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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 7 JUILLET 2017 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
Le VENDREDI 7 JUILLET 2017 à 15 h 30, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire 
en date du 30 juin 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
APPEL NOMINAL par Monsieur PAUGET 
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, 
M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Yves DAHAN, 
M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie BOUSQUET, 
Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, 
M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, 
M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, 
Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, 
M. Lionel TIVOLI, Mme Michèle MURATORE, Mme Cécile DUMAS 
 
Procurations : 
 
M. Serge AMAR à M. Éric DUPLAY,  
M. Patrick DULBECCO à M. Jean LEONETTI,  
M. Patrice COLOMB à M. Bernard MONIER,  
Mme Françoise THOMEL à M. Yves DAHAN,  
M. Henri CHIALVA à M. Marc FOSSOUD,  
M. Michel GASTALDI à M. André-Luc SEITHER,  
Mme Cléa PUGNAIRE à M. Audouin RAMBAUD,  
M. Bernard DELIQUAIRE à M. Jacques GENTE,  
Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
M. Matthieu GILLI à Mme Alexia MISSANA,  
Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI,  
M. Louis LO FARO à M. Tanguy CORNEC,  
M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
 
Absents : 
 
Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Carine CURTET, M. Marc GERIOS 
 
Présents : 32 / Procurations : 14 / Absents : 3 
 
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 MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
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M. LEONETTI : On passe donc aux trois délibérations. Je vous prie de m’excuser de ces délibérations qui 
arrivent dans la chaleur du mois de juillet, mais, vous l’avez compris, elles sont en grande partie la 
conséquence de l’élection d’Éric PAUGET à l’Assemblée nationale, ce dont je le félicite publiquement… 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI :… et des conséquences que cela entraîne suite à sa démission, puisqu’il avait le choix entre 
son élection dernière et les élections précédentes. Il a donc démissionné de son poste d’adjoint, en respect 
de la loi sur le cumul des mandats. Sur ces trois délibérations, la première, la 00-1 concerne les 
compétences, délégations du Conseil Municipal au Maire, extension du champ d’application. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - COMPÉTENCES - DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIP AL AU MAIRE - EXTENSION DU 
CHAMP D’APPLICATION  
 
M. LEONETTI : Elle est la conséquence d’une situation de trésorerie très particulière qui survient à la Ville et 
de l’engagement que l’on a pris. Vous l’avez vu, le budget que nous avons est un budget que l’on va qualifier 
de « confortable », mais qui, en même temps, dans les mêmes situations, quelquefois, se trouve avec des 
défauts de trésorerie qui empêchent de payer rapidement les entreprises que l’on mobilise. Or nous avons 
beaucoup de travaux, à la fois cette année et dans l’année qui va venir, et ces travaux nécessitent que les 
entreprises soient payées dans le contexte économique que l’on connaît, lorsqu’elles s’engagent, et qu’elles 
soient mobilisées.  
 
Dans ces conditions, nous avons aussi choisi de ne pas faire d’emprunt compte tenu des apports financiers, 
donc de « jouer » sur une ligne de trésorerie qui ne nous permettrait pas de mobiliser l’emprunt – l’emprunt 
est forcément lié à un taux d’intérêt – et donc en fonction des revenus qui arrivent et qui vont continuer à 
arriver, mais je dirais « de manière un peu bloquée ». On vient de recevoir 32 millions d’euros de la part des 
ports à l’heure actuelle, et on va recevoir encore, mais en attendant les 32 millions d’euros, j’ai constaté qu’un 
certain nombre d’entreprises engagées dans la Ville avait des retards de paiement de la part de la 
Municipalité. Donc, cela me paraissait assez anormal que nous fassions un emprunt provisoire pour aller 
payer des entreprises, alors que nous avons des revenus qui sont assurés dans le cadre de l’ensemble de 
l’organisation de notre fiscalité. C’est la raison pour laquelle je vous demande effectivement une extension du 
champ d’application pour pouvoir jouer sur cette ligne de trésorerie. 
 
J’ai reçu comme demande d’intervention, celle de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique avec une 
explication de vote, et le Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : C’est plutôt une explication de vote. Alors, pour cette délibération, même si c’est 
l’application de la loi, nous ne sommes pas a priori favorables à augmenter comme cela les délégations au 
Maire. Sur beaucoup de sujets, le débat en Conseil municipal est pour nous important. Comme souvent, dans 
cette délibération, nous retrouvons des points avec lesquels nous sommes d’accord, et des points qui, pour 
nous, posent question. Aussi, nous nous abstiendrons. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Ce sera aussi très rapide, sauf que, moi, je ne voterai pas ces nouvelles délégations. Je n’en 
ai voté aucune et je ne les voterai toujours pas pour la simple raison que je sais que c’est dans l’air du temps, 
lorsque l’on définit la modernité et l’efficacité, d’éviter le débat dans les conseils municipaux et dans d’autres 
assemblées.  
 
Dans ce cas-là, je veux bien ne pas être moderne et ne pas être efficace, mais je suis pour le débat. La 
démocratie, cela prend parfois du temps et c’est pour cela que je ne voterai pas cette nouvelle extension de 
délégation. 
 
M. LEONETTI : Je pense qu’il y a une mésentente. Il n’est pas question de ne pas voter les projets. Il n’est 
pas question de ne pas les débattre.  
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C’est simplement qu’à un moment donné, la Ville paie ce qu’elle a commandé et ce qu’elle a débattu en 
Conseil municipal. Lorsqu’elle dit qu’elle va faire un conservatoire de musique, lorsqu’elle refait une partie de 
la piétonnisation de la vieille ville, lorsqu’elle installe un kiosque, il y a des gens qui travaillent pour le faire. Et, 
quelquefois, les aléas de la trésorerie font que, ou bien on mobilise une ligne d’emprunt, ou bien on mobilise 
de la trésorerie.  
 
La trésorerie permet simplement de donner l’argent à celui qui a travaillé au moment où il a travaillé, mais de 
récupérer immédiatement l’argent, parce qu’il est prévisible et qu’il va arriver le mois prochain.  
 
Donc, il s’agit de ne pas donner ce mois de retard à des entreprises qui, effectivement, ont cette difficulté et 
doivent être payées par la municipalité si l’on veut avoir une confiance. Cela n’a rien à voir avec le débat 
public. Moi, je suis prêt à rediscuter le kiosque, la piétonnisation, etc.  
 
C’est simplement la possibilité de mobiliser une ligne de trésorerie à la place d’un emprunt pour pouvoir 
effectivement diminuer progressivement notre emprunt, comme nous nous y sommes engagés, compte tenu 
des négociations qu’il y a eu avec le port Vauban et le port Gallice. 
 
Donc, loin de moi l’idée de supprimer le débat. Voilà. Mais, en revanche, je pense que dans la situation dans 
laquelle nous nous trouvons sur le plan économique, faire lanterner pendant trois semaines – même trois 
semaines ! – une entreprise qui a terminé des travaux ne me paraît pas conforme à l’idée que je me fais de la 
confiance que l’on doit avoir entre les services publics et les services privés. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? Deux. Je vous remercie. 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46  (1 CONTRE : Mme DUMAS - 2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
Départ de Monsieur Gérald LACOSTE – Procuration à Madame Marguerite BLAZY. 
Présents : 31 / Procurations : 15 / Absents : 3  
 
 
00-2 - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE - VACANCE D’UN  POSTE D’ADJOINT - NOUVELLE 
ÉLECTION DES ADJOINTS  
 
M. LEONETTI : Il n’a échappé à personne que la démission de Monsieur le Député sur le poste d’adjoint est 
obligatoire aux yeux de la loi.  
 
Cela veut dire qu’il y a deux conséquences. Premièrement, il y a un poste d’adjoint qui est vacant. 
Deuxièmement, effectivement, l’ordre du tableau s’en trouve bouleversé, puisque le premier adjoint ne peut 
plus être premier adjoint.  
 
Dans ces conditions, la réflexion que nous avons eue, c’était de regarder l’ordre du tableau.  
 
Je me suis entretenu avec les intéressés, avec Simone TORRES-FORET-DODELIN, évidemment, et avec 
Jacques GENTE qui sont aujourd’hui respectivement deuxième et troisième adjoints.  
 
Il nous est apparu logique de proposer à Jacques GENTE d’être premier adjoint compte tenu des 
investissements et des activités professionnelles encore maintenus pour Maître 
TORRES-FORET-DODELIN, qui est toujours avocate en exercice, et la disponibilité plus importante de 
Monsieur Jacques GENTE qui, comme moi, est retraité. Voilà. Ce n’est pas un défaut.  
 
Par ailleurs, les relations qu’il y a avec le Conseil départemental font que, Jacques GENTE étant conseiller 
départemental, le premier adjoint, comme c’était le cas auparavant, peut avoir des relations assez directes 
avec le Conseil départemental tel que c’était prévu.  
 
 



4 
  

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la majorité cette modification du tableau, qui modifie l’ordre du 
tableau et qui permet donc à Jacques GENTE d’être premier adjoint et à 
Madame Simone TORRES-FORET-DODELIN d’être deuxième adjointe dans le contexte dans lequel la 
charge de travail sur la culture va être de plus en plus importante dans les trois ans, ou les deux ans et demi 
qui viennent.  
 
Le deuxième élément qui apparaît, c’est qu’un poste d’adjoint est vacant.  
 
Celui qui était délégué aux Sports, Marc FOSSOUD, qui est à côté d’Éric PAUGET depuis des années – sur 
les terrains de sport comme dans l’organisation des sports et des contacts avec les associations – et qui 
continue à travailler, était légitime pour devenir l’adjoint aux Sports qu’il manque maintenant au tableau des 
effectifs.  
 
C’est la raison pour laquelle je vous propose que Marc FOSSOUD devienne adjoint aux Sports. Pour ne pas 
que la charge de travail soit forte et pour qu’il se consacre uniquement aux sports, les délégations de la 
citoyenneté de Hassan EL JAZOULI et des droits des femmes et de la jeunesse 
d’Alexandra BORCHIO-FONTIMP, seront celles de conseillers municipaux, dont les compétences ne seront 
pas reliées à un adjoint, mais comme certains autres – je pense à Gérald, par exemple – seront reliées 
directement au Maire.  
 
C’est la nouvelle organisation que je vous propose pour pallier la vacance de poste d’adjoint et la nouvelle 
élection des adjoints. 
 
J’ajoute… Non, je n’ajoute rien. Je vous écoute et je vous réponds si vous le souhaitez. Le Rassemblement 
Bleu Marine pour Antibes, Lionel TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Oui, c’est un vote qui va se faire à bulletin secret. Est-ce bien cela ? 
 
M. LEONETTI : Oui. 
 
M. TIVOLI : Je laisserai la parole après à Tanguy Cornec qui voulait faire cette intervention. Serait-il possible 
pour les prochains votes à bulletin secret qu’il y ait un isoloir ? Pour que le vote soit à bulletin secret jusqu’au 
bout. 
 
M. LEONETTI : Avez-vous peur que votre voisin copie sur vous, Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI : Non, c’est surtout dans votre groupe. 
 
M. LEONETTI : Non, il n’y a pas d’isoloir dans l’assemblée. 
 
M. TIVOLI : Je laisse la parole à mon collègue. 
 
M. LEONETTI : Permettez-moi de dire que je comprends très bien que vous n’ayez pas confiance en la 
majorité. Mais, moi, j’ai la faiblesse d’avoir confiance dans la majorité, parce que, dans ces domaines-là, il me 
semble que le dialogue que l’on a est un dialogue qui est à la fois apaisé et constructif, puisque le mot est à la 
mode. Il n’y a pas, à l’intérieur de la majorité en tout cas, qui ne s’est exprimée ni en privé ni publiquement, de 
réticence à la nouvelle organisation. 
 
M. TIVOLI : J’en suis bien conscient. Soit on fait un vote à bulletin secret jusqu’au bout, soit, effectivement, on 
pourrait faire un vote à main levée, ce qui serait d’autant plus rapide à ce moment-là. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, c’est un vote à bulletin secret selon les règles et, en même temps, il n’y a pas 
d’isoloir pour les votes à bulletin secret à l’intérieur d’une assemblée. Voilà. Après, vous savez, 
souvenez-vous quand le voisin de gauche, dans votre cas, essayait de copier sur vous, généralement, vous 
tourniez légèrement l’épaule. Donc, si vous avez peur que votre voisin regarde, vous écrivez discrètement, et 
puis voilà. Cela se fera tranquillement. 
 
La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
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M. CORNEC : Excusez-moi, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Ah, pardon. 
 
M. CORNEC : Je fais mon intervention. 
 
M. LEONETTI : Ah, d’accord. C’est pour cela qu’il ne voulait pas copier. Voilà, je comprends mieux. 
 
M. CORNEC : J’avais peur que vous parliez de moi en parlant du voisin de gauche, mais ce n’était pas moi. 
C’était une allusion. Monsieur le Maire, chers collègues, le groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 
félicite Monsieur PAUGET pour son élection comme député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes à 
l’Assemblée nationale. Oui, petite précision, Monsieur le Maire, pour vous qui confondez patriotisme et 
xénophobie, l’Assemblée est nationale, pas nationaliste. Nous appartenons au Front National. Donc, n’ayez 
plus peur de nous. Nous ne sommes ni nationalistes ni xénophobes. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes 
simplement patriotes. 
 
M. LEONETTI : Je vous signale que je n’ai jamais donné l’impression que vous me faisiez peur. Voilà. 
 
M. CORNEC : Alors, j’en suis heureux. 
 
Nous souhaitons donc la meilleure réussite à notre nouveau premier adjoint qui sera élu tout à l’heure dans 
ses nouvelles fonctions. Au-delà de ces félicitations républicaines, précisons que désormais, Éric PAUGET 
ne pourra se désolidariser localement des décisions et résultats désastreux – cela a déjà commencé avec le 
chômage, avec la dette de la Sécurité sociale – du gouvernement PHILIPPE. En effet, alors que 
Monsieur PAUGET, candidat, s’opposait fermement au candidat Emmanuel MACRON, Monsieur PAUGET 
député n’a pas voté contre la confiance au Gouvernement, mais il s’est simplement abstenu. Étrange, quand 
on sait que le candidat Éric PAUGET a marqué lors de toute sa campagne, sa ferme opposition à 
Emmanuel MACRON.  
 
Par cohérence avec cette fermeté affichée, et qui lui a permis d’être élu, Monsieur PAUGET aurait donc dû 
logiquement voter contre la confiance au Gouvernement. Mais, les Français ont compris depuis longtemps 
que les décisions postélectorales ne correspondaient jamais aux engagements préélectoraux.  
 
Afin d’éviter le naufrage annoncé, un seul conseil toutefois : durant son mandat, plutôt que de contribuer à 
l’amoncellement de lois – typiquement français –, lois entrant en contradiction les unes avec les autres, et 
toutes plus inapplicables les unes que les autres, nous conseillons à Monsieur PAUGET l’humilité législative. 
Je m’explique : des idéologues sectaires tels que Monsieur HULOT souhaitent imposer leur vision rétrograde 
de la France en imposant des lois iniques, tueuses d’emplois et de libertés, et inapplicables par les élus 
locaux contre lesquelles devra lutter Monsieur PAUGET. La loi Littoral est l’une de ces lois dont l’objectif est 
bon. 
 
M. LEONETTI : Juste une remarque. Vous êtes évidemment hors sujet. 
 
M. CORNEC : Je parle de l’Assemblée nationale. 
 
M. LEONETTI : Je vous permets de l’être. Essayez de l’être dans la concision et dans l’art de la litote, cela 
me permettra de donner la parole au Député pour qu’il puisse vous répondre. Voilà. 
 
M. CORNEC : Bien. Merci, Monsieur le Maire. Je reviens au sujet local. Nous sommes effectivement 
défavorables à la bétonisation sauvage des villes et de nos côtes imposée par la loi ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové) et nous sommes favorables à un accès pour tous vers le littoral. À ce 
propos, nous ne pouvons tolérer de la politique locale que la nouvelle administration du port Vauban bloque 
l’accès au quai des Milliardaires ; cela fait partie de la loi Littoral.  
 
L’accès pour tous au domaine maritime fait partie de la loi Littoral. Il en va de même des décrets 
d’application… 
 
M. LEONETTI : Vous passez du national au très local, mais enfin, continuez. 
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M. CORNEC : C’est local. 
 
M. LEONETTI : On va finir par la crotte de chien et les poubelles renversées. 
 
M. CORNEC : Non, mais cela interpelle les citoyens, donc j’en parle. Je m’excuse de parler de ce qui 
interpelle les Antibois. 
 
M. LEONETTI : Dieu sait si je respecte l’opposition et si je lui permets de parler, et cela, personne ne peut me 
le reprocher, mais on est en train de voter l’organisation institutionnelle/vacance d’un poste d’adjoint. Ne me 
faites pas le commentaire sur l’ensemble du Gouvernement ni sur les élections passées. Les élections sont 
passées, elles sont passées, voilà. Le débat démocratique a eu lieu. Je pense qu’il a eu lieu.  
 
Donc, si vous pouviez, sur ce sujet, ne pas rentrer dans des considérations locales – qui n’ont rien à voir avec 
la délibération – ou nationales, qui sont la reprise du programme qui n’a pas été retenu par les Français, ce 
serait bien. Donc, je vous incite à être bref.  
 
M. CORNEC : Je serai bref, je n’ai plus que quelques lignes. Votre patience ne sera pas mise à dure épreuve 
trop longtemps. 
 
Donc, je réexplique pour Monsieur LEONETTI, qui n’a manifestement pas compris la teneur de nos 
interventions lors des derniers Conseils municipaux, que nous sommes défavorables à l’application de la loi 
Littoral et – et – du décret Plage, les deux. Nous ne nous attachons pas à ce qui fait ou ce qui ne fait pas 
polémique dans la Pravda locale, mais nous sommes attachés à la défense d’Antibes contre les lois iniques. 
Donc, s’il y a eu confusion la dernière fois de ma part dans les dates, il n’y a pas de confusion dans nos 
convictions contre cette loi et ce décret. 
 
M. LEONETTI : On ne va pas faire non plus le commentaire dans le Conseil municipal qui suit, de ce que 
vous n’avez pas réussi à expliquer dans le Conseil municipal qui précède. Sinon, comme on ne comprend 
pas toujours exactement la clarté de vos propos, on se trouve dans une situation dans laquelle vous allez 
nous embouteiller le deuxième Conseil qui suit le premier par des explications sur ce que vous n’avez pas 
compris et que j’ai essayé de vous expliquer.  
 
Donc, vous êtes contre la loi Littoral, je suis pour. Elle a protégé nos villages. Vous êtes contre le décret, je 
suis contre, et j’ai même dit comment on pouvait éventuellement le changer. On ne va pas revenir là-dessus. 
 
M. CORNEC : Alors, je vais vous répondre. 
 
M. LEONETTI : Vous reprenez la parole quand je vous la donne, parce que vous ne me faites pas peur, ni 
vous, ni la formation politique qui est la vôtre. 
 
Dans ces conditions, j’ai bien entendu votre démarche et l’interpellation que vous avez faites à titre personnel 
de Monsieur le Député. Je vous rappelle que lorsque j’ai été Député, j’ai voté certaines lois, et je me suis 
opposé à certaines autres. J’ai voté les lois, par exemple, quand on me demandait de prolonger l’état 
d’urgence. C’était le gouvernement socialiste qui me le proposait et je les ai votés. Je ne me suis pas senti en 
compromission, et je me suis senti plutôt en accord avec mes convictions. Il y a même un président de la 
République de gauche qui m’a demandé de revoir une loi que j’avais faite sous un gouvernement de droite. 
Je l’ai fait, parce que je pensais que c’était l’intérêt général, et je l’ai fait avec un député de gauche.  
 
Je pense que, de temps en temps, on peut aussi avoir des visions qui sont des visions républicaines, qui sont 
des visions nationales, et qui ne sont pas des visions de compromission, mais qui sont des visions d’intérêt 
général. Je suis sûr qu’Éric PAUGET est dans le même état d’esprit que moi et je lui donne la parole. 
 
M. CORNEC : À moi ? Non, parce que je n’avais pas fini. 
 
M. LEONETTI :  Pour qu’il ait la parole, il faudrait que vous arrêtiez la vôtre. Donc, il suffit d’appuyer sur le 
petit bouton rouge. 
 
M. CORNEC : Est-ce que je peux finir mon intervention, ou pas ? J’ai deux lignes. Deux lignes. 
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M. LEONETTI : Alors, donnez-nous les deux lignes. 
 
M. CORNEC : Alors, puisque vous m’avez demandé la dernière fois comment, je vous donne la réponse. 
Comment ne pas appliquer la loi ? La loi est inapplicable. Vous vous êtes suffisamment soumis à la gauche, 
lorsqu’elle prétextait des lois scélérates, pour ne pas les appliquer lorsqu’elles sont réellement inapplicables. 
Voilà pourquoi la gestion du littoral méditerranéen fait partie des attributions des élus locaux, et non d’élus 
sectaires à la Nicolas HULOT qui ne devraient pas faire partie du Gouvernement que vous soutenez à 
demi-mot. Voilà, c’est tout. J’ai fini. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, je n’ai pas une affection profonde pour Nicolas HULOT et je pense que, depuis 
20 ans, on applique la loi de la République dans cette assemblée, quel que soit le gouvernement, parce que 
la loi, effectivement, est ce qui permet l’ordre public.  
 
Éric PAUGET, Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur le Maire. Juste un mot pour dire à Monsieur CORNEC que s’il avait assisté à 
mes réunions électorales il aurait entendu ce que j’ai dit publiquement à chaque réunion publique, et comme 
je l’ai dit aux médias lors des différents débats, à savoir que je ferai preuve de discernement et que je 
m’inscrirai dans l’opposition. Je n’ai pas voté la confiance au Gouvernement, et je ne la voterai pas. Par 
contre, j’ai dit que je serai dans une opposition libre, responsable et de discernement, ce qui veut dire que je 
place l’intérêt de mon pays avant tout, avant mon intérêt personnel et avant l’intérêt partisan des partis 
politiques. 
 
Donc, dans ce cadre-là, je n’ai pas voté la confiance, mais il y a un certain nombre de textes qui arriveront, et 
sur lesquels je me laisse la possibilité d’éventuellement les amender. Si mes amendements ou mes 
propositions sont retenus, je voterai ces textes. C’est pour cela que je ne souhaite pas être dans une position 
sectaire, ou une position partisane, ce qui fait que je me suis abstenu sur le vote de la confiance, comme 
75 députés Les Républicains, sur 100 du groupe auquel j’appartiens. J’appliquerai cette manière et cette 
méthode tout au long de ma mandature. Voilà. 
 
M. LEONETTI : Le Front de Gauche, qui n’est pas France Insoumise. Non, pardon, c’est la Gauche Unie et 
Solidaire – explication de vote – qui n’est pas En Marche non plus.  
 
Mme MURATORE : Non. Cette délibération est une réorganisation interne à votre groupe. Aussi, nous ne 
participerons pas au vote.  
 
M. LEONETTI : Très bien. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Moi, je voulais rester calme et tout de suite, vous me « branchez » entre le Front de Gauche 
et la France Insoumise. 
 
M. LEONETTI : Justement, je vous incite à rester dans la délibération, et ne pas « Mélenchoner » le débat. 
 
Mme DUMAS : Cela ne risque pas. Simplement, si je suis un petit peu taquine, je me dis que pour être maire 
ou premier adjoint à Antibes, il faut être retraité, si j’ai bien compris, je suis désolée pour les actifs. C’était 
juste pour mettre un peu d’humour dans le débat. Je ne participerai pas au vote non plus, parce que c’est 
votre organisation et que j’ai le sens du numérique. Donc, je sais ce que compte ma voix. 
 
M. LEONETTI : Bon, merci de cette lucidité. J’ai associé le fait d’être retraité à la situation de 
Jacques GENTE, qui est aussi la mienne depuis quelque temps. C’est simplement pour dire que la 
disponibilité d’une activité libérale n’est pas tout à fait la même que celle d’un fonctionnaire qui peut avoir des 
détachements prévus pour pouvoir assumer ses fonctions. 
 
Mme DUMAS : Ne retardez pas trop la retraite de Monsieur PAUGET pour les mois à venir. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Compte tenu de ces interventions qui étaient dans le cadre, ou hors du cadre de 
l’objectif, je vous propose donc de passer au vote. 
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Je vote d’abord le maintien du nombre des adjoints, qui est à 18, parce qu’il aurait pu rester à 17.  
 
Il est à 18 : 14 thématiques, plus 4 adjoints de quartiers. Donc, qui ne participe pas au vote ? Trois. 
Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS  
 
Sur ceux qui participent au vote, qui est contre ? Qui s’abstient ?  
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
M. LEONETTI : On reste sur le même chiffre. 
 
Maintenant, on vote sur le deuxième élément, sur la liste. Où est la liste ? Nous avons une liste. La liste n’est 
pas distribuée. Bien entendu, cette liste est proposée par la majorité. Cela n’exclut pas une liste qui serait 
proposée par l’opposition. Y a-t-il une liste proposée par l’opposition ? 
 
Interventions hors micro. 
 
M. LEONETTI : Je reconnais que je suis un peu dans la forme.  
 
Alors, qui a l’urne ?  
 
Je rappelle qu’une tâche de gras ou une rature sur le bulletin le rend nul. Donc, essayez d’avoir bien lavé vos 
mains avant.  
 
Monsieur le Directeur, pendant qu’Olivier MORIN (appariteur), distribue les listes, demandez à quelqu’un de 
passer avec l’urne. Et puis si cela pose un problème, vous mettez l’urne en bout de table à chaque fois. Allez ! 
 
Les élus votent à tour de rôle. 
 
Appel par M. PAUGET. 
 
M. PAUGET : Tout le monde a voté.  
 
Michèle MURATORE et Monsieur AUBRY ne participent pas au vote. Cécile DUMAS ne participe pas au 
vote, donc c’est bon. 
 
M. LEONETTI : Il faut qu’un assesseur de l’opposition veuille bien aller regarder, scruter. Monsieur 
CORNEC. Merci.  
 
Et un de la majorité, Madame MISSANA.  
 
Allez, vous dépouillez, et vous nous donnez les résultats. 
 
Il est procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 
M. LEONETTI : Les résultats sont : 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................  3 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................................. 43 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code électoral) ........................  4 

d. Nombre de suffrages exprimés [b-c] ......................................................................................... 39 

e. Majorité absolue ....................................................................................................................... 20 
 
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats suivants : 
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Qualité  
(M. ou Mme) 

NOM Prénom  Fonction  

M. GENTE Jacques Premier adjoint 

Mme TORRES-FORET-DODELIN Simone 2ème adjointe 

M. AMAR Serge 3ème adjoint 

M. DULBECCO Patrick 4ème adjoint 

M. DUPLAY Éric 5ème adjoint 

Mme MURATORI Angèle 6ème adjointe 

M. RAMBAUD Audouin 7ème adjoint 

Mme LONVIS Marina 8ème adjointe 

M. COLOMB Patrice 9ème adjoint 

M. DAHAN Yves 10ème adjoint 

M. SEITHER André-Luc 11ème adjoint 

Mme DEPETRIS Nathalie 12ème adjointe 

Mme BADAOUI Khéra 13ème adjointe 

M. FOSSOUD Marc 14ème adjoint 

Mme DUMONT Anne-Marie 15ème adjointe (quartier) 

Mme BOUSQUET Anne-Marie 16ème adjointe (quartier) 

Mme THOMEL Françoise 17ème adjointe (quartier) 

Mme SAVALLI Martine 18ème adjointe (quartier) 
 
M. LEONETTI : On félicite donc tous les adjoints et permettez-moi de féliciter particulièrement Monsieur le 
premier adjoint à qui je donne la parole. 
 
M. GENTE : Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. GENTE : Je suis très sensible à la confiance que vous avez bien voulu me témoigner aujourd’hui. Je fais 
partie d’une équipe, depuis plus de 10 ans maintenant, dans laquelle on a toujours joué collectif.  
 
Aujourd’hui, une mission complémentaire m’est confiée. Je l’aborde avec beaucoup d’humilité et 
d’abnégation, et avec les valeurs qui sont les miennes, des valeurs fondamentales auxquelles je suis très 
attaché, notamment la valeur travail.  
 
Monsieur le Maire, Monsieur le Député, chers collègues, sachez pouvoir compter sur ma loyauté, ma fidélité, 
mon engagement et mon implication au service de l’intérêt général. Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : J’ajoute que le problème du pouvoir ne se règle pas au niveau des hauteurs de menuiserie, 
et qu’en conséquence, nous avons fait le choix de rester dans la disposition dans laquelle nous sommes.  
 
Simone TORRES-FORET-DODELIN restera, symboliquement, à ma gauche (à votre droite). Monsieur le 
Député restera à ma droite et Monsieur le premier adjoint aussi. Donc, cela évitera qu’il y ait des mouvements 
à l’intérieur.  
 
Les chaises sont aussi confortables à un endroit qu’à un autre et cela ne pose pas de problème là-dessus non 
plus. 
 
La troisième délibération concerne l’attribution d’indemnités. 
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00-3 - ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS DE FONCTIONS AU MAI RE ET AUX MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL - ACTUALISATION DES MONTANTS  
 
M. LEONETTI : Comme vous le savez, il y a deux éléments. Le premier, c’est que l’ancien député n’est plus 
écrêté, donc il retrouve ses indemnités de maire comme il avait avant d’être député, c’est vrai, il y a 
longtemps.  
 
Le deuxième point, c’est que les villes de moins de 100 000 habitants – ce qu’est Antibes – ne prévoient pas 
d’indemnité pour les conseillers municipaux. La Ville d’Antibes a choisi, d’emblée, de donner une indemnité, 
même si elle est minime, pour couvrir au moins les frais inhérents à leur fonction, à l’ensemble des élus, y 
compris aux élus de l’opposition.  
 
Dans ce contexte, alors que l’indice pour les adjoints est de 44 %, ils ne bénéficient que de 33 % de 
l’indemnité de référence. Le Maire doit donc avoir la même attitude. Donc, au lieu de l’indice qui est prévu, 
10 % de ses revenus seront redistribués sur l’ensemble du Conseil municipal, sur les adjoints comme sur les 
conseillers municipaux qui ont une délégation. 
 
Il n’y a pas d’intervention. Je vous demande donc d’approuver ces mesures et je vous demande qui ne 
participe pas au vote. Tout le monde participe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Ce petit Conseil est donc levé.  
 
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. J’espère qu’elles seront utiles. Nous avons de grands 
chantiers à la rentrée, et je suis sûr que majorité et opposition, à l’instar de ce qu’a dit Monsieur le premier 
adjoint, travailleront dans l’intérêt général de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
 
La séance est levée à 16 heures 15.  
 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


