur l’ensemble du montant des travaux effectués jusqu’à aujourd’hui - et c’est bien triste, parce que les 
travaux qui se font en dessous de la terre, les citoyens ne les voient pas, et en même temps, ils n’entraînent 
pour eux que des nuisances - c’est 4 007 000 euros.  
 
Cet ensemble part effectivement en six tronçons, dont certains sont effectués – je vous donnerai le détail si 
vous souhaitez – et certains sont en cours. Et ceux qui sont en cours le sont, je dirais, par l’introduction du 
passage dans le pluvial par le parking qui est juste après le pont de chemins de fer, et qui, pour cette raison, 
a été fermé. On obtient à ce moment-là la construction du tuyau qui évite la baïonnette pour le montant que 
vous avez cité.  
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Si je donne le détail – je vous le donne, si vous voulez –, le tronçon 1, c’est la voûte des travaux qui étaient en 
2017 sur la portion la plus avale, dans le tronçon 1, des travaux ont été réceptionnés sur la dernière partie, qui 
étaient de 475 000 euros. Il y a un travail sur une toute petite portion du tronçon 2 qui est en cours.  
 
Le 3 est réceptionné, c’était la plus grosse partie, tout le long du boulevard Foch, qui, elle, coûte 
872 000 euros, et là, on est sur la fin de ces tronçons. Et ensuite, il y a le tronçon n°4, qui, lui, est pour 
1 176 000 euros.  
 
Le 6 est déjà réceptionné : c’est la portion qui est entre la mer et le début du boulevard Foch, et lui a coûté 
684 000 euros. Comme vous avez un esprit vif et mathématique, vous avez évidemment calculé que cela 
faisait 4 007 000 euros. Voilà. Est-ce que c’était ça, la question, Madame DUMAS ? 
 
Mme DUMAS : C’était ça. 
 
M. LEONETTI : Voilà. Alors, on prend acte des délégations du Conseil municipal au Maire. 
 
M. CORNEC : Excusez-moi, Monsieur le Maire. On avait demandé un petit peu tard une intervention sur une 
délégation particulière. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas grave. Je considère que tout est recevable et qu’on répond à toutes les 
questions. 
 
M. CORNEC : Parmi ces délégations, notre attention a été attirée par le paragraphe 12, accordant un bail au 
local abritant l’association « Cercle culturel et philosophique et solidarité », pour un loyer de 7 500 euros par 
an environ – je ne me rappelle plus exactement les chiffres – pour une superficie d’environ 350 mètres carrés, 
soit un loyer près de 20 fois inférieur à celui pratiqué sur Antibes. Donc, on avait une question à ce propos. 
L’association « Paix et Solidarité », tout le monde est pour la paix, pourvu qu’elle ne soit pas une paix de 
soumission, et la solidarité, pourvu qu’elle soit une vraie solidarité. Tout le monde peut s’accorder sur ces 
termes. Par contre, sur le loyer, on a des petits questionnements. Merci. 
 
M. LEONETTI : C’est une association. Effectivement, je suppose qu’au Front National, on est pour la paix. Je 
pense aussi qu’on est pour la solidarité. Je pense même qu’on est pour la fraternité et la tolérance. Peut-être, 
à moins que vous ne démentiez. 
 
M. CORNEC : Vous me posez la question ? 
 
M. LEONETTI : Et en même temps… Je suppose votre réponse positive. En tout cas, je l’espère, même si, 
de temps en temps, je peux en douter. Et donc… De temps en temps, voilà.  
 
Donc, c’est une association philosophique, et effectivement, elle bénéficie d’un loyer de type associatif. 
Maintenant, si vous voulez qu’on le regarde au titre des Domaines, il y a eu une période, peut-être pas dans 
ce mandat, mais dans le mandat précédent, où il y a eu une proposition d’achat. Et on a proposé que ce 
cercle philosophique l’achète au prix des Domaines. Et puis, finalement, les choses n’ont pas abouti.  
 
Donc, c’est un loyer qui, effectivement, n’est pas un loyer à caractère commercial, et qui ne s’aligne pas sur 
un caractère commercial de locaux qui sont loués à une association philosophique. Je pense que la réponse 
est suffisamment claire. Et je me réjouis que vous soyez pour la paix et la solidarité.  
 
Cette explication étant donnée, nous passons au point suivant. 
 
 
00-3 - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - RECRUTEMENT DE VACA TAIRES - CONVENTIONS DE 
PARTENARIAT - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : C’est une démarche assez classique. Il n’y a pas d’intervention. Je passe directement au 
vote. Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
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00-4 - PERSONNEL - FORMATION - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC LE CNFPT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Sur le personnel, il y a la convention avec le CNFPT. Je vous demande comme d’habitude, 
ou plutôt comme chaque année, dans cette convention de partenariat, une autorisation de signature.  
 
Et il y a une intervention du Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. CORNEC : Oui, Monsieur le Maire, c’est encore moi. La formation continue est indispensable afin 
d’améliorer le cursus des agents territoriaux et adapter leurs conséquences aux exigences d’un monde en 
mutation rapide. Dans cet objectif louable, la Collectivité finance déjà la formation de ses agents territoriaux, 
grâce à une cotisation représentant 0,9 % hors fraction de leur salaire. Cette cotisation nous paraît suffisante 
et point n’est besoin de l’augmenter, comme le réclament à grands cris certaines organisations syndicales.  
La formation continue des agents territoriaux réclame d’autres réformes urgentes, telles que celle consistant 
à intégrer, parmi les dispositifs financés par le CNFPT, les formations tirs et les formations préalables à 
l’armement des policiers municipaux.  
 
On se demande bien pourquoi cela n’a pas été intégré à l’origine à la formation continue, car la première des 
exigences pour un policier est de savoir se servir de son arme. Mais on a compris que l’idéologie majoritaire 
de ces trente dernières années, à laquelle vous vous êtes soumis avec zèle, était opposée à ce type de 
formation des policiers municipaux au maniement d’armes à feu. Et cela donne un argument aux syndicats 
pour exiger toujours plus de cotisations pour alimenter le corporatisme et la prévarication qui minent les 
organismes de formation.  
 
Et c’est la seconde réforme que nous réclamerons d’urgence lorsque l’Assemblée nationale aura 
suffisamment de députés patriotes, enfin représentatifs du tiers au moins de la population française. Nous 
refusons que la Collectivité paie un surcoût de 17 942 euros pour alimenter cette incompétence et cette 
prévarication, et réclamons que la formation au maniement d’armes à feu des policiers municipaux soit 
intégrée au dispositif financé par la cotisation de 0,9 %, sans surcoût supplémentaire. 
 
M. LEONETTI : Puisque je vous ai accordé la qualité de tolérance, peut-être m’accorderez-vous celle de 
patriote. La différence entre un patriote et un nationaliste : le patriote, il aime son pays, le nationaliste, il 
déteste les pays des autres. Moi, donc, je me sens totalement patriote. 
 
En ce qui concerne l’armement des policiers, la Ville d’Antibes a été la première à faire armer ses policiers : la 
première dans les Alpes-Maritimes, et donc en France. Donc, ce choix a été assumé très vite, quelquefois 
sous des quolibets, quelquefois dans des situations de tension, mais cela a été fait. Et comme vous le 
remarquez intelligemment, un policier qui porte une arme doit savoir s’en servir, à la fois savoir dans quelles 
conditions il doit s’en servir et puis, en même temps, s’il doit s’en servir, il doit s’en servir de manière efficace. 
C’est la raison pour laquelle il y a une formation.  
 
Mais vous l’avez noté aussi, l’obligation d’armer les policiers municipaux n’est pas dans la loi. Donc, comme 
avec le CNFPT, on fait ce qui n’est pas obligatoire, la formation à l’armement et au tir des policiers 
municipaux se fait en dehors de cette obligation, puisque ce n’est pas la loi qui nous oblige à cette formation. 
C’est la raison pour laquelle effectivement j’assume totalement que les policiers municipaux soient armés, 
j’assume évidemment qu’ils soient formés, mais je ne peux pas inclure dans une formation obligatoire 
quelque chose qui n’est pas obligatoire, puisque aujourd’hui vous le savez, et on peut le regretter ensemble, 
les policiers municipaux ne sont armés que sur la décision du Maire de la Ville.  
 
Donc, le jour où il y aura suffisamment de républicains à l’Assemblée nationale pour voter effectivement des 
lois qui sont patriotes, à ce moment-là, nous aurons probablement l’obligation pour les policiers municipaux 
d’être armés, et nous n’aurons plus besoin de passer par une dérogation pour former nos policiers 
municipaux à l’armement. 
 
Donc, je passe cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Pardon. Je ne veux pas jeter la 
confusion. Je vous demande si c’est une abstention ? 
 
M. CORNEC : Oui, c’est une abstention. 
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M. LEONETTI : Je vous le conseille, d’ailleurs. Donc, 5 abstentions et vote positif pour le reste. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
Arrivée de Monsieur Jacques GENTE avec la procuration de Madame Vanessa LELLOUCHE. 
Présents : 39 / Procurations : 9 / Absent : 1 
 
 
00-5 - PROJET URBAIN ESPACE JULES GREC-ANTHÉA - BIL AN DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE AU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET DES ÉQUIPEM ENTS PUBLICS - 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI : Il y a une présentation, qui est faite par Monsieur José GRANADOS. Ce sujet, juste pour 
rappeler, il y a eu d’abord un premier projet, qui a été présenté à l’ensemble de la population. Et ce projet était 
un projet qui était calqué sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et sur les possibilités qu’il y avait de 
constructibilité. Il y a eu deux grandes demandes : une demande de proximité de bâtiment, qui a été 
contestée par une partie de la population, en particulier les riverains, bien sûr, et puis une problématique qui 
était celle des parkings, puisque l’endroit sur lequel vont se construire les logements est effectivement 
actuellement utilisé comme un parking. Et donc, nous avons apporté un certain nombre de réponses. Et à la 
deuxième concertation, que je vous présenterai tout à l’heure, effectivement, ces éléments ont été entendus. 
 
Monsieur GRANADOS. 
 
M. GRANADOS, DGA Aménagement et Développement durab le du Territoire : Bonjour. Juste, en 
préambule, je voulais dire que les procédures d’urbanisme sont complexes et se complexifient encore plus 
aujourd’hui. Donc, vous nous voyez revenir souvent, mais ce sont des étapes obligatoires. Nous devons faire 
le bilan de la concertation pour ensuite déclencher l’enquête publique. Donc, vous allez entendre parler d’une 
enquête publique entre la mi-juin et la mi-juillet, et ensuite, on re-délibérera pour l’enquête publique et la 
modification du PLU. Voilà. Ce sont les procédures, telles qu’elles sont imposées par les textes, tout 
simplement. 
 
Donc, Monsieur le Maire vient de le dire à l’instant, nous avons démarré la concertation en avril 2016, et, en 
fait, nous la clôturons fin avril 2017. Toute cette période correspond à une concertation, puisqu’on fait une 
première partie de concertation, telle que vous la voyez là, et nous avons fait une pause, et ensuite une 
deuxième partie de concertation. Monsieur le Maire vient de vous le dire à l’instant. Donc, le bilan de la 
concertation concerne en fait ces deux phases. La première phase de la concertation, c’était du 25 avril au 
26 mai 2017. Il y a eu 27 personnes qui ont déposé un avis, dont le conseil syndical Le Vauban, dont le 
conseil syndical Villa d’Orsay, l’association Camp Long, et le groupe La Gauche Unie et l’Écologie. Ils ont 
inscrit des commentaires sur ces observations. Il y a eu une réunion publique le 12 mai, et 150 personnes y 
ont assisté. Les sujets qui ont été développés étaient principalement le périmètre du projet, les hauteurs et le 
stationnement, ce que vient de dire, il y a 30 secondes, Monsieur LEONETTI. 
 
Voilà le périmètre tel qu’il était prévu dans la première concertation. Vous découvrirez avec le deuxième 
périmètre qu’on a enlevé uniquement la partie qui se trouve ici, c’est-à-dire la partie Villa d’Orsay, qui a fait 
l’objet de discussions sur le périmètre. Ensuite, voilà le schéma qui vous avait été présenté. Et pour jouer au 
jeu des différences entre la première partie et la deuxième partie, la partie qui est tout en haut dans le coin est 
la partie Villa d’Orsay, qui a été supprimée, et les bâtiments qu’on voit au-dessus, le long de la voie, sont ceux 
qui ont été aussi supprimés dans la phase 2, et qui feront l’objet de l’aménagement d’un parking. 
Globalement, les trames vertes ont été conservées, etc. Ça, c’était la première partie de la concertation. 
 
Donc, il y a eu une pause pour retravailler, ce que je vous ai dit. On a redéposé l’ensemble du dossier de 
concertation pour la réunion publique qui a eu lieu le 9 février, et la période de concertation qui s’est terminée 
le 28 avril. Chose que je vous ai dite il y a 30 secondes, on a supprimé la Villa Orsay, on a donc réduit le 
nombre de logements, puisqu’on a enlevé des bâtiments là où il y a un parking, et on a conservé les 40 % de 
logements sociaux, bien sûr.  
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Le projet prévoit la création de la voie nouvelle entre la route de Nice et Jules Grec, prévoit la réfection des 
voies existantes, la réfection des réseaux bien sûr qui vont avec, la réalisation de trames vertes, que vous 
avez vues tout à l’heure, de liaisons douces entre vélos, piétons et notamment l’accompagnement de 
parkings le long des voies et de cheminements piétonniers, l’aménagement de ces parkings paysagers et la 
construction du Conservatoire, qui est dans le périmètre, mais qui est une autre procédure. Le centre de 
secours, bien sûr, n’a pas bougé.  
 
Donc, voilà le nouveau périmètre. Vous avez compris, on a enlevé le petit carré qui est en haut. Voilà le 
nouveau plan, c’est-à-dire qu’en fait, le long de la route des tennis, il n’y a plus de bâtiment, il y a maintenant 
un parc de stationnement, qui va venir en compensation du parc de stationnement existant aujourd’hui. Voilà, 
globalement. Les trames vertes ont été conservées. Voici l’image de l’implantation des commerces. Quand 
on dit « commerce », c’est un grand mot. Le seul commerce possible est le long de Jules Grec, là où il y a la 
DDE aujourd’hui, pour faire très simple, et l’implantation aussi des bâtiments prévisibles. Voilà. 
 
Donc, la deuxième phase de concertation, il y a eu trois avis et un avis du groupe La Gauche Unie. Cette 
concertation s’est terminée encore une fois le 28 avril. Les thèmes abordés dans cette concertation sont le 
stationnement, la voirie, les liaisons piétonnes, les espaces verts, le Conservatoire, les constructions 
envisagées, et aussi une demande sur l’étude d’impact. Alors, je vais répondre à cet élément-là. L’étude 
d’impact, il n’y a pas d’obligation. La DREAL nous a précisé qu’il n’y avait pas d’obligation, parce qu’on est 
plus en zone périurbaine sinistrée, entre guillemets, qu’en zone à protéger. Quand on voit le secteur, il n’y a 
pas beaucoup de végétation. La DREAL nous a donc dispensés de cette étude d’impact au sens de l’impact 
environnemental sur le site existant.  
 
Donc, tous ces éléments-là, nous allons les intégrer, pour pouvoir finaliser le dossier et le mettre dans le 
dossier d’enquête publique, cette fois-ci, qui démarrera le 17 ou 20 juin, enfin quelque part par là, 
simplement. On peut dire - en tout cas, c’est notre avis - que, globalement, il y a un avis favorable. Il n’y a pas 
d’opposition de fond, il y a simplement des demandes d’ajustement des uns et des autres dans ce document. 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : Merci. Donc, je pense qu’on a répondu aux attentes de nos concitoyens. Le fait d’avoir trois 
interventions sur une consultation publique ouverte à l’ensemble de la population, et qui sont des 
questionnements sur lesquels - je pense - qu’on a apporté les réponses, montre qu’effectivement il y a une 
différence entre le premier projet et le second. 
 
Alors, j’ai la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Oui, bonjour, merci. Alors, il nous paraît effectivement difficile de ne pas approuver la 
concertation publique qui a été menée pour l’aménagement de ce secteur. En conclusion, vous indiquez, je 
cite : « Aucune opposition de fond sur l’aménagement de ce secteur. » Mais, pour nous, les problèmes 
soulevés et les questions posées, qui relèvent donc du nombre de logements essentiellement, le 
stationnement, les déplacements, sont des questions de fond. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, ce 
sont les décisions qui seront prises après cette concertation, mais nous y reviendrons. 
 
Tout d’abord, plusieurs remarques sur la forme. Si un nombre conséquent de personnes ont été présentes 
aux réunions publiques, très peu de personnes ont inscrit des remarques sur le cahier mis à la disposition des 
habitants. Nous rappelons notre demande que le cahier de remarques soit mis à la disposition à la Maison 
des Associations, qui propose une amplitude horaire plus large, permettant aux personnes qui travaillent de 
venir consulter les documents et d’inscrire leurs remarques. Nous avions déjà fait cette demande. 
 
De plus, le dossier n’était pas d’un accès facile sur le site de la Ville, n’était pas à la rubrique « concertation 
publique ». C’est d’ailleurs indiqué dans le dossier remis pour le Conseil municipal. Et logiquement, là, c’est 
en tant qu’élue, avant la délibération proposée au Conseil municipal du 30 mars, les élus auraient dû disposer 
du bilan de la première concertation de 2016. Ce bilan aurait dû être préalablement présenté aussi en 
Commission urbanisme. Le bilan des deux concertations a été présenté à la Commission urbanisme, alors 
que la deuxième concertation n’était pas terminée. Vous comprendrez notre étonnement. 
 
En ce qui concerne l’étude d’impact, je pense qu’on vient d’avoir une réponse. Donc, ce projet ne relève pas 
d’une étude d’impact. Mais, disons que, depuis le 5 février 2016, nous posons la question, et c’est dommage 
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de ne pas avoir plus avant cette réponse. 
 
Alors, maintenant sur les remarques déposées par les habitants et par nous-mêmes aussi, bien sûr, pour 
nous, en termes de logements sociaux, de logements étudiants, le compte n’y est pas.  
 
Qu’en est-il de la Maison des Compagnons du Devoir, à la place ou en plus des logements étudiants ? Pour 
nous, ce doit être en plus.  
 
Qu’en est-il d’un parking de délestage ? Effectivement, on a augmenté le nombre de places de 
stationnement, mais la question qui reste pendante, c’est un parking de délestage pour les usagers de la gare 
SNCF, la gare multimodale et du futur BHNS.  
 
Et qu’en est-il des déplacements doux dans le quartier pour sécuriser les piétons et les vélos ?  
Les espaces verts, on voit des parkings paysagers, cette mixité parkings et espaces verts n’est pas 
forcément dans le cadre d’un déplacement doux.  
 
Par rapport à la hauteur des bâtiments côté Jules Grec, cette question a été posée plusieurs fois. On n’a pas, 
là non plus, de réponse. Pour nous, ces questions des habitants méritent des réponses argumentées. On 
n’est pas forcément obligés de dire oui à tout, mais on doit pouvoir avoir des réponses argumentées et 
précises. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Sur la forme, franchement, les deux réunions de concertation ont été suffisamment larges 
pour que tout le monde sache exactement. D’ailleurs, la première, il y avait plus de 200 personnes. Donc, dire 
que les citoyens n’étaient pas au courant qu’il y avait ce projet, je crois que c’est une erreur. Ensuite, à la 
deuxième réunion, il y avait à peu près le même nombre de personnes. Donc, s’il n’y a plus que trois 
personnes qui marquent, non pas leur désapprobation, mais des remarques particulières, en dehors de votre 
parti politique, c’est probablement quand même, qu’entre la première réunion et la deuxième réunion, il y a eu 
un certain apaisement. 
 
Le problème du parking de délestage que vous évoquez, c’est un parking qui se trouve à côté de la gare 
SNCF. Si vous avez une influence sur la SNCF, essayez de leur expliquer que ce n’est pas en faisant des prix 
de parking prohibitifs qu’ils obtiendront une efficacité particulière. Je vous rappelle aussi qu’après 18 ans de 
gestion de la Région par le parti que vous soutenez, il n’y a jamais eu le moindre accord entre les parkings et 
la SNCF, et le moindre accord entre les transports publics et les tickets de la SNCF. C’est donc en cours. 
J’espère que cela aboutira, mais constatons quand même que, pendant 20 ans, on n’était pas en marche, là, 
on était plutôt dans l’immobilisme. 
 
Le deuxième point, vous évoquez le parking de délestage, et dans l’ensemble des décisions qu’on a prises 
pour ces parkings, c’est que, d’abord, on a supprimé toute construction le long de la voie qui relie Jules Grec 
à la nationale, et qu’on a remplacé ces constructions par du parking, et du parking paysager. Voilà pour avoir 
apaisé l’ensemble des riverains et des villas qui se trouvaient de l’autre côté. Ces démolitions n’interviendront 
pas pendant l’été (il y a un problème de désamiantage). Elles interviendront à l’automne et le parking sera mis 
en place avant la fin de cette année, au plus tard au début de l’année prochaine ; donc, avant que le parking 
soit utilisé pour les constructions de logements. 
 
Vous avez votre avis sur les logements sociaux. J’ai le mien. Je considère que faire des logements pour les 
étudiants et pour les Compagnons du Devoir ne s’exclut pas, et que c’est une jeunesse, et qu’il n’y a pas à 
mettre en plus les uns par rapport aux autres. On est dans les quotas qui nous sont imposés par la loi, et nous 
sommes donc tout à fait conformes aux attentes. 
 
En ce qui concerne les espaces verts, vous avez deux coulées vertes de plus de 1 000 mètres carrés, en plus 
d’un espace vert, qui est emplacement réservé, en face du nouveau Conservatoire. Et vous avez en même 
temps un parking paysager qui suit ce nouveau Conservatoire à l’extérieur. J’ai modifié, et on l’a fait en 
séance, le nombre de parkings sous le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, qui est passé de 36 à 
60. C’est dire qu’on a pris un peu des marges supplémentaires pour permettre cet accueil. J’ai pris la décision 
au niveau de la Communauté d’agglomération de faire deux heures gratuites dans la journée pour les 
parkings qui sont sous Anthéa.  
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Le théâtre, bien entendu, a plutôt une activité qui est vespérale ou nocturne, et il était logique d’essayer de 
l’utiliser au mieux pendant la journée. Donc, là, il y aura deux heures. Et vous concevrez avec moi que la 
plupart des utilisateurs des terrains de tennis, comme des utilisateurs du stade nautique, ont deux heures 
devant eux pour pratiquer leur sport.  
 
Enfin et surtout, on a obligé la construction des bâtiments d’habitat à augmenter de 25 % les places de 
parking extérieures visiteurs, parce que ce que nous constatons, c’est que, le plus souvent, les parkings 
sous-sols ne sont pas utilisés, qu’ils sont utilisés plutôt en surface. C’est d’ailleurs une expérience que nous 
renouvellerons, parce que je constate que les garages en sous-sol deviennent des caves, et que, 
malheureusement, pour des raisons qu’on peut imaginer, les personnes qui bénéficient d’un logement social, 
au bout de quelque temps, ne paient plus le parking en sous-sol, parce que c’est un surplus financier que l’on 
ne peut pas inclure dans le prix du loyer, et que l’on se trouve avec des places en sous-sol qui sont 
inoccupées. Madame BLAZY en est le témoin, et s’en est émue à mon égard. 
 
Donc, vous voyez bien que toutes les questions que vous vous posez ont trouvé une réponse. Sur le 
paysager, vous avez aujourd’hui 2 000, 3 000, 4 000 mètres carrés de surface. J’ajoute que le fait de dire 
qu’on ne touche pas à un seul court de tennis amène aussi un élément supplémentaire dans l’apaisement de 
l’ensemble du quartier. Enfin, vous n’ignorez pas qu’il y a du R + 9 dans cet endroit, et que la plupart des 
logements sont des R + 5. Là-dessus, nous avons exigé que ce soit des R + 3 et des R + 4.  
 
Je pense que la démarche de la Ville dans ce domaine a été une démarche qui a été positive, et 
permettez-moi de vous le dire, ressentie positivement par la population, parce que les 200 personnes qui 
sont venues à la deuxième concertation, je leur ai bien annoncé qu’elles avaient un registre et qu’elles 
pouvaient émettre leurs inquiétudes ou leurs remarques. Quand, sur 200, il n’y en a que trois qui font des 
remarques particulières, en dehors des militants de votre parti, on peut imaginer que l’évolution du projet 
corresponde à l’attente de nos concitoyens. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 5. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
MONSIEUR ÉRIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - TERRAINS DE GRANDS JEUX SYNTHÉTIQUE S EXTÉRIEURS - PROGRAMME DE 
RÉALISATION ET DE RÉNOVATION - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : Éric PAUGET. 
 
M. PAUGET : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous propose un nouveau programme de 
remise à niveau de nos terrains de grands jeux. Je vous rappelle qu’il y a dix ans en arrière, déjà en 2006, on 
avait mis en œuvre un premier programme de rénovation de ces terrains. Et l’idée était de modifier les 
terrains de grands jeux en pelouse naturelle en terrains synthétiques. Je vous rappelle rapidement l’intérêt 
d’un terrain synthétique. C’est qu’une pelouse naturelle, c’est à peu près 15 heures d’utilisation par semaine, 
un terrain synthétique, c’est de 8 heures du matin à 22 heures tous les jours, pendant 365 jours par an. 
L’accès à l’équipement se trouve donc démultiplié. 
 
Il nous reste sur la commune trois terrains à transformer en terrains synthétiques : un terrain de foot sur le site 
de la Fontonne, le terrain de foot qu’on appelle du CDJ sur Super-Antibes, et le terrain de rugby sur le quartier 
des Eucalyptus. Le programme que je vous propose aujourd’hui concerne bien sûr ces trois terrains et aussi 
la rénovation du terrain de hockey sur gazon du stade de la Fontonne. 
 
Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de rénover dès l’été prochain le terrain de hockey du stade de 
la Fontonne, qui est un des plus anciens que l’on a sur la commune et qui, aujourd’hui, pose des problèmes 
de sécurité et de normes, d’engager dès 2018 la transformation de la pelouse naturelle du stade de la 
Fontonne en terrain synthétique, et d’engager à partir de 2019 et 2020 les transformations des pelouses 
naturelles du rugby et de Super-Antibes en terrains synthétiques. 
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M. LEONETTI : Alors, j’ai l’intervention Front de Gauche. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui. Je suis tout à fait d’accord avec la vision positive de cette délibération concernant 
l’augmentation du nombre de licenciés des clubs de football, tout comme votre volonté écrite ici de 
développer le sport loisir, et à l’essor du football en entreprise, avec le championnat FSGT. En revanche, j’ai 
de profonds doutes sur l’utilisation du synthétique pour jouer au rugby. L’argument de l’utilisation plus 
régulière ne peut pas suffire, quand la majorité des joueurs de rugby disent que l’on ne joue pas au rugby sur 
du synthétique. Madame THOMEL, elle va s’énerver. Il faut la calmer. 
 
M. LEONETTI : Même à l’ASM ! Même à Clermont-Ferrand, ils jouent sur du synthétique. 
 
Mme DUMAS : En plus, l’ASM a encore perdu, donc je pense qu’elle va s’énerver. 
 
M. LEONETTI : Ne vous réjouissez pas que le club de l’ASM ait perdu… 
 
Mme DUMAS : Bien sûr que non ! 
 
M. LEONETTI : Contre les Saracens qui sont anglais. Je n’ai rien contre les Anglais. 
 
Mme DUMAS : C’est ma région d’origine, donc je charrie Madame THOMEL, parce que l’on était supporters 
de l’ASM en même temps.  
 
Non, mais c’est plus sérieux quand même que cela. Ce type de terrain entraîne généralement des brûlures au 
premier voire au deuxième degré, ainsi que des blessures musculaires et articulaires pour les joueurs de 
rugby, qui n’ont pas la même utilisation du terrain que les joueurs de foot. Il y a cependant… 
 
M. LEONETTI : On dirait un compte rendu des années 80. C’était vrai dans les années 80, ça. 
 
Mme DUMAS : Non, non, mais attendez la suite. Attendez la suite. 
 
M. LEONETTI : J’attends la suite. 
 
Mme DUMAS : C’est un compte rendu des années 2021, pour la préparation de la prochaine Coupe du 
monde. 
 
Il y a cependant d’autres solutions que les terrains synthétiques. Les terrains des grands clubs sont faits en 
gazon hybride. Cette nouvelle fibre de gazon permet d’avoir – voilà ; comme le terrain de l’ASM, en effet – les 
mêmes sensations qu’une pelouse naturelle, mais peut multiplier par trois le temps de jeu sur ce terrain. On 
peut donc trouver des compromis entre temps d’utilisation et sécurité des joueurs de rugby.  
 
L’investissement est peut-être un peu plus onéreux, mais cela garantit la sécurité de nos rugbymen pour les 
dix prochaines années. 
 
De plus, cette délibération, je ne la voterai pas, avec regret, parce qu’elle porte l’idée de déplacer toutes les 
installations sportives du site des Trois Moulins. 
 
M. LEONETTI : Non ! 
 
Mme DUMAS : Il y a un petit paragraphe. Alors, il faut lever l’ambiguïté, y compris dans cette délibération. Il 
y a un petit paragraphe, au milieu de l’optimisme du reste, qui ne me satisfait pas du tout. Je trouve 
complètement délirant d’avoir un projet de nouveau quartier aux Trois Moulins, en commençant par 
supprimer les installations sportives. 
 
M. LEONETTI : Non ! 
 
Mme DUMAS : Où est passé le projet de complexe sportif autour de la salle AzurArena ? Donc, je ne voterai 
pas cette délibération tant que ce paragraphe existe et qu’il laisse une ambiguïté totale au sujet des 
installations des Trois Moulins. 
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M. LEONETTI : Nous ne sommes pas les princes de l’ambiguïté, et Éric PAUGET, à qui je vais donner la 
parole, va vous rassurer. D’abord, sur le plan du rugby, nous sommes au moins quatre, ici – Éric PAUGET, 
Françoise, vous et moi-même – pour dire qu’effectivement le type de synthétique qu’il y a pour le rugby n’est 
pas le même que pour le football. Voilà, on fera donc en fonction.  
 
Et, en même temps, vous dire que, sur les Trois Moulins, si, sur les terrains de tennis, on va renforcer le pôle 
des Semboules, il n’est pas question d’enlever le terrain de football des Trois Moulins. Il est simplement 
question de voir, en fonction du développement, comment on le déplace pour faire en sorte que, 
excusez-moi, quand vous avez 260 licenciés, vous ne dites pas : « Je ferme, on rénove et vous revenez 
l’année prochaine ». On fait en sorte qu’on puisse utiliser un terrain à un endroit, qu’on construise l’autre, et 
qu’à ce moment-là on puisse passer à l’autre et réutiliser le terrain ainsi abandonné. 
 
Éric PAUGET. 
 
M. PAUGET : Vous avez résumé le sujet, Monsieur le Maire, mais deux éléments en complément. Sur les 
terrains synthétiques, il y a différents styles de terrains synthétiques par rapport aux différentes pratiques. Je 
parlais du terrain de hockey sur gazon. Le terrain qu’on rénove à la Fontonne de hockey sur gazon, ce n’est 
pas le même type de surface que pour le foot ou pour le rugby. Je ne suis pas rentré dans le détail dans ma 
présentation, mais bien sûr qu’on va s’adapter au type de pratique.  
 
Il y aura pour le hockey une surface spécifique hockey, pour les terrains de foot, c’est bien sûr des surfaces 
de foot, et pour le rugby, bien sûr, on intégrera du synthétique spécifique au rugby, validé, normé par la 
Fédération et par la Ligue. Aujourd’hui, la plupart de terrains, pour ne pas dire tous les terrains de rugby, se 
rénovent ou se construisent en surface synthétique. Et d’ici la mise en œuvre du cahier des charges de 
l’appel d’offres, si on a des nouvelles techniques, et il y en aura certainement, parce qu’on est sur des sujets 
qui évoluent tous les six mois et tous les ans, on intégrera les dernières nouveautés en termes de surface. 
Dernier élément, on le fait en concertation avec le club de rugby lui-même. On ne peut pas se permettre de le 
faire sans eux. Ça, c’est sur l’aspect terrain de rugby. 
 
Sur l’aspect des Trois Moulins, Monsieur le Maire l’a dit, il est hors de question qu’il n’y ait plus de terrain de 
foot sur la zone de Super-Antibes. C’est un terrain qui a un caractère historique, presque patrimonial. 
Aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle le CDJ, le club des jeunes football, avec toute l’histoire qui est portée en 
termes de valeurs et d’accueil des jeunes sur ce site. Donc, il y aura toujours du foot sur la zone des Trois 
Moulins. Il y a un quartier qui est en train de se redéfinir. Ce qu’on n’est pas capable de vous dire aujourd’hui, 
c’est précisément où le terrain se situera. Il ne sera certainement pas au même endroit que ce qu’il est 
aujourd’hui. Par contre, le projet prévoira de garder un terrain de foot, avec les installations qui vont avec. Et 
ce terrain de foot sera en synthétique, parce que, à Super-Antibes, aujourd’hui, il y a deux terrains. Il y en a un 
en stabilisé et un en pelouse. Celui qui est en pelouse est en très mauvais état, parce qu’on est sur l’ancienne 
décharge, et suivant dans quel sens on joue, on est plus ou moins avantagé pour marquer des buts. Donc, on 
a besoin de reprendre l’ensemble. D’ailleurs, c’est un frein au développement du club. Donc, ce qu’on prévoit, 
c’est de faire, comme aux Eucalyptus, un terrain aux normes de football, qui permettra d’accueillir les jeunes 
et les équipes premières, et qui permettra de démultiplier surtout les heures de jeu. 
 
M. LEONETTI : Alain CHAUSSARD, vous voulez intervenir. 
 
M. CHAUSSARD : Oui, moi, je voulais parler aussi du terrain de foot des Semboules. J’aimerais bien qu’il 
soit intégré aussi dans les perspectives. Parce que, donc, nous, on a un terrain qui n’est ni en gazon ni en 
synthétique. C’est de la terre battue. Et, en été, quand les jeunes jouent, ils finissent, ils sont bien gris, bien 
poussiéreux. Il y a donc une grande demande par rapport à ça. 
 
M. LEONETTI : Pasqua disait : « Avec certains amis, on n’a pas besoin d’ennemis ».  
Éric PAUGET. 
 
M. PAUGET : Le terrain de foot des Semboules est en stabilisé. Il accueille essentiellement le championnat 
de foot à 7, le championnat de foot FSGT. La particularité qu’il faut avoir en tête, c’est qu’il est entouré de 
riverains. Et il faudra bien se poser la question – on l’a en tête – d’éventuellement le transformer en 
synthétique. Mais le jour où on le transformera en synthétique, il y aura une utilisation bien plus importante, et 
il faut que cela se fasse en harmonie avec les riverains qui sont à proximité immédiate de ce terrain.  
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Alors, on va lancer ce programme, qui, aujourd’hui, est la transformation des pelouses naturelles en 
synthétique. Une fois qu’on aura réalisé ce programme, la deuxième étape, ce sera de s’attaquer aux terrains 
en stabilisé. Il en restera deux sur le territoire de la commune. Et on se posera les questions tous ensemble 
de savoir si on les transforme en synthétique ou pas. 
 
M. LEONETTI : Merci de cette réponse, Monsieur PAUGET. Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? 1 abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
 
01-2 - SPORTS - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYEN S AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET : Alors, il s’agit de trois conventions d’objectifs, avec trois clubs en lien avec le nautisme et la 
mer, et qui sont les trois utilisateurs de places de port dans le port Vauban. Et donc, on est là dans la 
déclinaison du contrat de DSP. Ces conventions ont essentiellement pour but d’identifier les places de port 
qui sont utilisées par ces trois associations. Il y a la SRA, qui est le club de voile, l’APPA, le club des pêcheurs 
plaisanciers, et l’ECCM qui est l’école de course-croisière, qui est une école de formation à la voile. Ces 
conventions vont permettre d’attribuer le statut de place d’intérêt général à ces associations, et donc de leur 
faire bénéficier du statut et des privilèges, et notamment en termes tarifaires, de ces places d’intérêt général. 
 
Il y a eu deux coquilles sur une des conventions. Je voudrais les mentionner, pour qu’on puisse les modifier 
dans le cadre du procès-verbal. Concernant la convention avec la SRA, je vous propose, dans le 
paragraphe 5.4 : « L’association s’engage – les dirigeants nous ont demandé de rajouter – à soutenir et à 
développer son équipe de compétition. » Donc, il en va de soi et je vous demande de pouvoir rajouter cette 
phrase. 
 
M. LEONETTI : Bien sûr. 
 
M. PAUGET : Il y a eu une coquille aussi, cette fois, ce n’est pas dans la convention, mais c’est dans la 
délibération. Concernant le montant de la subvention, il a été précisé 20 000 euros, alors que c’est 
10 000 euros, le montant de la subvention qui est versée à la Société des Régates d’Antibes. 
 
Voilà pour une présentation rapide de ces conventions. 
 
M. LEONETTI : Merci, avec ces deux éléments que vous avez donc corrigés.  
Intervention Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Bon, je serai très rapide à ce sujet-là. Ce n’est pas tellement la santé financière de ces 
associations qui m’inquiète, parce qu’on les avait rencontrées, et elles ne semblaient pas tout à fait vers 
l’opulence, mais pas loin. En revanche, il y a beaucoup de changements de règlement dans l’amarrage des 
bateaux, dus à la nouvelle gestion du port, et mon inquiétude est que la volonté des fameux – comment vous 
dites ? – amarrages d’intérêt généraux… 
 
M. LEONETTI : Places d’intérêt général. 
 
Mme DUMAS : Voilà, places d’intérêt général soit un peu dépassée par la cupidité d’un délégataire. Et, du 
coup, je suis un peu inquiète sur les futurs tarifs et les modifications envers le CREPS et les pêcheurs 
professionnels, qui pourraient être touchés ensuite, après les associations. 
 
M. LEONETTI : Sur la délégation, on a mis volontairement, Éric PAUGET et moi-même, des places d’intérêt 
général, qui sont justement celles qui sont des pêcheurs, du CREPS et des associations. Mais, en même 
temps, on est pour la transparence et la clarté. Le CREPS, qui est un organisme public, n’a pas vocation à 
sous-louer des places qu’il n’utilise pas. Et les places réservées aux pêcheurs sont destinées aux pêcheurs. 
Les places réservées aux associations sont réservées, non pas à des clubs qui ont vocation à gérer des 
places, mais simplement à pratiquer un sport.  
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C’est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté, de transparence et de bonne utilisation de l’argent 
public, nous avons proposé, effectivement, Éric PAUGET et moi-même, que nous soutenions bien entendu, 
comme nous l’avons toujours fait les associations et les sports, mais que, en même temps, et parce que c’est 
la règle d’une délégation de service public, la gestion des places soit effectuée par le délégataire. Je dirais 
même que cela aurait dû toujours être ainsi. Aujourd’hui, donc, on se retrouve avec une nouvelle donne 
d’équilibre financier. Et, bien entendu, il n’était pas question de faire en sorte que la situation qui arrive 
aujourd’hui soit brutale ou soit discriminante.  
 
Donc, pour ce faire, d’abord, nous avons garanti jusqu’en janvier 2020, l’ensemble des situations actuelles. 
La situation est différente de celle des amodiataires. Je rappelle qu’un amodiataire, c’est quelqu’un qui a payé 
le port, et qu’en ayant payé le port, il a un droit d’un certain nombre d’années d’utilisation de ce port. Là, dans 
le cas précis, bien entendu, aucun des organismes que nous avons évoqués, n’a été amodiataire, et donc n’a 
pas de droit réel sur une place particulière. C’est le droit.  
 
Le deuxième point, c’est que, en matière de droits, on ne peut pas donner un avantage à un citoyen de 
manière significative par rapport à un autre. Égalité des droits des citoyens devant la tarification. C’est la 
raison pour laquelle nous avons introduit l’idée de places d’intérêt général, qui ne peuvent pas être gérées 
autrement que par la CCI, qui est le délégataire, qui ne peuvent pas être gratuites ou maintenues aux tarifs 
tels qu’ils sont aujourd’hui, parce que, à ce moment-là, il y aurait une discrimination de citoyens vis-à-vis de 
leur activité.  
 
Et enfin, pour amortir cette augmentation, qui n’est pas exactement celle que j’ai lue dans Nice Matin, 
l’augmentation se fera sur 10 ans, à partir de l’année 2020 jusqu’à l’année d’échéance. Et, à l’année 
d’échéance, le tarif qui sera pratiqué sur le port sera, pour ces places d’intérêt général, moins 35 % que les 
places du prix réel. Donc, on a cheminé entre les obligations de la transparence, les obligations du droit et la 
volonté de protéger.  
 
Donc, effectivement, dans 10 ans, et pour caricaturer, la place qui est à 1 000 euros aujourd’hui sera 
probablement à 1 500 ou à 1 600. C’est une réalité. Mais, en 10 ans, on peut penser aussi que les choses 
auront un peu tendance à s’amortir.  
 
En même temps, Éric PAUGET et moi-même voulons que les choses soient transparentes. Voilà. On ne 
sous-loue pas de places, et les places sont gérées par le délégataire, avec une situation qui fait que la Ville, 
et en particulier, à la demande d’Éric PAUGET, les Sports, soient maintenus dans leur activité. Les enfants 
qui font les Jeux Olympiques continueront à être soutenus. S’il faut augmenter les subventions aux 
associations, parce qu’il y avait des revenus qui ne leur sont plus attribués, ces associations seront 
soutenues. Elles seront soutenues à hauteur et même au-delà de la hauteur des pertes financières qu’elles 
ont subies. En revanche, et vous le comprenez, et permettez-moi de sourire quand même que ce soit le Parti 
Communiste qui défende les voiliers de 16 mètres – au passage –, à quand allez-vous vous interroger sur 
l’augmentation des places du quai des Milliardaires ? Enfin, je ferme la parenthèse. 
 
Mme DUMAS  : On veut l’égalité des citoyens dans le port, ça c’est pas nouveau. 
 
M. LEONETTI : Voilà. Eh bien, vous devriez dire, Madame DUMAS, que vous avez satisfaction, parce que 
des situations de fait - que je ne critique pas – qui ont été mises en place il y a longtemps font qu’aujourd’hui 
le droit s’impose, et que l’égalité et la transparence s’imposent à nous tous.  
 
Et ce n’est pas le moindre des avantages d’avoir lancé une délégation de service public, d’avoir été contraints 
de constater un certain nombre de situations auxquelles nous avons le devoir de mettre une fin définitive. 
 
Monsieur PAUGET, vous voulez rajouter sur les clubs. 
 
M. PAUGET : Juste un mot sur ces associations. C’est vrai que ce sont des associations, des clubs sportifs, 
mais elles étaient dans une situation qui est les conséquences des 50 dernières années. C’est qu’en plus, 
elles avaient le statut irrégulier de gestionnaire de port. C’est ça, le fond du problème. Donc, on remet à plat 
50 ans de fonctionnement. Il ne peut y avoir qu’un seul gestionnaire pour un seul port. En l’occurrence, c’est 
le délégataire. Le dispositif que l’on propose va permettre de les préserver et de les protéger, puisque c’est 
quand même ces associations, et notamment la SRA, l’APPA, qui auront toujours la capacité de dire qui doit 
utiliser les places. 
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M. LEONETTI : Oui, c’est très important, tu as raison. 
 
M. PAUGET : On préserve quand même cette notion, un peu, de pouvoir des associations, qui seront libres 
d’accepter qui elles veulent au sein de leur structure, dans le cadre de l’objet de leur association, c’est-à-dire, 
pour une, faire de la voile, et pour l’autre, être pêcheur plaisancier. Elles nous communiqueront les 
bénéficiaires de ces places. Et c’est le délégataire, le gestionnaire du port qui aura en charge la 
responsabilité en termes administratifs et financiers de l’utilisation de ces places. Donc, en réalité, le dispositif 
est équilibré. Il protège les associations, et il permet de nous remettre dans un cadre réglementaire et 
juridique, qui aurait dû toujours être celui-là. 
 
M. LEONETTI : Voilà. Après, j’entends que certains le contestent ou ne voudraient pas signer ces 
conventions. S’ils ne les signent pas, ils tombent dans le droit commun. Et nous n’y pourrons rien. 
C’est-à-dire qu’ils auront l’application du tarif, je dirais, que chaque citoyen paiera en plaçant son bateau dans 
le port Vauban, et c’est bien normal. Donc, j’appelle quand même tout le monde à comprendre qu’on est resté 
dans le cadre du droit, de la transparence, de la délégation de service public, et que, en même temps, on a 
quand même protégé dans l’augmentation tarifaire sur 10 ans, et dans l’aboutissement de ce tarif inférieur 
d’un tiers de tous les autres tarifs, la possibilité pour ceux qui y sont d’y rester. 
 
Voilà, ces précisions étant données, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
1 abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
 
01-3 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - CONCESSIO N DE SERVICES RELATIVE 
EXPLOITATION SNACK DES TENNIS MUNICIPAUX AVENUE JUL ES GREC - ATTRIBUTION ET CHOIX 
DE L’EXPLOITANT  
 
M. PAUGET : Il s’agit donc du snack-bar-restaurant des tennis. Nous étions arrivés au terme de la 
précédente autorisation d’occupation du domaine public. Nous avons relancé une concession. Vous avez eu 
l’ensemble du rapport, ainsi que l’analyse faite par la Direction de la Commande publique. Et donc, je vous 
propose d’attribuer cette concession et la gestion de ce snack à l’entreprise LERDA. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MADAME SIMONE TORRES- FORET-DODELIN 
 
02-1 - CULTURE - ASSOCIATION FA SOL LA - CONVENTION  D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de la convention 
d’objectifs et de moyens avec l’association Fa Sol La, qui organise des spectacles d’opérette.  
 
Il s’agit de la mise à disposition de locaux permanents à titre temporaire, et du versement d’une subvention 
qui a été de 15 000 euros pour 2017. Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Pardon. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
02-2 - MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - EXPOSITION BOSC - MISE EN 
DÉPÔT-VENTE DE TROIS OUVRAGES - CONVENTION DE DÉPÔT AVEC ALAIN DAMMAN - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
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Mme TORRES-FORET-DODELIN : Le musée Peynet présente jusqu’au 10 septembre une exposition 
retraçant l’œuvre de Bosc, qui était le Prince de l’humour noir, et qui a vécu à Antibes.  
 
Je vous invite à venir voir l’exposition, pour ceux qui ne l’ont pas vue. Son neveu, Alain DAMMAN, met à 
disposition en dépôt-vente trois ouvrages : Voyage en Boscavie, Alors on se promène, et Deux pour la vie, 
avec des recettes pour la commune. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Départ de Monsieur Louis LO FARO – Procuration à Madame Anne CHEVALIER. 
Présents : 38 / Procurations : 10 / Absent : 1 
 
 
MADAME MARINA LONVIS 
 
09-1 - HANDICAP - ACCESSIBILITÉ - RAPPORT ANNUEL DE S TRAVAUX SUR LE CADRE BÂTI, LA 
VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : Marina LONVIS, et présentation de Monsieur PASSERON, Directeur Sécurité Domaine, 
DGA Proximité. Alors, je ne sais pas comment vous vous articulez. 
 
Mme LONVIS : Monsieur le Maire et chers collègues, il s’agit des travaux et aménagements réalisés en 2016 
dans le cadre de l’Ad’AP, mais aussi effectués en parallèle de cet agenda.  
 
Bruno PASSERON va vous en faire la présentation, mais, avant cela, je souhaiterais remercier les 
représentants des associations du secteur handicap, à la collaboration toujours efficace et constructive, la 
DAB, la DSEDD et la DRI, services opérationnels investis de façon active dans ces travaux d’accessibilité, et 
les services gestionnaires des ERP (établissements recevant du public) et IOP (installations ouvertes au 
public) communaux, qui nous tiennent informés à longueur d’année des différentes demandes et réflexions 
émanant des usagers. Je laisse la parole à Bruno PASSERON. 
 
M. PASSERON : Merci. Voici le rapport annuel de l’année 2016 concernant les travaux d’accessibilité. Je 
vous rappelle que, effectivement, cela s’inscrit dans le cadre du PAVE et d’un principe qui a été le principe 
fondateur de ce dossier, c’est la continuité des cheminements. On a effectivement un Plan de mise en 
accessibilité des voiries, et on essaie de traiter l’ensemble de la chaîne de déplacement, pour éviter les 
ruptures, et d’assurer un traitement des liaisons, notamment sur les parcours, qui permettent d’aller, par 
exemple, d’un ERP à une IOP. 
 
L’Ad’AP, c’est effectivement, depuis 2015, un agenda d’accessibilité programmée, qui a été fixé par 
ordonnance. Il est obligatoire pour les établissements publics et privés, et il poursuit la dynamique qui avait 
été enclenchée, notamment pour la Ville d’Antibes, dans le cadre des travaux de mise en accessibilité de ses 
établissements. 
 
Cet Ad’AP a été adopté le 25 septembre 2015. C’est un Ad’AP patrimoine, d’une durée de 9 ans, et qui 
devrait permettre de traiter l’ensemble des bâtiments communaux, au nombre de 170, pour un montant 
effectivement de travaux estimé à 4 380 000 euros. Cela permet aussi de traiter effectivement les 
installations ouvertes au public, pour un montant qui a été estimé effectivement à 1 152 000 euros parmi ces 
4,4 millions. 
 
Pour l’année 2016, il y avait au programme le traitement de 18 équipements, pour un montant de 
155 000 euros pour les ERP et de 64 000 euros pour les IOP. Et, effectivement, on a dépensé un petit peu 
plus que prévu, puisque le montant des travaux a été estimé à 436 500 euros sur cette année. 
 
Les opérations traitées, ce sont effectivement 11 opérations réalisées, 2 opérations qui ont été retirées. C’est 
notamment le Bureau des cartes nationales d’identité, avenue Guillabert. C’est aussi la mairie annexe des 
Semboules, puisque, effectivement, cette activité devrait être prochainement interrompue.  
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2 opérations qui ont été différées en 2017 : c’est l’Espace Mer et Littoral (modification du programme en 
cours) et c’est la Chapelle Saint-Esprit, puisqu’en fait, dans le cadre du plan Vigipirate, nous avons été 
obligés d’intervenir, notamment sur les écoles. Donc, ces travaux étaient prioritaires.  
 
Se sont rajoutées deux opérations complémentaires : le poste de Police municipale de la Fontonne, qui est 
ouvert depuis ce début d’année, et c’est l’aménagement du bâtiment Orange, où sont situés les services 
administratifs. 
 
Donc, le coût du traitement de ces 13 ERP, c’est 286 000 euros. Alors, vous avez quelques photos qui 
illustrent effectivement les travaux entrepris, notamment sur la villa Eilenroc. Vous avez effectivement de la 
signalétique sur la roseraie, mais ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est le dispositif qui a été 
intégré dans la villa, et qui permet d’accéder du rez-de-chaussée au premier étage. C’est effectivement un 
élévateur PMR (personne à mobilité réduite). Vous avez quelques photos. Je ne sais pas si cela se voit bien. 
On accède à partir de la partie basse jusqu’au premier étage. Vous avez effectivement la porte d’entrée. 
L’élévateur est complètement intégré dans le seuil de la villa. Et c’est aussi le traitement des espaces 
annexes. Là, c’est l’Écomusée, mais il y a aussi la roseraie. On est dans le cadre des Floralies, et si vous 
vous rendez sur le site, vous pourrez voir effectivement que ces espaces ont été traités. 
 
Ce sont d’autres opérations plus ponctuelles, telles que l’école maternelle Peynet. Effectivement, on a retraité 
la coursive qui permet la desserte des salles de classe. Vous avez effectivement des travaux un petit peu 
récurrents, tels que les escaliers. C’est le centre Croix-Rouge, où le cheminement extérieur a été repris. Là, 
vous avez le cheminement avant et après, ainsi que le petit accès, où un palier a été créé. De la signalétique 
a été mise en place, notamment à la Police municipale, et sur d’autres sites aussi.  
 
On a le club de l’APPA, le club ASOA football, les Restos du Cœur, qui ont été traités à peu près sur le même 
principe. 
 
C’est la maternelle Fontonne, où il y a eu une installation de visiophone, une adaptation de l’entrée. Le 
bâtiment administratif (tout à l’heure, je vous en parlais), du boulevard Chancel, avec le traitement de l’accès 
par le biais de création d’une rampe, et la mise en conformité des escaliers. Et c’est aussi le traitement des 
espaces intérieurs, avec une signalétique adaptée, des bandes visuelles contrastées, pour permettre un 
meilleur guidage. 
 
Donc, au niveau de ces ERP, en complément, il y a eu des interventions sur les IOP (installations ouvertes au 
public). Donc, trois dossiers : la Pinède, le cimetière Rabiac et le cimetière des Semboules. Donc, sur la 
Pinède, il y a eu un traitement global. Monsieur le Député-Maire en parlait tout à l’heure. Effectivement, des 
travaux ont été réalisés sur cet espace-là, pour un coût global d’environ 126 000 euros. Le cimetière Rabiac, 
vous aurez le détail tout à l’heure, pour un coût de 24 500 euros. Pour le cimetière des Semboules, le total 
des travaux sur les IOP est d’environ 150 500 euros. 
 
Là, on est sur le secteur Pinède. Vous voyez le retraitement des allées, avec un sol stabilisé, qui permet un 
meilleur cheminement, le traitement aussi des toilettes publiques, qui sont situées à l’entrée, et l’accès au 
jardin d’enfants. Donc, là, quand c’est traité, on supprime les ressauts. Ces travaux ont permis de faciliter le 
cheminement. 
 
Sur les cimetières, plusieurs opérations : certaines ont été réalisées, certaines sont encore en cours. On a 
notamment créé des places PMR sur le stationnement extérieur, mis en place une bande de guidage – je 
vous montrerai tout à l’heure – depuis les arrêts de bus ou les places de stationnement, la mise en place de 
bandes podotactiles, la mise en place d’une signalétique adaptée et d’un système d’appel, qui permet 
effectivement quand on est à mobilité réduite ou qu’on souffre d’un handicap de pouvoir appeler le gardien, 
qui se présente au portail et qui, ensuite, peut accompagner la personne sur l’installation.  
 
On a fait l’acquisition d’un équipement qui est en cours de finalisation, qui est une voiture adaptée, qui devrait 
permettre de circuler à l’intérieur des allées. 
 
Là, c’est le cimetière Rabiac avec le cheminement depuis l’arrêt de bus. Vous voyez, cela traverse la route de 
Grasse. On traite donc à la fois le passage piéton, les ressauts, on pose des potelets de détection et une 
bande de guidage qui vous emmène jusqu’à l’entrée de l’installation. 
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Sur le cimetière des Semboules, c’est à peu près la même approche : la création de places PMR à l’extérieur, 
le prolongement des trottoirs, la mise en place de bandes de guidage, de bandes podotactiles, la 
matérialisation avec des peintures blanches des espaces, la mise en place de signalétique à l’entrée, et, 
effectivement, on espère déployer le même type de véhicule, lorsqu’on l’aura finalisé sur cet espace. 
 
L’accessibilité est complétée au niveau des voiries. Effectivement, on dispose de 252 places PMR sur un 
total de 9 008 places. C’est toujours un petit peu problématique de créer des places PMR, puisqu’elles sont 
normées et que nos voies sont quand même un peu restreintes, parfois, en largeur. Mais sachez qu’au 
niveau des carrefours à feux sonores, ceux-ci sont entièrement équipés pour les personnes handicapées. 
 
Là, vous avez quelques illustrations des travaux réalisés sur la voirie. Ce sont les espaces extérieurs de la 
Pinède. Vous voyez le traitement des traversées de chaussée, avec la mise en place de potelets de 
détection, les bandes podotactiles, le traitement contrasté des surfaces.  
 
Là, c’est un exemple aussi du carrefour du chemin des Combes, au droit de l’école Jean Moulin. 
 
Ce sont des mesures qui ont été prises en complément. À titre d’information, c’est vrai que cette obligation 
s’impose aux ERP publics et privés. On a reçu 246 attestations au service de la Commission communale 
d’accessibilité, 285 demandes de dérogation totale ou partielle, et traité plus de 801 dossiers accessibilité. 
Donc, c’est un mouvement de fond qui est enclenché et qui se poursuit, qui s’amplifie d’année en année.  
 
On a participé à une manifestation de sensibilisation au parcours en fauteuil. Certains chefs de service de la 
collectivité et certains élus ont participé à ce dispositif. Il y a une formation, par le biais du CNFPT, et une 
animation du psychologue du travail de notre commune, notamment pour l’accueil de nos collègues 
handicapés au sein des services. 
 
Donc, le programme 2017 est assez chargé, parce qu’on va effectivement poursuivre le processus de 
concertation avec les associations, développer le volet formation, et s’attaquer à 38 dossiers d’ERP et 
11 dossiers d’IOP, pour un montant de travaux estimé en gros à 523 000 euros. 
 
Merci pour votre attention. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Merci, Madame LONVIS. Merci, Monsieur PASSERON. 
 
Alors, j’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Oui. Merci pour cette présentation. Nous prenons note de ce rapport annuel de mise en 
accessibilité, pas que des bâtiments communaux, d’ailleurs. Ce rapport est le premier après le vote du 
programme pluriannuel, et ce n’est pas en Conseil municipal qu’il est possible de prendre point par point ces 
réalisations. Alors, certes, le rapport a été présenté à la Commission communale d’accessibilité, mais pas en 
Commission population, vie sociale, solidarité, handicap. Nous demandons que, dorénavant, les rapports 
annuels soient présentés à cette Commission pour permettre un débat plus approfondi, point par point. C’est 
tout. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, on peut tout nous reprocher. Et Dieu sait si nous avons 
1 000 défauts, mais pas le défaut de ne pas donner les dossiers. Je veux dire, vous réclamez le dossier, vous 
l’avez. Vous demandez aux services des explications, ils vous les donnent. Je veux dire, il y a une règle dans 
la mairie, qui est que les fonctionnaires sont au service des élus de l’opposition comme de la majorité, pour 
donner tout renseignement. C’est le cas pour les finances, c’est le cas aussi pour l’ensemble des dossiers. 
Donc, voilà, bien sûr, je tiens compte de votre remarque sur la forme. Honnêtement, voilà, demandez, vous 
recevrez. Voilà. 
 
Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je voudrais d’abord rendre hommage et féliciter 
Marina LONVIS, qui s’implique fortement sur ce dossier, ainsi que l’ensemble des services.  
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Et puis je voudrais aussi rappeler, puisqu’on ne l’a pas dit, mais qu’une des conséquences supplémentaires 
de la signature de la délégation de service public sur les ports va nous permettre, compte tenu de la meilleure 
situation financière de notre commune, d’activer ce plan. Et vous acceptez, Monsieur le Maire, ce dont on 
avait discuté ensemble, c’est que, si on aboutissait sur les ports, ce serait une des priorités sur lesquelles on 
mettrait des moyens. Et ce plan qui aujourd’hui était prévu en 9 ans pour 4,5 millions, on va essayer de le 
réduire au maximum, pour aller beaucoup plus vite que ce qu’on avait initialement prévu. Et cela, on pourra le 
faire grâce aux moyens qui sont dégagés par le port. 
 
M. LEONETTI : Tout à fait juste, Monsieur le Premier Adjoint.  
Bien, on passe au vote. Non, il n’y a pas de vote. Si, il y a un vote. Approbation, pardon. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Merci. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB 
 
10-1 - DOMAINE PUBLIC - PINÈDE DE JUAN-LES-PINS - C RÉATION D’UN MARCHÉ À LA BROCANTE 
- APPROBATION  
 
M. LEONETTI : Patrice COLOMB. 
 
M. COLOMB : Merci, Monsieur le Maire. Oui, alors, effectivement, il s’agit de la création d’un marché à la 
brocante sur l’allée centrale de la Pinède. C’est à l’occasion de la Commission d’économie locale que nous 
avons évoqué ce sujet, avec Monsieur MONIER, qui est en charge de la valorisation du domaine, et 
Monsieur ARBONA, qui est le représentant des brocanteurs, sur la faisabilité de ce projet.  
 
Donc les services ont étudié ce projet dans sa totalité. On en est restés à pouvoir mettre une vingtaine de 
brocanteurs sur l’allée centrale côté droite, en partant de l’avenue Saramartel et direction Dautheville, pour ne 
pas empêcher justement le passage de la circulation des piétons. Voilà. L’intérêt principal aussi de la mise en 
place de ce marché, bien évidemment, c’est de rendre plus attractif Juan-les-Pins et sa Pinède. C’était une 
des demandes de la fédération aussi de Juan-les-Pins.  
 
Les deux week-ends passés, c’est-à-dire le 7 et 14, les deux dimanches donc, cela s’est très, très bien 
déroulé. Il y a eu des remontées très positives de la part de la fédération et de tout l’ensemble des 
brocanteurs aussi. Il est donc demandé aujourd’hui d’accepter la création de ce nouveau marché, et 
d’appliquer également à ce nouveau marché le montant des droits, qui est de 14,31 euros par jour et par 
emplacement. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. J’ai l’intervention « Rassemblement Bleu Marine pour Antibes ». 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, vous connaissez l’attachement que nous portons à tout ce 
qui pourrait s’opposer au déclin programmé de Juan-les-Pins depuis quelques dizaines d’années. Et comme 
pour le festival de bridge revenu enfin à Juan-les-Pins, nous nous réjouissons de la bonne idée qu’a eue 
Bernard MONIER, de créer un marché à la brocante sur la Pinède de Juan-les-Pins. Mais nous avons 
quelques interrogations quant au dispositif de sécurité prévu pour cette nouvelle manifestation.  
 
Nous regardons avec effroi la commune voisine de Vallauris abandonner la plupart de ses manifestations 
culturelles pour cause de sécurité insuffisante ou parce que les frais inhérents au recrutement d’agents privés 
sont trop lourds pour les organisateurs.  
 
À ce propos, nous considérons que l’augmentation des menaces de tous ordres justifie l’embauche de 
policiers municipaux supplémentaires, même si, ponctuellement, le recrutement d’agents privés s’avère être 
nécessaire. 
 
Vous savez que Juan-les-Pins souffre d’une configuration particulièrement favorable aux phénomènes de 
panique, tels que celle qu’ont subie les usagers et commerçants du centre-ville l’été dernier, et dont vous 
n’avez jamais pu déterminer les responsabilités humaines. Vous nous avez bien expliqué le fonctionnement 
du moteur d’une voiture de sport, mais pas les identités des conducteurs.  
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Lors du dernier Conseil municipal, vous avez noté que les manifestations qui se passent dans le Vieil Antibes, 
Solidar’Livres et les Déantibulations, dont on se demande bien, pour les Déantibulations, pourquoi 
Juan-les-Pins en est privé, bénéficient d’une sécurité satisfaisante. Qu’en est-il de la sécurité de cette 
nouvelle manifestation, prévue au cœur de la Pinède, comme de la sécurité de toutes les manifestations 
prévues à Juan-les-Pins cet été ? 
 
M. LEONETTI : Comme d’habitude, vous sortez du sujet. Mais, bon, c’est la période. Si vous ne le faites pas 
pendant cette période, quand est-ce que vous le feriez ? Comme vous n’êtes déjà plus que deux sur cinq, 
comme d’habitude, au moins on a la chance d’en avoir deux, parce que c’est la période probablement 
électorale. Donc, je vous répondrai avec beaucoup de calme et en même temps en vous rendant satisfait, je 
pense, de la réponse. 
 
La première, c’est que vous avez raison, nous devons maintenant innover avec un certain nombre de 
manifestations, bien sûr dans la Pinède, dont vous avez pu constater qu’elle était l’objet d’une rénovation 
importante, et qui va se poursuivre. Je pense que la Pinède, et en accord total avec Khéra BADOUI, doit être 
un jardin, un jardin d’agrément, et que ce jardin, dans la rénovation que l’on met en place, et qui ne va pas se 
mettre en place cet été, mais dès l’automne, il y a aussi une rénovation avec sécurité, puisque éclairages et 
caméras en seront dotés. 
 
Le deuxième point – et vous ne devez pas l’ignorer –, la rénovation de Juan-les-Pins avec Poincaré et un 
parking, s’est effectuée à la grande satisfaction des riverains. Et comme elle arrive à peu près à proximité de 
là où vous travaillez, vous n’avez pas pu en ignorer les bienfaits. Ensuite, vous avez vu qu’en face de la petite 
Pinède, on a rénové cet espace et en même temps, on l’a sécurisé. Puisque vous posez plus le problème de 
l’intervention sécuritaire, plutôt que des interventions sur Juan-les-Pins, puisque je rappelle que, sur 
Juan-les-Pins, sur l’année 2017, on aura réalisé 2 millions d’euros d’investissements, ce qui montre bien que 
ceux qui disent que la Ville néglige cette portion de notre ville, qui est le cœur de notre ville, se trompent, il y 
a effectivement des travaux de sécurité. Premiers travaux de sécurité, c’est la piétonnisation. On peut la 
contester. On peut s’insurger contre elle. Mais si on veut faire de Juan-les-Pins ce qu’elle reste, c’est-à-dire 
un lieu d’animation et un lieu d’insouciance et de joie et de fête, il faut que l’on ait une piétonnisation, qui nous 
est proposée par les services de la Préfecture et par la Commissaire de police. 
 
Vous le savez aussi, nous avons recruté 10 policiers supplémentaires, comme je m’y étais engagé. Et si on 
fait des comparaisons, nous avons donc plus de policiers à Antibes-Juan-les-Pins au nombre d’habitants que 
les villes voisines, au nombre d’habitants, et plus qu’à Fréjus, qui est probablement le modèle de sécurité 
auquel vous pensez et vous rêvez. Donc, cela veut bien dire que les moyens ont été mis. Non seulement ces 
moyens sont mis, mais, en même temps, vous l’avez noté, lorsqu’on a la délibération sur les caméras, qui va 
arriver, on va voir effectivement qu’on va passer de 70 à 177 caméras. On peut penser que cela ne sert à 
rien, sauf que, évidemment, on constate qu’aux endroits où on met les caméras, d’abord, on a un effet 
dissuasif, on y reviendra peut-être, mais surtout on a un effet répressif. Et que, sur toutes les actions 
terroristes qui se déroulent sur notre territoire, les caméras de vidéosurveillance sont extrêmement utiles. 
 
Enfin, les moyens qui sont en patrouille de jour comme en patrouille de nuit sont équivalents sur Antibes et 
sur Juan-les-Pins. C’est dire à quel point les moyens de la municipalité sont dotés sur ce territoire, qui est un 
petit territoire, mais qui, en même temps, est un territoire dans lequel l’augmentation de l’activité estivale 
nécessite que nous ayons une vigilance particulière. C’est dans la Pinède aussi que l’on mettra effectivement 
les postes de surveillance policière et du plan Vigipirate, mais aussi de l’opération Sentinelle, qui se poursuit 
sur la Ville et qui se poursuit aussi, bien entendu, sur Juan-les-Pins, puisque l’opération Sentinelle se déroule 
sur les deux cœurs de ville, du centre d’Antibes et du centre de Juan-les-Pins, et que c’est, là aussi, un 
accord avec la Préfecture et les services du commissaire de police. 
 
Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous étiez inquiet, par les moyens que l’on met, ne vous inquiétez pas : 
sécurisation par les bornes de surveillance, qui sont mises en place, sécurisation par des moyens 
supplémentaires, sécurisation par la vidéosurveillance, sécurisation par le plan Sentinelle et l’augmentation 
des effectifs de police. Donc, on ne négligera pas que, pour continuer justement toutes les manifestations, je 
le dis bien, vous avez pris une comparaison, nous ne renoncerons à aucune manifestation. Voilà. Les 
Floralies se sont déroulées. Il va se dérouler Les Déantibulations. La brocante sera sécurisée, le Festival du 
Jazz, bien entendu ; les manifestations qui se dérouleront dans la Pinède par la suite. Il n’y a aucune 
manifestation qui ne sera pas sécurisée et nous ne renoncerons à aucune manifestation.  
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C’est la meilleure façon, de façon patriote et républicaine, de répondre à la menace que nous avons 
permanente, mais qui, en même temps, montre qu’il n’y a pas d’impact sur la démocratie et sur les citoyens 
français. 
 
On passe donc au vote, qui a un peu dérivé de la brocante, dont j’ai vu qu’elle avait une belle activité et un 
bon retour. Et donc, je félicite Patrice COLOMB de cette initiative avec Bernard. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - ÉDUCATION - MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIR E ET DU SECTEUR SCOLAIRE « VIEILLE 
VILLE » - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GUYNEMER - MATERNELLE P AUL ARÈNE - APPROBATION  
 
M. DAHAN : Oui, Monsieur le Maire et chers collègues, effectivement, il y a une modification de la carte 
scolaire. La dernière modification a eu lieu en 2000. Et vous avez tous compris, bien entendu, que, depuis 
cette date, la Ville a été modifiée et particulièrement avec l’intervention de Marenda-Lacan, qui nous amène à 
plusieurs choses. D’abord, bien resituer que l’école Paul Arène deviendrait une école maternelle, accueillant 
les classes de maternelle de Paul Doumer, qui sera détruite, et Guynemer devient une école élémentaire de 
cinq classes. De ce fait, la maternelle Paul Arène et l’élémentaire Guynemer auront donc le même secteur 
scolaire. Les autres secteurs, globalement, restent inchangés. 
 
Je veux simplement rappeler aussi que les demandes de dérogation qui seront nécessaires, pour changer 
l’affectation d’un élève, c’est-à-dire les cas particuliers, se feront après avis des directeurs concernés et 
seront étudiées conjointement par Monsieur le Maire ou son représentant et l’inspecteur de l’Éducation 
nationale de la circonscription, qui décideront en dernier ressort. Bien sûr, les demandes de dérogation pour 
des raisons de fratrie seront prioritaires lorsqu’une sœur ou un frère est déjà scolarisé dans l’école 
demandée. 
 
Je vous fais grâce de l’ensemble des détails sauf si vous le souhaitez, et je vous demande donc d’abroger 
l’arrêté du 4 mai 2000, d’acter la disparition du secteur scolaire de la maternelle Paul Doumer, d’approuver la 
fusion des périmètres scolaires des écoles Guynemer et Paul Arène, d’approuver la modification du secteur 
scolaire de la Vielle Ville, qui comprendra uniquement l’école élémentaire Guynemer et la maternelle Paul 
Arène, d’acter la liste des rues délimitant chaque périmètre – qui est jointe –, et d’approuver l’application de 
toutes ces modifications dès la rentrée scolaire 2017-2018. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11-2 - ÉDUCATION - PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL - AV ENANT N° 2 - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : C’est l’accord que nous avons sur le PEDT. Cependant, vous n’ignorez pas que le président 
de la République a pris un certain… 
 
Mme DUMAS  : Est-ce que la photo officielle a été changée dans la salle ? 
 
M. LEONETTI : Non, elle n’a pas changé. On a un peu de retard. Voilà. Mais on n’a pas reçu la nouvelle 
photo. Voilà. La photo officielle n’est pas faite, encore. Il faut soigner son image ! 
 
Donc, je reviens sur cette délibération. Il n’est pas exclu que les rythmes scolaires soient laissés à la libre 
appréciation des communes. Ça serait un élément que nous, nous avons demandé et que nous saisirions 
cette opportunité.  
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Et donc le nouveau Plan éducatif territorial s’intégrerait dans ce que nous proposerons, c’est-à-dire un retour 
à la situation antérieure. Je rappelle que la situation actuelle coûte 1 700 000 euros par an et qu’elle ne 
recevait l’approbation ni des parents d’élèves ni des enseignants. Donc peut-être sera-t-il utile que nous 
réfléchissions à un dispositif qui satisfasse plus les usagers au profit des enfants, et qui, en même temps, 
coûte moins cher à la collectivité. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir accepter le 
retrait de cette délibération, en attendant les décisions qui concernent les rythmes scolaires. Et donc, je vous 
demande au vote si vous acceptez le report de cette délibération. Qui est contre le report ? Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Une petite question : quand même, la rentrée scolaire, c’est pour bientôt. C’est pour septembre. 
 
M. LEONETTI : Oui, pour septembre. Mais là, la convention, Monsieur AUBRY, même si on acceptait, en 
fonction de la réalité du terrain, de poursuivre la situation telle qu’elle est aujourd’hui encore pendant un an 
avant un éventuel changement, la délibération, elle porte sur trois ans. C’est la raison pour laquelle plutôt que 
de porter une délibération et puis la rapporter, on va attendre le mois de juillet pour voir s’il y a une décision 
dans ce sens. S’il n’y a pas décision, on refera la même délibération pour une année, en attendant que le 
législateur ou l’exécutif prenne une décision contraire. 
 
M. AUBRY : Il me semblait bien que c’était renouvelable chaque année, d’après ce que j’ai lu. 
 
M. LEONETTI : Oui, mais, enfin, je ne vais pas vous faire prendre une décision pour trois ans sur un projet 
qui risque d’être modifié dans trois mois. Voilà. Oui, je suis toujours optimiste, moi. Oui, oui, oui. C’est une 
marque. Vous savez, moi, je suis médecin et maire. Si tu n’es pas optimiste tous les matins, c’est que tu as 
une difficulté à vivre après.  
Donc, je vous demande ce report. Qui est contre le report ? Qui s’abstient ? 1 abstention. Je vous remercie.  
 
La délibération est donc retirée. 
 
 
MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER 
 
12-1 - COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2016 - BUDGET 
PRINCIPAL VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PA LAIS DES CONGRÈS - BUDGET 
AZURARENA ANTIBES  
 
M. SEITHER : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit juste de déclarer que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2016 par notre trésorier principal municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
M. LEONETTI : Alors, j’avais une intervention à la Gauche et Écologie, mais peut-être c’est pour la 
délibération d’après, et peut-être l’opposition fait une seule intervention sur la suite. 
 
Alors, pour cette délibération, puisqu’il n’y a pas d’intervention, on passe directement au vote. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – La procuration de Monsieur Henri CHIALVA s’annule. 
Sortie de Monsieur le Maire. La séance est présidée par Monsieur Éric PAUGET, Premier Adjoint. 
Présents : 36 / Procurations : 9 / Absents : 4 
 
 
12-2 - COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2016 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - BUDGET 
ASSAINISSEMENT - BUDGET PALAIS DES CONGRÈS - BUDGET  AZURARENA ANTIBES  
 
M. LEONETTI : Il est d’usage que l’ordonnateur des dépenses s’abstienne et soit absent de la délibération. 
C’est pour ça qu’avant de laisser la parole à Monsieur le Premier Adjoint et à Monsieur l’Adjoint aux Finances, 
je voudrais rappeler quelques éléments simples. 
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Ce compte administratif est le meilleur compte administratif que j’aie eu à rapporter en ma qualité de maire 
depuis plus de 20 ans. D’abord parce qu’il y a un excédent de 3 millions, ce qui est assez habituel, mais aussi 
parce qu’à cet excédent de 3 millions s’ajoutent les premières redevances du port, qui amènent 15 millions 
supplémentaires. C’est dire que cette situation est stable et qui nous rend optimistes pour l’avenir. 
 
Deux éléments cependant à rappeler. Le premier, c’est que nous aurions pu effectivement nous trouver dans 
une situation à terme qui était complexe, compte tenu du niveau d’investissement et de notre niveau de 
fiscalité. Si nous avions la fiscalité de Nice ou de Cannes, nous aurions 23 millions d’euros de plus par an. 
C’est dire que la manne qui peut arriver de la part des ports aurait pu arriver dans d’autres villes de la part de 
la poche des contribuables. 
 
Le deuxième point, c’est que nous avons aujourd’hui les mêmes dépenses de fonctionnement que 2003. 
C’est dire à quel point cette ville a fait des efforts de gestion, à la fois sur sa masse salariale, malgré les 
rythmes scolaires et les différentes décisions qui ont été prises, mais, en même temps, sur la gestion 
courante, c’est-à-dire les dépenses courantes. Et je voudrais quand même, avant de laisser la parole à 
Monsieur le Premier Adjoint, féliciter les services qui ont fait ces efforts, en partenariat et en dialogue avec les 
syndicats, et sans qu’il n’y ait eu la moindre réticence de la part des agents, parce que cela s’est fait en 
concertation. Ce qui prouve que l’on peut diminuer ses dépenses, sans pour autant le faire dans la brutalité et 
qu’on n’est pas condamné à augmenter indéfiniment le coût des services publics. 
 
Le troisième point, il est évident que s’il y a cet excédent, que s’il y a cette bonne gestion, que s’il y a ce 
niveau d’impôt qui est bas, c’est pour prolonger et accentuer les investissements. Ces investissements, dans 
le mandat précédent, tout le monde a considéré qu’ils étaient excessifs, tout le monde qui les contestait. On 
voit bien, aujourd’hui, qu’ils étaient indispensables. Qui pourrait aujourd’hui dire que le Palais des Congrès, 
qu’AzurArena ou que le théâtre Anthéa, étaient des équipements inutiles ? Qui pourrait penser que les 
travaux qu’on a faits dans les rues, dans les routes et dans les parkings, étaient inutiles ? Aujourd’hui, on va 
continuer, mais on va pouvoir accélérer cette démarche, et avec une stratégie que je voudrais vous 
soumettre et qui est une stratégie d’acceptabilité par la population de travaux importants. 
 
Il y a trois grands travaux qui vont démarrer et que l’on connaît. Ce sont les trois grands équipements. On a 
voté ici un Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, qui devrait commencer avant la fin de l’année ou au 
début de l’année prochaine, de même que le stade nautique, de même que la base de voile. Ces trois 
éléments vont entraîner des perturbations, mais surtout des perturbations pour les usagers, et pas tellement 
à l’intérieur de la circulation.  
 
En revanche, la négociation que nous avons obtenue sur Marenda-Lacan, elle, elle va se mettre 
opérationnelle dans à peu près un an. Pendant l’année qui va attendre ce début d’opération, il sera utile 
effectivement que l’on complète et termine l’ensemble des opérations de voirie et d’aménagement que nous 
avons commencées. Et ces aménagements, ils se porteront principalement sur les grands axes, après sur 
Juan-les-Pins comme sur Antibes, sur les places, comme la Pinède, et sur les manifestations, comme nous 
l’avons dit tout à l’heure, qui continueront à augmenter et à être sécurisées. 
 
Donc, cet investissement, il faut qu’on le fasse dans l’année 2017-2018, fin 2017-fin 2018. Ensuite qu’on soit 
débarrassés de ces projets. Je pense à Wilson, je pense à la partie juanaise, je pense à la Pinède, je pense 
à Albert Ier, pour que ces travaux soient terminés, ainsi que Foch et Poincaré, que ces travaux soient 
terminés au moment où on aura des travaux importants sur Marenda-Lacan, à partir de 19 et de 20, ou de 18, 
19, 20. Voilà donc la stratégie.  
 
Cela veut dire que cet argent va être utilisé à accélérer notre programme, que ce programme est assez 
consensuel. Il y a un moment où, quand on fait une route, elle n’a pas un caractère socialiste, républicain ou 
patriote. Elle a simplement l’utilité pour les usagers.  
 
Donc, voilà la stratégie qui est la nôtre. Les impôts n’augmenteront pas.  
 
La continuité dans la gestion en bon père de famille, comme le disaient les collectivités territoriales à une 
certaine époque, continuera, et nous n’augmenterons pas massivement les dépenses de la ville d’Antibes, et 
nous serons extrêmement prudents. En revanche, vous aurez une augmentation très importante des 
investissements, compte tenu des projets qui sont les projets utiles à tous, que je viens d’évoquer.  
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Sur les investissements, là aussi, il y a cinq à six ans, au début du mandat précédent, les investissements 
étaient inférieurs à 12 millions d’euros. Cette année, ils avoisineront 30 millions d’euros. Ça veut dire que ce 
que l’on obtient en éléments financiers supplémentaires va nous servir effectivement à faire ces 
investissements. Et puis nous avons tenu la dette. Et nous devons effectivement, dès l’année 2018, nous 
désendetter massivement, pour être, non pas dans les meilleurs élèves de la Côte d’Azur ou d’ailleurs (toutes 
les villes qui ont des grands revenus ont un endettement élevé), mais pour se trouver dans une situation dans 
laquelle on ait des marges financières supplémentaires, puisque le remboursement de la dette, forcément, 
pèsera encore moins, dans les années à venir, sur le fonctionnement. 
 
Voilà donc ce que je voulais dire avant de quitter la séance et de céder la parole à Monsieur le Premier 
Adjoint, Éric PAUGET. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur le Maire. Et donc concernant l’approbation de ces comptes administratifs du 
budget Ville, du budget assainissement, du budget Palais des Congrès et du budget de l’AzurArena, je passe 
la parole à Monsieur SEITHER, adjoint aux Finances. 
 
M. SEITHER : Monsieur le Premier Adjoint, le compte administratif en 2015 constatait un excédent de 
fonctionnement de 13 millions. Celui de 2016 constate un excédent de 18 millions. Sur ces 18 millions, 
15 millions proviennent de la redevance annuelle de la nouvelle DSP du port Vauban, due en décembre 2016 
et que nous n’avons pas utilisée en 2016. Sans cette redevance, l’excédent 2016, après la prise en compte 
des restes à réaliser d’investissements, aurait été de 3 millions. 
 
Ce compte administratif se caractérise par, premièrement, un fonctionnement maîtrisé, comme a dit 
Monsieur le Maire, malgré la poursuite de la baisse des dotations, un investissement fort, avec un recours 
mesuré à l’emprunt. 
 
Pour le fonctionnement, on va un peu détailler. Pour le fonctionnement, on peut dire que les recettes de 
fonctionnement augmentent, malgré la baisse des dotations de l’État. Le produit fiscal est stable. La DGF et 
les compensations de l’État continuent à baisser : elles passent de 21,7 millions à 17,9 millions. Les droits de 
mutation sont en augmentation de 1,2 million pour atteindre 8,5 millions. Enfin, la Ville perçoit la première 
redevance liée à la DSP du port Vauban, soit les 15 millions d’euros. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement, elles diminuent. Elles passent de 137,9 millions en 2015 à 
136,3 millions en 2016, soit 1,6 million de moins.  
 
La poursuite des efforts de gestion se traduit par plusieurs choses :  

• premièrement, des charges courantes qui baissent de 6,27 %, soit 1,4 million de moins qu’en 2015 ; 
• deuxièmement, une masse salariale qui augmente de seulement 1,49 %, soit 1,2 million de plus 

qu’en 2015 ; 
• troisièmement, des subventions et participations en légère augmentation avec 1,21 %, soit 

276 000 euros de plus ; 
• enfin, des frais financiers qui reviennent à leur niveau de 2013, et baissent de 2,4 millions par rapport 

à 2015, soit 25,42 % de moins. 
 
Pour l’investissement, les dépenses d’équipement se montent à 19 millions d’euros, auxquels il faut rajouter 
plus de 11 millions de dépenses engagées inscrites, et qui restent à réaliser. Monsieur le Premier Adjoint 
vous donnera tout à l’heure, dans quelques minutes, la composition de ces 30 millions d’euros. Pour ma part, 
je m’en tiendrai juste, de mon côté, au financement de ces 30 millions de dépenses d’équipement. 
C’est-à-dire, pour financer ces 30 millions, nous avions budgété 20 millions d’emprunts, soit les deux tiers. 
Nous en avons mobilisé 15 en 2016. Les économies réalisées cette année encore en fonctionnement nous 
permettent de remplacer les 5 millions d’emprunts par de l’autofinancement supplémentaire. Nous annulons 
donc, sur ce compte administratif, 5 millions d’emprunts. Donc les 30 millions sont de ce fait financés par 
seulement 15 millions d’euros d’emprunt, soit 50 %. 
 
En résumé, l’analyse de ce compte administratif démontre que l’exercice comptable 2016, malgré les 
contraintes fortes, a été parfaitement maîtrisé, et que les objectifs fixés ont été largement dépassés. Sans la 
redevance liée à la nouvelle DSP du port Vauban, l’exercice se termine avec un excédent de 
3 millions d’euros, en ayant annulé les 5 millions d’emprunts et financé 30 millions d’investissement. 
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Voilà, je laisse à présent la parole au Premier Adjoint, qui va vous détailler l’investissement. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur SEITHER. 
 
Concernant la partie investissements, comme cela vous a été indiqué, ce sont plus de 30 millions d’euros qui 
ont été dépensés, et, je le précise, sans utiliser la redevance de la DSP du port Vauban relative et qui était 
inscrite au titre de l’exercice 2016. Nous avons donc poursuivi la maîtrise de nos dépenses de gestion, ce qui 
nous a permis de conserver une grande partie de l’excédent de fonctionnement, pour financer ces 
30 millions d’euros d’investissement. Comme l’a dit Monsieur SEITHER, c’est 15 millions d’euros d’emprunt 
qui ont été mobilisés, et qui seront donc nécessaires pour financer ces 30 millions d’euros d’investissement, 
soit 50 %. 
 
Sur ces 30 millions d’euros, 19 ont été payés sur l’exercice comptable 2016 et 11 seront à engager et reporter 
sur l’exercice 2017. Permettez-moi de vous donner une analyse de ces différentes opérations en 
investissement, et de constater qu’un équilibre est maintenu entre les grands travaux et les investissements 
courants, qui concernent les différents services de la Ville. 
 
Le montant des dépenses consacrées aux grands travaux sur ce compte administratif est de 9,7 millions, qui 
se répartit dans différents secteurs.  
 
À ces grands travaux s’ajoutent 6,9 millions d’acquisitions foncières, parmi lesquelles figure la première 
partie de l’opération d’achat de l’immeuble Chancel à la société Orange, qui a permis de rassembler plusieurs 
services municipaux. L’investissement courant, hors travaux de proximité, représente 9 millions d’euros, 
auxquels s’ajoutent 2,3 millions de travaux de proximité, qui concernent principalement la voirie et les 
espaces verts, et qui sont décidés, je le rappelle, par les conseils de quartier. Enfin, les participations 
financières à des tiers représentent 2,6 millions. 
 
Une deuxième analyse, que je vais vous donner, permet de ventiler ces montants par secteur d’activité : 
 

- D’abord, l’aménagement urbain, pour 8,6 millions, reprenant les acquisitions foncières et les études 
sur les zones à enjeux, mais aussi la reconstruction du ponton Courbet à Juan-les-Pins, la 
réhabilitation de l’épi Madé dans le secteur des plages de l’ouest. 4 millions d’euros pour la voirie, ce 
qui représente un effort significatif, intégrant toutes les opérations d’entretien et d’amélioration de 
voies communales, et des opérations plus conséquentes, comme les élargissements du chemin de la 
Constance, de la Sarrazine, sur le chemin Saint-Claude, la requalification du boulevard Wilson entre 
Audiberti et l’impasse de Juan, ou encore les fouilles de l’aménagement de la place Nationale, dont 
les travaux sont en cours. 

- Pour la culture, ce sont 3,4 millions en investissement, qui consacrent principalement 
2 millions d’euros pour les grands travaux avec la restauration de la cathédrale, la restauration de la 
chapelle de la Garoupe, ainsi que les études du futur Conservatoire, sans oublier la dernière tranche 
de participation financière au théâtre communautaire Anthéa pour 900 000 euros, ou encore le 
maintien à niveau des équipements culturels et l’anticipation des chapiteaux à remplacer à la villa 
Eilenroc. 

- Concernant l’éducation, ce sont plus de 2 400 000 euros qui ont été investis : 1,1 million de grands 
travaux, avec notamment la rénovation de la cuisine et du réfectoire de l’école du Pont du Lys, les 
transformations des écoles Guynemer et Paul Arène, liées à l’opération Marenda-Lacan, les 
préparations des réhabilitations et extensions des groupes scolaires de la Tournière, de 
Jacques Prévert et de Jean Moulin. Un million d’euros ont été également consacrés à l’entretien des 
équipements scolaires, dont près de la moitié pour la sécurisation des enceintes et des abords des 
écoles, dans le cadre des préconisations de l’Éducation nationale en matière de vigilance attentats. 

- Dans le domaine du sport et de la jeunesse, 2,2 millions d’euros pour assurer le maintien en bon état 
de l’ensemble des enceintes sportives et satisfaire les besoins en matériel des services, 
1,3 million d’euros de grands travaux, consacrés aux travaux du clos de boules de la Pinède, 
d’aménagement du site de la Batterie du Graillon, ainsi qu’aux études de la réhabilitation du stade 
nautique, de la base de voile et de la base de voile du Ponteil. 

- Concernant l’environnement et la lutte contre les inondations, 1,5 million d’euros, pour réaliser les 
travaux prioritaires sur la Brague, les dossiers prévus au PAPI, et préparer les travaux de 
réhabilitation sous Foch. 
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- Les déplacements urbains, pour 1,5 million d’euros, avec l’aménagement de l’extension du parking 
Courbet à Juan-les-Pins, le remplacement des horodateurs et la participation de la Ville aux travaux 
de la plateforme multimodale, réalisés par la CASA. 

- Enfin, concernant la propreté urbaine, 1 million d’euros, avec notamment l’acquisition de véhicules 
spécifiques pour le nettoyage des rues et des plages, ainsi que les matériels correspondants. 

- Pour la sécurité, 900 000 euros, dont plus de 500 000 euros pour créer un nouveau poste de Police 
municipale à la Fontonne, à la Galerie des Roses, ainsi que de compléter le dispositif de 
vidéoprotection. 

- Enfin, sur le logement, 900 000 euros, avec des subventions foncières versées à la SACEMA, pour 
des opérations de logement social, comme celles du parc Vauban, avenue de Nice, ou des Jardins de 
Lully au chemin de la Peyregoue. 

 
Pour conclure, suite à cette liste un peu exhaustive, ce compte administratif présente comptablement les 
opérations d’investissement que nous avons payées et engagées en 2016, et elle vous donne la mesure du 
volume d’investissements réalisés. En parallèle aux opérations récurrentes d’amélioration de l’existant, de 
grands projets ont été lancés, comme l’a rappelé tout à l’heure Monsieur le Maire, tels que le nouveau stade 
nautique, la rénovation du stade nautique, le futur Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, ainsi que la 
base de voile du Ponteil. 
 
Voilà en ce qui concerne la présentation des investissements. Je propose de passer la parole à l’opposition, 
et nous avons enregistré la demande de parole du groupe la Gauche Unie, Solidaire et Écologique, ainsi que 
du Front de Gauche. Donc, pour la Gauche Unie, c’est Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Oui, Monsieur le Premier Adjoint, chers collègues, tout d’abord, merci comme chaque année 
pour l’aide que nous fournissent quand même les services sur ces questions. 
 
Le compte administratif, c’est l’exécution du budget. Que pouvons-nous dire, sinon que vous avez 
globalement fait ce que vous aviez dit ? Vous avez exécuté votre budget sans tenir compte de nos 
propositions, ce qui est tout à fait normal. 
 
Nous constatons, et c’est une bonne chose, que la Ville dispose de marges de manœuvre non négligeables, 
du point de vue budgétaire. Raison de plus pour nous pour envisager, par exemple, d’assurer à l’avenir les 
NAP gratuitement. Ce n’est pas ce que j’ai compris qui sera fait, d’après ce qu’a dit Monsieur le Maire tout à 
l’heure. 
 
Toujours pour les écoles, sur les équipements, il y a eu 700 000 euros d’investissements courants, mais il 
reste encore pas mal à réaliser. Il y a eu certes les dépenses en matière de sécurité, vis-à-vis du risque 
attentat, et la mise en conformité des travaux prévus, vis-à-vis de ce risque, mais nous tenions à le signaler. 
Et le plan de rénovation des écoles est toujours urgent. 
 
Je ne ferai plus qu’un seul point : sur la salle AzurArena, il nous semble que son budget est relativement 
fiable du point de vue financier. Actuellement, il est en régie, et il ne nous paraît donc pas indispensable de 
repasser à l’avenir par une DSP. Je vous remercie. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur AUBRY. Je passe la parole à Madame DUMAS pour le groupe Front de 
Gauche. 
 
Mme DUMAS : Merci. À mon tour de remercier les services, qui œuvrent de pédagogie et de clarté dans les 
documents pour nous faciliter le travail. Merci beaucoup. Et puis aussi de bonne humeur, parce que la 
réunion, finalement, elle se passe aussi dans la bonne humeur. 
 
Maintenant, parlons du compte administratif en effet. Un nouveau compte administratif en excédent de plus 
de 18 millions d’euros, et même de plus de 25 millions d’euros, si l’on ne prend pas en compte le reste à 
réaliser. Le rapport met à l’honneur une gestion dite « rigoureuse » pour arriver à cet excédent. Je ne 
comprends pas toujours comment la rigueur est pour vous la seule manière de gérer une commune. Je n’ai 
pas la même vision des choses. Je pense qu’une gestion pourrait être juste et ambitieuse, en particulier dans 
une ville comme la nôtre. Ce compte administratif montre bien le potentiel financier de la ville d’Antibes, avec 
des recettes de fonctionnement qui augmentent de 8 %, et qui semblent se fixer maintenant à la hauteur de 
153 millions d’euros.  
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Un tel potentiel financier peut permettre d’accélérer les investissements nécessaires à la population, et à 
améliorer les conditions de travail des salariés de la Ville.  
 
C’est pour cela que je ne comprends pas la timidité ou la lenteur des investissements nécessaires à la 
population, ni le dogmatisme du non-remplacement des départs à la retraite d’un fonctionnaire.  
 
Par exemple, je ne comprends pas le fait qu’on n’accélère pas les travaux des rénovations des écoles, tout 
comme les travaux d’agrandissement de l’école Jean Moulin, qui est indispensable, considérant 
l’augmentation de la densité de population de ce quartier.  
 
Je ne comprends pas non plus votre volonté de fermer les mairies annexes avec un tel budget. Ces mairies 
annexes sont un lien essentiel dans les quartiers entre population et service public. Ces fermetures sont bien 
la preuve que votre politique de suppression de fonctionnaires a un impact direct sur les services publics de 
proximité. Et les premiers à en souffrir sont bien les habitants de ces quartiers.  
 
J’émets aussi un doute sur le fait que la Ville soit toujours en train de courir après les travaux d’accessibilité 
des lieux, des bâtiments publics, alors que la loi date de 2009, et que notre budget permettrait de faire mieux. 
Mais j’ai entendu tout à l’heure que vous alliez y répondre. 
 
Quelques mots au sujet de la salle AzurArena. Nous avions prévu une somme de fonctionnement de 
1,150 million d’euros et la réalité consommée a été de 0,591 million. Alors, certes, on peut se féliciter que le 
fonctionnement en régie ait une gestion rassurante et raisonnable, mais on peut aussi dire le manque 
d’ambition dans l’utilisation de cette salle. Notre budget peut permettre de prendre quelques risques, avec 
plus de spectacles populaires, en direction de la jeunesse en particulier. Cela permettrait de rendre 
accessible la culture à toute la population, et on sait bien qu’un citoyen cultivé est moins individualiste et plus 
investi dans la société. Dans ce sens, il est important d’investir en premier lieu dans la culture de la jeunesse. 
Ce sont nos citoyens de demain. 
 
Alors, évidemment, je suis satisfaite de la bonne santé financière de notre Ville, mais je ne partage pas votre 
sens des priorités. 
 
M. PAUGET : Merci, Madame DUMAS. Est-ce que le Front National veut dire un mot ou pas ? Non, c’est 
bon. OK, merci. Un mot de réponse : je constate que, autant sur les deux groupes, on arrive aux mêmes 
conclusions, d’abord que le budget est réalisé à la hauteur des prévisions.  
 
Je rappelle qu’il s’agit d’un compte administratif, et donc de faire la photographie de la manière dont on a 
consommé les crédits que l’on avait prévus au budget primitif. Je crois que c’est à mettre au crédit, d’abord 
des services de la Ville d’Antibes, mais globalement de la municipalité antiboise, puisqu’il y a certaines 
collectivités qui ont des écarts très importants entre le prévisionnel et le réalisé. Et donc, c’est un signe de 
bonne gestion de notre collectivité. 
 
Deuxième élément, on poursuit la maîtrise de nos fonctionnements, tout simplement, parce que ce n’est pas 
de la timidité, Madame DUMAS, je crois que c’est de la prudence et c’est une gestion en bon père de famille. 
Bien malin celui qui pourra nous dire ce qui va se passer dans les mois et les années qui arrivent. Quelles que 
soient les couleurs politiques au niveau national, je ne suis pas sûr que les collectivités seront sous de 
meilleurs auspices. Ce que l’on préfère faire avec le Maire et avec l’adjoint aux Finances, c’est d’avoir une 
gestion en bon père de famille, prudente, comme on l’a toujours fait. Parce que c’est vrai qu’aujourd’hui, on a 
une situation qui est favorable grâce à la délégation de service public des ports, mais si vous regardez dans 
les grandes masses, ces rentrées d’argent vont compenser ce que l’on a perdu depuis quelques années, et il 
ne va pas y avoir des écarts et des marges de manœuvre aussi importants que cela. Néanmoins, on continue 
à investir de manière forte.  
 
Je vous ai rappelé tout à l’heure que, sur l’accessibilité, cela faisait partie de nos priorités, et on va l’accélérer 
par rapport au plan qui devait s’étaler jusqu’à 2025.  
 
Sur les écoles, en lien avec Yves DAHAN, dès les semaines actuelles, on fait un certain nombre d’efforts 
pour compenser, puisqu’on a les marges de manœuvre, et il y a un effort très important qui va être porté dans 
les années qui arrivent sur les écoles.  
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Et enfin, sur l’AzurArena, il nous fallait une période de transition. Je pense que maintenant « on a pris nos 
marques ». Il ne faut pas oublier qu’on le gère en régie, et donc, il y a aussi l’objet de la mutualisation avec 
certains services. Et moi, je suis favorable à ce que, dans l’avenir, on s’ouvre sur des manifestations 
culturelles et populaires. Cet équipement, il est là pour ça. Et je pense qu’on y arrivera, mais on avait besoin 
de cette phase de transition, j’allais dire pour bien prendre en mains cet équipement important. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur SEITHER, voulez-vous apporter un complément d’information ? 
Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Il y aura un vote groupé. Je vous propose de faire le vote 
maintenant, comme ça, on le note, et après, à chaque fois, on procédera au même type de vote.  
 
Donc, sur ce compte administratif, qui s’abstiendra ? Vous avez les procurations. Il y aura donc 5 abstentions 
du groupe Front National. Qui votera contre ? Il y aura trois votes contre. Et donc, les autres sont pour. Eh 
bien, on peut y aller. 
 
M. SEITHER : Bien, alors avant, on donnait chapitre par chapitre, maintenant on ne le fait plus, puisque la 
réglementation concernant le vote du compte administratif, on vote globalement comme le prévoit le Code 
général des collectivités territoriales. Donc je ne vais vous donner que les grandes lignes, ça va aller plus vite. 
 
Alors, en investissements : 

- Dépenses ou déficit, résultat 110 160,89, opérations d’exercice, 46 758 397,23, pour un total de 
46 868 558,12, résultat de clôture, 271 108,94, avec un reste à réaliser de 11 642 808,36, pour un 
total cumulé de 11 913 917,30, avec un résultat définitif de 7 172 306. 

- Pour les recettes, opérations de l’exercice, 46 597 449,18, pour un total de 46 597 449,18, reste à 
réaliser, 4 741 611,30, totaux cumulés, 4 741 611,30. 

 
En fonctionnement : 

- Dépenses ou déficit, opérations de l’exercice, 148 068 672,32, pour un total de 148 068 672,32. 
- Les recettes ou excédent, résultat, 13 244 552,46, opérations d’exercice, 160 397 634, pour un total 

de 173 642 186,46, résultat de clôture, 25 573 514,14, totaux cumulés, 25 573 514,14, résultat 
définitif, 25 573 514,14. 

 
Pour l’ensemble : 

- Dépenses, résultat, 110 160,89, opérations d’exercice, 194 827 069,55, pour un total de 
194 937 230,44, reste à réaliser, 11 642 808,36, pour un total de 11 642 808,36. 

- En recettes, résultat, 13 244 552,46, opérations d’exercice, 206 995 083,18, pour un total de 
220 239 635,64, résultat de clôture, 25 302 405,20, reste à réaliser, 4 741 611,30, totaux cumulés, 
30 044 016,50, pour un total définitif de 18 401 208,14. 

 
M. PAUGET : Donc, pour le budget principal voté, le groupe Front National s’abstient. Les autres groupes 
votent contre. 
 
Adoptée à la majorité par 37 voix POUR sur 45  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS et 
5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO 
 
M. SEITHER : Monsieur le Premier Adjoint, pour l’assainissement, budget annexe de l’assainissement, le 
compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement présentait un excédent de 130 362,04 
euros en fonctionnement et 88 111,84 euros en investissement. 
 
En fonctionnement, la faible baisse des recettes de fonctionnement, - 47 891 euros, est largement 
compensée par des économies réalisées en dépenses, - 435 100 euros, ce qui dénote une bonne gestion 
financière et une réelle capacité d’adaptation. 
 
Sur ce budget annexe qui est un service public industriel et commercial, les dépenses d’investissement sont 
pratiquement équivalentes aux dépenses de fonctionnement. En 2016, ont été réalisées près de 3,9 millions 
de dépenses d’équipement et près de 700 000 euros ont été engagés et reportés sur l’exercice 2017. 
2,8 millions des travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre du programme pluriannuel de travaux 
d’assainissement en vue d’adapter les équipements aux développements économiques.  
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On peut noter pour 1,5 million le renforcement des capacités du collecteur du bassin-versant du Laval entre la 
Sarrazine et le chemin de Saint-Claude, pour 1,3 million les travaux de construction de la station de relevage 
de l’Ilette, pour 1,2 million sont réalisés dans le cadre de l’entretien du patrimoine, dont 1,1 million pour le 
renouvellement et la réhabilitation de plusieurs collecteurs, et 0,1 million pour la maintenance des stations de 
pompage. 
 
Ce compte administratif présente une réalisation conforme à la prévision, et une situation financière dans 
laquelle les économies de gestion ont permis de compenser la stagnation des recettes, et de réaliser les 
travaux d’investissement prévus dans le cadre du programme pluriannuel de travaux d’assainissement. 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : Est-ce qu’il y a des interventions sur le compte administratif de l’assainissement ? Non. Ce 
sera le même type de vote, même manière. Monsieur SEITHER, c’est à vous. 
 
M. SEITHER : Pour le vote, de toute façon, comme je l’ai dit tout à l’heure, on passe globalement le vote 
définitif. 
 
M. PAUGET : Donc, c’était voté. D’accord. Sur l’AzurArena ? 
 
M. SEITHER : On continue. Le Palais des Congrès, d’abord. 
 
Alors, pour le Palais des Congrès, le budget annexe présente un équilibre parfait entre les dépenses et les 
recettes. Ce budget sert en priorité à retracer les échanges de flux entre l’emphytéote et l’EPIC. La part 
incombant à la commune est versée sous la forme de deux participations. La première de 10 544,67 euros en 
fonctionnement correspond à des locations pour des conférences. Et une participation de 428 472,72 euros 
en investissement correspondant au remboursement du loyer en capital et à une provision pour fonds de 
travaux. 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. On fait pareil pour le vote. 
 
M. PAUGET : Donc, pas d’intervention sur le Palais des Congrès. Cela a été voté de manière globale, on 
passe à l’AzurArena. 
 
M. SEITHER : Donc, le budget annexe AzurArena Antibes présente un excédent de fonctionnement de 
1 915,31 euros et un excédent d’investissement de 353 937,79 euros. Ce compte administratif correspond à 
un exercice complet de gestion de la salle en régie directe. Les dépenses sont financées par des recettes 
d’activité, s’agissant d’une salle municipale par une subvention d’équilibre du budget principal. Les dépenses 
de fonctionnement sont supérieures à la prévision de plus de 500 000 euros. En conséquence, la subvention 
d’équilibre versée par le budget principal qui était initialement prévue à 1 150 000 euros a été limitée à 
590 000 euros. 
 
M. PAUGET : Très bien. On peut passer maintenant donc aux affectations de résultat, et si quelqu’un peut 
aller chercher Monsieur le Maire… En attendant, on va continuer. Monsieur SEITHER, c’est à vous. 
 
 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – Procuration à Monsieur Marc GERIOS. 
Présents : 35 / Procurations : 10 / Absents : 4 
 
 
12-3 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2016 - AFF ECTATION DU RÉSULTAT  
 
M. SEITHER : Alors, affectations de résultat. 
 
En ce qui concerne le budget Ville, excédent antérieur reporté, 13 244 552,46 euros, résultat d’exercice en 
excédent, + 12 328 961,68 euros, ce qui donne un excédent au 31 décembre de 25 573 514,14 euros, moins 
un déficit résiduel à reporter de 7 172 306 euros, ce qui nous donne affecté comme suite un report donc de 
18 401 208,14 euros. 
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M. PAUGET : Donc, pas d’intervention sur les affectations de résultat. Concernant le vote, pour l’affectation 
du résultat, donc, qui s’abstient ? Je repose la question. Le groupe Front National, vous vous abstenez. 
L’opposition, vous votez contre. OK, donc, ce sera le même type de vote. Donc, adopté pour l’affectation du 
résultat du budget principal.  
 
Adoptée à la majorité par 37 voix POUR sur 45  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS et 
5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
M. PAUGET : On passe à l’affectation du résultat de l’assainissement. 
 
 
12-4 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016 - AFFE CTATION DU RÉSULTAT  
 
M. SEITHER : Alors, assainissement, excédent antérieur reporté, 204 837,51 euros, un déficit de 
74 472,47 euros. Donc, on a un excédent de 130 365,04 euros et un solde disponible de 130 365,04 euros, 
que nous vous proposons de reporter. 
 
M. PAUGET : Pas d’intervention. Même type de vote.  
 
Adoptée à la majorité par 37 voix POUR sur 45  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS et 
5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
M. PAUGET : AzurArena. 
 
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de la séance. 
Présents : 36 / Procurations : 10 / Absents : 3 
 
12-5 - BUDGET AZURARENA ANTIBES - EXERCICE 2016 - A FFECTATION DU RÉSULTAT  
 
M. SEITHER : AzurArena, excédent antérieur, 27 046,10 euros, moins un déficit de 25 130,79 euros, ce qui 
donne un excédent de 1 915,31 euros, que nous vous proposons d’affecter à l’excédent à reporter de 
1 915,31 euros. 
 
M. PAUGET : Pas d’intervention. Même type de vote.  
 
Adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 46  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS et 
5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
M. PAUGET : On continue avec la garantie d’emprunt. 
 
 
12-6 - FINANCES - GARANTIE D’EMPRUNT - CONVENTION A VEC L’OGEC ÉCOLE PRIVÉE MIXTE 
SAINTE MARIE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. SEITHER : Alors la garantie d’emprunt, il s’agit donc d’un prêt qui a été sollicité par l’école privée mixte 
Sainte-Marie. C’est pour des travaux d’accessibilité, d’aménagement d’une cuisine. Donc l’OGEC a fait des 
fonds propres de 200 000 euros. Le prêt est sollicité à la Société Marseillaise de Crédit. Ils nous demandent 
pour ça donc notre garantie d’emprunt. Nous restons dans les 12,47 % à 50 % de nos possibilités de 
garantie. 
 
M. PAUGET : Donc, pour la garantie d’emprunt, il n’y avait pas d’intervention. On peut passer au vote. Qui 
s’abstient ? Alors, 2 abstentions. Qui vote contre ? 1 vote contre. Les autres sont pour. C’est adopté, je vous 
remercie.  
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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M. PAUGET : Et on passe aux délibérations de Madame BOUSQUET. Elle est allée signer. Anne-Marie a 
terminé de signer, donc Anne-Marie est là. Et voilà ! Il y a une petite séance vidéo. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - ROUTE DE SAINT JEAN - CHEMIN VALENTIN - PARC ELLES BH 281, 415, 416, 417 - 
RÉGULARISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - ACQUISI TION À L’EURO AUPRÈS DU 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE PATIO VERDE » REP RÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ SAGEC  
 
M. LEONETTI : Alors, c’est photo ou vidéo ? Photo. 
 
Mme BOUSQUET : Non, mais cela va être très, très rapide, Monsieur le Maire. Cela va être très rapide. Je 
crois qu’il n’y a même pas de projection. Il s’agit simplement d’accepter la cession d’une parcelle à détacher 
de la copropriété de l’immeuble du Patio Verde, qui permettra donc l’élargissement de la voie, pour l’euro 
symbolique. 
 
M. LEONETTI : 16-1, pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-2 - ROUTE DE SAINT JEAN - PARCELLE BH 278 - RÉGU LARISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
« PEYREGOUE SAINT JEAN » REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ SAGEC 
 
Mme BOUSQUET : Voilà, même délibération. Toujours pareil, pour une cession qui permettra des travaux de 
voirie suite aux constructions de l’immeuble sur le Saint Jean-Peyregoue. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention. Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY 
 
25-1 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  - CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE COLLÈGE LA FONTONNE - AUTORISATION DE SIGNA TURE 
 
Mme BLAZY : Alors, là aussi, très rapidement. C’est un partenariat que l’on a mis en place entre le 
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique et le collège de la Fontonne, depuis plusieurs années. Et on 
vous demande de renouveler cette convention pour trois ans. Cela se passe très, très bien avec les jeunes ! 
 
M. LEONETTI : Bravo. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
25-2 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  - CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES-JUAN-LES-PINS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Avec le centre hospitalier, cette fois. 
 
Mme BLAZY : Ah oui, ça, c’est une convention qui permet deux temps hebdomadaires d’enseignement 
adapté pour les enfants hospitalisés dans le service de psychiatrie infanto-juvénile, avec un professeur de 
musique du Conservatoire, musicothérapeute, lui-même assisté de deux soignants de l’hôpital de jour. Voilà. 
Et j’ai envie de vous dire que nous pouvons être très, très fiers de cette délibération, que nous faisons quand 
même depuis dix ans. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Alors, je le dis encore. 
Applaudissements. 
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M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
25-3 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  - INTERVENTIONS MUSICALES 
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES - CONVENTI ON PARTENARIALE AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Et maintenant, avec les écoles maternelles, primaires, l’Éducation nationale. 
 
Mme BLAZY : Voilà, oui. Alors, là, c’est un partenariat qui porte sur la découverte et la présentation 
d’instruments, la pratique musicale par le chant, les jeux instrumentaux, et cela pour les écoles maternelles et 
primaires, avec, bien entendu, un petit concert à la fin de l’année. Là aussi, c’est formidable. Alors, j’ai envie 
de vous dire, sur ces trois délibérations - écoles maternelles, écoles primaires, collèges, enfants hospitalisés 
-, cela veut dire qu’à Antibes, la musique et le théâtre, c’est pour tous !  
 
Et justement, en ce moment, nous avons à Anthéa tous les soirs, y compris ce soir, des concerts de pop rock, 
etc. Et tout à l’heure, on parlait des jeunes et tout, et je peux vous dire que, avant-hier, ils ont mis le feu à 
Anthéa, tous les jeunes, en concert. 
 
M. LEONETTI : Heureusement que les pompiers ne sont pas loin. 
 
Mme BLAZY : En pop rock, voilà ! Vive la musique et le théâtre ! 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Nous nous sommes légèrement éloignés de la délibération, et donc je reviens à la 
délibération pour la voter. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
32-1 - VIDÉOPROTECTION - EXTENSION DU DISPOSITIF - DEMANDE D’AUTORISATION 
PRÉFECTORALE  
 
M. LEONETTI : Comme je l’ai ébauché tout à l’heure, en réponse à Monsieur CORNEC, on est effectivement 
dans une situation dans laquelle on a beaucoup plus de vidéoprotection que ce que l’on avait, et le 
programme qui s’étend maintenant aux écoles, aux collèges et aux zones piétonnes, fait que nous allons 
passer à un programme beaucoup plus ambitieux, que tout le monde pourra comprendre, compte tenu de la 
situation à laquelle nous devons faire face.  
 
C’est Monsieur PASSERON qui présente le dispositif. 
 
M. PASSERON : Merci, Monsieur le Maire. Donc, un point d’étape sur le renforcement du dispositif de 
vidéoprotection, à travers l’installation de trois nouvelles caméras qui vous sont présentées dans la 
délibération : 
 

• la première concerne effectivement la surveillance de la voie publique et de la circulation, avec 
l’installation d’une caméra sur le secteur Fontonne, face au poste de Police municipale. 

• ensuite, une nouvelle caméra sur le secteur jardin Lombard, rue Andréossy, rue des Cordiers, 
toujours pour les mêmes motifs, surveillance de la voie publique. 

• et une caméra complémentaire sur la surveillance des établissements sensibles, dans le secteur du 
Saint Maymes, sur le Centre des Colonnes, au droit de l’entrée du Centre des Colonnes, pour 
surveiller le portail d’entrée. 
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En termes de cartographie, sur la vidéoprotection, effectivement, aujourd’hui, le parc est d’environ 
101 caméras, 101 autorisations. Nous avons 12 caméras du Conseil Général, 76 caméras installées et 
13 caméras en cours, sachant que sur ces caméras en cours, la programmation de ces travaux a légèrement 
été perturbée, puisque, effectivement, nous devions installer les caméras sur les écoles et les équipements 
prioritaires et sensibles, tels que les écoles et les crèches. 
 
Donc, je vais vous montrer un petit peu le plan, la cartographie d’installation de ces équipements. Donc – 
j’espère que vous pouvez le voir –, vous avez en vert les équipements qui ont été installés. Vous avez 
notamment les Groules, le pont de la Siesta, pour la surveillance de l’exutoire de la Brague. Ensuite, vous 
avez ici le bassin de rétention. Une caméra qui avait été installée au droit de l’AzurArena. Et vous avez les 
caméras du centre-ville, c’est-à-dire de la place De Gaulle, ici, puisque l’équipement a été doublé. Une 
caméra permet de visionner effectivement la descente vers la place De Gaulle, et l’autre permet de visionner 
le début d’Albert Ier jusqu’au square. Vous voyez effectivement que tous les points en orange, ce sont des 
caméras qui devront être installées d’ici 2018. Voilà. Donc, là, vous avez l’ensemble du parc. Je suis désolé, 
c’est une carte un peu complexe, mais, effectivement, tous les dispositifs sont en place, et ils sont disséminés 
sur le territoire communal en centre-ville et sur le secteur Juan-les-Pins. 
 
Donc, là, nous étions sur le déploiement des équipements de surveillance de la voie publique. Pardon, 
excusez-moi, un petit souci avec la présentation. 
 
M. LEONETTI : Monsieur PASSERON, moi, je vous propose de l’exposer. Ce ne sont jamais que des 
chiffres, il n’y a pas d’images. 
 
M. PASSERON : Donc, effectivement, sur l’installation des caméras, le déploiement des équipements, 
notamment sur la protection des établissements sensibles, nous avons 24 sites à équiper, 53 caméras qui 
sont prévues et qui ont été adoptées en Conseil municipal. 4 sont installées et 20 sont en cours. Ce sont 
l’ensemble des écoles, crèches, de la commune d’Antibes. 
 
Parallèlement, effectivement, il y a un déploiement de caméras sur les zones piétonnes, qui sont destinées à 
assurer la sécurisation et le contrôle d’accès à ces zones piétonnes. 23 sites, 6 caméras sur Juan-les-Pins et 
17 sur le centre-ville. Elles seront opérationnelles pour partie au mois de juin, puisque la piétonnisation entre 
en vigueur le 21 juin. Ce sera terminé d’ici la fin de l’été. Donc, ces dispositifs permettront de contrôler ces 
zones. 
 
Quelques éléments statistiques sur l’activité des caméras. Aujourd’hui, en 2016, on a eu plus de 
355 réquisitions. En 2015, nous en avions eu 340, et en 2014, 198. Pour les premiers mois de 2017, on est 
déjà à 131 réquisitions. Pour exemple, en 2016, c’était plus de 500 visionnages qui ont été effectués dans le 
cadre de ces réquisitions. 
 
Les principaux items qui sont recherchés, c’est effectivement le vol et la tentative de vol. C’est aussi sollicité 
dans le cadre d’enquête de vol aggravé, voire de violence. Principalement, effectivement, ces demandes 
concernent le centre-ville et le Cap, et Antibes-centre. 
 
En synthèse, on a 88 caméras qui sont aujourd’hui en service. Potentiellement, nous en aurons 177 au terme 
de ces programmes d’équipement. Vous avez vu le nombre de réquisitions. En gros, 355 réquisitions en 
2016, c’est à peu près 300 réquisitions par an, et ça concerne principalement effectivement des affaires de 
vol ou tentative de vol, des demandes dans le cadre d’enquête, et effectivement voire des violences, qui 
peuvent survenir sur la voie publique. Merci. 
 
M. LEONETTI : J’ai l’intervention demandée du Front National. Non. Bon. 
Je voudrais simplement rappeler que ce dispositif est un dispositif… par Monsieur AUBRY, alors. Je me suis 
trompé ? Je vous ai confondu avec le Front National ? 
 
M. AUBRY : Bon. Je ne dirai rien là-dessus. 
 
M. LEONETTI : La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. Je suis désolé. 
 
M. AUBRY : Je ne comprends pas bien la présentation.  
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La présentation est générale, sur l’extension du réseau, mais la délibération porte bien sur trois caméras, si 
j’ai bien compris. D’accord, parce que ce n’était pas très, très clair. 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, le choix de la vidéosurveillance a été fait. Ce choix a un coût. Il a des 
intérêts, mais aussi des inconvénients. Ce n’est ni une panacée, ni le diable. Mais là, il n’y a plus lieu de 
discuter de ce principe. Par contre, il y a lieu de discuter de la pertinence des emplacements à l’occasion de 
cette délibération.  
 
Si les implantations à la Fontonne ou aux abords du Centre des Colonnes ne nous paraissent pas 
critiquables, en revanche, le choix du jardin Lombard nous interroge. La municipalité vient de financer un 
nouveau jardin, maintenant il faut mettre une caméra… On a un peu l’impression que tout cela profite surtout 
à un établissement de restauration, qui, à notre sens, n’en a pas besoin.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : C’est un peu petit, là, je trouve. Voilà. Cela vole un tout petit peu bas. Si vous voulez 
l’explication la plus franche possible, c’est que les riverains depuis longtemps me disent qu’il y a du trafic de 
drogue dans ce quartier et que le jardin Lombard en est le siège. Voilà. Et que la police me le confirme. C’est 
la raison pour laquelle on a fermé cet espace.  
 
Je pense que l’ensemble des riverains considère plutôt que l’espace aujourd’hui tel qu’il est aménagé et fleuri 
est plutôt plus agréable que celui qu’il y avait antérieurement. 
 
Et le deuxième point, c’est que, pour les raisons que je viens d’évoquer, une caméra de vidéosurveillance doit 
se mettre en place, comme d’ailleurs il avait été mis en place au niveau des Gendarmes d’Ouvéa, qui avait 
été le siège aussi, pendant une partie de l’année d’éléments, perturbateurs. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, le problème, c’est qu’ils vont se déplacer, et le problème sera reporté ailleurs. 
Il faudra remettre une caméra et ainsi de suite. 
 
M. LEONETTI : Je ne suis pas responsable du monde. Je suis responsable de cette ville.  
 
Je voudrais vous lire quelques résultats. On a dit combien de fois on réquisitionnait. Je ne dis pas que la 
vidéoprotection, c’est le seul élément. C’est parce qu’il y a une police municipale forte, en coordination avec 
une police nationale extrêmement motivée, peut-être aussi parce qu’il y a un plan Vigipirate avec des 
patrouilles de police qui sont plus visibles qu’ailleurs, peut-être aussi parce qu’il y a des « Voisins vigilants » 
qui ont été mis en place et Bernard DELIQUAIRE pourrait en parler plus abondamment que moi. 
 
Moi, je voudrais simplement vous dire les faits : 
 

• Vols à la portière, 4. Moi, j’ai encore le souvenir quand même, dans les années 2000, dans lequel 
c’était 4 par jour. Là c’est 4 par an. 

• Ensuite, le taux de criminalité entre 2015 et 2016 – pardon, on n’a pas encore 2017 –, c’est - 34 %. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on est passés d’un total de criminalité de 2 300 actes en 2015 à 
750 actes. 

 
Donc, moi, je veux bien qu’on essaie de réfléchir à quoi sert tel acte, à quoi sert la vidéoprotection par rapport 
aux patrouilles, les patrouilles par rapport aux « Voisins vigilants », la répression du Parquet de Grasse par 
rapport aux arrestations. Tout cela est une chaîne pénale. Ce que je constate simplement, c’est que, dans la 
période récente, sur la Ville d’Antibes, et pas en France, sur la Ville d’Antibes, contrairement à la France, la 
délinquance a baissé de 30 %. Et si elle a baissé de 30 %, alors qu’elle était à un chiffre qui avait largement 
diminué jusqu’à il y a trois ans, cela veut bien dire que les dispositifs qu’on a mis en place – augmentation de 
la Police municipale, « Voisins vigilants », caméras – par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait, il me semble qu’il 
y a une différence significative.  
 
Alors, la part des uns et des autres, quand je parle des « Voisins vigilants » avec Bernard DELIQUAIRE, on 
me dit : « Ce n’est pas eux qui ont fait baisser la délinquance ». Et puis on voit quand même qu’il y a un 
certain nombre d’interpellations.  
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Après, quand on parle de la vidéosurveillance, on me dit : « Mais ce n’est pas ça qui fait baisser la 
délinquance ». Je vois quand même un certain nombre d’arrestations à la suite de réquisitions de la part du 
commissaire, d’officiers de police judiciaire ou du Parquet.  
 
Donc, tout cela concourt à une ville qui est plus tranquille et plus apaisée.  
 
Et je ne m’arrêterai pas là, parce que je pense qu’aucune ville, surtout en ce moment, avec une menace 
terroriste un peu hétérogène, qui peut exister, aucune ville ne pourra vivre en tranquillité, si elle ne met pas 
les moyens et les moyens maximums pour assurer cette tranquillité.  
 
Donc, j’assume complètement de surveiller toutes les écoles, et le Conseil départemental assume de 
surveiller tous les collèges. Voilà. Et j’assume complètement de surveiller toutes les entrées de ville dans les 
zones piétonnes, parce que cela me paraît être un dispositif qui ne gêne pas le citoyen, mais qui gêne le 
délinquant. Et je préfère gêner le délinquant que le citoyen.  
 
Alors, on le vote ? On le vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Madame DUMAS, non… Madame DUMAS, il 
ne faut pas faire ça. Bon, on n’est pas d’accord là-dessus. On n’est pas d’accord pas que là-dessus. Voilà.  
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 ABSTENTION : Mme DUMAS), 
 
M. LEONETTI : On passe maintenant aux dernières délibérations. 
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
37-1 - JEUNESSE - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS APPLICABLES  AUX ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
DU SERVICE ANIMATION JEUNESSE ET AUX ACTIVITÉS ACCO MPAGNEMENT SCOLAIRE, ESPACE 
MUSIQUE DE LA DIRECTION JEUNESSE LOISIRS - ADOPTION  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : Monsieur le Maire, mes collègues, il s’agit donc des règlements intérieurs pour 
les activités extrascolaires du service Animation Jeunesse et des activités accompagnement scolaire et 
espace musique de la Direction Jeunesse Loisirs. Ce sont donc des règlements intérieurs que vous trouverez 
annexés, qui regroupent l’ensemble des aspects réglementaires, les modalités d’inscription et les spécificités 
relatives aux différents accueils. Il s’agit du Centre Ados, du Centre loisirs Jeunes Plages, Accompagnement 
scolaire, et l’espace Musique. 
 
M. LEONETTI : Parfait. Il n’y a pas d’intervention, il n’y a pas de vote contre, il n’y a pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
38-1 - BIODIVERSITÉ MARINE ET LITTORALE EN MÉDITERR ANÉE - ACTIONS DE PRÉSERVATION 
ET DE DÉCOUVERTE - CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC L’HÔT EL DU CAP EDEN ROC - DON DE 
9 600 euros - ACCEPTATION  
 
M. LEONETTI : 9 600 euros, félicitations !  
 
M. GILLI : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, bonsoir. Alors, cette délibération fait suite à une 
précédente délibération, en date du 17 juin 2016, qui vous avait autorisé à signer une convention de 
partenariat et donc de mécénat, pour être plus précis, avec l’Hôtel du Cap, qui, donc, suite à la vente de 
petites peluches de tortues caouannes, peluches de fabrication française, à leurs clients pendant toute la 
saison 2016, va nous permettre de restaurer les habitats marins et terrestres, de protéger et de préserver des 
espèces animales et végétales, terrestres et marines méditerranéennes, dont lesdites tortues marines, enfin 
d’étudier et de suivre scientifiquement notre biodiversité marine, mais aussi terrestre, au niveau de la frange 
littorale, et de gérer de manière opérationnelle les espaces du Conservatoire du Littoral, qui sont nombreux 
aujourd’hui, sur la commune d’Antibes-Juan-les-Pins. 
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Donc, ce don de 9 600 euros étant grevé de conditions, il appartient au Conseil municipal de l’accepter. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention.  

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
38-2 - ENVIRONNEMENT - ANIMATION DE L’ESPACE MER ET  LITTORAL - CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OI SEAUX - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. GILLI : Des écailles aux plumes, donc des tortues aux oiseaux, refuge LPO. 
 
M. LEONETTI : Les deux faisant partie des sauropsidés, dans la classification, et qui sont des animaux assez 
voisins. Le serpent et l’oiseau sont les animaux les plus voisins. Ils font des œufs, d’ailleurs. Voilà. Non, je n’ai 
pas raté ma vocation. J’ai fait un PCB et un CPEM, et on t’apprend ça en médecine. On te dit qui c’est qui fait 
les œufs et qui c’est qui est un mammifère. C’est du basic. Mais on oublie. On trouve toujours que l’oiseau est 
sympathique, parce qu’il a cette liberté de voler et que le serpent n’est pas sympathique, parce qu’il a 
l’inconvénient de ramper. Voilà.  
 
Et comme, même en politique, on préfère voler, j’entends bien, au-dessus des nuées, que de ramper, eh 
bien… bien que, de temps en temps, je constate qu’un certain nombre de personnes pensent que ramper est 
plus efficace pour avancer que de survoler. Voilà.  
 
Sur ces remarques, je redonne la parole à Matthieu GILLI, puisque c’est la dernière délibération. Voilà !  
 
M. GILLI : Alors après ces belles remarques, et après avoir tenté de percer les secrets de la phylogénétique, 
puisque aujourd’hui on sait que même certains mammifères pondent des œufs, vous voyez, j’en reviens 
toujours - je n’en démords pas - à la Batterie du Graillon. Donc, je vous propose d’inscrire ce site exceptionnel 
dans une trame de sites certifiés, labellisés, par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), une des plus 
anciennes associations de protection de l’environnement françaises, avec pour objectif de ce programme de 
certification de refuge LPO de la Batterie du Graillon, d’initier, de mettre en valeur des techniques de gestion 
et d’aménagement simple d’un espace, visant à préserver et à augmenter la diversité de notre patrimoine 
naturel, et en particulier des oiseaux. Cette action a un coût, et ces coûts sont pris en charge justement par 
les résultats de la convention de mécénat, dont on a accepté le fruit il y a quelques instants. 
 
M. LEONETTI : Bravo. Fais comme l’oiseau. Voilà. Donc, une vieille chanson que tout le monde a en tête et 
qui termine aimablement ce Conseil municipal, malgré une période électorale qui existe. Je remercie 
l’ensemble des conseillers, majorité et opposition, de l’avoir fait en toute tranquillité et sérénité dans des 
échanges constructifs et intelligents, en se souvenant que grimper n’est pas ramper. Voilà.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Bonne journée à tous et merci de ce vote unanime à la fin de ce Conseil. 
 
 
La séance est levée à 17 heures 24. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


