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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 29 JUIN 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 
 
 
APPEL NOMINAL  par Monsieur le Maire. 
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, 
M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, 
M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, 
Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, M. Henri CHIALVA, 
M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, 
M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Alexandra 
BORCHIO-FONTIMP, 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 : 
 
M. Éric PAUGET à M. Jean LEONETTI,  
M. Patrick DULBECCO à M. Serge AMAR,  
Mme Martine SAVALLI à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
Mme Jacqueline DOR à Mme Françoise THOMEL,  
Mme Jacqueline BOUFFIER à M. Henri CHIALVA,  
M. Michel GASTALDI à Mme Marguerite BLAZY,  
M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  
Mme Carine CURTET à Mme Cléa PUGNAIRE,  
M. Hassan EL JAZOULI à M. Yves DAHAN,  
Mme Vanessa LELLOUCHE à M. Jacques GENTE,  
Mme Alexia MISSANA à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
Mme Agnès GAILLOT à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
 
Absents : 
 
Mme Khéra BADAOUI, (arrivée question n°00-2) 
M. Alain CHAUSSARD,  
Mme Rachel DESBORDES, 
M. Mickael URBANI,  
M. Matthieu GILLI 
 
Présents : 32 / Procurations : 12 / Absents : 5 
 
M. LEONETTI : Le quorum est atteint. 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un 
Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas une motion, mais une interrogation de la part de la Gauche Unie Solidaire et 
Écologique, à laquelle je voudrais donner une réponse publique.  
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Je lis la lettre qui m’est adressée : 
 
« Il semblerait, Monsieur le Maire, que vous avez décidé de revenir à la semaine des quatre jours dès la 
prochaine rentrée. Si ce passage à la semaine des quatre jours est rendu maintenant possible par 
dérogation, selon les termes du décret du 27 juin, il nous paraît souhaitable de ne pas agir dans la 
précipitation. Nous sommes déjà dans une situation dérogatoire, avec une semaine de huit demi-journées de 
cours. Faut-il le rappeler ? 
 
Ce nouveau décret a été rejeté majoritairement par le Conseil national de l’Éducation nationale. Il n’y a pas eu 
de véritable évaluation complète, ni de l’expérience de la semaine des quatre jours et demi, avec des heures 
quotidiennes de cours ne dépassant pas cinq heures et demie, ni de l’expérience de huit demi-journées de 
cours avec des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) regroupées sur le vendredi après-midi. La seule 
évaluation existante à ce jour est un rapport du Sénat, qui insiste sur le fait que la journée d’enseignement ne 
doit pas dépasser cinq heures et demie, organisation hebdomadaire qui reste la norme, l’article D. 521-10 du 
Code de l’Éducation n’ayant pas été abrogé. 
L’intérêt des enfants n’est pas que cette organisation change tous les ans, plusieurs années consécutives. 
Les parents d’élèves sont à ce jour dans le flou le plus absolu quant à l’organisation de la semaine de l’année 
prochaine. Cela provoque des tensions vis-à-vis de leurs employeurs. Les enseignants, les équipes de la 
Mairie et les intervenants extérieurs ont dû fournir beaucoup de travail avec la réforme. Ils doivent voir ce 
travail respecté. 
Les municipalités elles-mêmes, au vu de ce décret, n’ont aucune information sur ce qui adviendrait du fonds 
de soutien. C’est un autre décret qui devrait éventuellement être publié d’ici un mois qui nous le dira. Flou qui 
justifie de fortes critiques, émanant de l’Association des Maires de France. 
 
Pouvons-nous avoir des informations au sujet de la rentrée prochaine ? » 
 
C’est Monsieur AUBRY et Madame MURATORE qui me l’adressent. 
 
Donc, effectivement, nous sommes au mois de juin, et il est temps que nous ayons un éclaircissement sur 
cette situation. Je me suis donc rapproché de l’Inspecteur d’Académie et du Directeur d’Académie, et j’ai lu le 
décret. Le décret, effectivement, par dérogation, peut permettre de passer à la semaine des quatre jours.  
 
Je n’ai jamais caché que la semaine des quatre jours, à mes yeux, était plus efficace et qu’elle correspondait 
mieux à ce qu’attendaient les parents, à ce qu’attendaient les enseignants, et qu’elle avait moins de 
retentissement sur la vigilance et les enfants, que l’organisation telle qu’elle a été faite. Je ne reviens pas sur 
le fait que ce n’est pas nous qui avons changé tous les ans, mais c’est plutôt le Gouvernement qui nous a fait 
changer tous les ans. 
 
Aujourd’hui, donc, je me suis rapproché des Conseils d’école pour avoir leur avis. Aucune école n’est pour le 
maintien actuel, et toutes les écoles sont favorables au retour à la semaine des quatre jours : 97 % des votes 
sont dans ce sens. Et il n’y a aucune école qui a voté pour le maintien actuel. C’est dire que de voir, c’est 
d’écouter aussi. Dès l’instant où la dérogation est possible, c’est de faire en sorte que, en perturbant le moins 
possible les choses, la semaine des quatre jours puisse se mettre en place effectivement en septembre.  
 
Pour qu’elle puisse se mettre en place en septembre, cela nécessite que nous garantissions aux parents la 
possibilité d’accueillir les enfants au moins pendant la première année, le mercredi matin. Donc, pour faire 
simple et pas tout à fait exact, toute l’organisation que nous avons mise en place le vendredi après-midi, nous 
allons la reporter sur le mercredi matin, pour faire en sorte, que, finalement, dans la semaine, le mercredi 
après-midi soit la seule zone dans laquelle les parents sont obligés de trouver une garde pour leurs enfants, 
tout en sachant que plus de 1 000 enfants sont accueillis dans les centres aérés par la Ville d’Antibes, même 
le mercredi après-midi. 
 
Voilà donc ce que j’ai donné comme feuille de route, au vu du décret, au vu de l’avis de la Direction 
académique et de l’Inspecteur d’Académie, au vu de la volonté très large des parents d’élèves et des 
Conseils d’école sur le retour à la semaine des quatre jours. J’ai donc demandé, effectivement, un surcroît de 
travail à l’ensemble des acteurs de la Ville, aussi bien à l’Éducation qu’à la Jeunesse, pour mettre en place 
dès la rentrée de septembre ce qui n’aurait jamais dû changer à mes yeux, mais qui, en même temps, se 
trouvera renforcé, puisque toute une partie des agents qui ont été recrutés pour tenir le vendredi après-midi 
seront mobilisés pour faire que le mercredi matin puisse accueillir les enfants qui le souhaitent. 
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Voilà donc l’information que je voulais porter à votre connaissance, mais en même temps à la connaissance 
de l’ensemble du Conseil municipal, puisque c’est un des derniers Conseils municipaux de l’année. On ne se 
reverra probablement pas - en dehors du 7 juillet, qui est un autre Conseil municipal qui arrive - avant le mois 
de septembre.  
 
Je ferai en sorte, Monsieur AUBRY, pour que les choses se fassent selon la volonté des Conseils d’école, en 
utilisant la dérogation telle qu’elle nous est proposée, en attendant la décision de la Direction académique, 
qui, elle seule, peut le donner ou ne pas le donner. Mais, je serais assez étonné, compte tenu des moyens 
que l’on met pour obtenir cette dérogation, et ceux que l’on met pour accepter le maximum d’enfants le 
mercredi matin, que nous ayons un refus. En tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant. Le projet 
pédagogique en lien avec l’Éducation nationale, que nous avons mis en place le vendredi après-midi, pourra, 
sous une autre forme, être reporté le mercredi matin. 
 
Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au Conseil municipal. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN CE DU 30 MARS 2017 - ADOPTION  
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est donc adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Arrivée de Madame Khéra BADAOUI 
Présents : 33 / Procurations : 12 / Absents : 4 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS - COMPTE 
RENDU 
 
M. LEONETTI : J’ai des interventions du Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie et Solidaire, le Front 
de Gauche. Pour le Rassemblement Bleu Marine, c’est la décision numéro 13. Qui intervient ? 
Monsieur TIVOLI. 
 
C’est vous qui avez saboté le micro. Rires. Traitez-le avec douceur, Monsieur TIVOLI.  
Ça marche ? 
 
M. TIVOLI : Cela a l’air. 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, en lisant votre rapport, je me suis arrêté à la décision du 11 mai 2017, qui 
porte sur la vente d’un immeuble situé sur le chemin du Valbosquet. Il est écrit, je cite : « Ce bien représente 
une opportunité de transformation en vue d’y réaliser du logement à vocation sociale ». La Commission le 
souligne, ce bien est aux portes de Sophia Antipolis, et nous considérons que la situation du bien ne porte 
pas forcément à la création de logements à vocation sociale, mais plutôt, peut-être, de logements à vocation 
à y accueillir des jeunes qui seraient étudiants sur Sophia Antipolis, ou - pourquoi pas ? – effectivement, des 
jeunes actifs. Mais, le problème de ces logements sociaux, et nous vous le rappelons à chaque Conseil 
municipal, ce sont encore une fois les critères d’attribution. Je vous remercie. 
 
Alors, je voudrais savoir effectivement ce qu’il en était clairement de cette vocation sociale. 
 
M. LEONETTI : Ce qu’il en est, vous savez ce que c’est qu’une DIA (déclaration d’intention d’aliéner). Donc, 
on a acheté, alors qu’il y avait un acheteur, et on n’avait pas l’assurance, et c’est un euphémisme de le dire, 
que l’acheteur remplirait des conditions de logements décents sur la ville. Donc, dans ces conditions, et 
compte tenu du prix, qui est un prix extrêmement bas, la Ville s’est portée acquéreur et la CASA. Dans ce 
contexte, ce que vous venez de dire, c’est du logement social. Le logement étudiant, logement pour 
apprentis, logement pour saisonniers, c’est du logement social. Moi, pour aujourd’hui, je m’en tiens à l’idée 
que, bien sûr, on ne peut pas préempter pour autre chose que pour du logement social. La Ville, ou la CASA, 
ne va pas devenir hôtelier. Donc, si on y fait, c’est pour héberger des personnes. 
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Dans ce contexte, j’ai demandé à ce que le service Habitat réfléchisse et que l’on regarde les besoins que 
nous avons. Moi, je suis assez favorable, sauf si on me montre des arguments dans un autre sens, pour 
qu’on y héberge des étudiants, parce qu’il y a une grande enseigne commerciale à côté, il y a une route qui 
mène assez facilement à Sophia-Antipolis avec un bus-tram à proximité, et une desserte de cette zone, qui, 
dans l’avenir, va être une desserte par le bus-tram efficace. Donc, c’est plutôt mon option de départ, votre 
proposition. 
 
Après, aujourd’hui, une chambre d’hôtel ne peut pas se transformer en logement étudiant. Parce que les 
critères de la chambre d’étudiant sont plus larges que ceux de la chambre d’hôtel. Donc, dans l’immédiat, je 
dirais que c’est une préemption de précaution. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Au-delà de 
cette préemption de précaution, on a le temps ensuite d’étudier la meilleure utilisation de ce bien, et les trois 
hypothèses que j’ai évoquées doivent être d’abord étudiées. C’est ce que j’ai demandé. 
 
Intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique sur trois délibérations. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 
 
Donc, par rapport au stade nautique, encore une fois, la Ville fait appel au cabinet Cushman Wakefield pour 
une étude de potentialité commerciale. Nous souhaitons connaître les projets de la Ville sur l’éventuelle 
commercialisation du stade nautique, et être destinataires du rapport de cette étude. D’ailleurs, nous 
attendons toujours d’être destinataires du rapport de leur étude sur Lacan-Marenda. 
 
En ce qui concerne les acquisitions de denrées alimentaires, nous notons que vous avez pris en compte le 
bilan carbone dans les marchés alimentaires, ce qui est très bien. Mais, ce critère doit être inclus dans tous 
les marchés. Par contre, nous relevons le marché de produits surgelés pour lequel aucune clause 
environnementale n’est prévue. 
 
En ce qui concerne le marché de prestation d’entretien des boisements et des prairies, pour nous, ces 
travaux devraient être confiés à un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail). 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, sur le premier marché, oui, effectivement, la réflexion sur le stade nautique, c’est un 
peu la même réflexion qu’on a eue sur le stade nautique de Valbonne Sophia-Antipolis.  
 
On peut se dire : bon, quand on aura deux bassins de 50 mètres plus les bassins indoor, on peut quand 
même se poser la question de savoir s’il n’y a pas une activité autour. Ces activités sont bien sûr ce qui vient 
à l’esprit, mais ce n’est pas forcément celles-là que l’on envisagera. Il y a du fitness, il y a de la remise en 
forme, il y a quand même un endroit dans lequel le Cercle des Nageurs s’entraîne, et il y a aussi la possibilité 
d’une restauration.  
 
Donc, tous ces établissements-là, qui n’ont jamais vraiment existé sur le stade nautique, doivent être 
effectivement pris en compte. Après, c’est une zone dans laquelle, effectivement, il y aura un Conservatoire 
de Musique et d’Art dramatique, il y aura du logement, sur l’organisation telle qu’on l’a définie en Conseil 
municipal. Donc, cela veut dire qu’il y a de la population. Faut-il qu’il y ait une activité autre ? C’est justement 
cette étude qui va nous dire s’il y a intérêt à la développer ou ne pas la développer. Mais, pour ma part, je 
pense que l’on aura le plus grand stade nautique de la Côte d’Azur, deux bassins de 50 mètres, on aura un 
pôle France Natation. Cela vaut quand même peut-être la peine de se poser la question, comment on met en 
place de la remise en forme, de la restauration, voire de la vente de produits, qui sont des produits liés à la 
natation et au nautisme. 
 
Sur le marché acquisitions de denrées alimentaires, c’est un marché qui concerne effectivement le bio, et qui 
a comme serveur - si j’ose dire - le lycée horticole. Je n’arrive pas à faire du bio avec le lycée horticole sur 
toute la ville. Vous vous en doutez. Et même si la CASA essaie de développer ces marchés biologiques, on 
aura quand même une partie de l’alimentation qui sera de l’alimentation qui viendra de l’extérieur du 
département et qui n’aura pas le caractère biologique. Voilà.  
 
C’est relativement facile quand on a une seule école ou deux écoles dans un village. C’est impossible avec 
63 écoles et c’est impossible, en plus, avec un fournisseur potentiel.  
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Donc, la soupe de potiron continuera à exister à partir du lycée horticole sur les écoles d’Antibes, mais ce ne 
sera pas tous les jours. 
 
Le dernier marché sur l’entretien des boisements et prairies, c’est un marché qui s’étend sur des prestations 
qui sont des prestations lourdes. Généralement, quand la prestation est légère, elle est effectuée par les 
services de la Ville. Là, c’est du déboisement, de l’élagage, donc avec une spécificité et un professionnalisme 
particulier. C’est pour cela que c’est un peu difficile de l’envisager dans l’ESAT. 
 
Madame BLAZY veut dire quelque chose. 
 
Mme BLAZY : Oui, merci, Monsieur le Maire. C’était juste pour répondre à Monsieur TIVOLI, qui demande 
toujours les critères d’attribution pour les logements sociaux, etc. C’est vrai que cette suspicion permanente 
depuis trois ans m’agace un peu et donc je l’invite, je l’invite, lui et tant d’autres aussi, à venir voir comment 
cela se passe. Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Voilà ! Quand vous voulez. Non, Monsieur TIVOLI, on peut reprocher à cette majorité et à 
moi-même beaucoup de choses. Ce qu’on ne peut pas nous reprocher, c’est la transparence.  
 
Si chacun veut venir voir comment les choses se passent, il vient. Les Finances, c’est évident et acté, mais 
sur tout le reste, l’Administration a ordre de donner toutes les informations à l’ensemble des Conseillers 
municipaux, y compris l’opposition. 
 
Front de Gauche, décision numéro 4, travaux de gestion du ruissellement et avenant structure démontable à 
la Villa Eilenroc. 
 
Mme DUMAS : Alors, oui, au sujet de l’avenant, si vous voulez bien, je vais commencer par là. Je suis 
d’ailleurs assez surprise de voir un avenant à un marché qui m’avait peut-être échappé : près de 
270 000 euros pour l’installation de structures événementielles à la Villa Eilenroc. Pour faire quoi ? Parce que 
je ne crois pas qu’il y ait encore des spectacles durant l’été. Est-ce simplement pour les réceptions privées ? 
Je trouve que c’est un montant quand même important. 
 
Et au sujet de la décision n° 4, je trouve cette décision très importante et très intéressante. Des travaux de 
gestion de ruissellement urbain, mais là, le montant paraît modeste par rapport à l’enjeu pour notre Ville, et il 
est d’ailleurs, au passage, inférieur au marché de la structure dont j’ai parlé précédemment. Alors, qu’est-ce 
que cela représente ? Je pense aussi que chaque chantier devrait avoir l’obligation de la gestion des eaux de 
ruissellement, et ceci ne doit pas forcément retomber sur la simple responsabilité des collectivités, mais aussi 
des chantiers privés. 
 
M. LEONETTI : C’est bien. Vous commencez un Conseil par enfoncer les portes ouvertes, c’est pas mal, et 
vous mélangez les carpes et les lapins. Donc, je ne vois pas la différence que l’on peut faire entre une 
décision sur les travaux de ruissellement, qui seraient inférieurs à la création d’une structure. 
 
Je m’explique sur la structure. Nous avons en face du Fort Carré nos militaires. Et, malheureusement, je 
pense qu’ils sont là pour longtemps, parce que la menace terroriste sur notre pays, elle ne s’arrêtera pas 
demain matin. Donc, il n’est pas question pour la Ville d’Antibes de ne pas accueillir nos militaires 
décemment. On peut toujours envisager d’autres solutions, mais à l’heure actuelle, ils sont là. Et vous le 
savez ce que cela a comme conséquences sur l’ensemble du tissu associatif.  
 
La Villa Eilenroc peut accueillir les associations, à l’intérieur, qu’au nombre de 90. Cela veut dire que la 
plupart des manifestations, quand on les prévoit à Eilenroc, on n’a pas de repli si on les prévoit en plein air. 
C’est dire que faire deux structures de 300 mètres carrés qui puissent accueillir 300 à 500 personnes, cela 
nous permettra de redire aux associations (association des Amis du Vieil Antibes, association l’Amicale des 
Antibois, associations sportives), qu’elles peuvent l’hiver aussi être accueillies dans une structure dans 
laquelle il y aura effectivement le chauffage, la sécurité, et dans laquelle il y aura même la possibilité de faire 
un petit peu de cuisine supplémentaire.  
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Donc, voilà. Après, ce n’est pas un vilain mot de commercialiser. Si, demain, il y a un congrès exceptionnel et 
que le congrès dit « je loue la structure de la Villa Eilenroc à la fin de mon congrès pour faire un cocktail », et 
que c’est au mois de novembre, je vous garantis qu’on ne s’en privera pas. Mais, l’objectif n’est pas de 
rentabiliser une opération. L’objectif, c’est d’accueillir plus facilement l’ensemble du tissu associatif qui, 
aujourd’hui, est en grande difficulté pour une bonne et simple raison, c’est que les espaces qu’on leur avait 
dédiés au cours des années sont aujourd’hui occupés, et je ne sais pas pour combien de temps. Voilà.  
 
Donc, cette structure métallique se met en place. Il y aura 500 personnes qui peuvent être accueillies à l’abri, 
dans une structure qui est chauffée. Cela me paraît d’intérêt général.  
 
Et peu importe si c’est plus cher ou moins cher que les travaux de ruissellement !  
 
Quant aux travaux de ruissellement, je rappelle que c’est encore cette année à la charge des villes, mais que, 
à notre initiative, désormais, ce sera à la charge de la Communauté d’agglomération, qui englobera les 
ruissellements dans les risques d’inondation. Si bien qu’on aura une politique qui sera beaucoup plus 
coordonnée et pas seulement sur la Ville d’Antibes, mais sur l’ensemble des villes, parce que le 
ruissellement, forcément, c’est la ville d’amont qui inonde la ville d’en bas. Donc, dans ces travaux qui se 
maintiennent encore pendant une année, la Communauté d’agglomération, à ma demande, les subventionne 
jusqu’à 50 %.  
 
Cela veut dire que l’on n’a pas arrêté nos travaux dans la lutte contre les inondations en attendant que la 
Communauté d’agglomération prenne la compétence. Cette année de transition est une année dans laquelle, 
effectivement, vous le verrez dans le budget, il y a 1,4 million de travaux contre les inondations, 
subventionnés à 50 % par la CASA, et il y a des travaux contre le ruissellement, qui sont aussi des éléments 
qui jouent un rôle majeur dans le risque d’inondation. 
 
Ces explications - je l’espère - étant données, c’est avec satisfaction que nous passons à la délibération 
suivante. 
 
 
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - AVANCEMENTS DE GRADE -  TAUX DE PROMOTION 
 
M. LEONETTI : C’est un classique et c’est selon la législation et les règlements. Personne n’intervient. Pas 
de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - AVANCEMENT À UN ÉCHELO N SPÉCIAL - TAUX DE PROMOTION  
 
M. LEONETTI : Personne n’intervient. Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - A DAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS  
 
M. LEONETTI : Ce sont des modifications mineures. Et donc il n’y a, là aussi, pas d’intervention. Pas de vote 
contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - PROTECTION FONCTIONNEL LE - INDEMNISATION DE DEUX 
FONCTIONNAIRES DE POLICE MUNICIPALE VICTIMES D’OUTR AGES DANS L’EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS 
 
M. LEONETTI : J’ai une intervention. Monsieur TIVOLI. Non, Madame CHEVALIER. 
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Mme CHEVALIER : Monsieur le Maire, chers collègues, les fonctionnaires de police sont de fait en première 
ligne dans le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique, une affaire essentiellement humaine, 
d’engagement, de générosité, au service du bien public. Pourtant, chaque jour en France, de trop nombreux 
fonctionnaires de police subissent des outrages répétés, tout en exerçant leurs fonctions de maintien de 
l’ordre. À travers ces attaques gratuites contre des fonctionnaires de police, ces hommes et ces femmes qui 
mettent au quotidien leur vie en péril pour défendre la nôtre, c’est bien entendu aussi l’État, notre République 
française, qui est visée.  
 
Confrontés aux menaces criminelles de plus en plus violentes, à la menace omniprésente du terrorisme 
islamiste, ces fonctionnaires doivent subir en plus des outrages verbaux de la part d’une fraction d’individus, 
souvent récidivistes et bien connus des services de police, mais malheureusement inconnus d’une justice 
inopérante. 
 
Par cette délibération, nous tenons à réaffirmer une fois encore notre soutien le plus total aux forces de 
l’ordre, dans l’exercice parfois difficile et périlleux de leur mission, ce soutien indéfectible de notre parti et de 
nos électeurs, que Marine LE PEN avait réaffirmé lors des manifestations de policiers à la fin de 
l’année 2016. 
 
Et, petite remarque, nous regrettons toutefois que l’adresse personnelle des deux fonctionnaires soit 
mentionnée sur les lettres de rejet. Bien que ces lettres soient destinées au Conseil municipal, ce sont des 
documents publics, et je pense que les services auraient pu faire l’effort de masquer l’adresse personnelle de 
ces deux fonctionnaires de police dans les rapports. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Je suis d’accord avec ce que vous avez dit jusqu’à ce que vous parliez de politique 
politicienne et qui vous rappelle douloureusement les résultats des élections. Donc, on ne va pas revenir 
là-dessus. Il n’y a pas d’amour sans preuve d’amour. La Ville d’Antibes a une tolérance zéro sur les outrages. 
Zéro !  
 
C’est-à-dire que, là, il s’agit d’insultes, et on a trop pris l’habitude dans ce pays, à ce que l’on ait le droit 
d’insulter un policier sans qu’il y ait des poursuites. Et quand il y a refus d’obtempérer, il y a une garde à vue 
qui est mise en place en accord avec la Police nationale.  
 
Donc, on n’insulte pas les policiers municipaux dans la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins. Sinon, on en subit les 
conséquences.  
 
C’est un accord que j’ai, bien sûr avec la Nationale, mais aussi avec le Procureur de la République, qui 
poursuit effectivement les personnes pour outrage. Je crois que c’est très important que la Police soit 
respectée. Bien entendu, comme vous l’avez dit, elle est sous la menace, et elle est quelquefois considérée 
comme une cible de la part des terroristes. Mais, en plus de cette situation-là, ils sont quelquefois insultés à 
distance ou à proximité. Que ce soit à distance ou à proximité, il y a une poursuite de la Ville d’Antibes, qui se 
porte partie civile, et qui poursuit les gens et qui les amène devant les tribunaux. Donc, vous pouvez compter 
sur moi, et cela fait longtemps que c’est comme ça. On n’insulte pas un policier municipal dans la Ville 
d’Antibes -Juan-les-Pins sans en subir les conséquences. 
 
Donc, je vous demande bien sûr, dans ce cadre, l’indemnisation des fonctionnaires de police, et je pense que 
j’aurai l’unanimité sur cette proposition. Personne n’est contre ? Pas d’abstention. Délibération adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
00-7 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES ET ARTIFICI ELLES - DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC BALNÉAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DÉLÉGATAIRE S - EXERCICE 2015 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : D’emblée, je veux vous dire mes excuses personnelles. Normalement, on devrait faire 2016, 
on fait 2015. Les services qui gèrent les délégations de service public ont eu une grosse délégation de 
service public à gérer, c’était celle des ports, du Port Vauban et du Port Gallice.  
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Dans ce contexte, ils ont pris un peu de retard. Et donc, on vous présente 2015 aujourd’hui et 2016 dans 
quelques mois, après l’été. Je me permets quand même de les remercier pour la qualité du service qu’ils 
offrent et la qualité aussi de la négociation qu’ils ont menée avec la délégation de service public des ports. 
Mais, j’assume la responsabilité du retard qui vous est apporté, même si les explications que je vous ai 
données sont les vraies. 
 
Donc, sur ces concessions, il y a deux interventions : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie et 
Solidaire. 
 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. 
 
Alors, ce rapport de délégataires de 2015, ce n’est pas gravissime, dans la mesure où on espère que 2016 
sera aussi bon que 2015, et que les prochaines délégations seront aussi, aussi bonnes que 2015 et 2016.  
Ce rapport de délégataires nous offre l’occasion de rappeler notre attachement viscéral à cette activité 
économique historique d’exploitation des plages, essentielle pour l’attractivité touristique 
d’Antibes-Juan-les-Pins, pour l’emploi de notre jeunesse et pour son économie. 
 
Nous tenons à saluer le travail des agents du service Mer et Littoral qui a permis d’améliorer de nombreuses 
nuisances, notamment en matière de filtre à graisse absent ou de locaux à poubelles trop visibles. Malgré ces 
efforts méritoires, il est triste de constater que les éternelles nuisances sonores se réitèrent d’année en 
année, de la part souvent des mêmes concessions, comme se réitère le non-respect de la bande littorale de 
4 mètres réservée à la circulation pour quasiment la moitié des exploitations. Nous sommes étonnés de lire 
que les rappels à l’ordre conduisent à un respect des obligations des délégataires, car tous les usagers se 
plaignent de la répétition de ces mêmes nuisances, d’année en année. Le « pompon » des infractions 
revenant aux deux plages naturelles de la Garoupe, qui semblent faire fi des rappels à l’ordre qui leur sont 
adressés, et ceci malgré la présence désormais quotidienne sur les plages du contrôleur du littoral, dont nous 
saluons la présence. 
 
Évoquons aussi les plages en régie, où l’interdiction de fumer n’est a priori pas totalement respectée. On 
espère que cela s’améliorera. 
 
Bien que nous soyons opposés au décret Plage du 26 mai 2006, nous aurions aimé que les exploitants de 
plage fassent plus d’efforts, quant aux accès des passants entre les concessions et sur les 4 mètres de la 
bande littorale et que leurs constructions ne bouchent pas la vue à la mer, comme l’usage s’en est 
malheureusement généralisé pour la plupart des concessions, avec une forme de laxisme de votre côté. 
 
Rappelons que, lors du Conseil municipal du 8 juillet 2016, le groupe RBMA s’est opposé au projet de 
concession et de mise en conformité avec la loi Littoral, car nous considérons que cette loi inique, qui tend à 
réduire de moitié le nombre des exploitations de plage, obéit aux injonctions d’un écolo-terrorisme totalement 
passé de mode et destructeur d’emplois, destructrices d’activités économiques et destructrices d’activités 
touristiques, à un moment où Antibes-Juan-les-Pins… [On a surtout besoin d’emplois, 
Madame MURATORE, et d’activités économiques. La planète, elle se défend toute seule…] en a besoin plus 
que jamais. 
 
M. LEONETTI : Ne discutez pas entre vous, parce que sinon on ne s’en sort plus.  
 
M. CORNEC : Non, on ne défend pas la planète, ici. La planète se défend toute seule. On défend la Ville 
d’Antibes, il me semble, et ses habitants. 
 
M. LEONETTI : J’ai cru voir qu’elle faisait partie de la planète. 
 
M. CORNEC : Ah oui, la planète est menacée, oui, c’est vrai, par les Martiens, par tout un tas de choses, les 
sept plaies d’Égypte, les pluies de cigales, etc. Oui, ça, on a compris. C’est surtout menacée par le marxisme, 
mais enfin ça, on est en train de s’en débarrasser. 
 
Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus de voter votre projet de mise en délégation… 
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M. LEONETTI : Il y a des moments où c’est bien de ne pas vous entendre bien.  
 
M. CORNEC : Je savais que ça allait vous plaire. 
 
Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus de voter votre projet de mise en délégation de 12 lots de plages 
du secteur Courbet-Lutétia. Le 8 juillet, vous nous aviez répondu que votre projet avait reçu l’approbation de 
tous les exploitants de plages, réunis la veille ou l’avant-veille, je ne me rappelle plus. Cela s’est avéré être 
totalement faux comme le prouve la fronde actuelle de quasiment tous les plagistes, qui refusent en bloc ce 
plan et la mise en conformité des exploitations de plage avec la loi Littoral. 
 
Alors, puisque nous semblons aller vers un refus généralisé et justifié des exploitants à détruire leurs 
exploitations pendant la prochaine intersaison, et puisque, nous, groupe RBMA, soutenons cette fronde des 
plagistes contre une loi Littoral inique, nous vous suggérons d’abandonner votre plan, avant qu’il ne donne 
lieu à des débordements regrettables.  
 
Nous suggérons à Monsieur PAUGET, par exemple, dont nous saluons la récente élection – il n’est pas 
présent, mais ce n’est pas grave, vous lui transmettrez –, de se retourner vers l’Assemblée représentante de 
presque tout le peuple de France, afin qu’elle modifie ce décret, à l’écoute des exploitants et des usagers, et 
non plus à l’écoute des « écolos réacs » avides de décroissance économique, qui ne représentent plus 
qu’une toute petite minorité, face à laquelle personne ne doit plus se prosterner. 
 
M. LEONETTI : Au fond, à vous écouter, j’y trouve une légère contradiction. Faut-il ou non respecter la loi ? 
Toute la première partie, je serais trop laxiste, et dans la deuxième partie, je serais trop sévère. Dans la 
première partie, je ne fais pas respecter la loi, puisque, à ma connaissance, ce n’est pas le cas, on fume sur 
les plages en régie et on empêche nos concitoyens de passer sur la bande des 4 mètres. Mais, dans la 
deuxième partie, effectivement, j’aurais tort de lancer une délégation de service public qui est la loi. 
 
Ensuite, je vais vous rappeler une chose, pour vous éviter de redire cette même bêtise que vous dites 
régulièrement. Ce n’est pas la loi Littoral qui est en jeu. La loi Littoral, elle empêche les constructions.  
C’est le décret Plage. 
 
M. CORNEC : C’est le décret Plage, oui. 
 
M. LEONETTI : Oui, mais ce n’est pas pareil. La loi Littoral, c’est une loi générale. Je pense que personne ne 
la conteste. Elle a des contraintes. Elle a apporté quand même une certaine protection de notre 
environnement et de notre environnement urbain.  
 
Le décret Plage, lui, en revanche, je me suis suffisamment exprimé dessus et devant les plagistes, pour que 
nous ayons trouvé un consensus. Et dans le consensus, en tout cas dans le projet tel qu’il a été défendu par 
l’UMI et par les plagistes, non pas les plagistes d’un endroit particulier, mais les plagistes de l’ensemble du 
littoral méditerranéen, il y a effectivement qu’il faut avoir un pourcentage différent, une durée de concession 
plus longue, et, en même temps, le démontage des installations uniquement à la fin des installations. 
 
M. CORNEC : Ce n’est pas possible. Ce n’est pas viable. Ce n’est pas économiquement viable. 
 
M. LEONETTI : C’est économiquement viable, puisque cela existe sur l’ensemble du littoral et que c’est la 
demande des plagistes. C’est la demande du syndicat des plagistes. Il faudrait que vous élargissiez un tout 
petit peu votre champ de connaissances pour s’intéresser à ce que demandent les plagistes sur le plan 
national, sur le plan méditerranéen, et pas uniquement le plagiste chez lequel vous allez manger le dimanche 
après-midi. Ce serait mieux. 
 
Le deuxième point, c’est que je ne négocie pas les concessions de délégation de service public avec les 
candidats éventuels. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre ? C’est-à-dire que Monsieur UNTEL est 
concessionnaire sur une plage, il vient me voir et il me dit : « Je voudrais que la plage fasse telle distance, 
qu’elle ait telle hauteur, etc. » C’est interdit par la loi. Cela s’appelle le favoritisme. Cela s’appelle la 
non-transparence. C’est le contraire de la délégation de service public, qui est une loi de concurrence et de 
transparence. 
 
Donc, je ne discute qu’avec des syndicats.  



10 

 

 
Je rappelle donc les faits et vous me permettez - et je vous en remercie - de rappeler les choses. D’abord, la 
délégation de service public, c’est une jurisprudence antiboise. La jurisprudence est une jurisprudence plage 
Joseph, qui dit qu’effectivement, comme le veut la Ville d’Antibes, on fait appel à la concurrence et à la 
transparence pour attribuer les plages, et on ne les attribue pas de gré à gré. Je pense que c’est plutôt mieux 
en matière de transparence et en matière de concurrence, et c’est plutôt mieux en matière économique. 
 
Le deuxième point, c’est que, effectivement, on a lancé des délégations de service public. Ce que la Chambre 
régionale la dernière fois reprochait à la Ville d’Antibes, c’est d’avoir effectivement maintenu trop d’activités 
dans ce domaine. Moi, je ne le pense pas, mais cela prouve qu’on peut avoir des avis divergents sur le sujet. 
 
Le troisième point, c’est qu’aujourd’hui, ce sont les lots Lutétia et Courbet qui sont en délégation de service 
public à venir. Dans la partie Courbet qui intervenait en délégation de service public avant le décret Plage, la 
Ville d’Antibes détruit les établissements à la fin de la concession. Dans la zone Lutétia, à cause du décret 
Plage qui est intervenu, c’est aux concessionnaires qui le savent, puisqu’ils l’ont signé lors de leur contrat de 
concession, qui, à la fin de la délégation, doivent détruire les établissements et restituer en l’état la plage.  
 
Dans ces conditions, il y a effectivement deux lois, deux poids et deux mesures. Je n’y peux rien. À un 
moment donné, la loi est venue et elle a dit qu’à partir du moment où le décret Plage était applicable, ceux qui 
ont eu des délégations de service public après le décret Plage avaient pour mission, effectivement, de rendre 
la plage dans l’état où ils l’avaient trouvée, c’est-à-dire dénuée de tout bâtiment. 
 
Le fait que ce soit démontable, c’est une bonne chose. Parce que construire sur le domaine public maritime et 
s’attribuer des baux commerciaux, c’est interdit, et je pense que c’est bien que cela le soit. Parce que le jour 
où on octroiera des baux commerciaux sur le domaine public maritime, à ce moment-là, on sera en infraction 
majeure avec toutes les règles des lois françaises.  
 
Donc, mettons-nous bien dans la tête qu’il n’y aura pas de constructions en dur sur des plages. Par contre, on 
a le droit de faire des constructions qui durent 15 ans ou 12 ans. Et moi, je souhaite même 18 ans, qui est la 
longueur maximale d’une délégation de service public. Sauf que, aujourd’hui, avec les matériaux que l’on 
possède, on peut très bien monter l’ensemble et démonter l’ensemble à la fin de la concession. Les plagistes, 
sur le plan syndical, ne demandent pas autre chose, et je ne demande pas autre chose. 
 
Sauf que, maintenant, nous devons faire des travaux, Ville d’Antibes. Sur la partie Courbet, les 
concessionnaires vont céder la place. On va détruire la partie Courbet. On va lancer la délégation de service 
public et on va maintenir une activité. Et cette activité, elle est conforme à un cahier des charges qui a été 
effectué en fonction des données, non pas du syndicat, mais des données des candidats potentiels aux 
plages d’avant. Quand on me dit « ce n’est pas viable », alors, peut-être que les gens qui postulent ne sont 
pas raisonnables, mais, en tout cas, ce qu’ils proposent, c’est les prix que l’on propose en moyenne. 
 
Sur l’autre côté, les plagistes ont décidé de ne pas démolir. J’ai suspendu la délégation de service public. 
Cette délégation de service public, je l’ai suspendue à la suite d’une intervention du Préfet devant les 
plagistes, tout le monde s’en souvient, au Palais des Congrès, qui a dit : « Le décret Plage va changer ». Le 
décret Plage n’a pas changé. À ce moment-là député, j’ai interrogé le ministre, qui a dit : « Le décret Plage va 
changer ». Et trois semaines après, il a fait une lettre à tous les maires, en disant que le décret Plage ne 
changerait pas.  
 
En attendant, j’avais légitimement suspendu une délégation de service public, dès l’instant où ne connaissant 
pas exactement ce qu’il y aurait dans le futur décret Plage, je ne pouvais pas lancer une délégation de service 
public sans savoir quels étaient les éléments du décret Plage. Donc, dans ces conditions, suspension. 
 
Dans cette condition de suspension, il est logique aussi que nous essayions de renouveler les 
concessionnaires des plages, sauf à considérer que ceux qui sont en place doivent y rester pour l’éternité. Je 
ne pense pas que c’est votre optique. Je pense que la concurrence régulière sur le domaine public maritime 
me paraît quand même une chose qui relève de la bonne règle française.  
 
M. CORNEC : Est-ce que je peux m’exprimer ? 
 
M. LEONETTI : Oui, bien sûr. 
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M. CORNEC : Non, on n’est pas contre la mise en délégation de service public ni contre le renouvellement 
des exploitants de plage. 
 
M. LEONETTI : D’accord. OK. Très bien. Donc, cela veut dire qu’à un moment donné… 
 
M. CORNEC : On est contre le fait que cela divise par deux le nombre d’exploitations, que ces exploitations 
étaient construites en dur et qu’ils doivent détruire une partie de leurs exploitations. Voilà, c’est ça. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas bien le problème, Monsieur. Ce n’est pas parce que c’est construit en dur. C’est 
parce que soit c’est à l’année, soit c’est saisonnier. Si c’est à l’année, il faut avoir une activité à l’année.  
 
Est-ce que vous trouvez que c’était bien, il y a 10 ans, lorsqu’on avait toutes les baraques vides d’activités, 
qui persistaient, avec de la tôle ondulée toute l’année ? Heureusement qu’il y a eu un renouvellement des 
délégations de service public avec une obligation d’aménagement. Et effectivement, si vous avez une activité 
saisonnière, vous montez un genre de kiosque, et puis vous l’enlevez à la fin de la saison. Cela paraît assez 
normal. 
 
J’ai demandé à l’ensemble des plagistes s’ils voulaient des plages à l’année ou s’ils voulaient des plages 
saisonnières. Ils ont tous été favorables à la plage à la saison.  
 
Ils ont demandé en compensation qu’on fasse des travaux à la fois sur le mur de soutènement, sur 
l’assainissement, sur l’accès aux handicapés. On est prêts à les engager. Sauf que, pour les engager, il faut 
bien que l’espace soit libéré. Et comme les plagistes ont décidé de ne pas démolir, moi, je suis dans une 
impasse totale, c’est-à-dire que je ne relancerai pas de délégation de service public sur un espace que je ne 
peux pas attribuer à quelqu’un d’autre, pour la bonne et simple raison que s’il arrive avec ses matelas et ses 
parasols sur le dos après que le Conseil municipal a attribué à Monsieur X ou Y sa plage, pour une durée de 
12 ans, eh bien, il va me dire : « Mais, Monsieur le Maire, il y a quelqu’un là. Vous ne l’avez pas fait partir ». Et 
s’il me dit ça, il aura raison. Et s’il demande des indemnités à la Ville, la Ville va payer, parce que la démolition 
n’a pas été effectuée. 
 
Donc, aujourd’hui, je le dis tranquillement : j’ai essayé de défendre toute ma vie les plagistes et l’activité 
économique. Et sur ce point, on est d’accord. J’ai essayé de trouver l’activité économique qui était viable. On 
m’a dit que c’était plutôt les saisonniers qu’il fallait mettre, j’ai mis des saisonniers. Il y a eu deux délégations 
de service public infructueuses. Les plagistes sont revenus me dire : « Relancez-la, parce que c’est bien qu’il 
y ait une activité économique ». Je l’ai relancée, ici. Et on a accepté de relancer la délégation de service 
public. Sauf qu’il y a des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas lancer une délégation de service 
public avec des gens qui restent en place et qui ne démolissent pas, et qui ne sont pas candidats à leur 
succession.  
 
C’est quand même assez compliqué pour le Maire, de donner à quelqu’un qui postule, on lui dit non, et on va 
la donner à celui qui se met hors-la-loi et qui, en même temps, ne postule pas à la délégation de service 
public.  
 
Donc, il y a un moment où ça finira comme les autres endroits. Regardez au Rocher, à la Garoupe. Quand il 
n’y a personne qui postule, cela devient une plage en régie. Voilà.  
 
Donc, il y a un moment où moi, je pense avoir tout fait pour défendre à la fois les modifications du décret 
Plage, dans le sens que j’ai dit et sans démagogie. Parce que j’ai toujours dit la même chose. J’ai toujours 
qu’il fallait un jour démonter. J’ai toujours dit qu’on n’avait pas le droit de construire sur le littoral. Et j’ai 
toujours dit qu’effectivement, cette activité devait être prolongée et valorisée.  
 
Ensuite, j’ai écouté les syndicats, qui m’ont dit : « Là-bas, c’est plus difficile en activité que dans le centre de 
Juan-les-Pins ». Et je peux le concevoir. « Donnez-nous plutôt des saisonniers ». On a mis des saisonniers. 
Ensuite, il y a eu une « infructuosité ». On m’a dit : « Relancez-le ». Je l’ai relancé. Il y a un moment où, 
quand même, il faut au moins postuler pour pouvoir réussir. Il faut au moins que les plagistes demandent à 
être leurs propres successeurs, pour qu’on puisse le leur attribuer. Je ne vois pas comment le Conseil 
municipal, vous-même, moi-même… 
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M. CORNEC : Ils sont cohérents, Monsieur le Maire. À partir du moment où ils refusent de démolir, ils ne 
peuvent pas postuler à la mise en délégation. 
 
M. LEONETTI : Cela voudra dire donc que, s’ils ne démolissent pas alors qu’ils doivent démolir à la fin de la 
concession de 12 ans, qu’ils sont sans droit ni titre. Ils le sont depuis deux ans. Et vous croyez que les 
services de l’État vont accepter… 
 
M. CORNEC : C’est pour ça que j’ai appelé cela une fronde. 
 
M. LEONETTI : C’est une faute, oui. 
 
M. CORNEC : Une fronde. Ils se mettent hors-la-loi parce que la loi est mal faite. 
 
M. LEONETTI : Oui, alors, je vous rappellerai que la loi est dure, mais c’est la loi. Et cela m’étonne que, 
venant de vous, vous disiez ce genre de choses, parce que j’ai beaucoup entendu aussi de délinquants, en 
train d’expliquer que les raisons sociales de la délinquance étaient que la loi était trop dure, qu’il ne fallait pas 
l’appliquer. Moi, je suis pour l’application de la loi. 
 
M. CORNEC : Sauf que le délinquant défend le vol, les plagistes défendent leur activité. 
 
M. LEONETTI : Vous êtes gentil, vous parlez quand je vous donne la parole, parce que, sinon, si on parle en 
même temps, cela va être difficile. 
 
Je dis simplement qu’aujourd’hui, la loi leur demande de démolir parce qu’ils sont en fin de concession. Non 
seulement ils sont en fin de concession, et probablement par laxisme ou par naïveté, ou parce que j’ai cru un 
ministre, j’ai suspendu la délégation de service public. Parce que, normalement, cela fait déjà trois ans qu’ils 
auraient dû démolir. Cela fait trois ans qu’ils ne paient plus rien à la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins. En même 
temps, je lance logiquement une délégation de service public, ils ne postulent pas, refusent de démolir et se 
mettent dans l’illégalité. Et moi, que dois-je faire ? Je dois dire : « Vous avez raison, continuez ! » Eh bien, 
non ! Je ne lancerai pas la délégation de service public sur cet espace, et si le Préfet décide à un moment 
donné de faire appliquer la force de l’ordre, eh bien, je trouverai qu’il aura raison, parce qu’il n’a pas d’autre 
choix.  
 
Et si on avait un autre choix ou si on choisissait autre chose, eh bien, c’est vous le premier qui diriez : « Voilà ! 
Le laxisme ! Vous aviez le laxisme sur la bande des 4 mètres, Monsieur le Maire, maintenant vous avez le 
laxisme sur l’ensemble de la loi Littoral et sur l’ensemble du décret Plage ». Eh bien, la loi, elle est dure, mais 
c’est la loi. Et je ne crois pas à la force injuste de la loi de socialistes.  
 
Donc, moi, je crois que la loi, elle s’applique. Elle s’applique avec souplesse. Et je crois que j’ai suffisamment 
montré de souplesse pour faire en sorte que, effectivement, peu ou prou, malgré les décrets Plage, 
l’ensemble des plagistes a retrouvé une activité sur la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins.  
 
Aujourd’hui, ils nous mettent dans une impasse. Ils se mettent dans l’illégalité, ils ne sont pas candidats et ils 
ne démolissent pas. Et dans leur contrat, ils avaient signé qu’au bout de 12 ans, ils démoliraient. Eh bien, 
moi, je ne sais pas faire. Si vous, vous avez une solution, vous me la dites, mais moi, je ne sais pas faire. 
Donc, il n’y aura pas de délégation de service public. S’il n’y a pas de délégation de service public, à un 
moment donné, ils seront sans droit ni titre de manière prolongée. Est-ce que l’État doit accepter qu’on soit 
sans droit ni titre de manière prolongée ? La question, elle est là.  
 
Et vous voyez que ce n’est pas si facile de répondre par le laxisme ou la fermeté. Je crois, dans ce domaine, 
avoir suffisamment traité les choses avec fermeté, et, en même temps, permettre une poursuite d’une activité 
économique. Après, je suis sûr qu’Éric PAUGET essaiera de faire changer ce décret Plage. En revanche, j’ai 
entendu Monsieur MACRON, à Cannes. Tout le monde n’a pas bien entendu, quand Bernard BROCHAND 
lui a dit : « Le décret Plage, est-ce que vous allez le changer ? » Il n’était effectivement que ministre de 
l’Économie. Il a dit : « Une loi, qui a été faite depuis si longtemps et qui n’a été changée par personne, doit 
avoir un certain nombre de vertus ». Et je doute un tout petit peu que Monsieur Nicolas HULOT change le 
décret Plage en expliquant que, sur la Riviera française, il y a quand même de l’activité économique à 
préserver, plutôt que de faire la stérilité écologique.  
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Donc, je suis assez prudent sur l’avenir. Et je pense qu’il vaudrait mieux que nous essayions de travailler 
dans le cadre de la loi, pour trouver des solutions, ce que nous avons toujours fait, depuis 20 ans, hein, dans 
le cadre de la loi et avec la souplesse que nous permet la loi. Mais, à un moment donné, quand on se met 
totalement hors-la-loi, le Maire ne peut pas lancer une délégation de service public, l’attribuer à celui qui n’a 
pas postulé et démolir à la place d’un contrat, dans lequel il était écrit que c’étaient eux-mêmes qui devaient 
détruire. C’est clair. Voilà, ma position est bien connue, et c’est celle-là. Je ferai tout pour changer le décret 
Plage. Je ferai tout pour qu’il y ait une plus grande possibilité d’activité économique.  
 
Je partage avec vous totalement l’idée que la plage de Juan-les-Pins, c’est la première plage de sable en 
arrivant d’Italie, et qu’elle a une valeur économique, commerciale, majeure. Et c’est même une image de 
marque de Juan-les-Pins. En revanche, je ne sais pas faire contre la loi et je ne sais pas faire sans la loi. 
 
Pardon d’avoir été long, mais puisque vous m’avez donné l’occasion de digresser, je l’ai fait sur votre 
digression. Monsieur AUBRY. 
 
Monsieur AUBRY : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, alors, c’est une intervention sur les rapports. 
Après, on reviendra sur les concessions. 
 
Alors, sur les rapports annuels. Été 2017, voilà que l’on nous présente les rapports des délégataires de 
plages ou de kiosques pour l’année 2015. C’est tard, sachant d’autant plus que, pour certaines plages, cela 
devient maintenant de l’histoire ancienne, et on ne peut plus parler de concession, mais d’occupation sans 
droit ni titre pour certaines. Bon, j’ai bien noté que la raison, c’était la DSP sur le Port Vauban, qui explique ce 
délai. 
 
On remarque que certains lots étaient toujours en déficit, alors même que la saison 2015 est jugée 
excellente.  
 
Certains peuvent même afficher plusieurs exercices consécutifs en déficit. Deux plages sont depuis en 
redressement judiciaire.  
 
Pour deux établissements qui fonctionnent bien, on ne peut que déplorer que les recettes provenant 
d’activités déléguées ne soient pas clairement identifiées et mélangées avec d’autres activités, les résultats 
étant consolidés (hôtel Belles Rives et restaurant Chez Keller). Il est tout à fait anormal que ce problème 
perdure.  
 
Globalement, les analyses financières visent à s’assurer de la pérennité de l’activité balnéaire, et donc des 
recettes pour la commune ; c’est normal. 
 
Il nous importe tout particulièrement que le service public délégué soit conforme à ce qui est attendu, tout 
particulièrement la surveillance de la baignade. Or pour quelques-unes, c’est limite. Nous avons tout 
particulièrement noté une plage à la Garoupe, qui posait problème en ce sens ; plage, qui, depuis, a été 
condamnée en 2016, pour la construction d’un ponton illégal. 
 
Il convient également que les délégataires respectent leurs obligations, tant vis-à-vis des riverains que des 
passants. Beaucoup trop de plages ne respectent pas l’obligation de passage sur une bande de 4 mètres. 
Certains y installent des barrières, parfois des pots de fleurs. Un plagiste a même installé une barrière 
surélevée pour se protéger des nuisances sonores de son voisin. 
 
Sauf exception, nous sommes inquiets de la pratique des plagistes de la Garoupe, les plus connus, qui 
empiètent tant sur les plages que sur la voie publique communale, et, disons-le, font un peu ce qu’ils veulent, 
de l’installation de barnums sans autorisation préalable au tir de feux d’artifice, sans plus d’autorisation. 
 
Il serait normal qu’à l’avenir, et notamment pour de nouvelles concessions, on tienne compte en positif de 
ceux qui respectent leurs engagements, et en négatif de ceux qui ne le font pas ou ne le font qu’après de 
nombreux rappels. 
 
Le fait qu’il y ait un contrôleur du littoral est une excellente chose, la réactivité des services étant essentielle.  
Alors, sur ces dossiers, il n’y a pas de vote, mais nous tenons à dire que le travail des services est ici très 
satisfaisant. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : Sur les plages comme ailleurs, Monsieur AUBRY, les infractions sont relevées et elles sont 
transmises au Procureur. Sur les plages que vous venez de citer, c’est le cas aussi. Il n’y a pas des plages qui 
sont protégées et des plages qui ne le seraient pas. Donc, s’il y a une nuisance sonore, il y a un PV. S’il y a 
une infraction à l’urbanisme, il y a un PV. Et comme sur la Ville, elle est transmise au Procureur, qui y donne 
suite ou qui ne donne pas suite. Je ne suis pas le Procureur, fort heureusement. Je ne suis pas le shérif non 
plus. Donc, on envoie des contrôleurs. Et chaque fois qu’il y a une plainte, il y a un contrôle. Donc, je 
n’accepte pas l’idée que les services feraient mal leur travail ou que… 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, je n’ai absolument pas dit ça, hein. Je ne l’ai absolument pas laissé entendre, 
au contraire. Au contraire, vous avez mal compris. 
 
M. LEONETTI : Il y a une phrase quand même qui le laisse légèrement entendre. Donc, dans ce contexte-là, 
je continue à penser que, à l’encontre de ce que vous dites, le jour où le littoral balnéaire de Juan-les-Pins 
n’aura plus que 20 % d’activités concédées, privées, et que le reste sera une vaste plage publique, la Ville 
d’Antibes aura beaucoup de problèmes.  
 
Elle aura des problèmes d’abord pour faire respecter les règles, qui sont les règles de bonne entente et de 
bonnes mœurs entre les uns et les autres. Elle aura beaucoup de difficultés à faire le nettoyage de l’ensemble 
des plages qu’elle concède. Elle perdra une recette importante. Et la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins perdra 
beaucoup d’attractivité.  
 
Donc, je veux bien qu’on aille harceler les plagistes sur tel point ou tel point, et je le répète, chaque fois qu’il y 
a une plainte, il y a une inspection et une transmission au Procureur. Mais, essayons aussi de considérer que 
nous avons tous intérêt à ce qu’il y ait une activité privée sur les plages.  
 
Moi, j’ai beaucoup voyagé dans le monde dans ma vie, chaque fois que je suis arrivé sur un littoral, mon désir 
de touriste, c’était d’aller manger sur une plage. Donc, il y aurait Juan-les-Pins, qui serait le seul endroit dans 
le monde dans lequel il y aurait une attractivité touristique et où on ne pourrait pas manger sur une plage ? 
Est-ce que, franchement, vous pensez que c’est une bonne chose pour la station de Juan-les-Pins ?  
 
Cela crée de l’emploi. C’est de l’emploi qui est « indélocalisable ». Ce sont des gens qui sont des 
professionnels. En dehors des vicissitudes que je viens d’évoquer sur le fait qu’on me met dans une impasse 
juridique et légale, je continuerai à défendre l’idée que les plages d’Antibes et de Juan-les-Pins doivent au 
moins, à 50 %, bénéficier d’une activité privée, parce qu’elles créent l’attractivité touristique et l’image de 
marque de la station.  
 
Après, nous avons prouvé aussi, Monsieur AUBRY, que nous étions capables de faire des plages en régie, et 
que nous étions donc capables de donner accès au littoral pour tous. Mais, l’accès au littoral pour tous, ce 
n’est pas 80 % de plages publiques sur Juan-les-Pins et 20 % de plages concédées. Parce que, quand vous 
allez commencer à faire 20 % de plages concédées, comme vous l’avez dit, ou je ne sais pas si c’est votre 
prédécesseur qui l’a dit, vous allez commencer par les Belles Rives. Belles Rives, c’est difficile de ne pas 
donner une plage aux Belles Rives. L’hôtel, il est dans la plage. Donc, je ne vois pas comment on pourrait 
mettre une plage publique devant le Belles Rives. Déjà, vous avez mangé 7 à 8 % du littoral. Donc, ça vous 
met dans une situation où, en face de l’hôtel, on sera bien obligés aussi d’avoir une plage d’accès pour les 
gens qui viennent à l’hôtel. Cela veut dire que cela réduit d’autant tous les autres espaces.  
 
Est-ce que vous pensez que nous avons intérêt à développer un tourisme dans lequel on n’a pas cette 
possibilité ? Vous croyez que, sur le linéaire qu’on a sur les plages de Juan-les-Pins, on peut accueillir les 
mêmes populations que l’on accueille à Palavas ou sur les Landes ou sur les plages du Nord ? Si on 
reconnaissait un instant la spécificité de plages urbaines, où la ville déborde sur la plage, et où il y a une 
partie de domaine public communal et une partie de domaine public balnéaire, à ce moment-là, on trouverait 
très certainement la solution, qui soit à la fois légale, respectueuse du droit, respectueuse de 
l’environnement, et, en même temps, qui développe une activité économique. 
 
Je viens d’entendre deux choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord, parce que, d’un côté, on me dit « ne 
respectez pas la loi », et, de l’autre côté, on me dit « devenez tatillon et essayez d’empêcher toute activité qui 
est quelquefois difficile sur cet endroit ». Et vous avez raison de souligner d’ailleurs que, les plages, il y a des 
plages différentes. Il y a des plages qui ont un bon chiffre d’affaires. Il y en a qui sont en difficulté.  
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Et on a intérêt à avoir des snacks et des plages, parce que, quand il y a un snack, une plage, il y a une 
présence humaine et il y a une présence aussi d’alerte. Je ne veux pas vous faire un dessin. Je ne suis pas 
obsédé par l’insécurité, mais, sur les plages, on a intérêt à avoir des gens qui sont des commerçants, qui font 
un peu respecter l’ordre autour d’eux, et qui sont capables d’appeler la police quand on en a besoin. Et on en 
aura besoin. 
 
Donc, il n’y a pas de vote, mais il y a un débat, une explication, que j’espère claire. 
 
 
00-8 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - KIOSQUES ALIMENTAIRES - DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DÉL ÉGATAIRES - EXERCICE 2015 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : On passe à la deuxième concession. Bon, on ne va pas se la refaire. Voilà. Donc, les 
kiosques sur le domaine public maritime, je suis pour et pour les raisons que je viens d’évoquer.  
 
Quand il n’y a pas de plage concédée, c’est une activité, elle est indispensable, elle est touristique, elle est 
commerciale, elle crée de l’emploi. On leur a imposé une délégation de service public. On leur a imposé un 
format particulier et ils respectent les éléments. Et, au passage, ils apportent une redevance à la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Cette information étant donnée, il n’y a pas d’intervention, on passe à la suivante. 
 
 
00-9 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DEMA NDE D’ATTRIBUTION DE LA 
CONCESSION DE L’ÉTAT À LA COMMUNE D’ANTIBES-JUAN-LE S-PINS - ACCEPTATION DU 
MONTANT DE LA REDEVANCE DOMANIALE  
 
M. LEONETTI : Ce qu’on oublie un peu, c’est que le vrai concessionnaire, si j’ose dire, c’est l’État, et que 
l’État, d’abord, il donne à la Commune, ensuite la commune le réattribue. 
 
À Golfe-Juan, le harcèlement de l’État, à l’époque, contre le Maire de Vallauris-Golfe-Juan, qui lui a mis une 
infraction grande voirie, après 12 ans de laxisme total de l’État sur le domaine public, a fait que le Maire, et je 
peux la comprendre, a dit : « Je ne veux pas de concession. L’État, vous savez faire, eh bien, faites vos 
délégations de service public ». Je pense que, un jour, du côté Lutétia, de guerre lasse, on arrivera peut-être 
à une solution qui dira : « Je ne peux pas lancer de délégation de service public, je ne peux pas l’attribuer à 
des gens qui la réclament. Je me trouve devant une impasse juridique. Est-ce que, vraiment, la Ville d’Antibes 
a besoin d’avoir cette concession ? » 
 
Pour l’instant, on continue à être déterminés, courageux, et d’essayer de faire respecter à la fois le droit et en 
même temps l’activité économique, et je resterai sur cet équilibre.  
 
Et donc, je vous demande logiquement l’attribution de la concession de l’État à la commune 
d’Antibes-Juan-les-Pins et du montant de la redevance domaniale, puisque la Ville paie à l’État avant de 
demander des redevances aux concessionnaires. 
 
Pas d’intervention ? Si, Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Alors, il s’agit d’accepter que soit attribuée à la Commune la concession des plages artificielles 
de Juan-les-Pins, qui dépendent de l’État, et d’accepter le montant de la redevance domaniale. 
Contrairement aux deux délibérations précédentes, il s’agit de l’avenir. Nous sommes tout à fait favorables au 
décret Plage. En revanche, nous restons extrêmement réservés quant au projet municipal, qui crée deux 
types d’établissements balnéaires, différents des établissements saisonniers pour six mois de l’année, 
démontés chaque hiver, et d’autres, de fait, permanents, démontables… 
 
M. LEONETTI : C’est le décret Plage. 
 
M. AUBRY : Non, mais non démontés… 
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M. LEONETTI : C’est le décret Plage. 
 
M. AUBRY : Non, ce n’est pas le décret Plage. Le décret Plage ne vous oblige pas à faire cela. Vous pouvez 
faire autre chose ! 
 
M. LEONETTI : Qu’est-ce que je peux faire ? 
 
M. AUBRY : C’est une possibilité du décret, mais ce n’est pas une obligation du décret. 
 
M. LEONETTI : Monsieur AUBRY, qu’est-ce que je peux faire ? Je reste calme, tout va bien, on a gagné les 
élections. Qu’est-ce que je peux faire ? Voilà. Faites-moi une proposition. 
 
M. AUBRY : Je vais essayer de terminer. 
 
M. LEONETTI : Est-ce que je les fais à l’année ou je les fais saisonniers ? 
 
M. AUBRY : Saisonniers. 
 
M. LEONETTI : Ah oui, saisonniers partout. Voilà. On démonte tout à la fin de la saison. 
 
M. AUBRY : Eh bien, oui. 
 
M. LEONETTI : Et l’activité économique que l’on peut avoir et l’emploi que l’on peut avoir sur l’année, eh bien, 
on ne le fait que pendant les trois mois d’été. 
 
M. AUBRY : Bah, il y a des restaurants à Juan-les-Pins. 
 
M. LEONETTI : Et on précarise l’emploi. 
 
Mme DUMAS : Non, on diminue le temps de travail, on prend plus de vacances. 
 
M. LEONETTI : Oui, voilà, c’est ça. 
 
M. AUBRY : Donc, nous constatons que votre projet est conforme au décret Plage, mais ce n’est pas le 
décret Plage. Le décret Plage n’oblige pas cette disposition. Il y a d’autres possibilités. Et le problème, c’est 
que cette délibération se fait sur cette base, c’est-à-dire la base de ces deux types d’établissements. 
 
M. LEONETTI : Eh oui ! Oui, moi, je pense que c’est bien d’avoir quelques établissements à l’année. Voilà. 
 
M. AUBRY : Par ailleurs, justement sur les établissements à l’année, sur la délibération, c’est écrit 4 à l’année 
et 8 temporaires, enfin saisonniers. Il me semble bien que ce chiffre a changé, qu’il y en ait moins à l’année, 
vu que les DSP étaient infructueuses. 
 
M. LEONETTI : On verra si les DSP sont infructueuses. On verra surtout si on peut les attribuer, compte tenu 
de la situation. 
 
M. AUBRY : Voilà, c’est ça. Mais, sur le texte que nous avons, sur les documents, il y a 4 à l’année, et il 
semblerait qu’on soit tombé à 3, voire à 2. Si vous pouvez confirmer. 
 
M. JULIENNE (DGA Proximité) : ce sont 2 annuels et 10 saisonniers. 
 
M. LEONETTI : Ah oui. Alors pourquoi le document ne le montre pas, ça ? Oui, on est tombé à 2, c’est vrai. 
 
M. AUBRY : Cela ne change pas sur le fond. 
 
M. LEONETTI : Ah, parce qu’on était infructueux sur les 2. Voilà. Vous êtes contents. Dix saisonniers, 2 à 
l’année, franchement.  
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Et je rappelle que c’est à la demande des plagistes, quand même, hein. Et quand on m’a demandé de faire à 
l’année, j’en ai fait 4 et il y en a 2 qui ont été infructueuses, comme je le rappelle. Bon, passons. Je reste 
calme et serein. 
 
M. AUBRY : Que des plagistes demandent quelque chose qu’ils ne veulent pas faire après, c’est leur 
problème. On n’est pas obligé non plus de les croire sur parole. 
 
M. LEONETTI : Moi, j’écoute un peu, quand même. Vous savez, c’est bon quand on est maire d’écouter un 
petit peu les acteurs de terrain. Voilà. 
 
M. AUBRY : Tout à fait. 
 
M. LEONETTI : C’est mieux que de « décréter », à tous les sens du terme, que les plages doivent être libres, 
que tout le monde doit y aller, sans se préoccuper de savoir ce que cela a comme conséquences sur la 
croissance, sur l’emploi et sur l’image touristique. 
 
M. AUBRY : Qu’il y ait des concessions de plages, c’est très bien. On n’est pas contre. On a toujours dit que, 
sur Juan-les-Pins, il y en avait trop. On est d’accord avec le décret. 
 
M. LEONETTI : Alors, on va passer au vote, puisque vous n’êtes pas contre, on va vous tester. Qui est 
contre ? Ne participe pas au vote ? Mme DUMAS, comme d’habitude, comme ça, on ne se trompe pas.  
Qui s’abstient ? Le reste. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-10 - SAIP - SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATION DE S POPULATIONS - CONVENTIONS 
ENTRE L’ÉTAT, LA COMMUNE D’ANTIBES, LE SERVICE DÉPA RTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DES ALPES-MARITIMES ET LA SAS ANTIBES INVES T POUR LE DÉPLOIEMENT DES 
DISPOSITIFS DU SAIP 
 
M. LEONETTI : C’est quelque chose qui essaie de s’harmoniser, non seulement d’ailleurs au niveau de la 
Communauté d’agglomération, qui en a la responsabilité, mais au niveau du Département, pour qu’on ait le 
même système d’alerte partout. Le système d’alerte d’Antibes, il est un peu sophistiqué, mais, enfin, il faut 
essayer d’avoir un système d’alerte qui soit aussi efficace sur l’ensemble du territoire. 
 
Donc, je vous propose cette délibération. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-11 - TRANSPARENCE DE L’ACTION PUBLIQUE - RÉUTILI SATION DES INFORMATIONS 
PUBLIQUES (OPEN DATA) - CONVENTION AVEC LA RÉGION P ROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET 
ADOPTION DE LA LICENCE OUVERTE VERSION 2.0 - AUTORI SATION DE SIGNATURE ET 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI : J’ai en intervention, la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, nous ne pouvons qu’approuver cette délibération. De plus, en tant que 
Président de la CASA, vous pourriez initialiser la même démarche au niveau de la CASA, puisque, derrière, il 
y a la loi du 7 octobre 2016. Cette loi indique bien les données qui devront être publiques, et je cite : « Les 
données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental », le texte de la 
délibération devrait être plus précis sur ce point. 
 
D’autre part, toujours selon la loi d’octobre 2016, toutes les données devront être publiées d’ici 2018 et il 
serait nécessaire de connaître le calendrier de publication des différentes données.  
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D’ailleurs, un socle commun de données, qui devront être ouvertes en priorité, devrait être défini, et sont 
particulièrement concernées les données des DSP, les subventions et les données de consommation 
d’énergie. Merci. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, la liste n’est pas exhaustive.  
 
Chacun sait ce que c’est que l’open data. Il est important que tout le monde puisse avoir des informations sur 
le nombre d’écoles, sur les dépenses publiques, sur les délibérations du Conseil municipal. C’est un effort de 
transparence. Il ne se limite pas à la liste qui peut être donnée à titre d’exemple. Et tant qu’on ne touche pas 
aux données personnelles et individuelles, il n’y a aucune raison que l’information ne puisse pas être donnée 
de manière exhaustive. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR ÉRIC PAUGET – Rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
 
01-1 - SPORTS - PISTE D’ATHLÉTISME DU STADE DU FORT  CARRÉ - SOCIÉTÉ COLAS - 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
 
M. LEONETTI : Je ne reviens pas sur l’histoire, mais il y a maintenant plus de 10 ans, il y a eu des malfaçons, 
et finalement, on est tombés sur un accord. Cet accord est positif, puisque la société reprend toute 
l’installation, et qu’à la suite de la reprise des installations, la garantie décennale repart sur 10 ans, ce qui 
nous préserve, et, enfin, nous permettra d’obtenir une piste d’athlétisme conforme à nos souhaits. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉE PICASSO : EXPOSITION « PICASSO SANS CL ICHÉ. PHOTOGRAPHIES D’EDWARD 
QUINN » - ÉDITION ET MISE EN VENTE DE CARTES POSTAL ES À LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE - 
FIXATION DES MODALITÉS  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’exposition Picasso sans 
cliché. Photographies d’Edward Quinn est prolongée jusqu’au 15 octobre et connaît un très vif succès. 
D’ailleurs, la revue Connaissance des Arts présente cette exposition comme l’une des plus belles expositions 
de l’été. Il est donc proposé l’achat et la mise en vente de cartes postales, qui partent très, très, très vite, avec 
une recette de 1 200 euros. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
02-2 - MUSÉE PICASSO - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PR ODUITS EN CÉRAMIQUE À LA 
LIBRAIRIE-BOUTIQUE - FIXATION DES MODALITÉS  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Pour élargir la gamme de produits de qualité, on propose l’achat de 
pièces de céramique de l’atelier Buffile, qui reprennent les thèmes de Picasso. Comme les céramiques de 
Picasso ont beaucoup de succès, eh bien, ces pièces, notamment plats à motifs faune et petites coupes 
motifs variés sur les sujets de Picasso, je vous propose l’achat de ces pièces, avec une marge bénéficiaire 
pour le plat à motifs faune de 72 euros et pour les petites coupes de 21,60 euros. Voilà pour satisfaire le 
public du Musée Picasso. 
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M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - MUTUALISATION VILLE D’ANTIBES / CASA - DIREC TION DES RESSOURCES HUMAINES - 
CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE ET DE M ISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR : Monsieur le Maire, merci. Chers amis, chers collègues, la CASA et la Ville d’Antibes 
-Juan-les-Pins sont engagées dans un processus de mutualisation, dont le principe et les étapes ont été 
formalisés par le schéma de mutualisation, avec un objectif à long terme d’amélioration du service rendu aux 
habitants et d’efficacité de l’action publique. 
 
Aujourd’hui, la CASA et la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins conviennent de poursuivre et de renforcer cette 
collaboration, en se dotant d’un directeur des Ressources Humaines mutualisé. 
 
Ainsi, la mutualisation du directeur des Ressources Humaines doit permettre, un, de conforter les prestations 
actuelles de qualité de gestion des ressources humaines, d’harmoniser les politiques de gestion et des 
ressources humaines des deux entités, de favoriser la mise en place de services communs pour rationaliser 
et développer de nouvelles activités en matière de ressources humaines. 
 
Ainsi, afin d’anticiper le départ à la retraite du Directeur des Ressources Humaines mutualisé au terme de sa 
mission, la CASA et la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins souhaitent d’ores et déjà développer les compétences 
internes afin de garantir une continuité de la politique de gestion des ressources humaines. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention de mise à disposition 
partielle du Directeur des Ressources Humaines de la CASA auprès de la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins, dont 
le projet est joint en annexe, et d’approuver les termes de la convention de mise en situation professionnelle 
du directeur des Ressources Humaines adjoint de la CASA auprès de la Ville d’Antibes -Juan-les-Pins, dont 
le projet est également joint en annexe. Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, j’ai l’intervention de la Gauche et du Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, le projet présenté nous semble pertinent. Toutefois, nous sommes encore 
dans une convention entre la Ville et la CASA, ce qui, pour nous, n’est pas une véritable mutualisation, mais 
le partage d’un agent. Il serait nécessaire, pour une véritable mutualisation, que ces agents soient à la 
disposition de l’ensemble des villes de la CASA. Il est temps de mettre à plat les compétences de l’ensemble 
des agents des villes de la CASA, pour réaliser une véritable mutualisation et une véritable gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, cela complète un peu ce que Madame MURATORE vient de dire. En effet, cette 
mutualisation continue, mais d’une manière morcelée. Il serait temps d’avoir un bilan des premières 
mutualisations, parce que l’on n’en a jamais.  
 
Cette mutualisation concerne le Directeur, mais que fait le service ? Est-ce qu’il partage son temps, lui aussi, 
entre la Ville et la CASA ? Rien n’est dit à ce sujet-là.  
 
Donc, il est temps d’être plus clairs sur les moyens utilisés pour le travail de la CASA et les moyens utilisés 
par la Ville. Cela paraît de plus en plus confus, et le manque de transparence au sujet de cette mutualisation 
ne permet pas de comprendre l’intérêt de ce type de délibération.  
 
Donc, je ne voterai plus ce type de délibération sur les mutualisations. 
 
M. LEONETTI : « Non, je ne voterai plus ». Mais si, vous allez voter, parce que je vais vous expliquer. 
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D’abord, la mutualisation, c’est éviter qu’il y ait deux services concurrentiels ou indépendants. Ensuite, la 
Communauté d’agglomération a discuté avec les syndicats. Vous savez ce que c’est, la discussion avec les 
syndicats ? Ils ont dit qu’ils étaient d’accord. Donc, on s’est donné une méthode. Cette méthode, c’est que, 
bien sûr, si j’ai un directeur à la CASA et un directeur à la Ville, et un directeur à la Ville de Vallauris, et que, 
d’emblée, je dis, on mutualise les trois, il y en aura un qui sera directeur et les autres qui ne seront plus 
directeurs. Cela pose un tout petit problème humain et un petit problème organisationnel.  
 
Donc, on a pris comme optique que l’on va d’abord mutualiser les cadres, puis, ensuite, mutualiser 
l’ensemble des agents, à partir du moment où le cadre mutualisé pouvait effectivement effectuer, en 
concertation avec les agents, des propositions. Et, effectivement, vous avez tort, Madame MURATORE. La 
mutualisation des agents, c’est effectivement le partage, ce n’est pas un transfert de compétences. Ce sont 
des agents que l’on met à disposition et qui font un travail à la fois dans la commune ou la communauté dans 
laquelle ils sont et puis dans une autre commune ou dans la communauté.  
 
Donc, effectivement, premièrement, ce sont les cadres. 
 
Deuxièmement, on a décidé, et en accord avec les syndicats, qu’on ne le faisait que lorsqu’une opportunité 
venait à voir le jour. Et, effectivement, l’opportunité, c’est la mutation ou le départ à la retraite. 
Monsieur SANCHEZ était Directeur des Ressources Humaines de la Ville d’Antibes, il est parti à la retraite. 
On réfléchit comment, alors qu’on n’a pas de directeur aujourd’hui en place, de DRH alors qu’elle est partie 
en mutation, on se dit peut-être qu’on pourrait recruter le même pour les deux. Dans la période intermédiaire, 
donc, on fait cette mutualisation, qui attend la nomination d’une seule personne pour les deux. 
 
Le troisième élément, c’est que cette mutualisation se fait à partir de toutes les villes qui le souhaitent. C’est 
sûr que, quand vous recherchez un cadre A, vous le trouvez plus facilement à Antibes qu’à Caussols. Cela 
paraît assez logique. Mais, le jour où nous passerons, je l’ai annoncé en bureau des Maires, où nous 
passerons une phase opérationnelle, dans laquelle on dira à la DRH comment on mutualise l’ensemble des 
agents et on réorganise l’ensemble, toutes les villes sont concernées. 
 
Donc, le dernier point, c’est nous nous sommes mis d’accord sur le fait que la mutualisation ne s’adressait 
qu’aux services support, c’est-à-dire qu’on ne va pas mutualiser les services des Sports, on ne va pas 
mutualiser les services d’Action Culturelle, on ne va pas mutualiser les services aux Associations. Ils font 
partie de l’identité des communes.  
 
En revanche, les services comme les services informatiques, les services juridiques, les services de la DRH, 
les services financiers, peuvent très bien être, à terme, un seul service pour l’ensemble, avec une meilleure 
efficacité et probablement un moindre coût. Donc, effectivement, il y a une trace, il y a une ligne directrice. 
Les services supports, à l’occasion des mutations et des départs à la retraite, sur les directions et les cadres, 
avant de passer, en concertation avec les syndicats, à une mutualisation plus large.  
 
Je ne l’ai peut-être pas assez bien expliqué, mais là, j’espère que tout le monde a bien compris la stratégie qui 
est la nôtre. C’est effectivement une stratégie en douceur, mais, en même temps, c’est une stratégie qui ne 
recule pas. Chaque fois, on passe une étape. Le Directeur Général des Services, des directeurs adjoints, la 
DRH, peut-être demain le service des Finances, très certainement, à court terme, les services juridiques, 
parce que défendre et avoir une compétence juridique à l’intérieur de la Ville d’Antibes, alors qu’il y en a une 
à l’intérieur de la CASA, il vaudrait mieux avoir un seul service juridique et que ce service juridique, 
effectivement, serve comme prestataire à tous les autres services, à toutes les autres villes, qui n’en ont pas. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? Deux. 
 
Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 45  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 
Mme MURATORE, M. AUBRY) 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO – Rapportée en son absence par Monsieur Serge AMAR 
 
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 36 BOULEVARD D’AGUILLON 
ET 28 RUE DES CASEMATES - 3 ET 5 PLACE NATIONALE - 4 RUE VIAL - SUBVENTION COMMUNALE 
- AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
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M. AMAR : C’est moi, Monsieur le Maire. C’est moi qui ai pris la délibération de Patrick. 
 
M. LEONETTI : Ah, d’accord, c’est vous qui ravalez la façade. 
 
M. AMAR : Oui, c’est moi qui ravale. 
 
M. LEONETTI : Ravalez. 
 
M. AMAR : C’est juste une délibération qui revient régulièrement sur les ravalements des façades. Donc, 
trois projets ont été aidés par la commune : la SARL PALMIR pour 3 634 euros, Monsieur 
Jean-Charles GAMBINI pour 3 010 euros, et Monsieur Christian AUSSEL pour 1 320 euros. C’est jusqu’au 
31 décembre 2017, Monsieur le Maire, que ces aides de façades interviennent. 
 
M. LEONETTI : Je passe un message par votre intermédiaire.  
 
On subventionne, mais après 2017, on ne subventionne plus, parce que je veux que l’on ait fini le ravalement 
des façades.  
 
Les façades les plus dégradées, je les incite à le faire cette année et à déposer leur dossier cette année. Et je 
vais leur écrire avec Patrick DULBECCO pour leur dire que, s’ils veulent bénéficier des fonds publics, ils 
doivent le faire cette année.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – Procuration à Monsieur Lionel TIVOLI 
Présents : 32 / Procurations : 13 / Absents : 4 
 
 
MADAME ANGÈLE MURATORI 
 
07-1 - QUARTIER DES PRUGNONS - DÉNOMINATION DE DIVERSES VOIES « RUE LINE RENAUD - 
LOULOU GASTÉ » ET « RUE CLAUDE DEBUSSY » - APPROBAT ION 
 
Mme MURATORI : Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour compléter la dénomination du quartier des 
Prugnons et améliorer la localisation des habitants et l’accessibilité de cette zone à tous les services publics, 
les pompiers, les docteurs et tout le reste, il serait souhaitable que le prolongement de la rue Line Renaud et 
Loulou Gasté, comprise entre l’hôtel résidentiel et les tennis soit lui aussi dénommé Line Renaud et Loulou 
Gasté. Et pour ce qui est de la voie qui prolonge la salle de spectacle Anthéa et le club-house des tennis, il est 
proposé de la baptiser rue Claude Debussy. Ces propositions ont été présentées toutes en Conseil des 
quartiers, elles ont été adoptées et votées à l’unanimité. Il est donc demandé d’approuver le renouvellement 
de ces appellations. 
 
M. LEONETTI : La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues… 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, je vous demande de ne pas vous moquer de votre voisin. 
 
M. AUBRY : On ne vous dira pas. 
 
Voici de nouveau une délibération sur la dénomination de voies publiques, ce qui démontre que la question 
n’est pas marginale.  
 
Manifestement, aucune règle ne semble être suivie de manière cohérente. On propose aux Comités de 
quartiers de choisir entre quelques noms, puis on entérine. Parfois, on se contente de rajouter un prolongé. 
Ici, on prolonge, mais on ne rajoute pas de prolongé.  
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Les décisions sont prises au coup par coup, sans réflexion. Parfois, on tente un semblant de cohérence, 
comme ici des noms en rapport avec la musique à proximité du Conservatoire, mais il y a aussi des tennis. En 
fait, on prolonge une voie existante déjà nommée et on nomme une deuxième voie.  
 
Les noms de rue de la commune concernent, à notre avis, tous les habitants de la commune, et non un seul 
quartier. De plus, nous remarquons, par exemple, que très peu de voies de notre ville portent un nom de 
femme.  
 
Réactions de la salle. 
 
Il ne s’agit pas pour nous de débaptiser… 
 
M. LEONETTI : Il me semble que Line Renaud, ce n’est pas un homme.  
 
M. AUBRY : Oui, sauf que vous remarquerez que ce n’est pas rue Line Renaud, c’est un couple. 
 
M. LEONETTI : Terrible ! Mon Dieu, un couple ! Avec un homme et une femme ? 
 
Rires. 
 
M. AUBRY : Non, mais ce n’est pas gênant… 
 
M. LEONETTI : Ah, ce n’est pas gênant. 
 
Rires. 
 
M. AUBRY : Non, mais c’est comme au Panthéon, où une femme se trouve au Panthéon parce qu’elle est la 
femme d’un grand homme. Bon, par exemple. Il y a heureusement des femmes qui y sont, mais pas 
suffisamment. 
 
M. LEONETTI : Vous savez ce que disait Kennedy. Il disait : « Je suis l’homme qui accompagne Jacky ». 
Voilà. 
 
M. AUBRY : Oui. Pas que, pas que. Bon ! 
 
Il ne s’agit pas pour nous de débaptiser des rues existantes, mais de décider pour les prochaines années – 
enfin, nous le proposons – de noms possibles de rues futures. Pour ce faire, nous pourrions, comme cela est 
fait dans beaucoup de villes, dont Nice, solliciter un groupe d’habitants volontaires, associés à des élus, pour 
élaborer une liste de noms dans laquelle il serait possible ensuite de piocher. C’est une proposition. Vous en 
faites ce que vous voulez, mais nous la proposons. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Permettez-moi de ne pas être d’accord avec nos amis niçois. Je pense que nous 
représentons, vous, nous, le peuple de la cité, et que, quand vous dites « on le fait au coup par coup », on ne 
le fait pas au coup par coup, puisque ça passe en Conseil municipal. Si on le passait uniquement dans un 
petit endroit et sans cohérence, en disant « tiens, le Maire, il est copain avec Untel et il donne son nom à la 
Ville », vous pourriez dire : « Tiens, ce n’est pas bien, ça ». Mais, là, il y a les deux éléments. Il y a une 
concertation avec les gens qui vivent autour. Ce n’est pas trop mal quand même. De temps en temps, ils ont 
une boîte aux lettres, et dans la boîte aux lettres, on leur met une lettre qui est à l’adresse de la rue 
concernée. Et là, vous l’avez noté, la cohérence est évidente, puisque rue Claude Debussy, c’est un tout petit 
peu entre un théâtre et un conservatoire de musique. Donc, c’est mieux d’avoir appelé cela comme ça, plutôt 
que de l’avoir appelé Pablo Picasso, par exemple, qui mériterait mieux son nom à un autre endroit. 
 
Ensuite, un comité de volontaires qui déciderait du nom des villes, franchement… Et c’est quoi, l’élection ? À 
quoi cela sert-il ? L’élection, cela sert à avoir des représentants ici. 
 
M. AUBRY : Oui, mais qui proposent, et il y a des élus, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Vous avez tout à fait le droit, et dans le passé, vous m’avez proposé des noms ; et dans le 
passé, je les ai acceptés.  
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Donc, voilà, tout conseiller municipal, qui représente les citoyens de la cité peut faire une proposition. 
Ensuite, on la propose, bien entendu, aux conseils de quartier, et en particulier à ceux qui vont vivre dans la 
rue, dans laquelle il va y avoir une adresse. Et puis, si tout le monde est d’accord, on revient en Conseil 
municipal. Voilà. Ce n’est la peine d’aller nommer des comités Théodule, qui vont venir en contradiction avec 
le quartier. Ensuite, franchement, les volontaires, vous voulez que je les nomme, moi, quoi, c’est ça ? Parce 
que moi, je vous les trouve, les 20 volontaires, dans la soirée. Et après, qu’est-ce que vous direz, Monsieur 
AUBRY ? Vous direz, comme sur les Comités de quartiers, vous direz : « Il n’y a que vos amis dans les 
Conseils de quartiers ». Alors, je les tire au sort, maintenant. Je les tire au sort et ils viennent.  
 
Alors, on pourrait tirer au sort des gens qui ne seraient pas du quartier et qui ne seraient pas élus et qui 
décideraient du nom des rues. Ce serait sympa. Et en plus, on leur imposerait que cela ne soit pas un couple 
et que cela doit obligatoirement être une femme, pour rattraper le quota des femmes à l’intérieur de la Ville 
d’Antibes -Juan-les-Pins. Franchement ! Les usines à gaz… Bon. Donc, moi, je vous propose Line 
Renaud-Loulou Gasté, qui ont des raisons historiques d’avoir leurs noms à cet endroit-là, et Claude Debussy, 
qui a une petite, petite raison musicale.  
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Vive Debussy ! La musique adoucit les mœurs. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS - PALAIS D ES CONGRÈS - CONVENTION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AVENANT N° 2 - AUTOR ISATION DE SIGNATURE  
 
M. RAMBAUD : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’un avenant à la convention de délégation 
de service public, permettant à la Ville d’Antibes et à la Communauté d’agglomération de bénéficier d’une 
remise de 50 % sur les espaces d’exposition, sous quatre conditions : que la réservation se fasse au plus tôt 
six mois avant la date de l’événement, aucune récurrence de l’événement ne peut être garantie, tout ça pour 
ne pas nuire à la commercialisation de congrès, et enfin, la réduction porte uniquement sur le tarif de location 
des salles, hors prestations annexes. Et la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins ou la CASA demeurent seules 
signataires du contrat de location. Cette remise est également applicable aux associations de la Ville 
d’Antibes. Et pour les événements représentant un intérêt qualitatif et quantitatif pour l’activité économique de 
la CASA. Là, il y a une restriction supplémentaire, c’est que la date de ces événements doit se situer entre le 
1er novembre et le 1er mars. 
 
M. LEONETTI : Vous l’avez compris, la priorité, bien entendu, d’un palais des congrès, ce sont les congrès. 
Mais, il y a des manifestations, la Fête de la Science, le tournoi de bridge, qui sont des manifestations soit 
associatives, soit portées par une collectivité, qui, effectivement, peuvent s’immiscer à l’intérieur d’espaces 
qui ne sont pas occupés par un congrès. Donc, à ce moment-là, il y a une dérogation et on leur fait un tarif 
préférentiel, sans jamais se trouver dans une situation dans laquelle il y ait un coût supplémentaire, 
c’est-à-dire que l’on doit toujours, au Palais des Congrès, faire des bénéfices, même sur ces manifestations, 
dans lesquelles il y a une réduction de prix. 
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB 
 
10-1 - DOMAINE PUBLIC - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICIT É EXTÉRIEURE - ANNÉE 2018 - 
ACTUALISATION DES TARIFS - EXONÉRATION DE LA TAXE L OCALE SUR LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE POUR LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES APPOS ÉS SUR DES ÉLÉMENTS DE 
MOBILIER URBAIN  
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M. COLOMB : Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, cette délibération porte sur l’actualisation des 
tarifs de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure), et l’exonération de cette même taxe pour les 
dispositifs publicitaires sur mobilier urbain. En 2017, la tarification a été maintenue sur la base des tarifs de 
l’année 2016, vu que l’indice des prix à la consommation était resté faible, valeur de + 0,2 %. Pour 2018, le 
taux s’élève à + 0,6 %, ce qui entraîne une actualisation du tarif de référence à 20,60 euros, au lieu de 
20,50 euros, c’est-à-dire 10 centimes d’augmentation. Le gain pour la collectivité est de 4 172 euros, soit une 
recette globale de 707 192 euros. 
 
Concernant les dispositifs publicitaires sur mobilier urbain, la Ville souhaite percevoir une redevance du 
domaine public. Il nous faut donc exonérer de TLPE ces dispositifs publicitaires, car une double taxe ne peut 
pas être levée au titre du même support. Il est donc demandé au Conseil de revaloriser les tarifs de la TLPE, 
d’exonérer de TLPE le dispositif publicitaire mobilier urbain, et d’appliquer ces mesures à compter du 
1er janvier 2018. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Bien. Tout le monde a compris que c’est une clarification entre deux taxes qui peuvent être 
concurrentielles et qui ne sont pas compatibles. Donc, on nettoie cet élément pour pouvoir effectivement 
continuer à avoir la taxe sur la publicité et en même temps des éléments de mobilier urbain qui portent la 
publicité. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - PETITE ENFANCE - ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE  JEUNES ENFANTS - CONVENTION 
AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) - AUTORISA TION DE SIGNATURE 
 
M. DAHAN : Monsieur le Maire et chers collègues, en fait, il s’agit d’un nouveau modèle de convention avec 
la Mutualité Sociale Agricole, qui permet notamment à la Commune de bénéficier de prestations de service 
correspondant à un financement de fonctionnement pour les 12 multi-accueils. Pour mémoire, l’année 
dernière, il a été de 5 534 euros. En fait, cela intègre le versement des heures dites de concertation et 
d’accompagnement pour l’année N - 1 des modalités d’accès de téléservice PSU permettant la consultation 
de ressources des familles relevant du régime agricole, et ceci à compter du 1er janvier 2017 et pour une 
durée d’un an. 
 
Il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer pour les 12 établissements 
précités la convention prestation de service unique, ainsi que tout avenant qui ne bouleverserait pas 
l’économie générale du contrat, et d’autoriser la commune à percevoir, pour les 12 établissements précités, 
les prestations de service qui en découlent. 
 
M. LEONETTI : Bien. Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER 
 
12-1 - FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 
(FPIC) - RÉPARTITION 2017 - PART COMMUNALE  
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour synthétiser un peu cette délibération, depuis 
2012, la CASA fait partie des regroupements de communes qui contribuent au FPIC (fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales). En 2017, le prélèvement imputé à l’ensemble communal 
passe de 5 750 000 euros à 7 468 000 euros. La CASA a notifié à la Commune la délibération du Conseil 
communautaire, qui répartit la charge incombant aux communes membres. 
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Cette année encore, la CASA prend à sa charge une partie du prélèvement incombant aux communes. Ainsi, 
le prélèvement imputé à la Commune d’Antibes est ramené de 2 546 145 euros à 2 251 159,34 euros, la 
CASA prenant à sa charge en plus du prélèvement qui lui incombe 294 985,66 euros, qui étaient dus par la 
Commune d’Antibes. 
 
Voilà, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir accepter cette répartition dérogatoire. 
 
M. LEONETTI : L’esprit de cette délibération, c’est que la CASA atténue le fonds de péréquation que paient 
les villes de la CASA, tout en rappelant quand même que le fonds de péréquation, depuis 2012, a été 
multiplié par 18, pas par 2 ou par 3, mais par 18 ! Donc, il y a un moment où il faudra quand même se poser la 
question d’un État qui limite de plus en plus ses interventions, et qui augmente son fonds de péréquation, 
parce que c’est un État qui va finir par appauvrir les collectivités, même les plus dynamiques. Donc, vous 
l’avez compris, cette délibération a pour but de rappeler qu’encore une année, et probablement pour la 
dernière année, la Communauté d’agglomération atténue le fonds de péréquation en en prenant 10 %. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Marc GERIOS – Procuration à Monsieur Louis LO FARO 
Présents : 31 / Procurations : 14 / Absents : 4 
 
 
12-2 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017 - DÉCISION MODI FICATIVE N° 1 : BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE  
 
M. LEONETTI : Donc, je ne vous rappellerai pas ce que c’est qu’un budget supplémentaire, mais, en réalité, 
il est tout à fait dans l’axe du budget principal que nous avons voté et des éléments que nous avons apportés 
à ce budget. Je rappellerai au passage que, bien entendu, les taxes n’augmentent pas et que les rentrées 
financières supplémentaires et les efforts de gestion ont fait qu’il y a toujours eu du report, et que ce report 
permet effectivement de continuer à avoir une gestion optimale avec de l’investissement. 
 
Cette année, la situation est un petit peu particulière puisque, en plus de l’excédent de 3 millions d’euros, il y 
a la redevance portuaire qui s’élève à 15 millions d’euros, et ce sont donc 18 millions d’euros que nous allons 
ajouter à l’exercice 2017. 
 
Bien entendu, Monsieur André-Luc SEITHER vous expliquera comment ces 18 millions d’euros sont répartis.  
 
Je veux simplement rappeler que 11 millions d’euros sont consacrés à l’investissement, à l’occasion de ce 
budget supplémentaire, avec : 
 

- les piétonnisations à la vieille ville et le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce) : 600 000 euros ; 

- la réfection des pontons du Port Salis ; 
- 1,4 million d’euros de travaux d’accompagnement du bus-tram ; 
- 400 000 euros pour l’augmentation de la vidéosurveillance ; 
- 500 000 euros pour les travaux d’ouvrage souterrain, boulevard Foch ; 
- 1 million d’euros réparti sur les grands travaux, avec une partie importante sur Juan-les-Pins et sur la 

Pinède, l’Hôtel des Postes, Ardisson ; 
- l’aménagement du boulevard Wilson, à hauteur de 650 000 euros sur l’exercice 2017 ; 
- 500 000 euros sur la Villa Eilenroc sur les projets que j’ai évoqués tout à l’heure ; 
- 1 million d’euros sur les bâtiments communaux, avec bien entendu la plupart de cette enveloppe sur 

les bâtiments scolaires ; 
- 4 millions d’euros supplémentaires sont provisionnés pour pouvoir, dès 2018 et fin 2017, lancer les 

projets qui sont les trois grands projets qui vont occuper 2018 et que sont le Conservatoire de 
Musique et d’Art dramatique, le stade nautique et la base de voile. 
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Ces crédits inscrits en investissement sur l’exercice 2017 représentent un total de 50 millions d’euros, ce qui 
est un record en termes d’investissement pour la Ville d’Antibes. Bien entendu, sans emprunt, et par plus de 
30 millions d’euros d’autofinancement, ce qui marque effectivement la bonne santé de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins sur le plan financier. 
 
Monsieur l’Adjoint aux Finances.  
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, le budget supplémentaire 
permet d’affecter le résultat de fonctionnement constaté au compte administratif précédent et de prendre en 
compte les reports de dépenses et de recettes d’investissement. Alors, le résultat de fonctionnement, à la 
clôture de l’exercice 2016, était de 18,4 millions d’euros. 
 
Je vous propose donc d’affecter ce résultat de la façon suivante : 

- d’affecter 1,7 million d’euros au fonctionnement courant pour faire face aux besoins supplémentaires 
pouvant intervenir avant la fin de l’exercice ; 

- de provisionner un complément de subvention à l’EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et 
Commercial) Office du Tourisme de 250 000 euros ; 

- d’affecter 48 000 euros à la subvention d’équilibre du budget annexe AzurArena pour couvrir les frais 
relatifs à la sécurisation des événements ; 

- de provisionner 300 000 euros au titre des subventions aux associations ; 
- de provisionner 1 204 000 euros au chapitre 67 et 50 000 euros au chapitre 65 pour couvrir les 

éventuelles admissions en non-valeur et régularisations comptables ; 
- de provisionner 4 100 000 euros sur le chapitre dépenses imprévues ; 
- de financer 10,9 millions d’euros de dépenses d’investissement nouvelles par le biais de 

l’autofinancement, qui est ainsi porté, pour l’exercice 2017, à plus de 33 millions d’euros. 
 
En investissement, ces 10,7 millions d’euros d’autofinancement complémentaire et 300 000 euros de 
recettes nouvelles nous permettent d’inscrire 11 millions d’euros de dépenses d’équipements 
supplémentaires, comme vous l’a précisé Monsieur le Maire tout à l’heure, qui viennent s’ajouter aux 
11,6 millions d’euros de report et aux 27,2 millions d’euros, votés au budget primitif. 
 
Au total, ce sont près de 50 millions d’euros de dépenses d’équipements qui sont inscrites pour la totalité de 
l’exercice 2017, dont : 

- 18,7 millions d’euros de grands travaux ; 
- 1,7 million d’euros de travaux de sécurité et d’accessibilité ; 
- 5,3 millions d’euros de travaux dans les équipements municipaux, c’est-à-dire les écoles, les crèches, 

les équipements culturels et sportifs ; 
- 5,4 millions d’euros de travaux de voirie et d’espaces urbains ; 
- 4 millions d’euros d’équipements de services municipaux 
- 7,9 millions d’euros d’acquisitions foncières 
- 1,7 million d’euros de participation, dont 900 000 euros de subventions à la SACEMA (Société 

Anonyme de Construction d’Économie Mixte d’Antibes) ; 
- 4,7 millions d’euros de crédits non affectés. 

 
Alors, je vous rappelle que le budget est voté par chapitre, les chapitres étant repris sur la délibération qui 
vous a été transmise. La réglementation nous autorise, si vous en êtes d’accord, à procéder à un vote global 
par budget, comme il y aura les trois autres après. Je vous propose donc de voter chacun des trois budgets 
supplémentaires, globalement. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Interventions de la Gauche Unie et Solidaire et du Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : Merci. 
 
Alors, une nouvelle fois, merci aux services pour toutes les explications données et les documents 
complémentaires remis. 
Nous notons tout d’abord que les années 2016 et 2017 sont des années atypiques qui ne se retrouveront 
pas.  
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Mais, de ce fait, sans modifier profondément les projets, des priorités pourraient être redéfinies.  
Donc, juste quelques points qui nous paraissent prioritaires : 

- le planning du plan de rénovation des écoles pourrait être avancé ; 
- les NAP pourraient tout à fait être gratuites ; 
- la lutte contre les inondations, dont nous avons parlé tout à l’heure, pourrait être renforcée ; 
- dans la zone des Trois Moulins, qui doit être aménagée, il y a le déplacement du stade et plusieurs 

actions qui pourraient être aussi priorisées. 
 
Nous notons par ailleurs 900 000 euros pour la vidéosurveillance – seulement les travaux. Ensuite, il y a le 
coût du fonctionnement et de la maintenance. Ce poste impacte fortement les finances de la Ville. 
 
Sur la Villa Eilenroc, vous avez donné tout à l’heure des explications, mais nous sommes sceptiques quant à 
la pertinence du financement des chapiteaux de la Villa Eilenroc, puisqu’il nous avait été présenté que l’un 
des objectifs serait de les louer à différentes occasions et, là, on nous a précisé que ce serait plutôt à 
disposition des associations. Donc, du coup, le coût est complètement différent. On n’a plus la même 
approche. 
 
Nous relevons : 

- 5 000 euros pour la gare routière Guynemer et l’EPIC. Là encore, la somme nous paraît minime. Le 
projet d’aménagement de cette gare n’a jamais été présenté aux élus et nous rappelons notre 
proposition, en sus de l’EPIC, d’une boutique des musées qui permettrait de valoriser l’ensemble des 
musées de la Ville ; 

- 164 000 euros pour la place Nationale, côté restaurants. Combien de temps de redevance 
d’occupation du domaine public, pour compenser le coût de ces travaux, destinés aux restaurateurs ? 

 
En ce qui concerne la Pinède, 264 000 euros sont budgétés. Est-ce pour mettre en œuvre le projet qui avait 
été défini avec un cabinet spécialisé et qui avait reçu l’agrément de l’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France) ou pour en faire un jardin ordinaire ? La Ville dispose d’un site exceptionnel, classé, ce serait quand 
même dommage d’en faire un jardin que nous appelons « ordinaire » qui, du coup, coûtera en plus, plus cher 
en entretien, en eau, en plantes, etc. 
 
M. LEONETTI : De quel jardin vous parlez, là ? Je n’ai pas compris. 
 
Mme MURATORE : Bah, avec de la pelouse, avec des fleurs, alors que le projet était de remettre en état. 
 
M. LEONETTI : De quel jardin est-ce que vous parlez ? Ce n’est pas une critique, je n’ai pas compris. 
Lequel ? 
 
Mme MURATORE : La Pinède. 
 
M. LEONETTI : Ah. 
 
Bon, sur les inondations, on s’en est expliqué. Vous avez vu quand même, que la Ville ne lésine pas sur les 
investissements, puisqu’elle a dépensé plus d’1 million d’euros, alors que la compétence passe à la CASA 
l’année prochaine, et la CASA subventionne à 50 %. 
 
En ce qui concerne les écoles, vous avez raison, et d’ailleurs on vous proposera très prochainement, en 
dehors du plan de rénovation qu’on avait déjà présenté, la construction de l’école du Ponteil à la place du 
collège de la Rostagne, qui n’aura pas une destination immobilière, qui aura une destination scolaire. 
 
En ce qui concerne la vidéosurveillance, il y a quelques problèmes dans ce pays, je veux dire, et quelques 
règles de sécurité qui sont des règles élémentaires. Donc, ce n’est pas un plaisir particulier que l’on ait à 
mettre de la vidéosurveillance, mais je pense que, tout à l’heure, Bernard DELIQUAIRE vous expliquera 
qu’on est passés à près de 160 caméras. Si nous sommes passés à 160 caméras, c’est parce que les 
services de la Préfecture nous définissent une menace et que, cette menace, nous, nous avons envie de la 
compenser et de la prévenir, pour continuer à vivre normalement dans ce pays. 
 
Ensuite, sur la gare Guynemer, il y a un projet qui a été soumis à l’Architecte des Bâtiments de France et 
approuvé. Bien entendu, dès que la validation sera effectuée, nous vous le présenterons. 
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Sur la place Nationale, qu’il y ait des commerces ou qu’il n’y ait pas de commerce, je vois mal comment on 
pourrait garder une partie de la place Nationale selon les directives de l’ABF et garder l’autre partie de cette 
façon. Donc, ce n’est pas le problème de la rentabilité. Le kiosque, il n’est pas rentable, donc c’est le 
problème de l’aménagement. Donc, l’aménagement, effectivement, il se poursuivra de l’autre côté de la place 
Nationale. 
 
Sur la Pinède, vous avez pu constater la nouvelle optique que nous avons développée avec Khéra 
BADAOUI, et qui est une optique dans laquelle, effectivement, c’est un jardin. Toute la partie qui est en face 
du Palais des Congrès montre bien ce que l’on veut développer sur l’ensemble de la Pinède, et le 
fleurissement que l’on a mis en place à l’occasion des Floralies montre bien qu’il y a une volonté particulière 
de faire en sorte que cet endroit soit un endroit fleuri et vert toute l’année. 
 
J’espère avoir répondu à vos interrogations. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Alors, ce budget supplémentaire, comme vous l’avez expliqué, en effet, a pour mission de 
distribuer le minime reliquat de 18 millions d’euros du compte administratif 2016, avec la prudence habituelle 
de votre majorité et de la Ville d’Antibes. Vous le savez, je ne cautionne pas vraiment cette prudence, que, 
parfois, j’appelle un manque de volonté politique à répondre aux besoins d’une partie de la population. 
 
On nous annonce donc, aujourd’hui, plus de 11 millions d’euros d’autofinancement complémentaire. Cela 
donne à la Ville une réelle possibilité d’investissement et je n’en citerai qu’une aujourd’hui, car je me suis déjà 
exprimée sur le budget prévisionnel. Il y a un vrai problème – vous venez de le dire et vous venez d’annoncer 
quelque chose qui me convient – dans notre Ville au sujet de l’état des bâtiments de certaines écoles. Ma 
première inquiétude est au sujet de l’amiante de l’école du Pont du Lys. Je n’entrerai pas dans la polémique 
de qui a raison ou tort sur la réalité de la poussière d’amiante, je ne suis pas capable de juger et je n’ai pas 
étudié les différentes expertises. 
 
En revanche, je sais que cette école a une structure métallique, de type Pailleron, comme c’est le cas du 
Ponteil, que vous venez de citer, et de Super-Antibes qui n’est pas encore cité.  
 
Au lieu de se lancer dans une rénovation partielle, je pose la question, puisque les moyens existent, de la 
reconstruire elle aussi, comme vous venez d’annoncer de reconstruire le Ponteil. On sait le faire pour un 
palais des congrès, pour des immeubles, faisons-le pour une école dont tous les enfants d’Antibes ont 
besoin. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette marge de manœuvre pour accélérer et rendre beaucoup plus 
ambitieux le plan de rénovation des écoles, et en particulier sur les trois sites que je viens de citer ? 
 
M. LEONETTI : Alors, vous n’en parlez pas, mais vous en parlez. Vous savez, c’est l’histoire de l’affaire 
Dreyfus, avec un dessin célèbre, dans lequel on dit « ils n’en parleront pas » et, en fait, ils en parlent et ils 
finissent en conflit.  
 
D’abord, moi, je pense que la prudence est une vertu. C’est le courage raisonné. C’est l’inverse de 
l’arrogance et, en même temps, c’est probablement quelque chose qui, au niveau d’une ville, est plus 
considéré comme une qualité que comme un défaut. On ne va pas s’attribuer toute la gloire, mais si la 
négociation avec les ports a abouti à ce qu’elle a abouti, on le doit peut-être quand même à la majorité 
municipale. Donc, sur cette prudence, on pourrait très bien avoir l’argent qui nous brûle les doigts et distribuer 
l’argent autour. On continuera à être très prudent sur les dépenses de fonctionnement et à accélérer un plan 
de construction et d’investissement. 
 
Dans ce plan d’investissement, il y a deux priorités. La première, c’est bien entendu couvrir l’ensemble des 
projets que nous avons définis ensemble, et il y a les grands projets d’investissement qui me paraissent 
assez raisonnables et assez audacieux.  
 
L’audace, c’est peut-être d’ailleurs de faire un théâtre qui est le premier théâtre de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’époque où les gens m’incitaient plutôt à la prudence. La prudence, c’est 
peut-être aussi de construire, maintenant, un conservatoire de musique et d’art dramatique digne de la 
deuxième ville du Département.  
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La prudence, c’est de regarder l’avenir et de se dire que le stade nautique est promu à un grand avenir et que, 
en même temps, il mérite une rénovation et qu’il faut y aller. La prudence, c’est de se dire que, quand on est 
Pôle France Natation et Pôle France Voile, on met une base de voile départementale, au niveau 
départemental, qui est créée sur le site de la deuxième ville du Département. Je ne sais pas si c’est de 
l’audace ou de la prudence, mais, en tout cas, il me semble que c’est justifié. 
 
Les deux éléments sur lesquels j’ai demandé nous portions nos efforts sont la solidarité et le scolaire. Sur la 
solidarité, la première des étapes est en grande partie franchie, puisque nous avons décidé de faire des 
foyers sur l’ensemble des quartiers. Sur Juan-les-Pins, c’est en cours. Sur la Fontonne, on présente un 
dossier en partenariat avec le Conseil Départemental, que porte Jacques GENTE, et j’ai bon espoir que nous 
pourrons aussi faire un foyer à la Fontonne.  
 
Le deuxième élément, c’est le handicap dans cette solidarité. Je veux que la Ville, qui est déjà exemplaire, de 
l’avis même des associations, devienne un exemple pour la France en matière de handicap. Là aussi, il y a 
des investissements qui sont prévus et qui vont se mettre en place. 
 
En ce qui concerne les écoles, on a rayé le projet immobilier sur le collège Roustan et décidé, parce que le 
Ponteil est petit – enfin, je ne rentre pas dans les détails – et difficile à reconstruire sur place, on le construit à 
la place. Ensuite, il restera une démarche et une réflexion qu’a menée Yves DAHAN sur l’opportunité de 
construire ou de rénover les deux écoles. En réalité, les activités des deux écoles (Pont du Lys et Juan-Gare) 
pourraient être maintenues dans une seule des deux écoles. Donc, cette réflexion doit nous amener à 
prendre une décision avant la fin de l’année sur la destination. 
 
Sur les problèmes d’amiante, tous les bâtiments qui ont été construits avant 1995 contiennent de l’amiante.  
 
Je ne vais pas revenir sur la démonstration, mais à l’initiative d’Yves DAHAN et de moi-même, on a demandé 
à ce que des prélèvements, qui ont toujours été effectués et négatifs, soient effectués dans toutes les 
classes, dans tous les couloirs et dans tous les lieux par deux sociétés différentes (une choisie par appel 
d’offres par la Ville d’Antibes et une choisie sur une liste agréée par les parents d’élèves). Nous aurons les 
résultats. Si tous les résultats sont négatifs – on sait que le danger de l’amiante, c’est de respirer des fibres – 
s’il n’y a rien de rien, de rien, on ne va pas quand même continuer à alimenter des peurs qui, à mon avis, 
jusqu’à présent, sont irraisonnées. Si les résultats devenaient négatifs, j’en serai le premier étonné, mais, en 
même temps, on prendra toutes les mesures et les conséquences. 
 
Pour autant, faut-il détruire cette école et en reconstruire une autre ? Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. Je 
sais bien que, pour Paul Arène, on peut très bien reconstruire une école sur Marenda-Lacan et puis restituer, 
ensuite, une partie sur Paul Arène lorsqu’on l’aura reconstruite. Je vois très bien comment on peut mettre 
l’école du Ponteil à la place de la Rostagne, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit intelligent de démolir 
une école si elle est tout à fait aux normes et qu’elle ne pose pas de problème ou de danger. 
 
En même temps, si vous regardez mes engagements électoraux – j’essaie de les tenir – on a dit qu’on 
reconstruirait le Ponteil, qu’on rénoverait le Pont du Lys et qu’on rénoverait Prévert et qu’on agrandirait 
Jean Moulin. C’est exactement ce que l’on est en train de faire. Après, s’il y a d’autres opportunités, 
effectivement, vous le voyez, cette finance supplémentaire, elle va vers la solidarité aux personnes âgées, 
elle va vers la solidarité handicap et elle va vers les écoles.  
 
Ensuite, elle finance, bien entendu, l’ensemble des équipements qui sont prévus, la rénovation de nos rues, 
etc., mais les priorités supplémentaires sont celles que je viens de dire et je pense qu’elles vous satisferont. 
 
Donc, on passe au vote. Alors, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
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) 
 
 
12-3 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2017  - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE  
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M. LEONETTI : Nous passons maintenant sur le budget annexe assainissement. Il y a une réintervention, 
Madame DUMAS ? Non. 
Donc, c’est une décision modificative numéro 1, budget supplémentaire. Un mot, Monsieur SEITHER.  
 
M. SEITHER : Oui, j’ai une petite intervention. 
 
Le budget supplémentaire qui vous est proposé consiste dans l’affectation de l’excédent de 130 365 euros, 
constatés au compte administratif. La presque totalité de cet excédent est affectée aux charges à caractère 
général. L’intervention urgente sur le site du rond-point, route de Grasse, avenue Weisweiller, occasionne 
15 000 euros de frais supplémentaires et les 115 000 euros restants sont provisionnés pour financer des 
dépenses non prévues qui seraient nécessaires avant la fin de l’exercice. 
 
En investissement, 49 170 euros sont inscrits en dépenses nouvelles. Ces crédits vont permettre de 
procéder aux travaux de réparation du collecteur 6, route de Grasse, avenue Weisweiller. Ceux-ci s’ajoutent 
aux 6 290 000 euros inscrits au BP et 688 941 euros reportés. Le montant total de dépenses en 
investissement s’inscrit sur l’exercice 2017 et est ainsi porté à plus de 7 millions d’euros. 
 
Voilà, je vous propose de passer au vote, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : On passe au vote. Même vote ? Même 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). 
 
 
12-4 - BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES - EXERCICE 2 017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE  
 
M. LEONETTI : Ensuite, sur le budget annexe AzurArena. Même vote ? Même 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). 
 
 
12-5 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOU VREMENT AUPRÈS DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS  
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention. 
 
M. SEITHER : Il s’agit là, Monsieur le Maire, mes chers collègues, de récupérer et d’approuver le 
recouvrement de la somme de 6 493,50 euros. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
12-6 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT ET D’AM ÉLIORATION 
TÉLÉRADIOPHONIQUE DE LA RÉGION CANNES ANTIBES - LIQ UIDATION 
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, ce syndicat a été dissous par le Préfet le 22 avril 2013. Le liquidateur 
désigné en janvier 2015 par le Préfet a transmis à toutes les communes membres du syndicat, les conditions 
de sa liquidation. Chacune de ces communes doit accepter, par délibération de son Conseil municipal, les 
conditions de la liquidation. Pour la Ville d’Antibes, cela se traduit par le versement à la Commune de sa 
quote-part de la trésorerie du syndicat, soit 2 928,53 euros. Je vous demande, mes chers collègues, de bien 
vouloir accepter les conditions de la liquidation. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
Adoptée à l’unanimité.  
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12-7 - EXÉCUTION D’UN JUGEMENT - CONSTITUTION D’UNE  HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE PAR LA 
SARL IMMOBILIARE CONCORDIA AU PROFIT DE LA VILLE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, la Ville a été condamnée à indemniser la société immobilière Concordia à 
603 000 euros, suite à son refus d’accorder un permis de surélévation d’une villa dans le Cap d’Antibes, 
avenue Malespine. La Ville a fait appel du jugement et a de grandes chances de gagner en appel. 
Néanmoins, l’appel n’étant pas suspensif, la Ville doit verser la somme de 603 000 euros. La Ville étant 
assurée, c’est son assureur qui versera cette somme. Pour être sûre de récupérer cette somme à l’issue de 
l’appel, la Ville a obtenu de bénéficier de la société immobilière Concordia d’une hypothèque sur un bien 
immobilier lui appartenant. Cela permettra à l’assureur de la Ville de régler la condamnation en cours et de se 
faire rembourser à l’issue de l’appel. 
 
Voilà, je vous demande, mes chers collègues de bien vouloir accepter la constitution de cette hypothèque. 
 
M. LEONETTI : Interventions : la Gauche Unie et Solidaire et le Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : Bien, merci. Alors, si nous sommes d’accord pour cette hypothèque, nous souhaitons 
revenir sur les réponses apportées à cette question en Conseil municipal du 22 septembre 2016. Nous 
avions demandé des informations sur ce dossier. Vous nous aviez répondu que la Ville avait refusé le permis 
de construire en s’appuyant sur l’avis de l’ABF. Or le dossier issu de la Commission Urbanisme indique : 
« Avis de l’ABF, favorable. Avis de l’architecte-conseil de la commune, défavorable ». Toutefois, nous notons 
par ailleurs plusieurs non-conformités dans ce domaine en termes d’espaces verts, de zones constructibles, 
mais à cette époque-là, la Ville relevait du règlement national. 
 
Alors, vous affirmiez que la Ville allait gagner en appel. Nous espérons que le service juridique a revu ce 
dossier, parce que, si c’est basé sur l’avis de l’ABF, on est inquiets pour la Ville. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Non, j’ai suivi l’ABF sur la surélévation de cette villa. Je veux dire, il n’y a pas de débat 
là-dessus. Je veux dire que l’avis de l’ABF, il n’a pas été positif. Sinon il n’y a aucune raison pour laquelle la 
commune s’y oppose.  
 
Le contentieux, il est terminé. Nous avons une assurance qui nous couvre sur les indemnités que nous 
devons verser. Seulement, on est dans une situation dans laquelle, la confiance n’excluant pas la vigilance, 
avant de verser les 600 000 euros, on les hypothèque sur le bien de Concordia, parce qu’on n’a pas une 
confiance absolue dans l’entreprise, qui s’est empressée de vendre et de passer à une autre étape. 
 
Donc, c’est une – pardon, Madame DUMAS –, c’est une mesure de prudence que de mettre une hypothèque. 
C’est-à-dire que, bien sûr, c’est la Ville qui est condamnée à cette indemnité. Cette indemnité pour refus de 
permis de construire, elle s’appuyait effectivement sur l’Architecte des Bâtiments de France et son avis. 
L’avis n’est pas un avis conforme, c’est vrai, donc on peut suivre l’avis ou ne pas le suivre. Et on se trouve 
dans une situation aujourd’hui où c’est le recours indemnitaire qui pose un problème et on est en appel.  
 
Il n’est pas certain que le recours indemnitaire soit de ce type. Le seul problème de la délibération, c’est qu’on 
prend la précaution, après avoir la précaution que ce soit notre assurance qui paie, la deuxième précaution 
est que, effectivement, on ne se retrouve pas en face d’une société qui empocherait l’argent et échapperait 
ensuite à tous recours éventuels. 
 
Le Front de Gauche, pardon. J’ai donné l’explication, je ne sais pas si cela vous convient. 
 
Mme DUMAS : Oui, moi, j’avais un petit rajout. Je trouve que cette délibération… d’abord, c’est un dossier 
qui date de 2004. 
 
M. LEONETTI : Oui. 
 
Mme DUMAS : C’est un peu incompréhensible. Cette délibération, moi, je trouve que ça ressemble plus à un 
protocole d’accord qu’à l’exécution d’un jugement.  
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Donc, j’ai un peu de doutes sur le fait que cette société existe encore. Quand on lit la délibération, on a 
l’impression que Concordia a accepté d’avoir perdu et, en effet, vu les explications que vous venez de 
donner, que la Mairie prend une garantie sur cette hypothèque et là, à la limite, tant mieux. 
 
Arrivée de Monsieur Éric PAUGET – La procuration de Monsieur LEONETTI s’annule 
Présents : 32 / Procurations : 13 / Absents : 4 
 
M. LEONETTI : Monsieur le Député, nous sommes heureux de vous accueillir.  
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Non, non, il n’y a pas d’accord. Il y a une décision du tribunal. Il y a simplement un recours 
indemnitaire qui est toujours pendant et une précaution de la Ville quant à l’indemnité à verser. Ce n’est pas 
un protocole transactionnel. 
 
Bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 45  (1 contre : Mme DUMAS). 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - RUE FONTVIEILLE - ZAC MARENDA LACAN - PARKIN G LACAN 2 - PARCELLES 
BO 48-269-271-272 - DÉSAFFECTATION - DÉCLASSEMENT D E PARCELLES ISSUES DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER  
 
M. LEONETTI : Bon, vous avez compris. 
 
Mme BOUSQUET : Voilà, Monsieur le Maire, vous avez tout dit. 
 
M. LEONETTI : Effectivement, tout est dans le titre. 
 
Mme BOUSQUET : C’est la procédure. Voilà. 
 
M. LEONETTI : Vous avez compris qu’on est obligé de désaffecter pour pouvoir réaffecter et faire les 
travaux. Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
16-2 - BOULEVARD D’AGUILLON - BO 56 - « QUAY’S » - LOT 1 - ACQUISITION AMIABLE D’UN 
FONDS DE COMMERCE 
 
Mme BOUSQUET : Oui, voilà, Monsieur le Maire. Donc, la propriétaire du fonds de commerce du Quay’s, 
suite au décès de son mari, propose l’acquisition du local commercial, qui n’exerce plus d’activité 
actuellement, pour la somme de 450 000 euros. C’est donc l’acquisition du fonds de commerce. Par la suite, 
la Ville pourra éventuellement également, bien sûr, acheter les murs. 
 
M. LEONETTI : Oui, vous l’avez compris, boulevard d’Aguillon, on achète bien entendu dans le cadre de 
Marenda-Lacan.  
 
On achète un fonds de commerce, un peu moins cher que le prix évalué. En même temps, on a pris la tâche 
d’avocats pour vérifier que les emplois soient préservés ou accompagnés.  
 
Pardon, le Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Oui, c’est très rapide. Simplement, comme c’est dans le quartier Marenda-Lacan, comme 
vous venez de le dire, pourquoi est-ce que ce n’est pas la SPL (Société Publique Locale) qui achète 
directement ? 
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M. LEONETTI : C’est parce qu’on est dans la zone dans laquelle on a sorti ce projet de la ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté). On a sorti l’espace école de la ZAC parce que si on avait fait construire l’école 
par la SPL, à ce moment-là, on déséquilibrait la ZAC. Encore que, finalement, avec le résultat que l’on a 
obtenu, on devrait pratiquement payer l’école, en tout cas une grande partie, puisqu’on a obtenu 28,5 millions 
d’euros et qu’on envisage que 13 à 15 millions d’euros d’investissement sur la ZAC Marenda-Lacan.  
 
Mais, là, on est hors périmètre, on est dans le périmètre dans lequel la Ville va continuer à acheter et, ensuite, 
faire les logements sociaux et l’école. 
 
Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, je préciserai aussi que la Ville a déjà acquis les studios qui se 
trouvent au-dessus de ce commerce. 
 
M. LEONETTI : Là, on va acheter bien sûr. On a acquis le fonds de commerce, mais on est en cours 
d’acquisition des murs, bien sûr. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-3 - RUE SADE - PARCELLE BR 534 - IMMEUBLE DES CO NSORTS MICHEL - PRINCIPE DE 
RECOURIR À LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION - APPROBATI ON 
 
Mme BOUSQUET : Oui, alors, là, Monsieur le Maire, donc la Commune est propriétaire depuis 83 de locaux 
situés au 21 rue Sade. Ces locaux abritaient la Direction de l’Urbanisme. La Direction a changé, depuis, de 
locaux et, donc, l’immeuble se trouve libre de toute occupation.  
 
Cet immeuble jouxte le 23 rue Sade, qui occupe actuellement le Musée Peynet. La Ville un contrat, un bail 
locatif de ce musée, et donc il a été envisagé de pouvoir créer des logements sociaux sur l’ensemble de 
l’immeuble. Donc, offre a été proposée au propriétaire d’acquérir l’ensemble de l’immeuble pour un prix de 
1 560 000 euros. Notre offre n’ayant pas abouti et n’ayant pas eu de réponse de la part des propriétaires, il 
est proposé aujourd’hui de recourir à une procédure d’expropriation avec, bien sûr, une enquête qui sera 
diligentée auprès de Monsieur le Préfet. 
 
M. LEONETTI : Bon, vous le savez tous, la Ville n’a jamais et n’achètera jamais au-dessus du prix de 
France Domaine. C’est une règle que l’on s’est fixée et, quand on a un conflit dans l’acquisition, eh bien, on 
se réfère aux tribunaux. Donc, il y a une expropriation, d’abord parce que, au-dessus, il y a des logements qui 
sont accessibles et, au-dessous, il y a le Musée Peynet. Donc, on achète. C’est le tribunal, le juge des 
expropriations, qui définira le coût. À ce moment-là, on se référera au coût. L’intérêt général est évident : c’est 
un musée et, au-dessus, ce sont des logements. Donc, je pense que la procédure d’expropriation va pouvoir 
aboutir à une acquisition que nous n’avons pas pu obtenir à l’amiable, puisque les prix demandés par les 
propriétaires étaient plus de deux fois supérieurs au prix des domaines. 
 
Donc, sur cette délibération, personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
16-4 - CHEMIN DE LA PEYREGOUE - CADASTRE BH 218 - C OPROPRIÉTÉ PARC ST HONORÉ - LEGS 
PARTICULIER AU PROFIT DE LA COMMUNE - ACCEPTATION  
 
M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : On a levé la main pour une abstention sur la délibération précédente.  
 
M. LEONETTI : Une abstention du groupe ? D’accord. Donc, 3 ou 5 ? Cinq. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 ABSTENTIONS : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
M. LEONETTI : question 16-4, Mme BOUSQUET. 
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Mme BOUSQUET : La Ville est légataire d’un bien immobilier situé dans cette résidence de standing, chemin 
de la Peyregoue. C’est un deux-pièces, comprenant également un garage. Sur le terrain de cette résidence, 
le donateur, qui était un homme de foi, avait érigé une chapelle, en copie de la Garoupe. Donc, le donateur a 
proposé de faire ce legs à la Ville avec, pour échange, que la Commune entretienne le clocheton de cette 
chapelle, les espaces verts et, également, entretienne son monument funéraire. Or il se trouve que les sœurs 
dominicaines du Rosaire, qui ont été légataires de la chapelle, acceptent par acte notarié de bien vouloir 
prendre en charge les entretiens demandés par le donateur.  
 
Nous sommes donc libérés de cet entretien. Il nous incombera d’entretenir le monument de ce Monsieur. 
Donc, nous serions propriétaires de cet appartement et de ce garage. 
 
M. LEONETTI : On remercie les donateurs et, en même temps, on remercie la Congrégation qui permet 
effectivement de répondre à la charge du legs, qui aurait été compliquée à assumer pour la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins dans la durée. 
 
Donc, je vous propose un vote positif, bien sûr. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est 
adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
 
23-1 - SPORTS - COURIR POUR UNE FLEUR 2017 - CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ANTIBES 
JUAN-LES-PINS, LA SOCIÉTÉ CARREFOUR, LA SOCIÉTÉ GSF  SAS ET L’ASSOCIATION 
ESPÉRANCE RACING ATHLÉTISME D’ANTIBES POUR L’ORGANI SATION DE LA MANIFESTATION  
 
M. FOSSOUD : Monsieur le Député, Monsieur le Maire, chers collègues, merci. 
 
L’épreuve pédestre « Courir pour une fleur », organisée en partenariat avec la société Carrefour, la société 
Espérance Racing Athlétisme d’Antibes et la société GSF, permet, depuis de nombreuses années, de réunir 
dans un même lieu et à un même moment, sportifs de haut niveau et amateurs venus pour le plaisir de 
pratiquer une activité physique. Plus de 3 000 participants. 
 
Après une édition 2015 annulée en raison des intempéries, l’édition 2016 s’est déroulée dans un contexte 
sécuritaire très particulier. Ces dispositions seront reconduites cette année pour assurer la sécurité de tous et 
permettre à cette 38e édition de réunir des familles autour de la pratique d’une activité physique et sportive. 
L’édition 2017 aura lieu le dimanche 1er octobre, selon un programme de course qui permettra à tous de 
découvrir les merveilles du Cap d’Antibes et de notre littoral. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cette 
convention entre les trois partenaires et fixant les droits d’inscription à la course.  
 
J’espère vous voir nombreux inscrits pour cette manifestation ! 
 
M. LEONETTI : Bien sûr ! Je courrai derrière vous, Monsieur. 
Donc, 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. DELIQUAIRE : Monsieur le Député, Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est l’installation d’une 
nouvelle caméra et, donc, c’est l’autorisation de demander, à la Préfecture et aux différents organismes, des 
autorisations.  
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Là, nous en sommes à la moitié à peu près des écoles qui ont été installées avec la vidéosurveillance sur 
Antibes, dans un délai très, très bref et, en même temps, à l’installation de vidéosurveillance lors de la 
piétonnisation.  
 
Je tiens à remercier Monsieur DE MEYER et tous les services qui ont fait un travail énorme dans un délai très 
limité. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Donc, effectivement, on est un peu dans une partie de ping-pong. Le Préfet nous demande 
de surveiller les écoles et de surveiller les zones piétonnes avec des caméras – ce que l’on fait bien volontiers 
et on comprend le bien-fondé – et puis on lui demande une autorisation pour les mettre en place, après 
qu’elles aient été validées par la Commissaire de police et l’ensemble des services d’autorité préfectorale. 
 
Donc, je vous demande d’approuver effectivement cette extension et l’autorisation demandée au Préfet. Qui 
est contre ? Qui s’abstient ? S’abstient ou contre ?  
 
Mme DUMAS  : inaudible 
 
M. LEONETTI : Quand même ! Oui, oui, je vois. Je ne désespère pas, vous savez. Je ne désespérerai 
jamais. Voilà. Donc, on a une abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
 
Départ de Monsieur BERNARD DELIQUAIRE – Procuration à Madame Sophie NASICA 
Présents : 31 / Procurations : 14 / Absents : 4 
 
 
37-1 - JEUNESSE - PRIX JUNIOR ET JEUNE MÉRITANT - A NNÉE 2017- DÉSIGNATION DES 
LAURÉATS  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous rappelle que le prix met à 
l’honneur chaque année des jeunes de 8 à 25 ans, qui se sont investis dans un projet ou dans l’obtention d’un 
titre honorifique, de manière individuelle ou collective. La Ville souhaite donc encourager, promouvoir ces 
initiatives.  
 
Un prix Junior et Jeune Méritant, pour récompenser donc l’effort, l’innovation, le talent, au service de l’intérêt 
général. C’est d’ailleurs cette notion de partage et de transmission qui a motivé cette sélection. Donc, après 
examen en commission, 10 prix seront remis cette année. Vous trouverez d’ailleurs le détail dans le rapport 
ci-joint. 
 
M. LEONETTI : Intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. Classique. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, comme chaque année, ce prix sera bien entendu accueilli 
favorablement par les lauréats, mais nous pose problème. La notion de mérite n’est pas clairement définie. 
On a tendance à récompenser ceux qui ont déjà été récompensés par ailleurs et on pratique le mélange des 
genres entre action pédagogique, bénévolat, mérite et récompense sous forme de bons d’achat.  
 
Certains dossiers recalés nous paraissent tout autant méritants que d’autres qui ont été récompensés. 
 
Cette année, le choix a été encore plus caricatural que d’habitude, puisqu’après lecture des synthèses et des 
18 dossiers, les membres de la Commission ont eu le droit à la lecture précipitée de 11 lauréats, choisis par 
la Conseillère municipale déléguée. Par la suite, l’un des 11 dossiers choisis a disparu, conformément au 
règlement, limitant le nombre de lauréats à 10 et ne prévoyant pas d’ex aequo.  
 
Nous pensons que ce prix aurait bien besoin d’être repensé. Il le mérite. 
 
Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : Écoutez, je sais que vous êtes contre l’idée du mérite et que vous êtes contre l’idée de 
choisir. Vous êtes même contre l’idée que quelqu’un puisse être méritant.  
 
C’est peut-être l’un des éléments, non pas de fracture, parce qu’il n’y a pas de fracture démocratique entre 
nous, mais un élément de différence. Effectivement, vous, vous pensez qu’il faut récompenser tout le monde. 
Vous êtes, au fond, Jacques Martin en train de dire : « Tout le monde a gagné à la fin ! ».  
 
Sauf que, dans le monde, tout le monde ne gagne pas et qu’il y a des gens qui s’engagent. Ceux qui 
s’engagent, soit parce qu’ils sont dans le domaine du handicap, soit parce qu’ils sont dans le domaine de 
l’éducation, soit parce qu’ils sont dans le domaine du sport, soit parce qu’ils sont dans le domaine de la 
culture, soit parce qu’ils sont dans le domaine familial… Eh bien, cette jeunesse-là mérite d’être reconnue, je 
dirais même « distinguée », c’est-à-dire sortie de son mérite, pour lui dire qu’on reconnaît que ce qu’elle a fait 
est bien.  
 
Donc, ce n’est pas un problème d’argent, effectivement. Sur cela, on pourrait être d’accord, mais c’est sur le 
fait de dire « oui, à un moment donné, dans le système dans lequel on est, nous ne sommes tous gagnants », 
non pas parce qu’il y a des gens qui sont meilleurs que d’autres, mais parce qu’il y a des gens qui méritent, 
même quand ils ne sont pas les meilleurs, l’engagement qu’ils ont fait pour essayer de surpasser leur 
personne dans des domaines qui sont extrêmement variés, comme le propose Alexandra BORCHIO.  
OK, on n’est pas d’accord là-dessus, mais j’assume ce désaccord, comme vous assumez le fait de ne pas le 
voter. 
 
Donc, personne n’est contre. Qui s’abstient ? Trois. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS). 
 
 
 
37-2 - JEUNESSE - PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - FO NDS INTERMINISTÉRIEL - PERCEPTION 
D’UNE SUBVENTION DE L’ÉTAT POUR L’ACCUEIL DES TIGIS TES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Les « TIGistes », c’est les gens qui font un travail d’intérêt général décidé par le juge. 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : Dans le cadre de conventions avec le service pénitentiaire et de probation de 
Grasse et la Protection judiciaire de la jeunesse, la Commune accueille donc des TIGistes au sein des 
services, une démarche, vous l’avez compris, de réinsertion sociale en répondant d’ailleurs favorablement 
aux demandes de placement des services de l’État.  
 
Une participation financière de l’État étant possible, les services de l’État ont donc décidé d’attribuer à la 
Commune 1 500 euros pour la prise en charge des TIGistes, ce qui correspond au financement des 
équipements. 
 
M. LEONETTI : Front de Gauche. Erreur ! Le Front de Gauche n’est pas une erreur, mais c’est une erreur 
d’avoir inscrit le Front de Gauche. Voilà. Voyez, je ne désespère jamais. Il ne faut jamais désespérer en 
l’homme. 
 
Donc, personne n’est contre. Effectivement, ce sont des travaux d’intérêt général, dont on connaît l’intérêt 
chez les primo-délinquants, et en particulier chez les jeunes. La Ville d’Antibes a mis en place un dispositif qui 
peut accueillir toutes les décisions des juges, qui sont prises en charge.  
 
Donc, merci d’avoir poursuivi cette politique et, en même temps, d’obtenir des subventions légitimes de l’État. 
 
Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 



37 

 

 
 
M. LEONETTI : Je vous donne rendez-vous le 7 juillet, probablement le dernier Conseil avant la grande 
chaleur de l’été.  
 
Je vous rappelle au passage que le 13 et le 14 juillet, il n’y aura pas de feux d’artifice dans la ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins, par solidarité envers les victimes de Nice de l’année dernière. 
 
Les feux d’artifice seront tirés le 15 et le 16 juillet.  
 
Le 14 juillet au matin, il y aura une cérémonie d’hommage de la Nation, de la République et de la Cité, aux 
victimes de Nice.  
 
Donc, je vous invite à y venir, tous, pour que nous montrions à la fois notre solidarité vis-à-vis des victimes, et 
surtout notre détermination à éradiquer le terrorisme islamiste de notre territoire.  
 
Merci et bon été. 
 
 

*** 
 
La séance est levée à 17 heures 15. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 


