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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 1er DECEMBRE 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 1er DÉCEMBRE 2017 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 24 novembre 2017, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
M. LEONETTI : La classe de 3e C du collège Fersen assiste au Conseil municipal, dans le cadre de 
l’enseignement civique et moral « La République, la démocratie et la citoyenneté » et du parcours citoyen. 
Ils sont accompagnés par Madame BERTHOUX, professeur d’histoire et de géographie, et de 
Vincent PERRAULT, service civique. Nous les applaudissons. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Comme vous croyez tous, comme moi, à l’exemplarité, nous allons essayer de nous 
montrer exemplaires vis-à-vis de la jeunesse antiboise. 
 

*** 
APPEL NOMINAL par le Premier Adjoint 
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, 
M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, 
Mme Khéra BADAOUI, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, 
Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, M. Henri CHIALVA, 
M. Alain CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, 
M. Gérald LACOSTE, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, 
M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, 
Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, 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. André-Luc SEITHER à M. Jacques GENTE, 
Mme Jacqueline BOUFFIER à Mme Jacqueline DOR, 
M. Michel GASTALDI à M. Henri CHIALVA, 
Mme Carine CURTET à M. Patrick DULBECCO, 
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY, 
M. Mickael URBANI à M. Patrice COLOMB, 
M. Matthieu GILLI à M. Eric PAUGET 
 
Absents : 
M. Serge AMAR, (arrivé question 00-2) 
Mme Rachel DESBORDES 
 
Présents : 40 / procurations : 7 / absents : 2 
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Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des 
suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017 - PROCÈS-VERBAL - ADOPTION 

 
M. LEONETTI : La première délibération concerne la séance du 29 septembre 2017, dont vous avez reçu 
le procès-verbal et pour laquelle je vous demande une adoption. Y a-t-il des remarques particulières ? Il n’y 
en a pas. Personne n’est contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Arrivée de M. Serge AMAR 
Présents : 41 / Procurations : 7 / Absent : 1 
 
 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - DÉCISIONS - 
COMPTE RENDU 

 
M. LEONETTI : En ce qui concerne les délégations du Conseil municipal au Maire et les décisions et 
compte rendu, j’ai plusieurs interventions. La première, c’est la Gauche Unie Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. En fait, ce sont des compléments d’information. 
 
Concernant les décisions 19, 20 et 21, nous souhaiterions connaître les éléments des premiers jugements. 
Quelles condamnations ont été prononcées, puisque ce sont des constructions qui ne respectaient pas les 
permis ? Et puis, il faut aussi que ce soit fait régulièrement. 
 
La deuxième concerne les avenants aux marchés de travaux. Certains sont très importants, jusqu’à 10 %. 
Certes, on nous dit qu’il s’agit de demandes supplémentaires de la Ville, mais cela ne nous semble pas très 
normal, car cela fausse quand même la règle du marché. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Sur les décisions 19, 20 et 21, vous avez noté que ce sont des permis que la Ville a 
refusés à des promoteurs, et qu’ils ont perdu. Effectivement, il n’y a pas de décision définitive. Donc, les 
trois pétitionnaires font appel, demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif. Mais, il est 
important de noter que la Ville, trois fois, a eu raison de refuser le permis concerné. On attend bien sûr la 
décision de l’appel et la décision de la justice. 
 
Sur les marchés, il y a les fouilles archéologiques préventives sur la place Nationale, dont vous avez noté, 
Madame MURATORE, que c’est la loi. Donc, je ne peux pas m’opposer à des travaux qui recherchent les 
éléments archéologiques sur la place Nationale avant de faire les travaux. 
 
Le deuxième point, c’est la maintenance des portes, portails, bâtiments de la Commune. Là, vous le savez 
aussi, la Ville a fait un effort particulier, dans le cadre du plan Vigipirate et dans le cadre de l’état d’urgence, 
tel qu’il l’était, et des recommandations à la fois de l’Éducation nationale et de la Préfecture, pour protéger 
tous les services scolaires. Donc, effectivement, il y a eu plus de commandes de portails, de digicodes, et 
de caméras, que ce qui était antérieurement prévu. Mais, aujourd’hui, l’ensemble de ce marché est couvert, 
et on peut dire que toutes les écoles ont suivi les recommandations de sécurité qui étaient proposées, et 
pas imposées, par l’Éducation nationale et par les services de l’État.  
 
En ce qui concerne les travaux de réparation, extension des réseaux d’eaux usées, c’est simplement des 
nouveaux prix sur un certain nombre de prestations nouvelles, il n’y a pas là de dépassement.  
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Le dépassement, c’est sur les portes et portails des bâtiments, et sur l’aménagement de la place Nationale 
et fouilles archéologiques. 
 
Donc, j’espère avoir répondu à vos inquiétudes, et j’espère, comme vous, j’en suis sûr, que la Ville aura 
gain de cause en appel du tribunal administratif, où elle a gagné en première instance. 
 
Le Front de Gauche, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Merci. Quelques questions sur trois marchés différents, le marché 17A064, un marché pour 
une application mobile pour le Musée Picasso. Je me pose la question de pour quoi faire, parce que cela 
me paraît être pour l’instant une création, qui coûte déjà 50 000 euros. Est-ce qu’on aura après une 
multitude de marchés pour le développement de la création ? 
 
Sur un deuxième marché – c’est un constat, malheureusement –, le marché 17F109, je constate que les 
mots changent quand on parle de sport professionnel, ou des associations sportives. Ce n’est plus une 
subvention, mais des prestations de service entre la Ville d’Antibes et la SASP des Sharks d’Antibes. Au 
passage, ce marché dicte un montant de 360 000 euros jusqu’à la saison 2021-2022, un marché donc de 
quatre ans. Et oui, en ces temps de libéralisme débridé, les prestations de service pour le sport 
professionnel sont, elles, contractualisées et annoncées stables pour quatre ans, alors que les subventions 
pour le sport pour tous sont souvent présentées comme un coût et une variable d’ajustement de l’austérité 
et du dogme de baisser les dépenses publiques. 
 
Le marché 17092, ce sera juste une remarque, parce que cela n’avait pas été dit dans la délibération où 
l’on nous présentait cette « usine à gaz », c’étaient vos mots, je crois, du FPS (Forfait post stationnement), 
de la dépénalisation du stationnement payant – est un marché d’au plus 800 000 euros pour permettre aux 
horodateurs de mieux dénoncer les retardataires, je trouve cela un peu cher pour la Commune, et encore 
plus quand c’est une loi qui est imposée par l’État. 
 
M. LEONETTI : Vous ne serez pas surprise que je vous donne raison sur la dernière intervention. 
Franchement, avoir fait une usine à gaz, pour expliquer que, lorsqu’on dépasse l’horaire de l’horodateur, au 
lieu de facturer 17 euros comme avant, on facture 17 euros moins le 1 euro qui a antérieurement été versé, 
et avoir recours à un logiciel complexe pour le faire, franchement, on aurait pu s’en passer. Mais, vous avez 
noté que ce n’est pas sous le gouvernement que j’ai soutenu que ces décisions ont été prises, ni dans le 
gouvernement actuel. Sur ce plan, vous avez donc probablement plus de responsabilités dans l’usine à gaz 
que moi. 
 
En ce qui concerne les prestations de service avec l’OAJLP (Olympique d'Antibes-Juan-les-Pins) Côte 
d’Azur. D’abord, c’est la loi : on ne subventionne pas un sport privé. On échange des prestations. C’est la 
loi.  
 
Je suis sûr que vous le savez et que c’est par petit défi ou par petit amalgame que vous voulez faire croire 
que nous confondons les subventions avec les prestations de service. Sur les prestations de service, vous 
avez noté qu’elles sont sociales. Cela ne devrait pas vous déplaire. Et, en particulier, dans les prestations 
que nous avons prévues, des places sont données gratuitement à toute une partie de la jeunesse, qui peut 
assister aux matchs de basket.  
 
Cela me paraît assez logique qu’il y ait à la fois cette pénétration des jeunes sur des événements qui se 
produisent (d’ordre sportif ou culturel) et puis, il me semble aussi intéressant que nos sportifs, pénètrent à 
l’intérieur des quartiers et qu’ils aillent voir l’ensemble des services jeunesse. Donc, c’est dans ce cadre, 
prestations de service, effectivement. Ce n’est pas l’ultra libéralisme écervelé que vous voulez bien 
dénoncer, mais, au contraire, une politique équilibrée dans le cadre d’un sport d’élite et du social. 
 
Enfin, sur l’application mobile pour le Musée Picasso, le Musée Picasso a une renommée nationale et 
internationale. Dans tous les musées que je visite, quand je vais dans une ville française ou étrangère, soit 
on me propose un appareil qui me permet de visiter le musée de façon numérique, soit on propose des 
applications qu’on peut mettre directement sur son smartphone pour suivre une visite et avoir une visite 
guidée par l’intermédiaire du numérique.  
 
 



4 

  

Je suis sûr que les collégiens qui sont là savent très bien ce que cela veut dire. Je suis sûr aussi qu’étant 
enseignante, vous n’ignorez pas la capacité qu’on a à développer la culture ou à développer l’attractivité du 
Musée Picasso au travers du numérique.  
 
Donc, effectivement, oui, on prend… Et, en même temps, si j’ose dire, il y a toujours un peu d’innovation 
quand même dans le numérique. C’est donc logique qu’on fasse un marché pour faire de l’innovation et 
que cette innovation profite au plus grand nombre. Vous le savez, le Musée Picasso a une fréquentation 
élevée et tous nos scolaires passent au Musée Picasso. Je pense que la culture, c’est l’antidote des 
situations de crise et nous continuerons donc, bien sûr, à développer ces éléments. La culture et le sport, 
pour la jeunesse, sont les deux piliers qui permettent à notre jeunesse de se sentir bien chez eux, c’est-à-
dire dans le pays qui s’appelle la France. Nous continuerons, ici, modestement, à la Ville d’Antibes, à 
continuer à les développer. 
 
J’espère que je vous ai convaincue. J’en suis sûr, même.  
Je peux donc passer, puisqu’il n’y a pas de vote, à la présentation de la Communauté d’agglomération 
Sophia-Antipolis. 
 
00-3 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET 
RAPPORT FINANCIER 2016 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : C’est le rapport d’activité et le rapport financier 2016, et c’est Julie RETI, Directrice 
Générale Adjointe Ressources au sein de la CASA, qui nous le présente. 
 
Mme RETI : Merci, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, j’ai l’habitude de vous appeler ainsi. 
 
Chaque année, on va se prêter joyeusement à cet exercice de vous présenter – un peu tard effectivement 
– les faits marquants de l’année précédente. Je suis désolée pour ce décalage, mais c’est ainsi. Je voulais 
aussi surtout remercier la Direction de la Communication et son Directeur qui nous ont aidés à la 
constitution de cette présentation. 
 
Le développement économique, l’emploi, la recherche, c’est la première thématique que l’on a souhaité 
vous présenter aujourd’hui, puisque la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis) a 
énormément investi dans ce domaine, a renforcé son organisation en interne et a vraiment voulu très 
fortement marquer son empreinte dans l’année 2016 et 2017, dans cette thématique en particulier. Donc, 
on a traversé, comme vous le savez, une période de crise importante. Et, pour autant, la technopôle de 
Sophia-Antipolis conserve un dynamisme et une croissance assez impressionnante et remarquable, 
puisqu’elle a été quand même à l’origine de la création de 3 000 emplois en 3 ans, soit 10 % de croissance, 
ce qui est à noter et ce qui est plutôt exceptionnel dans cette période un petit peu complexe pour l’emploi et 
l’économie. 
 
Fait marquant également : l’installation de Bosch, qui est une grosse entreprise, qui vient s’implanter sur 
Sophia-Antipolis et crée 53 emplois, grâce à l’accompagnement des services de la CASA et de tous les 
opérateurs qui gravitent autour de Sophia-Antipolis, notamment à partir du business pôle (outil très 
intéressant, qui est bien exploité par la Communauté d’agglomération). 
 
Sur le développement économique toujours, il y a la signature du CRET (Contrat Régional d’Équilibre des 
Territoires), qui est évidemment ce contrat majeur que nous avons passé avec la Région PACA (Provence-
Alpes-Côte d’Azur), et qui permet de soutenir tous les projets à connotation économique notamment. Le 
financement, pour 2016, a été de 16,5 millions d’euros, plus d’autres contributions qui portent une 
contribution totale de 200 millions d’euros pour la CASA. 
 
Un événement festif, qui, encore cette année, a été particulièrement intéressant et a apporté énormément 
de monde et de visiteurs est le Village des Sciences, qui a lieu au Palais des Congrès, qui draine chaque 
année énormément de monde et qui est très, très apprécié. L’édition 2017 a d’ailleurs battu tous les 
records. 
 
Toujours sur Sophia-Antipolis, la labellisation IDEX (Initiatives d'Excellence) contribue effectivement, sur la 
recherche, l’université, à renforcer les soutiens économiques à cette dimension importante de Sophia-
Antipolis, portée par les services.  
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Donc, encore une fois, ce sont de belles actions et de belles contributions. 
 
On a également, autour de la ville d’Antibes et de Pôle Emploi, des journées « Emploi Tourisme » qui 
permettent d’amener énormément de monde et de drainer beaucoup d’acteurs importants pour le 
dynamisme économique de notre territoire. 
 
Une autre thématique importante, transversale et particulièrement regardée est celle des déplacements et 
transports, avec une dimension plus axée sur la mobilité ces dernières années, puisque l’accent est mis sur 
les travaux autour du bus à haut niveau de service (BHNS). Le fait marquant et majeur a été la mise en 
service de la bretelle Est de l’autoroute, qui permet un accès direct à Sophia-Antipolis par la route des 
Chappes. C’est une œuvre de la CASA et de ses agents, via des marchés de transport, mais c’est un 
pilotage très fin, très impliquant, et donc une belle réussite de la part de la Communauté d’agglomération. 
On a également expérimenté la mobilité du futur, puisqu’on essaie aussi d’aller sur des expérimentations. 
On teste énormément de choses. Là, en l’occurrence, c’est tout ce qui est l’électricité, l’électrique, des bus 
électriques, sur le parc de Sophia. C’est encore avec des entreprises qui contribuent à ces 
expérimentations, et un succès aussi autour de ces nouvelles technologies testées à partir de Sophia. 
 
On a également mis en place ce qu’on a appelé « Envineige » (la navette des neiges), puisqu’on a la 
chance d’avoir une station de ski au sein de la CASA. Donc, on permet cela à beaucoup d’enfants, en 
l’occurrence… C’est chez vous ? On a aussi un succès puisque, pour 1 euro, on peut, à partir d’Antibes, 
aller à Gréolières et passer une journée au ski, ce qui est assez remarquable. C’est un effort très important 
de la part des élus de la Communauté et, encore une fois, le succès est au rendez-vous. C’est assez 
remarquable. Il y a un travail permanent sur le réseau de transports Envibus, puisque vous avez des lignes 
structurantes, qui sont énormément empruntées, donc une adaptation permanente des services sur les 
besoins des usagers. Il y a un travail permanent, que vous pouvez constater d’ailleurs, sur les fiches 
horaires et sur les moyens qui sont mis à disposition. L’axe Antibes-Vallauris est énormément travaillé et 
valorisé. Vous avez plus d’1 million de voyageurs par an. Donc, c’est un travail qui se fait régulièrement et 
un accent a été mis sur la ligne 8, en particulier en 2016. Il y a des applications mobiles pour le transport, 
des sites Internet, des prix, des challenges de la mobilité, avec des entreprises qui jouent le jeu et, encore 
une fois, des nouvelles technologies et des nouveaux supports qui sont testés pour s’adapter aux 
transports de demain. Donc, nous, Sophia-Antipolis, servons de plateforme à des tas de tests. On ne recule 
devant aucune expérimentation pour apporter de nouvelles contributions à la recherche autour du transport 
et de la mobilité. 
 
Un autre événement très important, et cher à nos élus, est un plan d’actions autour du vélo, puisqu’on 
travaille sur toutes les mobilités et sur tous les moyens de transport. Ce mode doux, qui portera d’ailleurs 
un nouveau nom bientôt, est particulièrement travaillé par les services de la CASA. Des infrastructures se 
mettent en place autour du parc également autour du vélo, que ce soit le vélo classique ou le vélo 
électrique. On développe énormément d’expérimentations et on espère que, demain, on aura de plus en 
plus de vélos sur le territoire de la CASA. 
 
Une autre compétence très importante, qui, elle aussi, a une grosse production, c’est l’habitat et le 
logement. En 2016, 225 logements ont été livrés, notamment des logements sociaux, des inaugurations de 
parcs immobiliers, notamment les Amarrines, à Antibes, avec 94 logements sociaux et accessibles qui ont 
été livrés, le lancement de la résidence Calistea, aussi, à Roquefort-les-Pins (86 logements), qui favorise la 
mixité de l’habitat. Là aussi, c’est un enjeu important et fort pour la CASA. Le programme Les jardins 
d’Elaia, à Opio, est une opération d’habitat pour accueillir aussi des logements sociaux pour actifs et pour 
seniors. Il y a donc vraiment de la mixité et un maillage très fort autour de toutes les villes de 
l’Agglomération. Une opération aussi qui a été inaugurée, c’est Le Pous, 48 logements en accession à la 
propriété, autour de Châteauneuf. Donc, on densifie aussi le Moyen et le Haut Pays. On a signé un 
protocole de gestion coordonnée aussi dans le logement locatif pour les personnes handicapées. Donc, il y 
a là encore une présence très forte de la CASA sur ces dispositifs. Enfin, il y a un lancement d’un 
programme intercommunal sur l’amélioration durable de l’habitat, où on aide financièrement et 
techniquement à la rénovation des logements privés. 
 
En matière de cohésion sociale, des chantiers de réinsertion de nouveau mis en œuvre, notamment sur le 
site du Graillon, on restaure des restanques autour de la CASA. Cela, encore, est un bel exercice et une 
action qui a aussi été particulièrement appréciée. 
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Il y a une promotion autour du club de basket (les Sharks), puisqu’on voit que, là aussi, c’est important. On 
fédère autour du sport, on se retrouve autour des valeurs du sport, donc on s’implique (la Communauté 
d’agglomération) autour d’une équipe qui, au niveau départemental, est importante et a une très belle 
image auprès des jeunes. Donc, on cherche à valoriser cela et on a aussi là une grande attractivité autour 
de cette question. 
 
Ce qui est moins heureux, c’est que l’on accompagne de plus en plus, malheureusement, de victimes de 
violences conjugales. Donc, chaque année, on aide ces couples, ces familles et ces foyers dans 
d’importantes difficultés. Chaque année, malheureusement, les statistiques augmentent, mais c’est pour 
vous dire que l’action des services de l’Agglomération aussi est importante, et on soutient un maximum ces 
familles en difficulté. 
 
On a un accompagnement, également, des jeunes, dans le cadre d’actions collectives ou individuelles, en 
partenariat avec la mission locale. 
 
Sur la partie tourisme, lecture publique et culture, Anthéa, ce magnifique théâtre, chaque année, augmente 
son nombre d’abonnés de manière assez impressionnante. On a plus de 180 représentations pour 
l’exercice 2016-2017 et des spectacles qui sont produits également à partir d’Anthéa, et qui se baladent un 
peu partout en France, notamment à Paris avec énormément de succès. Donc, c’est vraiment une très, très 
belle réussite de la part de l’agglomération. 
 
Un travail également sur le projet pôle Madoura, autour de ce pôle céramique, avec des études techniques, 
économiques et culturelles importantes, un investissement fort des services. 
 
On a fêté également un petit anniversaire et une jolie maturité, avec les 10 ans de la médiathèque 
Albert Camus à Antibes. C’est une grande fierté, également, sur ce magnifique établissement. Sur les 
médiathèques et sur la lecture publique, il y a vraiment une politique un peu avant-gardiste autour du 
numérique. On essaie énormément de fédérer les jeunes autour de ces nouvelles technologies, le digital, le 
numérique. Je sais que les services innovent en permanence, et c’est également très apprécié. On a la 
possibilité d’aller consulter en ligne, de prendre des cours, d’apprendre des langues, de faire énormément 
de choses, de se former à des tas de matières et de disciplines à partir du travail du réseau des 
médiathèques, là encore, avec une équipe qui ne recule devant aucune ingéniosité. 
 
On a également l’édition d’un guide culturel des manifestations, qui est distribué à plus de 
35 000 exemplaires, et qui recense au niveau estival et même au-delà, maintenant, l’ensemble des 
manifestations qui ont lieu à la CASA, manifestations qui se coordonnent de plus en plus pour essayer 
vraiment d’apporter une offre plurielle au niveau de la CASA. On a des opérations de communication, 
Les Floralies de la CASA, qui reprend évidemment un certain nombre de thèmes et de manifestations 
portés par les communes de l’agglomération. Enfin, il y a l’édition d’un guide (À l’automne, la culture fleurit 
à la CASA !). Donc, on a de plus en plus de communications, grâce à la mutualisation de la Direction de la 
Communication. Il se passe énormément de choses aujourd’hui, avec peu de moyens, je le souligne. On 
fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, et on est énormément sur les réseaux sociaux. On 
communique énormément sur Facebook, Twitter, et je vous invite à aller regarder tout ce qui se passe, 
parce que la CASA bouge grâce aux communes et grâce à la volonté des élus et des équipes. 
 
Enfin, on a eu aussi cette énorme enquête de satisfaction autour des compétences de l’Agglomération. Je 
crois que les chiffres vous avaient été présentés, et ils sont plutôt favorables à l’action qui est mise en 
œuvre au niveau de la CASA. 
 
Voilà, merci de votre attention, et je vous dis à l’année prochaine. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Merci, Madame RETI. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Pardon aux services de la CASA de les avoir contraints à un résumé synthétique d’actions 
qui étaient beaucoup plus importantes et foisonnées, mais qui nécessitaient, pour être présentées en 
Conseil, un effort de synthèse et un art de la litote. 
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Intervention du Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Merci. 
 
J’ai lu avec attention tout le rapport. Le résumé ne m’a rien appris, mais merci de l’avoir fait malgré tout. 
 
Permettez-moi de prendre un peu de temps pour parler de la politique de la CASA. Je commencerai à 
exprimer mon inquiétude par rapport à la multiplication des transferts de compétences, et au 
dessaisissement des communes de beaucoup de décisions. D’ailleurs, les chiffres du rapport d’activité 
donnent un peu à voir le fonctionnement de la CASA. Ce sont six Conseils communautaires dans une 
année, très peu de commissions, et avec des actes décidés majoritairement en dehors des Conseils 
communautaires, puisque l’on a 204 actes décidés en Conseil communautaire et 324 ailleurs.  
 
Ce fonctionnement éloigne la population des lieux de décision et, malheureusement, je crains que l’avenir, 
avec les décisions du gouvernement PHILIPPE au sujet du maintien des communes et de sa capacité 
d’intervention, risque d’aggraver encore les choses. 
 
J’en viens plus précisément au rapport d’activité. Je suis satisfaite de voir écrit comme un enjeu « la 
diversification sectorielle et géographique des activités économiques ». Comme la CASA a la compétence 
locale du commerce, il serait souhaitable de faire un bilan honnête et sérieux de cette folie de tout 
commerce, et en particulier les grandes surfaces. Je me souviens, à une époque, de votre grandiloquence, 
au moment où Antibes devait accueillir le plus grand Castorama du monde au nom de l’emploi. Mais, qu’en 
est-il aujourd’hui ? Des menaces de délocalisation d’emplois du Groupe pour satisfaire les actionnaires. 
Des emplois très précaires, mal payés. Aujourd’hui donc, les promesses faites lors de l’agrandissement 
sont anéanties par une déclaration de la direction qui gère le Groupe. Et, après avoir discuté ce matin avec 
les salariés, on peut facilement constater une nouvelle fois l’énorme gâchis du CICE (Crédit d'Impôt pour la 
Compétitivité et l'Emploi), qui n’a pas permis l’emploi, mais le maintien des rentes aux actionnaires. 
 
Une autre remarque au sujet du business pôle : Pourquoi n’accueille-t-il que des start-up et pas des 
coopératives ? 
 
Parlons maintenant logement. Durant l’année 2016, ce sont 225 logements sociaux livrés et 
502 attributions réalisées, tous contingents confondus. Il est indéniable que ce n’est pas à la hauteur de la 
crise du logement sur notre territoire. D’ailleurs, cela se voit par la stagnation du nombre de dossiers en 
attente, puisque ce sont, encore une fois, plus de 4 000 familles qui attendent un logement social. Un autre 
chiffre qu’il faut prendre comme une urgence : 899 demandeurs avec une fiche handicap. C’est la preuve 
que la CASA a besoin d’un plan d’habilitation de logements pour accueillir des personnes en situation de 
handicap. 
 
Au sujet du transport, je constate dans les graphiques qui ont été publiés dans le rapport d’activité que le 
nombre de voyageurs n’augmente plus. C’est bien une preuve que le réseau manque d’ambition, et je 
trouve cette statistique inquiétante à l’heure où l’on souffre d’asphyxie sur le réseau routier. 
 
Je m’arrêterai là, pour ne pas être trop longue, mais j’aurais encore des milliers de choses à dire, en disant 
que la bonne santé financière de la CASA permettrait une plus grande ambition sur les transports et le 
logement, qui sont les deux points faibles de la CASA et qui, certainement, empêchent un meilleur 
développement économique. 
 
M. LEONETTI : Merci. 
 
Je m’attendais à cela, donc je ne suis pas déçu.  
 
La CASA est en bonne santé financière. C’est vrai que c’est scandaleux, dans la France, de dire qu’on a 
une communauté d’agglomération qui vote la plupart de ses délibérations à l’unanimité avec pourtant une 
diversité des élus à l’intérieur, de se trouver dans une situation dans laquelle la ville d’Antibes est en bonne 
santé financière. Ce n’est effectivement pas grâce au gouvernement précédent que la situation est à ce 
stade. C’est grâce à l’attractivité d’un territoire qui, effectivement, met en jeu une capacité de social et 
d’activités économiques, l’un permettant l’autre. 
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En ce qui concerne la folie du tout commerce, oui, on a le plus grand Castorama de France. On peut le 
déplorer. Je n’ai pas eu le sentiment qu’il était en train de délocaliser.  
 
Il y a quelquefois des entreprises qui disparaissent sur le territoire de la Communauté d’agglomération, 
mais grâce justement à l’attractivité du territoire, et peut-être à l’action des élus, peut-être, lorsque disparaît 
une entreprise, une autre réapparaît et prend le relais. Je prends les deux exemples qui se sont produits 
sur Sophia-Antipolis récemment : effectivement, la pression que nous avons mise sur Galderma va faire en 
sorte que, j’en suis sûr, nous trouverons une solution alternative. 
 
Le troisième point est vous critiquez le CICE, je vous rappelle que je ne l’ai pas voté. Je vous rappelle que 
c’est vos voisins de gauche qui l’ont voté. Donc, rendons à César ce qui est à César, et, dans vos critiques, 
soyez assez aimable pour faire le tri et ne pas me reprocher des lois ou des dispositifs que je n’ai pas 
adoptés.  
 
Effectivement, le business pôle accueille des start-up, si on veut être Français, des jeunes pousses. 
Effectivement, depuis, on a créé des centaines d’emplois à partir des start-up. Il ne vous a pas échappé 
que Sophia-Antipolis est une technopôle de nouvelles technologies. Donc, il n’est pas anormal que l’on 
fasse des start-up orientées vers les nouvelles technologies, surtout quand on a, autour, des entreprises 
qui sont capables de les faire progresser et quand on a des services publics comme l’université ou l’INRIA 
(Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), qui sont capables, eux aussi, de les 
dynamiser. 
 
En ce qui concerne les 225 logements, je rappellerai que, dans une autre période, nous étions capables de 
faire 400 à 500 logements, mais qu’avec un certain nombre de dispositifs qui ont été votés par le précédent 
gouvernement, les logements sociaux ont chuté dans toute la France et chuté ici aussi. Donc, cela ne 
m’étonne pas que, malgré la politique volontariste qui est menée par la CASA dans le domaine du 
logement, que ce soit le logement étudiant, le logement pour seniors ou le logement pour actifs, on affiche 
des résultats qui ne sont pas négligeables. Je rappelle quand même que ce sont les meilleurs résultats des 
Alpes-Maritimes. 
 
En ce qui concerne les demandeurs de logements sociaux, vous avez souligné à juste titre qu’ils étaient de 
4 000. Je rappelle que la Communauté d’agglomération, c’est 185 000 habitants. Je ne dis pas que c’est 
négligeable pour les 4 000 personnes qui demandent, mais quand vous faites le rapport entre ces 
demandes et que vous soustrayez, d’abord, ceux qui ne viennent pas de la Communauté 
d’agglomération… Je veux bien porter le poids de l’ensemble de la misère du monde, mais j’essaie de 
répondre à la demande des Antibois et des Juanais en ce qui concerne les logements sociaux, avant de 
répondre à celui qui habite un autre endroit (en France ou ailleurs) et qui décide de faire une demande de 
logement social sur le territoire de la Commune. Vous comprendrez aussi que je ne tienne pas vraiment 
compte de celui qui est déjà dans un logement social et qui demande un changement de logement social. 
On ne peut pas dire qu’il n’a pas de logement social, on peut simplement dire qu’il est en demande, mais 
que cette demande (qui représente plusieurs centaines de demandes, presque 1 000 demandes), ce sont 
aujourd’hui des demandes qui sont des gens qui sont déjà en logement social. C’est la raison pour laquelle, 
sans vouloir minimiser l’effort qu’il reste à faire pour qu’on puisse se loger en logement pour tous dans le 
territoire de la CASA, je pense que la présentation que vous en faites n’est pas à la hauteur des enjeux et 
des mobilisations qui existent. 
 
Je rappelle aussi qu’avant la Communauté d’agglomération, la Ville d’Antibes consacrait 1 million d’euros 
par an à son logement social. Aujourd’hui, la CASA consacre 14 millions d’euros par an.  
 
Cela veut bien dire que, quand on multiplie par 14 en l’espace de moins de 10 ans l’effort que l’on fait sur le 
logement social, on peut difficilement dire que ce n’est pas une politique volontariste. 
 
Sur le handicap, mauvais terrain. Mauvais terrain parce que j’ai reçu hier l’APF (Association des Paralysés 
de France) et la Ville d’Antibes est présentée comme la ville modèle en matière de handicap, que ce soit 
sur l’accès culturel, l’accès sportif, ou que ce soit aussi que l’accès au logement social. Donc, ne parlez pas 
à la place des gens qui sont compétents et qui considèrent que les efforts que nous faisons dans ce 
domaine sont méritoires. 
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Enfin, sur les réseaux Envibus, oui, c’est vrai, on ne dépense que 115 millions d’euros pour faire un bus-
tram. C’est effectivement un effort minime, ce n’est vraiment pas grand-chose. Sauf que, effectivement, cet 
effort est fait pour faciliter le déplacement et je rappelle que la ligne 100 est l’une des rares lignes (la seule 
ligne des Alpes-Maritimes) entièrement gratuite et qu’elle relie Antibes à Sophia-Antipolis. Je rappelle 
aussi, au passage, que, lorsqu’on achète 10 tickets de bus, on les paie 80 centimes d’euro, et que c’est à 
peu près la moitié de ce qui est payé dans les Alpes-Maritimes. 
 
Alors, moi, je veux bien les critiques, mais j’aimerais que les critiques soient équilibrées, et que l’évaluation 
qui a été faite de manière sommaire, et je l’en remercie, par Julie RETI, montre que, oui, c’est un territoire 
qui se porte bien. Ce territoire se porte bien. Je sais bien que, s’il se portait mal, ce serait à cause des élus. 
Peut-être qu’il se porte bien aussi peut-être grâce à un certain nombre de dispositions que nous avons 
prises dans Sophia-Antipolis et sur la technopôle, et que, si la CASA vote tout à l’unanimité, ce n’est pas 
parce que les gens sont des suiveurs – ou des marcheurs –, c’est simplement parce que nous présentons 
des projets et que ces projets coïncident avec l’intérêt général et l’attente de nos concitoyens.  
 
Donc, je ne vais pas revenir sur l’ensemble du bilan, mais je continue à penser qu’on a la chance d’avoir la 
première technopôle européenne des nouvelles technologies, et qu’on a la chance aujourd’hui, avec un 
partenaire solide qu’est le Conseil départemental, de mettre en œuvre tous les moyens, pour développer à 
la fois l’emploi, mais aussi la qualité de vie de l’ensemble de nos concitoyens. 
 
C’était une information du Conseil municipal et ça ne nécessite donc pas un vote. Et ça nous permet de 
passer à la délibération suivante. 
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - PROTECTION FONCTIONNELLE - INDEMNISATION D’UN AGENT 
MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : La Ville protège ses agents, et en particulier, les agents qui sont des policiers municipaux 
et qui se mettent quelquefois en danger dans les situations qu’ils peuvent rencontrer. Donc, je vous 
propose cette indemnisation de personnel municipal, dans le cadre de la protection fonctionnelle. Personne 
n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - ADHÉSION AU SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES - 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES 
ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. LEONETTI : C’est une autorisation de signature qui renouvelle une antérieure autorisation de signature, 
et je vous propose aussi de l’adopter. Personne n’est contre, ni ne s’abstient. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - RESPONSABLE DE L’UNITÉ CONSEIL JURIDIQUE - 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 

 
M. LEONETTI : J’ai une intervention de la Gauche Unique Solidaire et Écologique. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 
 
Tout d’abord, une explication. Il semblerait que ce recrutement soit rendu nécessaire du fait du transfert à 
mi-temps à la CASA de la Directrice des Affaires juridiques et du Contentieux. Donc, pour nous, ce 
recrutement est un recrutement pérenne. Il devrait donc être réalisé avec un fonctionnaire et non un 
contractuel, et l’argument de ne pas avoir trouvé des compétents ne nous paraît pas tellement recevable. 
 
Merci. 
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M. LEONETTI : On est à équivalence de poste. Il n’y a pas de poste supplémentaire qui est créé. 
Néanmoins, on a fait un jury, auquel d’ailleurs je n’ai pas participé, auquel l’Administration a participé et elle 
a choisi ce qu’elle considère être le meilleur agent. Il se trouve que cet agent n’est pas un agent territorial.  
 
Donc, il est recruté, cet agent, qui est un juriste éminent, en particulier en matière de droit administratif, 
dans le cadre contractuel. Cela n’empêchera pas les contractuels qui ont été recrutés dans la ville 
d’Antibes de passer ultérieurement les concours et de devenir agents territoriaux s’ils le souhaitent. Donc, il 
y a là une démarche qui est simplement le recrutement de l’agent qui a paru à l’Administration le plus 
pertinent et le plus compétent pour répondre aux besoins de la Communauté d’agglomération et de la ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) - MISE EN 
ŒUVRE 

 
M. LEONETTI : Ce RIFSEEP est mis en œuvre, parce que c’est la loi et le règlement. Néanmoins, j’ai 
souhaité qu’on saisisse cette opportunité pour faire en sorte d’abord que l’on harmonise les régimes entre 
la Communauté d’agglomération et la Ville d’Antibes, puisqu’il y a des passages fréquents de l’un à l’autre 
et que c’est un peu gênant d’avoir des régimes qui sont différents d’organismes qui sont quand même 
extrêmement voisins. Et de se trouver dans des changements de statuts avec des pertes financières 
lorsqu’un agent passe de la Communauté d’agglomération à la Ville ou de la Ville à la Communauté 
d’agglomération. 
 
En dehors de ce problème, j’ai demandé à ce que l’on cible de manière spécifique, sinon exclusive, les 
catégories C. Les régimes indemnitaires à la Ville d’Antibes, c’est 10,5 millions d’euros par an. Le surcoût 
que je vous présente aujourd’hui, c’est 1 million par an. 86 % de cette somme seront consacrés aux 
catégories C.  
 
C’est la raison pour laquelle je pense que, dans le contexte actuel – moi, je ne fais ni la chasse aux 
fonctionnaires ni ne leur fais une critique outrancière – on doit être extrêmement exigeant avec les agents 
du service public, parce qu’ils sont au service du public, et donc au service de la population. Néanmoins, 
chacun sait qu’une catégorie C, c’est un revenu qui tourne autour du SMIC (Salaire Minimum de 
Croissance) et qui permet difficilement de vivre, avec un blocage des salaires, comme l’exige la situation 
économique de notre pays, qui amène des difficultés. On a de plus en plus de travailleurs pauvres qui ont 
d’énormes difficultés à gérer le budget de leur famille. C’est la raison pour laquelle, en accord avec les 
membres de la majorité, on a pris cette décision, qui est une décision qui, effectivement, est inégalitaire 
(parce que si on avait fait la progression habituelle, on aurait donné plus de primes à celui qui gagne plus et 
moins de primes à celui qui gagne moins, puisque les primes sont calculées en pourcentage). On n’a pas 
fait ce choix et, donc, j’assume totalement que 85,61 % des primes et 86 % du montant du CIA 
(Complément Indemnitaire Annuel) touchent la catégorie C. Je ne pouvais pas faire plus, sinon je rentrais 
dans une situation d’illégalité. Donc, on a mis les moyens maximums sur effectivement ceux qui touchaient 
le moins. 
 
Sur cette délibération, j’ai l’intervention du Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : Non, j’avais demandé une intervention, mais j’ai eu les renseignements que vous venez de 
nous donner juste avant et je suis satisfaite des décisions que vous avez prises. 
 
M. LEONETTI : Waouh ! 
 
Intervention de Madame DUMAS hors micro. 
 
M. LEONETTI : Bon, ça, cela dépend du gouvernement, non ? Oui. 
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Bon, écoutez, je passe au vote, alors. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-8 - CONCESSIONS KIOSQUES PLAGE NATURELLE DE LA SALIS - DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC BALNÉAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DÉLÉGATAIRES - EXERCICE 2016 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : Vous avez bénéficié de l’information sur les bilans. Vous avez constaté que les services 
sont rendus et que les paiements sont effectués. Et donc, je vous propose, s’il n’y a pas d’intervention, et il 
n’y en a pas, de bénéficier de cette information et de passer à la délibération suivante. 
 
 
00-9 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC BALNÉAIRE - PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE - 
ATTRIBUTION DU LOT N° 22 - LOT SAISONNIER 

 
M. LEONETTI : Il y a cinq lots attribués. Je voudrais rappeler un certain nombre de choses, qui peuvent 
paraître des évidences, mais les évidences méritent quelquefois d’être rappelées quand elles sont 
contredites en permanence. 
 
Premièrement, le décret plage date de 2006. C’est un décret qui a été pris par un gouvernement de droite, 
avec, comme ministre, Jean-Louis BORLOO. Ce décret a été appliqué, et le gouvernement qui a suivi, qui 
est le gouvernement de François HOLLANDE, comme Président, a validé le décret plage. 
 
Je rappelle que, lorsqu’en 2008, le décret plage a été contesté, le gouvernement de l’époque, qui était de 
droite, ne l’a pas modifié. Je rappelle que, quand en 2012 et en 2013, le décret a été contesté, le 
gouvernement de gauche ne l’a pas modifié. Je rappelle aussi que les secrétaires d’État au Tourisme, de 
droite comme de gauche, sont venus dire qu’il allait changer. 
 
Alors, moi, je veux bien être le vilain petit canard qui rappelle que le décret ne change pas en claquant des 
doigts, parce qu’un décret en Conseil d’État, ça se change ou par une loi ou par une modification du décret, 
et que ça n’est pas un arrêté municipal que l’on prend, c’est une décision lourde qui nécessite une profonde 
modification. 
 
Sur le décret, je rappelle que, moi-même, et aujourd’hui, Monsieur le Député, nous défendons l’idée qu’il 
devrait être assoupli. Néanmoins, nous n’avons jamais défendu l’idée qu’on ne devait pas avoir du 
démontable sur des zones qui peuvent être soumises à des tempêtes ou à des intempéries. Nous n’avons 
jamais défendu non plus que les personnes qui étaient installées sur une plage devaient en être le 
propriétaire et devaient le transmettre à leurs enfants. Et nous avons signé des contrats avec l’ensemble 
des plagistes, qui faisaient que, effectivement, avant le décret, c’est la Ville qui démolissait, et après le 
décret, inclus à l’intérieur du contrat, il devait y avoir des provisions qui étaient nécessaires pour démolir à 
la fin de la concession. 
 
Les décisions que l’on prend aujourd’hui concernent Courbet. Des délégations de service public ont été 
modifiées. Antérieurement, elles étaient jugées à la libre appréciation sur rapport, et sur rapport des 
délégataires sur l’attribution.  
 
Aujourd’hui, la situation est plus contrainte, puisque c’est des indices qui sont effectués, et que ces indices 
sont sur la qualité, sur l’organisation du service ou sur l’architecture. Je ne dis pas que le Maire ne prend 
pas la responsabilité des propositions que je fais aujourd’hui, mais elles résultent d’un score et d’un scoring 
qui fait qu’il y en a un qui gagne par rapport à un autre. Pourquoi y a-t-il 5 plages au lieu de 10 ? Parce que 
les plagistes ont demandé, de manière unanime, à ce qu’il y ait moins de plages, mais qu’il y en ait 
quelques-unes qui soient annuelles.  
 
Si bien qu’il y avait 10 plages saisonnières, et qu’aujourd’hui, on propose 3 plages saisonnières et 2 plages 
annuelles, à la demande du syndicat des plagistes. 
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Le deuxième point est : est-ce qu’il y a une diminution de l’activité économique ? Il n’y a pas de diminution 
de l’activité économique, puisque la surface est, à 20 mètres près, la même surface d’exploitation que la 
surface antérieure, sauf que les plages d’aujourd’hui sont plus larges et plus importantes que les plages 
d’hier. C’était aussi une demande des professionnels pour avoir une stabilité commerciale et économique 
et un investissement qui pouvait être porté par un business plan plus logique. 
 
Est-ce qu’il fallait effectivement avoir une architecture conforme à l’Architecte des Bâtiments de France ? 
Poser la question, c’est y répondre. Bien entendu, c’est l’Architecte des Bâtiments de France qui définit le 
profil, les matériaux que l’on doit utiliser et qui sont effectivement, depuis 2006, toujours construits en 
démontable. Je rappelle au passage que, lorsqu’on a une plage qui est une plage annuelle, comme la ville 
d’Antibes est classée ville touristique et qu’elle a un Palais des Congrès et un office du tourisme d’un 
niveau, elle n’a pas besoin de démonter le démontable. Elle ne démonte ses équipements qu’à la fin de la 
concession, ce qui est exactement le même contrat que le contrat qui avait été antérieurement signé avec 
l’ensemble des délégataires actuels. 
 
Enfin, est-ce que le chiffre d’affaires est modifié ? Oui, il est modifié à la hausse, et vous constaterez que 
les propositions qui sont faites aujourd’hui, et on n’a pas à s’en étonner, on peut comprendre quand même 
qu’un établissement qui ouvre à l’année, il a plus de chiffre d’affaires qu’un établissement qui ouvre 
uniquement à la saison. Et donc, la situation, telle qu’elle est aujourd’hui, génère un chiffre d’affaires 
supérieur au chiffre d’affaires antérieur. Et la conséquence, c’est qu’au lieu d’avoir des redevances qui 
étaient inférieures à 400 000 euros, on a aujourd’hui des redevances qui tournent autour du demi-million 
d’euros pour les professionnels qui se proposent de dynamiser ce secteur. 
 
Alors, je veux bien tout entendre et je veux bien entendre aussi que le décret plage va changer. Je n’aurais 
pas voulu, parce qu’elle ne m’est pas destinée, avec les interrogations qu’a faites Monsieur le Député 
Éric PAUGET et les interrogations qu’avait faites antérieurement Bernard BROCHAND, je vais vous lire la 
réponse du ministre d’État à Monsieur le Député, Bernard BROCHAND. 
 
« Vous avez bien voulu appeler mon attention, ainsi que celle de Monsieur Bruno LE MAIRE, ministre de 
l’Économie et des Finances, qui m’a transmis votre courrier, sur les difficultés liées à l’application du décret 
de 2006 relatif aux concessions de plage. 
 
Je partage le constat que vous dressez sur l’importance des concessions des plages pour l’économie 
balnéaire de votre département, mais aussi la préservation de la qualité paysagère et environnementale du 
littoral, et l’accès libre et gratuit du public aux plages. C’est dans cet esprit d’équilibre que le décret a été 
élaboré, et la quasi-totalité des concessions de plage de votre circonscription ont été ainsi renouvelées. 
 
Ce décret prévoit des critères de surface et de longueur, ainsi qu’une obligation de démontabilité que les 
services de l’État s’attachent à faire respecter, afin de garantir une gestion durable et intégrée du domaine 
public maritime naturel. 
 
Je ne peux que souscrire à cette démarche. Veiller à l’application de ces dispositions s’inscrit dans une 
perspective d’adaptation des territoires au changement climatique, d’une prise de conscience collective 
autour de la nécessité, en particulier dans certains secteurs méditerranéens, où les tempêtes hivernales 
sont fréquentes, la démontabilité des installations est un gage de sécurité pour les usagers des plages et, 
sur le long terme, pour les investissements des exploitants de plage. 
 
Le plus souvent, la mise en œuvre du décret plage contribue ainsi à favoriser l’attractivité des territoires 
littoraux, en améliorant l’insertion paysagère des occupations commerciales. Elle conduit, dans la majorité 
des cas, à renouveler l’offre de service balnéaire dans un objectif de transition écologique et solidaire. Or 
ce critère est crucial dans le choix et la destination touristique estivale, le public étant de plus en plus 
demandeur de sites labellisés Tourisme durable.  
 
C’est pourquoi je considère que le respect de la réglementation des concessions de plage est compatible 
avec la défense des emplois du secteur balnéaire des Alpes-Maritimes et le développement durable de nos 
territoires littoraux, objectif auquel je sais vous êtes, comme moi, particulièrement attaché. » 
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Si vous n’avez pas compris que le ministre d’État répond que le décret ne changera pas, eh bien, je tiens à 
disposition cette lettre, parce que j’en ai un peu assez de lire des propos qui disent : « Le décret va 
changer ». Voilà. Le décret ne va pas changer. Je dis malheureusement, il ne va pas changer, parce 
qu’Éric PAUGET et moi-même, nous souhaitions un assouplissement sur les surfaces et sur un certain 
nombre de points.  
 
Mais, visiblement, le gouvernement auquel ni lui ni moi n’appartenons, et que nous n’avons pas soutenu, 
est un gouvernement qui est en train d’expliquer qu’il ne changera pas le décret plage, par le ministre 
d’État. Donc, je ne dis pas que le ministre d’État a raison. Je dis simplement que sa décision sera de ne 
pas changer le décret. Peut-être vaudrait-il mieux, plutôt que d’alimenter des polémiques, que l’on essaie 
de travailler pour faire en sorte de poursuivre une activité économique, de la poursuivre dans la 
transparence et l’efficacité pour ceux qui exploitent, et dans la transparence et l’efficacité pour ceux qui les 
fréquentent. 
 
Donc, compte tenu de ces éléments, je voulais les porter à votre connaissance, pour que vous compreniez 
bien que la démarche que nous avons n’est pas une démarche anti les uns ou les autres, mais qu’il 
vaudrait mieux écouter la raison. Quand je vois que, sur l’ensemble des plages Lutetia, il n’y a pas un seul 
sortant qui a postulé - enfin, il y en a un, sur l’ensemble, un -, et que les autres ont dit : « De toute façon, le 
décret plage va changer ». Franchement, je pense que ceux qui leur ont conseillé ça ne sont pas des bons 
conseilleurs et qu’ils auraient mieux fait d’écouter le Maire d’Antibes-Juan-les-Pins qui leur conseillait, 
même s’ils contestaient, ce qui peut être fait devant tous les tribunaux, et en particulier le tribunal 
administratif, la démarche qu’entreprenait la Ville d’Antibes, de préserver leur intérêt en postulant.  
 
Généralement, quand on a gagné, c’est qu’on a joué. Donc, dans ce contexte, je suis désolé de dire que je 
ne retirerai pas la délégation de service public pour l’espace qui est Lutetia. Et je me réjouis qu’aujourd’hui, 
sur le secteur Courbet, domaine public maritime, on ait la chance d’avoir des candidats qui sont de qualité, 
et que ces candidats se sont engagés sur un développement économique supérieur à celui qui existait 
avant, avec deux commerces ouverts à l’année, ce qui devrait être plutôt bénéfique pour Juan-les-Pins, et 
de faire en sorte que la démarche soit fait dans la transparence la plus totale et, je pense, dans l’équité 
pour chacun. 
 
Je voulais porter ces éléments à votre connaissance pour qu’on évite les propos démagogiques, « il 
faudrait que », etc. Nous aussi. Et quand je dis « nous », c’est Éric PAUGET et moi-même. On est 
beaucoup intervenu pour essayer de modifier à la marge ce décret plage, et faire simplement en sorte 
qu’on nous dise qu’on applique le décret plage avec souplesse. Mais jamais on aurait pensé éviter la 
démontabilité sur le domaine public maritime et éviter une délégation de service public sur une concession 
sur du domaine public maritime. Voilà. Je le dis sans colère, je le dis calmement. Mais, franchement, je suis 
profondément désolé pour les plagistes qui ont écouté les conseils des uns et des autres, pas sur la 
délibération d’aujourd’hui, sur la délibération qui concernera les délégations de service public sur Lutetia. 
Je suis vraiment désolé qu’ils n’aient pas postulé, parce que le Maire ne peut pas attribuer une plage à 
quelqu’un qui ne la demande pas. 
 
Voilà ! Ces éléments étant dits, je donne la parole à chacun d’entre vous, et je pense que vous intervenez 
sur les cinq, mais, en réalité, je suppose que vous intervenez sur l’ensemble. Monsieur CORNEC ? Sur 
l’ensemble. Alors, Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. Je vous écoute. 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, malheureusement, le mauvais feuilleton des plages 
continue. Je n’aurai pas de propos démagogiques, j’aurai simplement des propos de bon sens. 
 
Dans le secteur Courbet, 10 plages vont être remplacées par 5. Il va sans dire que le nombre de salariés 
travaillant sur ces plages sera divisé lui aussi par deux, comme nous l’avions malheureusement prévu. Au 
total, ce sont 400 emplois menacés sur 1 150 emplois sur Antibes-Juan-les-Pins. Ce n’est pas moi qui le 
dis, c’est le directeur de l’UMIH (Unions Métiers Industries Hôtellerie) qui le dit, Monsieur MATHEY, qui 
nous fait le plaisir de sa présence aujourd’hui. 
 
Ces structures démontables, agréées par l’Architecte des Bâtiments de France, sont totalement 
impersonnelles et sans âme. Il y a fort peu de chances que ces préfabriqués rectangulaires, dessinés par 
des technocrates dans des bureaux – je n’ai rien contre les technocrates, mais je les estime un peu moins 
bons dessinateurs que les gens qui ont conçu ces structures à l’origine.  
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Donc j’ai peur que ces structures dessinées par des technocrates dans des bureaux ne suscitent pas la 
même attractivité et le même plaisir que les plages privées, construites avec passion et ferveur, par des 
générations d’exploitants. Jean-Paul BELMONDO, habitué de Moorea Plage, pourrait vous le dire avec 
plus de talent que moi. 
 
L’impact sur l’activité touristique de Juan-les-Pins sera catastrophique. Malgré les sombres présages que 
laissent planer la réduction de moitié de cette activité touristique, on aurait pu espérer qu’une des nouvelles 
concessions soit consacrée exclusivement aux enfants, sous la forme d’un club de plage qui n’a jamais vu 
le jour sur le côté d’Antibes. Il n’en est rien. Les enfants continueront à attendre le club de plage et le 
cinéma à Juan-les-Pins.  
 
On aurait pu espérer a minima que les nouveaux projets permettraient de libérer enfin la bande de 
circulation de 4 mètres ; 4 mètres ! À la limite, on peut tolérer 3 mètres, 2 mètres à certains endroits où la 
plage est plus étroite, mais c’est dans la loi. Ces 4 mètres sont nécessaires au cheminement piétonnier en 
bordure du rivage, comme le groupe RBMA ne cesse de le réclamer et comme la loi l’impose. Mais c’est 
peine perdue. Avec 4 rangées de transats, il est impossible de laisser une bande libre de 4 mètres.  
 
Sur le lot 28, par exemple, les plans proposés par les candidats tiennent compte d’une largeur de 
concession de 11,80 mètres. Si on ajoute la bande libre de 4 mètres, la plage devrait alors mesurer près de 
16 mètres de large. Or pour avoir habité 5 ans à proximité de la zone Courbet, et pour avoir été la mesurer 
encore hier soir – je voulais vérifier –, je peux vous affirmer que la zone du rivage disponible ne mesure 
que 9 mètres au niveau du lot 28, seulement un peu plus sur les lots et environ 12 mètres au niveau de 
l’Épi Saint-Honorat, ce qui est la largeur de plage maximale, 12 mètres.  
 
En laissant libres 4 mètres de circulation pour les promeneurs, une telle largeur naturelle de plage ne doit 
donc pas offrir plus de 8 mètres maximum pour les DSP, ce qui ne correspond pas aux plans proposés par 
les candidats. D’ailleurs, les plans en trois dimensions proposés par quelques candidats montrent des 
transats flirtant effrontément avec l’eau de la Méditerranée. Où peuvent passer les promeneurs ? Ils 
réclameraient 50 centimètres, à la limite, pour passer, mais ils ne les ont même pas.  
Toutes ces candidatures non conformes auraient dû être invalidées si vous aviez voulu respecter un des 
seuls aspects intéressants de ce décret plage. 
 
Cette spécification n’a donc pas été respectée, alors que la normalisation et l’uniformisation des structures, 
elles, sont appliquées beaucoup trop strictement. Avec ce projet monstrueusement uniforme, la liberté 
d’entreprise des exploitants, qui avait généré des plages originales et des clientèles propres à eux, est 
perdue à jamais. Or nous détestons l’uniformisation, qui mène inéluctablement à la dictature 
« orwellienne », vers laquelle certains marchent en cœur. 
 
À propos, avez-vous fini par encadrer Emmanuel MACRON ? Ah oui, il a réussi à être encadré. 
 
Nous, nous préférons Jean-Paul BELMONDO. Nous adorons la liberté et l’originalité créative qu’avait 
manifestée la plupart des exploitants de plage. Nous adorons les paillotes et les sculptures d’animaux de 
cette jolie plage polynésienne. Nous adorons manger à Bijou Plage, dans un cadre quasiment historique 
que vous voulez détruire.  
 
Voilà pourquoi nous soutenons la fronde des exploitants du secteur Lutetia, et nous réclamons pour eux 
quelques très faibles modifications du décret plage – effectivement, c’est au gouvernement que nous nous 
adressons à travers cette demande –, concernant la dérogation de non-démontabilité des structures pour 
tous, concernant la durée d’amortissement des DSP, qui doit être portée à 18 ans, et concernant le calcul 
de la proportion de 80 % de plages laissées libres, qui doit être calculée sur l’étendue de la commune, et 
non plus sur chaque plage individuellement. 
 
Voilà pourquoi nous soutenons leur fronde et nous réclamons la liberté pour eux de s’adapter au décret 
plage de 2006 avec souplesse. En vous soumettant totalement à ce décret plage d’uniformisation, vous 
faites encore un peu reculer la liberté en France. 
 
M. LEONETTI : C’est vrai que la liberté tient effectivement dans ce pays à la capacité qu’on a de faire 
appliquer les lois.  
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Si j’écoute ce que vous dites, vous rappelez que la loi ne vous convient pas. Moi non plus. Mais la loi, c’est 
la loi, et quand on est maire, on applique la loi, ou bien, si on ne l’applique pas, on n’a aucune exploitation. 
On pourrait faire la fronde. Je pourrais dire : « Finalement, moi, cela ne m’intéresse plus. Monsieur le 
Préfet, récupérez les plages. Moi, je ne veux pas appliquer ce décret qui ne me paraît pas efficace ». Ce 
serait sympa, ça, hein ? Cela aboutirait à peu près à ce qui arrive dans le Nord, avec un seul organisme, un 
appel d’offres du Préfet, qui, lui, est obligé de respecter la loi, et un seul exploitant. Un seul exploitant sur 
l’ensemble des plages ! Et le seul exploitant, c’est Véolia. Est-ce que vous pensez que ma responsabilité, 
la vôtre, la nôtre, n’est pas d’essayer malgré tout d’appliquer la loi et de continuer une activité 
économique ? Ou bien est-ce de se cacher derrière une protestation de facilité, de ne rien présenter au 
Conseil municipal, d’arriver avec une motion, en disant : « C’est insupportable, la liberté régresse ! » ? 
Faire une comparaison entre MACRON et BELMONDO, que je trouve un tout petit peu décalée, et puis, en 
arriver à la fin à dire : « C’est la faute au Préfet ». Ce n’est pas ma façon de gérer. 
 
Les plages, je les gère depuis longtemps et quelquefois avec du contentieux. Je suis de ceux qui ont fait 
appliquer la délégation de service public. Et c’est une jurisprudence plage Joseph, plage d’Antibes, qui, 
aujourd’hui, est appliquée sur le plan national. Je pense effectivement qu’on n’a pas un droit imprescriptible 
et une propriété sur le domaine public maritime. Je le crois, non seulement parce que c’est la loi, mais je le 
crois parce que c’est ma conviction. On ne s’approprie pas de manière définitive un espace du domaine 
public maritime. Ça, c’est la loi française, et vous devriez en être fiers, parce que, dans d’autres endroits 
dans le monde, on a le droit de construire ce que l’on veut sur le territoire effectivement du domaine public 
maritime. 
 
Donc, aujourd’hui, il y a deux solutions pour moi. La première, c’est d’écouter votre discours, et de dire : 
vous avez raison, la loi n’est pas bien. La preuve, c’est que, aussi bien Monsieur le Député que moi-même, 
on a essayé de la faire changer et on n’y est pas arrivés. Donc, les gouvernants ont tort, et donc, je 
n’applique rien. Je n’applique rien. Cela n’empêchera pas que ce sera le Préfet qui lancera un appel 
d’offres. Et lorsqu’une société unique – je n’ai rien contre Véolia, par ailleurs – prendra l’ensemble des 
plages, vous aurez perdu tout climat familial. 
 
Je suis très heureux que Monsieur MATHEY soit dans l’assistance - s’il y est, je ne le vois pas - pour lui 
rappeler que le chiffre d’affaires déclaré sur le secteur Courbet est aujourd’hui de 4 443 776 euros. Les 
gens qui ont postulé, et qui ne sont pas des gens qui manquent de sérieux, proposent un chiffre d’affaires 
annuel prévisionnel, pour les raisons que je viens d’évoquer, de 5 767 515 euros. Je rappelle que la 
redevance annuelle, à l’heure actuelle, pour la ville d’Antibes, est de 137 000 euros, et que, demain, elle 
sera sur un poste fixe de 490 000 euros. Je suppose que les professionnels qu’on a rencontrés, et qui sont 
des vrais professionnels, les cinq que nous présentons aujourd’hui, ont réfléchi avant de proposer une 
augmentation des redevances et une augmentation du chiffre d’affaires, bien sûr, sur une durée d’un an au 
lieu d’une durée de trois mois. Donc, le nombre d’emplois ne diminue pas sur ce secteur dans les 
délibérations que nous prenons. La meilleure preuve, c’est qu’aujourd’hui, la surface exploitée est de 
5 178 mètres carrés, alors que la surface exploitée future est de 5 050 mètres carrés. Donc, vous voyez 
bien que la différence est extrêmement minime et que la zone d’exploitation est la même, avec moins 
d’exploitants, mais exactement la même. 
 
Je rappelle aussi que, dans ce cadre, puisque vous vous inquiétez du sable, effectivement, c’est au 
concessionnaire à apporter le sable, qui lui permet d’exploiter sur les distances qu’il a effectivement 
validées par les contrats que nous lui proposons, et qu’il fera en sorte qu’il pourra continuer à exploiter. 
 
Donc, il y a un moment où, bien sûr, dans l’opposition, on peut s’affranchir de la responsabilité des 
décisions. Quand on est avocat aussi, quelquefois. Mais quand on est maire de la ville, on est obligé 
d’essayer d’expliquer à tout le monde qu’effectivement, dans ce domaine-là, on exploite plus de 50 % de 
l’espace, on exploite autant d’espace de plage privée que ce qu’il y avait antérieurement, et on le fait avec 
une rentabilité commerciale, et donc un nombre d’emplois, qui en est augmenté. Donc, moi, je veux bien 
qu’on dise tout, mais les chiffres sont têtus et ils sont là. Je les tiens à votre disposition. De même que 
j’aimerais bien que le décret plage change, et Monsieur le Député aussi, mais il ne changera pas. Voilà. Il y 
a une lettre, là, qui vous dit, si vous savez lire et décoder le langage ministériel écrit par les énarques que 
vous dénoncez, cela veut dire : il n’y aura pas de changement au décret plage.  
 
Qu’est-ce que je dois faire ? Je dois dire : puisqu’il n’y a pas de changement, on ne l’applique pas ? Je dois 
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dire : on n’applique pas la loi ? Si j’avais dû appliquer toutes les lois qui étaient votées et que je 
n’approuvais pas, il n’y aurait pas eu beaucoup de délibérations pendant une certaine période et dans le 
mandat précédent qui auraient été proposées. La loi, c’est la loi française ; française. Voilà. Et quand elle 
est votée, cela veut dire qu’il y a un peuple qui a décidé que ces lois étaient votées à l’Assemblée 
nationale. Donc, elles sont votées. À partir du moment où elles sont votées, on les applique. Et même 
quand elles ne vous plaisent pas, on les applique. 
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, les cinq délibérations portent sur des lots de plages 
concédés sur la zone Courbet de Juan-les-Pins, où la destruction des installations en dur a été réalisée par 
la commune. Nous rappelons que nous approuvons la réglementation limitant l’emprise des plages 
concédées sur le littoral. En revanche, nous restons opposés à l’idée retenue par la municipalité d’une 
cohabitation entre deux types d’établissements, certains saisonniers sur la plage même et d’autres annuels 
sur pilotis, démontables, mais jamais démontés pendant la durée de la concession. Les deux 
établissements annuels se trouvent précisément sur le secteur Courbet et sont traités dans les 
délibérations 11 et 12. Nous n’avons pas d’avis négatif a priori à porter sur le processus d’attribution des 
lots et notons la pluralité des candidatures pour chacun des cinq lots. Comme nous le faisons 
régulièrement pour ce qui concerne les plages, nous ne prendrons pas part au vote. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Bien. Donc, vous ne prenez pas part au vote. J’ai de la difficulté à vous apporter des 
arguments, d’autant plus que vous avez l’air de dire que nous avons adopté la procédure qu’il fallait. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Je serai très rapide. Je profitais simplement de cette question pour vous poser quelques 
questions sur votre état d’esprit sur la zone Lutetia, mais je crois que je l’ai bien comprise. Donc, je n’en 
rajouterai pas. Et moi aussi, comme d’habitude, je ne participe pas au vote. Je ne choisis pas les 
délégataires, n’ayant pas toutes les informations. 
 
M. LEONETTI : Une petite parenthèse quand même. Je veux dire, généralement, on peut ne pas participer 
au vote, mais on peut difficilement dire : je suis d’accord avec la procédure dans un gouvernement que, 
plus ou moins, vous avez tous les trois soutenu, et, en même temps, si je me permets cette phrase ou cette 
transition, dire : « Je ne participe pas au vote ». Donc, vous ne voudriez pas qu’il y ait de plages 
concédées, c’est cela ? Si c’est ça que cela veut dire. 
 
Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : Un mot, Monsieur le Maire, sur ce sujet qui nous préoccupe et dont moi aussi, au début de 
ma mandature, j’ai essayé de saisir l’état pour essayer de faire évoluer les choses. 
 
La loi, c’est la loi. Le domaine public maritime de l’État, il est imprescriptible et inaliénable.  
 
Et là, c’est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Imprescriptible et inaliénable. Il faut faire la 
différence entre le domaine public maritime de l’État et le domaine public de la commune.  
 
La Ville, et ça, ce n’est pas forcément dans l’esprit de tout le monde, elle est le bras armé, parce qu’elle le 
souhaite, le concessionnaire de l’État pour gérer ce domaine public maritime de l’État. Le Maire l’a rappelé 
tout à l’heure. On a un choix effectivement à se poser. Est-ce que l’on souhaite toujours gérer ce domaine 
public maritime de l’État ? La simplicité, la facilité, aurait été de dire : le décret ne nous convient pas, la loi 
Littoral – parce que je rappelle qu’on parle d’un décret, mais qui découle d’une loi Littoral, qui date de 1986 
–, ne nous convient pas, on ne veut pas l’appliquer.  
 
Qu’est-ce qui se passe ? C’est l’État qui est, à ce moment-là, in situ pour gérer son domaine public 
maritime. Le Maire faisait référence tout à l’heure à une situation dans le Nord, très précisément, c’est La 
Baule. Le Conseil municipal de La Baule a fait ce choix de dire, à un moment ou un autre : « Non, je ne 
veux pas gérer ce domaine public maritime ».  
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Le Préfet, lui, a appliqué la loi. Il a lancé une délégation de service public, et, effectivement, c’est un grand 
groupe national qui a répondu à l’ensemble des lots. Aujourd’hui, il y a un concessionnaire. Et aujourd’hui, 
la commune de La Baule veut revenir en arrière, parce qu’ils se rendent compte qu’ils ont fait une bêtise, 
mais ce n’est plus possible. 
 
Il est de notre responsabilité de gérer ce domaine public selon le décret et selon la loi. Et c’est vrai que, 
moi, j’ai essayé de le faire évoluer. Le décret ne changera pas. J’ai saisi le président de la République, 
notre collègue Bernard BROCHANT a saisi le ministre HULOT. Précédemment, Jean LEONETTI avait 
aussi saisi les différents ministères. Il n’y a pas de volonté de faire évoluer ce décret. C’est clair. Et moi, je 
souhaitais qu’on le fasse évoluer que sur des points à la marge (la durée de concession, la sectorisation), 
sur lesquels je pense qu’on aurait dû associer les maires, parce que c’est vrai que la situation dans le Nord, 
sur l’Atlantique, n’est pas la même qu’en Méditerranée. On aurait dû écouter les maires pour avoir une 
meilleure sectorisation, mais, aujourd’hui, en l’état, le Gouvernement ne souhaite pas faire évoluer ce texte, 
tout simplement parce qu’il l’applique déjà ailleurs, et il créerait une distorsion au niveau du territoire 
national. 
 
Donc, aujourd’hui, c’est la solution de la raison et de la sagesse que d’appliquer ce dispositif. D’autant plus 
qu’il y a un enjeu derrière. Il y a Lutetia, pour lequel il y a des contentieux. Mais il y a aussi un autre enjeu, 
qui est 2020, avec les plages naturelles, où là, c’est encore autre chose, parce que, là, on ne parle que 
d’une partie des plages artificielles.  
 
Ce serait d’une conséquence grave de ne pas appliquer aujourd’hui, de ne pas revendiquer la gestion de 
ce domaine public, parce que, en 2020, l’État pourrait nous dire : « Mais, Ville d’Antibes, vous n’avez pas 
souhaité gérer la partie des plages artificielles, pourquoi aujourd’hui vous me demandez de gérer les 
plages naturelles ? » Et on n’aurait plus un mot à dire sur la gestion de notre littoral avec les conséquences 
que cela aurait sur l’économie et sur le tourisme. Voilà ce que je voulais préciser en complément. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur le Député. Donc, avec votre autorisation, on va passer aux différentes 
propositions d’attribution de lots. J’ai bien compris que l’ensemble de la gauche ne participe à aucun vote. 
C’est ça ? Je me dois de rappeler que les candidatures étaient de très grande qualité, et que, 
malheureusement pour les uns, alors que des candidats de très grande qualité postulaient, ils n’ont pas 
remporté, vis-à-vis d’autres, qui présentaient un dossier de meilleure qualité. Donc, c’est la preuve que 
l’attractivité de notre littoral continue à avoir, pour des professionnels, une force qui est loin d’être 
négligeable. 
 
Alors, je vais vous les lire en entier, comme ça, après, on les votera : 

- Sur le lot 22, il y avait trois candidats initiaux, pour deux offres déposées, et c’est la SARL KTB qui a 
emporté le marché ; 

- Sur le lot 23, cinq candidats, trois offres déposées, Épi Beach ; 
- Sur le lot 28, six candidats, cinq offres déposées, EFFET MER ; 
- Sur le lot 24, trois candidats, trois offres déposées, Estérel Plage ; 
- Sur le lot 27, trois candidats, deux offres déposées, SARL Lanoir Plage des Îles. 

 
Voilà les attributaires avec l’économie générale des marchés, que je vous ai évoquée. 
 
Donc, 22, délibération 009, qui est contre ? Qui s’abstient ? 4. 
 
Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ne prennent pas part au vote,  
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. LO FARO). 
 
 
00-10 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE - PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX DU 
DÉLÉGATAIRE - ATTRIBUTION DU LOT N° 23 - LOT SAISONNIER 

 
M. LEONETTI : 10, même vote. 
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00-11 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE - PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX DU 
DÉLÉGATAIRE - ATTRIBUTION DU LOT N° 24 - LOT ANNUEL 

 
M. LEONETTI : 11, même vote. 
 
 
00-12 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE - PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX DU 
DÉLÉGATAIRE - ATTRIBUTION DU LOT N° 27 - LOT ANNUEL 

 
M. LEONETTI : 12, même vote. 
 
 
00-13 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE - PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX DU 
DÉLÉGATAIRE - ATTRIBUTION DU LOT N° 28 - LOT SAISONNIER 

 
M. LEONETTI : 13, même vote. 
 
 
00-14 - SECTEUR HAUTS D’ANTIBES - PROGRAMME DE RÉAMÉNAGEMENT DU SYSTÈME 
D’ÉCHANGES DE L’ENTRÉE NORD D’ANTIBES ET DE SES ACCÈS À L’AUTOROUTE A8 - BILAN 
COMMUN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE UNIQUE - APPROBATION 

 
M. LEONETTI : 14, on passe à un autre sujet. Il y a une présentation par Madame MENGARELLI. 
 
Mme MENGARELLI : Mesdames, Messieurs, il s’agit donc de vous faire part du bilan conjoint à la 
concertation publique, qui s’est déroulée pour le projet du secteur des Hauts d’Antibes, le programme de 
réaménagement du système d’échanges de l’entrée nord d’Antibes et de ses accès à l’autoroute A8. 
 
C’est une concertation qui s’est déroulée conjointement, avec le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, Vinci Autoroutes et Réseau Escota, et, bien sûr, la Ville. Il y a eu une concertation qui a porté 
sur une exposition et deux réunions publiques. 
 
Donc, la concertation, elle s’est basée sur des principaux, des objectifs du programme, qui ont été de 
travailler au préalable sur la problématique des échanges entre les différents réseaux routiers 
(départemental, communal et autoroutier), la réflexion autour de la possibilité de voir les accès à l’entrée de 
l’autoroute A8 en direction de Nice et d’essayer de trouver des solutions pour faciliter ces accès, la fluidité 
concernant les conditions de circulation sur à la fois la RD 35 et la RD 535 au niveau du giratoire de 
Provence et sur le chemin de Saint-Claude, comment essayer d’améliorer les conditions de sécurité des 
usagers de ce secteur, également de quelle manière favoriser le développement des transports en 
commun et des modes de déplacement doux dans ce secteur, et bien sûr l’objectif étant d’améliorer le 
cadre de vie et de permettre le développement des projets urbains commerciaux des Hauts d’Antibes, 
grâce à la requalification urbaine du chemin de Saint-Claude. Tous ces éléments ont été travaillés. 
 
Et donc, on est partis d’un constat général que l’on connaît sur ce secteur avec aujourd’hui un giratoire, le 
giratoire de Provence, qui est très, très saturé, notamment en heures de pointe, et également toutes les 
voies d’accès qui arrivent à ce giratoire, qui sont le chemin de Saint-Claude, les arrivées depuis la RD 435 
et la RD 35, donc depuis les Terriers également, tous ces secteurs-là, qui sont très saturés en heures de 
pointe, ainsi que la route de Grasse. Donc, l’objectif était de comment fluidifier cet espace, et notamment le 
giratoire de Provence, qui fonctionne très mal en heures de pointe sur les Hauts d’Antibes. 
 
Donc, différents projets ont été étudiés. Et là, je vais simplement vous montrer les améliorations proposées 
au regard des nouveaux ouvrages qui pourraient être proposés dans ce secteur.  
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Donc, au regard de cet aménagement proposé, on aurait la possibilité, depuis le chemin de Saint-Claude, 
donc d’accéder directement par un shunt sur l’autoroute, donc avec un trafic unique pour rejoindre 
directement l’autoroute depuis le chemin de Saint-Claude, et non plus avoir à passer sur une voie dédiée à 
la circulation. Il permettrait également aux bus du Conseil départemental d’accéder directement sur 
l’autoroute. Également un autopont, qui permettrait, depuis le chemin de Saint-Claude, de rejoindre 
directement la RD 35. Donc, on éviterait toujours le giratoire de Provence. Et une sortie directement depuis 
la RD 535, une entrée directement, pardon, sur l’autoroute, directement sur l’A8, donc qui serait ce 
bouclage-là, une liaison nouvelle entre la RD 535 et l’A8 en direction de Nice. Donc, là, ce sont les mêmes 
girations, mais que vous voyez d’une photo aérienne prise de plus haut. Donc, là, c’est directement sur le 
nouvel autopont. On a donc un giratoire de Provence aujourd’hui, supplémentaire, qui serait un anneau 
supplémentaire qui serait réalisé au niveau du giratoire de Provence, pour créer une meilleure fluidité, et un 
accès direct sur l’autoroute, un nouveau shunt directement sur la bretelle d’accès à l’A8. Donc, là, on a 
toujours les mêmes girations que vous voyez d’une autre vue photo aérienne. 
 
Le projet qui est assez complexe est allé aussi regarder bien sûr au-delà du giratoire de Provence, les 
problèmes de fluidité de trafic que l’on avait. Et il y a une proposition qui a été faite, de revoir au niveau du 
giratoire des Terriers, avoir un nouveau giratoire et un accès, une liaison directe depuis le secteur des 
Terriers vers l’A8, ce qui permettrait aussi effectivement d’avoir une fluidité toujours au niveau du giratoire 
de Provence, puisque les véhicules ici aujourd’hui vont rejoindre le giratoire de Provence pour aller prendre 
l’autoroute, pourraient directement se piquer par cette nouvelle liaison qui passerait en dessous de cette 
voie, là, il y aurait un tunnel, pour rejoindre l’échangeur que l’on retrouve sur l’A8, le premier échangeur en 
allant sur Nice. 
 
Donc, cette concertation, on a exposé dans cette concertation ces éléments-là avec les différents 
scénarios. Donc, bien sûr, c’est une concertation qui a eu lieu du lundi 27 février au lundi 13 mars. 
Légalement, il y a eu des parutions dans la presse. Il y a une exposition qui a été organisée avec dix 
panneaux, avec un dossier de présentation. Et on a bien sûr informé par l’intermédiaire du site de la Ville, 
du Département et de Vinci. Il y a eu un formulaire qui a été mis en ligne au niveau du site de la Ville, du 
Département et de Vinci. Une réunion publique s’est tenue le jeudi 9 mars. Il y a des supports et actions de 
mobilisation, qui sont obligatoires en termes de concertation, qui ont été bien sûr réalisés, avec la pose 
d’affiches, des relations presse et également des annonces sur Internet. L’exposition du public, donc, son 
contenu : les dix panneaux de présentation, le dossier de présentation. Une réunion publique le jeudi 
9 mars, et environ 150 personnes ont assisté à cette réunion. Ont été rappelés les grands objectifs du 
projet. Diverses questions ont été posées bien sûr et portaient notamment sur le projet d’aménagement 
dans son ensemble routier, la problématique du bus-tram, les modes de déplacement doux, les vélos, des 
questions sur l’échangeur de Biot, et des questions sur les protections anti-bruit. L’ensemble des 
intervenants présents ont répondu bien sûr aux questions posées.  
 
On a organisé une seconde réunion publique le jeudi 16 mars, avec l’ensemble des Conseils de quartier et 
là également les questions portaient sur toujours le projet d’aménagement routier, les travaux engendrés, la 
durée des travaux, l’agrandissement du centre commercial Carrefour, le développement économique lié au 
bus-tram, le stationnement, les modes de déplacement doux et la sécurité des usagers. 
 
Donc, au total, environ 150 personnes étaient présentes à la première réunion publique, 20 personnes 
étaient présentes à la deuxième réunion publique, avec deux associations, dont une personne a transmis 
des avis. On a 11 personnes et une association, donc l’association de Sauvegarde de l’environnement de 
Biot, du bassin-versant de la Brague, des Alpes-Maritimes et la Gauche Unie qui se sont exprimées sur le 
registre d’exposition mis à disposition du public. Et cinq personnes ont fait des commentaires par le biais du 
formulaire en ligne sur le site Internet. 
 
Les points d’observation exprimés, donc, si on revient sur la globalité, ont été essentiellement la 
concertation, le projet dans sa globalité, le centre commercial Carrefour, les modes de déplacement doux, 
l’autoroute A8, l’environnement, la sécurité.  
 
Donc, le bilan, bien sûr, est présenté en annexe de la délibération et on a apporté des réponses à 
l’ensemble des questions à la fois techniques et toutes les observations qui ont pu être faites. 
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En conclusion, le projet a été conforté dans ses principes généraux, où aucun point particulier n’a été 
soulevé. Il y a des préconisations qui ont été faites et qui vont être prises en considération, donc dans la 
continuité et l’élaboration du projet d’aménagement. C’est un projet très complexe, sur lequel on a encore 
des études, puisque, là, on a fait une première concertation uniquement sur la circulation et la 
problématique routière et autoroutière.  
 
Les grands éléments qui ont été rapportés, sur lesquels on a amené des réponses, il y en a quatre qui ont 
de l’importance, c’est le développement des transports en commun. Donc, bien sûr, sur ce secteur, il y a la 
création du BHNS, qui va relier le centre d’Antibes à Sophia-Antipolis. Il y a également le renforcement des 
modes doux, puisque l’aménagement du projet prévoit une voie verte, donc à la fois piétons et cycles, sur 
le chemin de Saint-Claude, mais aussi il y a une réflexion sur les Combes. Il faut savoir que, sur les modes 
doux, il y a des réflexions également à l’échelle de la commune.  
 
La végétalisation du projet va se faire sur l’ensemble des axes de circulation, notamment le chemin de 
Saint-Claude, qui va avoir un accompagnement paysager sur cet espace-là et un remaniement, et bien sûr, 
la chapelle qui est dans ce secteur est conservée avec son espace.  
 
Et il y a eu une question concernant l’amélioration de la sécurité routière. Dans les aménagements et les 
profils de voies, bien sûr, sont prévues des protections de chicanes, pour protéger à la fois le piéton bien 
sûr et l’automobiliste. 
 
Donc, ce bilan n’a fait en quelque sorte apparaître aucune opposition de fond sur le programme de 
réaménagement du système d’échange de l’entrée nord d’Antibes, et de l’ensemble des accès à ce 
secteur. Donc, c’est un bilan qui est favorable. Merci. 
 
Je vais vous présenter également très rapidement une modélisation dynamique du trafic sur le secteur, qui 
montre le trafic actuel et le trafic futur lorsque les ouvrages autoroutiers et routiers pourraient être réalisés. 
Voilà, c’est la modélisation des flux routiers actuels. Donc, on voit une saturation en arrivée sur le giratoire, 
sur toutes les voies. Donc, ça sature. La file remonte parfois beaucoup plus haut. De temps à autre, on voit 
le bus-tram passer, qui est un petit véhicule rouge. Non, je ne le vois pas. Cela passe trop vite. Voilà, il est 
là. Il y a le vert, là. Donc, ça, c’est la modélisation des flux actuels. Donc, on voit la saturation et les 
remontées de files qui vont bien loin, et la modélisation des flux après la réalisation des ouvrages 
nécessaires à la fluidité du territoire. Donc, un bureau d’études a travaillé avec le Conseil départemental et 
la Ville sur ces éléments-là et a modélisé les flux. Donc, là, on voit des petites remontées de files, mais la 
fluidité est beaucoup plus importante, avec, directement, la sortie, l’entrée directement sur l’autoroute, et ici, 
le nouvel autopont. Là, vous avez l’élargissement bien sûr de l’anneau.  
 
Voilà. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Merci de vos lumières. Et si on pouvait avoir de la lumière, ce serait bien. 
 
Je rappelle que ce projet est un projet à hauteur de 20 millions d’euros, qu’il est pris en charge pour 
14 millions d’euros par le groupe Carrefour, 3 millions d’euros pour le Conseil départemental et 
3 millions d’euros pour la Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. 
 
Il y a des interventions des trois groupes. Alors, Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. CORNEC : Merci. Lors du Conseil municipal du 5 février 2016, le groupe RBMA s’était abstenu de voter 
le projet de rénovation et d’extension des 25 000 mètres carrés du centre commercial Carrefour. Plusieurs 
raisons nous détournaient du vote de ce projet. Premièrement, la concurrence déloyale infligée aux petits 
commerces de centre-ville, qui doivent subir des charges générales, salariales, sociales et fiscales bien 
supérieures à celles des grandes surfaces périphériques, en plus du harcèlement incessant des politiques 
écolo-régressives anti-bagnoles et anti-stationnement urbain, conduites par gauche et droite confondues. 
 
Déjà, il semblait évident que, si la société immobilière Carrefour était prête à débourser une grosse partie 
des 17 millions, 11 ou même 14 millions au total, envisagés en plus de leurs investissements propres, c’est 
qu’ils anticipaient une conquête de parts de marché sur les petits commerces de centre-ville d’au moins 
autant. 
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Deuxièmement, le sous-dimensionnement chronique des infrastructures routières dans l’environnement de 
ce nœud autoroutier, perpétuellement engorgé, ne nous incitait pas à voter pour une extension de surface 
de Carrefour, alors que la surface manque déjà pour les infrastructures routières.  
 
La délibération que vous nous proposez de voter aujourd’hui, et qui concerne le bilan de la concertation 
publique nous conforte dans notre choix initial. La saturation du réseau routier se perçoit essentiellement 
au niveau des trois ronds-points précédant les accès à l’autoroute A8. Ces trois goulots d’étranglement que 
constituent le giratoire de Provence, le giratoire de Saint-Claude et le nouveau giratoire des Trois-Moulins, 
au nord et au sud de La Provençale, auraient dû être adaptés et redimensionnés depuis longtemps. Le 
giratoire de Provence aurait dû être élargi à trois voies depuis longtemps, et le nouveau giratoire des Trois-
Moulins était situé beaucoup trop proche de l’autoroute, sans permettre un dégagement rapide des 
véhicules.  
 
Près de 15 000 personnes reviennent de Sophia vers Antibes, vont et viennent, de Sophia vers Antibes, en 
passant par le giratoire des Trois-Moulins, au nord de l’autoroute. Il crée un nœud d’étranglement à la 
sortie du seul passage sous l’autoroute et il est sous-dimensionné. Seule une voie de circulation permet 
aux salariés de Sophia de rejoindre Antibes en sortie pour franchir l’autoroute, là où il en faudrait au moins 
deux dans le sens nord-sud, voire trois avec la nouvelle voie d’accès vers la RD 535 vers Nice. 
 
Au vu de la configuration inadaptée des giratoires, leur élargissement ne suffira certainement pas à 
désengorger le flux croissant des véhicules, consécutif au bétonnage anarchique de notre ville. La solution 
doit donc venir, selon nous, de la société autoroutière. Les Maralpins continuent en effet à payer pour une 
autoroute A8 amortie plusieurs fois. Nous devrions réclamer de ces exploitants qu’ils utilisent les bénéfices 
conséquents tirés de l’exploitation de l’A8 au financement d’infrastructures de franchissement, notamment 
en prolongation de la RD 35. 
 
En désengorgeant à la fois le giratoire des Trois-Moulins et le carrefour de Provence, ce franchissement de 
l’A8, par un ouvrage d’art aérien permettrait de résoudre la majorité des problèmes créés par 
l’accroissement ininterrompu des flux de circulation, en prévision de la dynamisation prévisible et 
souhaitable des échanges entre Sophia et Antibes. En outre, un ouvrage aérien permettrait de constituer 
une alternative sécuritaire indispensable en cas d’épisodes pluvieux violents, tels que ceux que nous avons 
connus en 2015. 
 
À tout le moins, et si Escota refuse dans l’immédiat de concevoir un nouvel ouvrage d’art afin de sécuriser 
les automobilistes, nous devons exiger de lui qu’il multiplie les protections antibruit et antipollution en 
regard des zones résidentielles, comme celle située à l’est du chemin Coutellier. 
 
Par ailleurs, nous sommes défavorables aux accès de centre commercial par les giratoires. L’accès à 
Carrefour devrait faire l’objet d’une bretelle d’accès par le chemin de Saint-Claude, plutôt qu’au niveau du 
giratoire Coutellier, déjà saturé, et afin de ne pas reproduire l’erreur du giratoire de Saint-Claude. 
 
Nous sommes favorables à la réalisation de l’infrastructure du bus à haut niveau de service, mais, 
contrairement à l’idéologie dominante, ces modes de transport collectif ne doivent pas se substituer au 
transport individuel mais s’y ajouter, car, vu les distances à parcourir, vous n’encouragerez que très 
partiellement le report modal des automobilistes vers le bus-tram.  
 
De même, nous avons déjà signalé l’aberration que constitue l’obligation légale de construire – encore la loi 
– des pistes cyclables en doublement de toute nouvelle voie de circulation, notamment dans une région où 
la pente, dans le sens mer-montagne, avoisine les 8 % de dénivelé. Les automobilistes qui empruntent 
quotidiennement la RD 35 bis et qui montent de Juan-les-Pins et de Golfe-Juan comprennent à quel point 
ces pistes cyclables, dans le sens mer-montagne, sont une ineptie coûteuse et une source supplémentaire 
d’engorgement routier. Ainsi, réserver la route des Trois-Moulins aux piétons et aux vélos nous paraît être 
une aberration sans nom. À l’inverse, nous sommes tout à fait favorables à des pistes cyclables dans le 
sens littoral ou sur les balcons d’Azur, comme en direction du quartier des Combes. 
 
Les remarques faites par les riverains et usagers dans ce bilan de concertation corroborent notre désir de 
nous abstenir de voter ce projet qui nous paraît insuffisant. 
 
M. LEONETTI : Je peux être d’accord sur le diagnostic.  
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Le diagnostic, c’est que, une fois de plus, notre territoire est victime de nos succès. Si on ne créait pas 
1 000 emplois de plus à Sophia-Antipolis par an, on aurait peut-être moins de problèmes de circulation sur 
le nœud autoroutier nord. Je note que vous êtes d’accord sur le bus-tram, et je partage aussi votre opinion 
sur le fait que le bus-tram n’est pas un élément substitutif aux véhicules, que le bus-tram va évoluer, il va 
avoir sa clientèle, mais que beaucoup de gens continueront à prendre leurs véhicules. Et je pense que, 
dans les dix ans qui vont venir, les véhicules vont beaucoup changer de forme, vont être connectés, vont 
être électriques, vont peut-être être autonomes. Donc, apparaîtront de nouveaux problèmes, mais, en 
même temps, ils apporteront aussi des solutions partielles aux problèmes que l’on rencontre. 
 
Je ne suis pas d’accord avec vous sur le vélo. Je ne suis pas un ayatollah du vélo partout, mais, 
aujourd’hui, le vélo électrique, on a fait le bilan sur Sophia-Antipolis, et on se rend compte que, de plus en 
plus, des gens utilisent le vélo sur le plateau, et utilisent même le vélo pour aller à Biot, Valbonne ou 
ailleurs, et c’est un des éléments – pas le seul – mais un des éléments qui peut contribuer au 
développement des modes doux. 
 
Ensuite, la stratégie qu’a développée la Ville d’Antibes depuis le début n’a jamais changé, c’est-à-dire qu’on 
n’a pas implanté des grandes surfaces, on a permis simplement aux grandes surfaces qui existaient de se 
développer. On n’a pas empêché les lois, on n’a pas empêché non plus le fait qu’aujourd’hui, on peut 
implanter des grandes surfaces pratiquement sans l’avis du maire. On peut aussi se trouver dans une 
situation dans laquelle, même si on a fait, nous, un plan d’urbanisme commercial, en essayant de trouver 
des équilibres, cela n’a pas empêché Polygone de se mettre en place. Cela n’a pas empêché non plus 
CAP 3000 de doubler son volume.  
 
Donc, la question, aujourd’hui, c’est de constater que la chalandise sort du territoire antibois et du territoire 
de la CASA pour aller, logiquement, vers des zones qui peuvent paraître plus attractives, et donc de trouver 
cet équilibre. Cet équilibre, on a essayé de le maintenir, vous le savez. Vous le savez d’autant mieux que le 
projet Marenda Lacan, c’est bien quand même 5 000 mètres carrés de surfaces commerciales sur le 
territoire au cœur d’Antibes. C’est aussi le fait qu’un cinéma multiplexe se met en place et va se mettre en 
place sur la Ville d’Antibes, et que, dans la plupart des autres villes, les cinémas se mettent en périphérie, 
aggravant l’attractivité déjà existante. 
 
Lorsque nous avons regardé le bilan avec les petites « bubulles » que nous a montrées 
Cécile MENGARELLI, on s’est bien rendu compte qu’il y avait beaucoup d’infrastructures à faire, et comme, 
enfin, Carrefour a accepté de se moderniser, nous l’avons mis à contribution à la hauteur maximale, c’est-
à-dire à 70 % du projet. Franchement, quand on dit qu’on sort des Semboules et qu’on récupère 
l’autoroute, cela n’apporte rien de plus à la société Carrefour, mais c’est une globalité que nous avons 
voulu faire adopter.  
 
Donc, je ne conteste pas les avis des ingénieurs, je ne suis pas ingénieur. Si on me dit « c’est plutôt 
comme ça qu’il faut faire », je peux toujours trouver quelqu’un qui dira « il faut mettre un pont sur le pont ou 
un tunnel au-dessous du pont ». Il semble quand même que l’ensemble des services de l’État, les services 
d’Escota, les services du Conseil départemental et de la CASA sont d’accord pour penser que le projet que 
l’on présente aujourd’hui est un projet qui va améliorer la situation, même compte tenu du développement 
de Sophia-Antipolis et de l’attractivité de la Ville. C’est la raison pour laquelle je vous le propose. Et, en 
même temps, on vous le propose avec une contribution financière, dont vous l’avez vue, est portée par la 
CASA et le Département - c’est normal, ce sont eux qui bénéficient des taxes des équipements 
commerciaux -, et par Carrefour à hauteur de 70 %. 
 
Donc, je pense que le projet, après l’avoir fait étudier, réétudier, est un bon projet. Dans ce projet, si on 
n’avait pas les 14 millions de Carrefour, évidemment, on ne pourrait pas l’entamer en même temps que le 
projet ambitieux que l’on a sur le bus-tram.  
 
Donc, je pense qu’il y a un bon équilibre entre la participation privée et la participation publique, et je pense 
que les propositions qui sont faites, contrairement à ce que vous dites, la concertation est positive. Elle dit 
simplement : est-ce qu’on peut mettre de la végétalisation ? Oui. Est-ce qu’on peut préserver la petite 
chapelle Saint-Claude ? Oui. Est-ce qu’il y aura du mode doux associé, des pistes cyclables ? Oui. Donc, 
finalement, il y a des remarques, mais, heureusement, dans une concertation, il y a des remarques.  
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Aucune des remarques n’a pas été prise en compte. Et donc, aucune personne n’est venue en disant : 
« Ne faites pas ce projet, parce qu’il est dangereux ! » Au contraire, ils ont dit : « Quand est-ce que ça 
commence ? » Donc, je pense que, dans la situation dans laquelle on est, on a un espace qui est saturé, 
on a aussi un bus-tram qui avance, mais qui ne sera opérationnel que dans quelques années, et puis on a 
surtout une attractivité de Sophia-Antipolis qui ne se dément pas et qui continue à attirer des entreprises et 
des emplois, avec une ville d’Antibes qui, là aussi, continue à être attractive. Il faut donc que l’on soit 
anticipatif et que l’on aille plus vite sur un projet qui, à mon avis, bénéficie à l’ensemble de nos concitoyens. 
 
La parole est à Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, nous n’intervenons que sur le bilan de la concertation et pas sur le projet 
lui-même. Nous avons remis nos remarques et propositions lors de la concertation. Donc, la délibération, 
elle porte sur le bilan. 
 
M. LEONETTI : Nous sommes d’accord. 
 
Mme MURATORE : Merci. Donc, le titre du document remis pour ce Conseil est - je cite - : « Annexe au 
bilan conjoint de la concertation publique unique. » Il y a un autre document. Là, nous n’avons que 
l’annexe. Donc, pour donner un avis, c’est sans doute un peu gênant. 
 
Un point positif : le dossier pour la concertation était disponible dans plusieurs lieux sur la commune, ce qui 
aurait pu – en fait, ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé – faciliter la prise de connaissance par les 
habitants. 
 
Sinon, que dire ? À toutes les questions, il est répondu : la future enquête publique, le futur PLU, on verra 
plus tard. Alors, on se demande pourquoi cette concertation, si on ne peut pas apporter de réponses aux 
questions des habitants. 
 
Aucune proposition d’aménagement du projet initial suite aux questions posées par les habitants. Il est 
juste dit qu’il y aura des études complémentaires. Le projet est donc agréé. Tout va bien. Il n’y a pas 
d’opposition à ce projet. Donc, finalement, le seul choix possible, c’était de dire « oui » ou « non ».  
 
Alors, effectivement, il n’y a pas eu d’opposition à ce projet, mais il y a des demandes d’explication et 
d’aménagement. L’aménagement routier de ce quartier est indispensable. La question est : comment le 
fait-on ? Et là, les réponses apportées à cette concertation ne prennent rien en compte et ne répondent pas 
au fond du problème, et ce n’est pas comme ça que cela devrait se passer.  
 
Dans ce dossier, il y a des propositions qui vont dans le bon sens, d’autres qui posent problème. Qu’en fait-
on ? Et c’est point par point que nous attendions des réponses circonstanciées proposant des modifications 
ou argumentant pour ne pas modifier, et cela aurait été nécessaire. Mais ce n’est pas le cas. 
 
Donc, nous attendrons l’enquête publique pour donner un avis, en espérant que les études annoncées 
seront alors jointes au dossier de l’enquête. Merci. 
 
M. LEONETTI : On est dans une procédure normale. Effectivement, il y aura une enquête publique 
derrière. On est dans une réunion de concertation. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées. 
Aucune ne remet en cause le projet. C’est ce qui est important. Cela veut dire qu’on va continuer, faire les 
études complémentaires pour répondre aux préoccupations des uns et des autres.  
 
Franchement, si le seul problème, c’est de savoir qu’on va contourner la chapelle Saint-Claude, je peux 
répondre « oui », si on va végétaliser les espaces, oui, si on va faire des pistes cyclables et des modes 
doux, la réponse est « oui », et si on va phaser le projet pour faire en sorte qu’il puisse être adapté à la 
situation au moment où il y aura une rénovation de l’ensemble de l’espace, la réponse est « oui ». Donc, on 
est dans la phase, qui est la phase dans laquelle le projet n’a pas été remis en cause par nos concitoyens.  
 
Après, il y aura l’enquête publique.  
 
Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : Oui, moi, je ne voterai pas ce projet, ni cette délibération, ni le projet, parce que je reste 
persuadée que le projet ne règle rien de la saturation du réseau routier, parce qu’à chaque fois qu’on crée 
une nouvelle route, on amène de nouvelles voitures, et que le nombre de voitures va continuer à 
augmenter et qu’on continue à réfléchir sur le « tout voiture », alors que, en même temps, on apprend par 
la presse qu’il y a un couloir de bus à Saint-Claude qui est déjà supprimé. Il y aura un seul couloir de bus. 
Donc, je pense que le bus-tram, il faut arrêter de l’appeler bus-tram. Ce ne sera qu’un bus à soufflets, qui 
sera peut-être même très rapidement essoufflé.  
 
Donc, je ne voterai pas ce projet et je trouve assez sidérant que, dans ce rapport, comme d’ailleurs dans le 
rapport d’activité de la CASA, on ne parle pas de la pollution dans ce secteur des Hauts d’Antibes. On ne 
peut pas faire comme si le trafic routier n’était pas un problème, et la solution de reconstruire des routes 
n’est pas une solution au trafic routier. 
 
M. LEONETTI : Peut-être, si vous suivez l’évolution des choses, d’abord, il y a un bus-tram. Je n’ai jamais 
dit que, sur Saint-Claude, il y aurait en montant et en descendant, parce que j’ai pris un engagement, et 
que je tiens, c’est qu’on ne passera sur aucune maison. C’est plutôt bien, quand même, de dire à 
l’ensemble des gens qui habitent dans cette ville que, pour faire passer le bus, je ne vais pas faire une 
déclaration d’utilité publique qui détruit leur maison. Voilà. C’est ma conception de la vie publique. Ce n’est 
pas la vôtre. Vous, vous auriez probablement fait une DUP (déclaration d’utilité publique) avec un 
élargissement des voies et une préemption de l’ensemble des villas ou des maisons qui sont tout autour. Si 
ce n’est pas ça, si ce n’est pas votre point de vue, alors vous êtes obligée de rejoindre le mien, c’est-à-dire 
que, quand c’est trop étroit, on utilise effectivement un seul couloir de bus sur des portions limitées. Donc, 
le bus-tram n’est pas un petit projet et c’est un projet que tout le monde voit évoluer, et - il me semble - tout 
le monde le voit évoluer dans la rapidité et dans son efficacité. 
 
Le deuxième élément, c’est que la pollution, bien sûr, est une préoccupation importante. Mais si vous 
suiviez l’évolution de nos véhicules, très probablement, dans dix ans, vous aurez de l’hybride ou de 
l’électrique, mais vous n’aurez plus la pollution atmosphérique que vous avez du fait du trafic. Je suis 
complètement opposé à l’idée que, demain, il n’y aura plus que des bus-trams, des vélos et du passage 
pédestre. Je continue à penser qu’il y a un avenir pour les véhicules, véhicules automobiles. Tu es dans ta 
voiture. Tu écoutes ta musique. Voilà. Tu es dans un espace qui est, je dirais, « protégé ». Tout le monde 
n’a pas envie de monter dans un bus. Et s’il a une alternative à la voiture, il pèsera ce que porte la voiture 
et ce que porte le bus-tram.  
 
Je continue à penser qu’il faut donner toute une série de possibilités. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout 
d’accord avec l’idée que la voiture est « foutue ». La voiture va beaucoup plus évoluer que les bus-trams. 
Et, probablement, j’espère que, dans 15 ans ou dans 20 ans, le bus-tram fonctionnera à l’électricité, avec 
des piles rechargeables par voie solaire, et que l’ensemble de nos concitoyens ira se brancher le long des 
routes et le long des rues pour recharger la batterie de leur véhicule automobile, puisque nous avons 
effectivement choisi dans ce pays, jusqu’à présent, d’avoir une autonomie énergétique. Et donc, comme on 
n’a ni pétrole ni gaz, eh bien, on a le nucléaire qui nous fournit effectivement de l’électricité, qui n’est pas 
polluante pour la couche d’ozone, au passage. Et on peut ne pas partager ça aussi. 
 
Donc, il y a une concertation. On continue dans ce domaine. Je vous ai dit les clés de répartition et je vous 
ai dit la stratégie que l’on développe en matière commerciale. C’est effectivement la modernisation des 
équipements qui existent. On l’a fait pour Darty. On l’a fait pour Décathlon. On l’a fait pour Castorama. On 
le fait aussi pour Carrefour. Et puis, je vous l’annonce tranquille, parce qu’après, vous allez dire que je fais 
du « cocorico », le Carrefour d’Antibes, c’est le premier d’Europe. Donc, il va continuer à l’être. Voilà. À 
mon avis quand même, il y a un certain nombre d’emplois à Carrefour. Si vous voulez que je le fournisse, je 
vous le fournirai. Mais je pense que l’attractivité de notre territoire, qui crée des emplois sur Sophia-
Antipolis, il crée aussi de l’emploi induit, parce que les 1 000 personnes qui viennent à Sophia-Antipolis en 
plus chaque année, à mon avis, ils consomment. C’est mon avis. Ils consomment du service public, mais ils 
consomment aussi des biens de consommation. 
 
Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : Juste un mot. Moi, je ne comprends pas les réticences de notre opposition sur ce projet. On 
critique souvent les élus de ce département, depuis une cinquantaine d’années, comme quoi il n’y a pas eu 
suffisamment d’anticipation lorsque des grands projets commerciaux ont été accordés.  
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Pour une fois – pour une fois -, je trouve que le séquençage va dans le bon sens, c’est-à-dire qu’on a une 
enseigne qui existe déjà, qui veut se moderniser et se rénover, et quand on connaît un petit peu Antibes et 
qu’on voit le Haut d’Antibes et qu’on connaît cette enseigne, je pense que ce n’est pas du luxe, au bout de 
45 ans, de rénover et de moderniser cette enseigne. Et, pour une fois, on anticipe les choses. On adosse 
les autorisations de développement et de modernisation de cette enseigne à une prise en compte des 
problèmes de déplacement et de transport. Et cette enseigne vient nous proposer des améliorations et les 
finance à hauteur de 70 %.  
 
Je trouve que, pour une fois, dans la manière d’aborder ce type de problématique, c’est tout à l’honneur de 
la Ville d’Antibes que de prendre les choses dans le bon ordre.  
 
Regardez un petit peu autour de nous, je ne vais pas citer d’endroits, mais, dans le département, le nombre 
de grands centres commerciaux qui ont été livrés et où, après coup, on se dit : « Pourquoi n’a-t-on pas 
anticipé le problème d’accès, le problème d’inondabilité, etc. ? » Et là, on prend les choses dans le bon 
sens. Donc, je trouve qu’il y a parfois des sujets (alors je suis désolé, je ne vois pas tout le monde de 
l’opposition, parce que j’ai la caméra au milieu) qui méritent un petit peu réflexion, qui méritent de prendre 
un peu de recul. Et, franchement, quand on voit ce qui s’est fait dans ce département au cours des 
50 dernières années, je trouve que, là, on le fait de manière plutôt cohérente, intelligente, anticipée. On 
règle les problèmes de circulation et de transport, et après, on laisse se développer une enseigne 
commerciale qui existe déjà. Voilà juste ce que je voulais souligner. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur le Député. On est, comme d’habitude, d’accord. 
 
On passe au vote. C’est un vote sur la concertation et pas sur le projet. Je le rappelle, comme l’a rappelé 
Madame MURATORE. Qui est contre ? 1. Qui s’abstient ? 7. 
 
Adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 48 (1 contre : Mme DUMAS, 7 abstentions : 
Mme MURATORE, M. AUBRY, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. LO FARO, M. GERIOS). 
 
 
00-15 - SPL ANTIPOLIS AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2016 - APPROBATION 

 
M. LEONETTI : Donc, vous avez le rapport de la SPL. Vous savez sur quoi elle s’est engagée. Vous savez 
qu’elle a des fluctuations financières, où, une année, elle est en positif, ce qui est le cas cette fois, mais elle 
peut être en négatif en fonction des investissements qu’elle fait. Et vous savez qu’elle porte le projet 
Marenda Lacan qu’on va envisager tout à l’heure. 
 
Est-ce qu’il y a des interventions ? La Gauche Unie. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, à noter que, pour la première fois, les comptes sont présentés de façon 
comptable régulière, mais nous rappelons notre demande de présentation au Conseil municipal en 
complément de ce rapport d’une comptabilité analytique par projet. Comme tous les ans, ce rapport 
reprend des informations depuis la création de la SPL, et nous avons toujours la même question. Comment 
sont calculés les honoraires de la SPL ? Il est toujours impossible de savoir combien coûte cette SPL à la 
Ville. 
 
Alors, j’ai des questions plus précises.  
 
Il est dit qu’un marché de prestations intellectuelles sur la réalisation d’une sortie provisoire a été 
abandonné à la demande de la Ville. S’agit-il du changement de sortie du parking de La Poste ? Et à qui 
incomberont les frais correspondant aux travaux de modification de la sortie ? 
 
Un autre point : il a été décidé que, dorénavant, la Ville – et nous l’avons voté – achèterait le foncier et le 
vendrait directement à l’aménageur. Très bien. Cela évite des frais de transaction. Mais la SPL est 
propriétaire de plusieurs lots, achetés 2 152 000 euros. Comment va se passer la vente de la SPL à 
l’aménageur pour ces lots ? On ne voit pas comment la SPL va pouvoir assurer le remboursement de ses 
dettes, rembourser ses emprunts que la Ville a garantis. Merci. 
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M. LEONETTI : Vous savez que l’opération Marenda Lacan, dont on va proposer tout à l’heure des 
déclassements pour les constructions, c’est, en gros, initialement, 12,5 millions d’euros de travaux 
d’aménagement, à la charge bien sûr de la collectivité, et la vente des terrains, qui est allée jusqu’à 
28,5 millions d’euros. Aujourd’hui, compte tenu de cette offre qui était au-delà de ce qui était escompté, 
nous avons choisi de revaloriser l’ensemble des espaces, en particulier sur la végétalisation, sur l’utilisation 
de matériaux nobles sur le sol, du porphyre etc. Donc, en gros, on va se trouver avec des investissements 
pour améliorer l’espace, qui vont tourner autour de 17 à 18 millions d’euros. Cela veut dire en gros qu’il va 
rester dans la caisse de la Ville 10 millions de plus que ce qu’aura coûté l’ensemble des aménagements 
infra et supra.  
 
En ce qui concerne les travaux de l’entrée et sortie du parking, ils sont à la charge de la BNP, y compris à 
la charge de la BNP pour trouver les organisations et les procédures nécessaires pour gérer avec le 
parking Q-Park l’aménagement des sorties. Donc, la SPL, en tant que telle, a son fonctionnement, qui est 
quand même loin d’être pharaonique, et elle a permis que le projet Marenda Lacan arrive avec un bénéfice 
net de plus de 10 millions. Donc, on peut tout reprocher aux personnes qui y travaillent ou à la façon dont 
c’est organisé, mais constatons quand même que c’est une SPL qui, dans son projet essentiel, qui est 
Marenda Lacan, aura rapporté 10 millions d’euros de plus à la Ville, en dehors de l’embellissement de 
l’ensemble du quartier centre. 
 
Alors, sur l’approbation, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 2. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-16 - ZAC MARENDA LACAN - AVENUE PAUL DOUMER - PARCELLES BO 293-291-289-287 
REPOSANT SUR LE VOLUME 2 - AIRE DE JEUX JARDIN PAUL DOUMER - DÉSAFFECTATION ET 
DÉCLASSEMENT 

 
M. LEONETTI : Alors, je rappelle que nous sommes aujourd’hui sur des désaffectations et déclassements. 
Vous êtes suffisamment aguerris aux choses publiques pour savoir que, pour affecter et pour vendre, il faut 
désaffecter pour retrouver un espace public ailleurs. Et donc, évidemment, comme on va construire sur 
l’ancienne école Paul Doumer, il faut la déclasser, ainsi que les parcelles qui sont envisagées. Et la 
délibération qui suit, c’est la vente au groupement d’opérateurs, et c’est le bilan financier que je viens 
d’évoquer.  
 
Je me permets de vous présenter (parce qu’il n’a jamais été vu en Conseil municipal, et peut-être d’ailleurs 
par la presse, puisque cela a été surtout des présentations internes) le projet Marenda Lacan avec le film 
3D qui est en cours, en rappelant bien sûr les éléments qui vont nous permettre de prendre les deux 
délibérations, un, le déclassement-désaffectation, et deux, la vente à BNP Immobilier Promotion 
Résidentiel. 
 
C’est d’abord le film. Alors, passez-nous le film. Le film, c’est un film qui replace les choses dans leur 
contexte. Si on l’obtient. 
 
Un film est projeté en séance. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Bon, c’est un film fait par la BNP Paribas, et donc un film publicitaire, mais il correspond à 
la réalité des projets tels qu’ils sont définis dans notre projet. Donc, comme il va tourner, je pensais que 
c’était bien que le Conseil municipal en prenne connaissance avant les éventuels acheteurs. 
 
Donc, première délibération « volume 2, aire de jeux jardin Paul Doumer, désaffectation et déclassement, 
parcelles BO 293-291-289-287 ». Pas d’intervention, pas de vote contre. 
 
Mme MURATORE : Oui, oui. Je croyais bien… Oui. Je l’ai oubliée dans la liste. Est-ce que je peux quand 
même ? 
 
M. LEONETTI : Oui, oui, on peut toujours ici. 
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Réactions dans la salle.  
 
Mme MURATORE : Si, si, vous allez apprécier. 
 
Réactions dans la salle.  
 
M. LEONETTI : J’ai bien fait de dire « oui ». 
 
Mme MURATORE : C’est juste une suggestion. 
 
M. LEONETTI : Ah ! 
 
Réactions dans la salle.  
 
Mme MURATORE : La Ville est propriétaire d’un terrain à l’angle des rues Vauban et Mirabeau. Une aire 
de jeux pourrait tout à fait être installée sur ce terrain pour remplacer celle qui disparaît. Merci. 
 
M. LEONETTI : C’est fait. C’est fait. C’est fait. C’est fait ! Je l’ai visité il y a deux mois et j’ai donné un… 
D’abord, parce que, il y a un moment où il va y avoir des travaux, et on n’aura pas d’espace pour les 
enfants à cet endroit-là. En même temps, c’est un endroit qui mérite une requalification. Donc, j’ai demandé 
aux services de prendre cet espace à cet angle-là et d’en faire un espace jardin d’enfants, qui sera 
substitutif partiellement pendant la période des travaux, mais qui sera définitif dans l’espace tel qu’il est 
prévu. Vous voyez que l’on a une communion de pensée par anticipation. N’est-ce pas génial, ça ? Non ? 
 
Donc, on passe donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-17 - ZAC MARENDA LACAN - AVENUE PAUL DOUMER- AVENUE FONTVIEILLE - RUE LACAN - 
RUE VAUBAN - VENTE À GROUPEMENT D’OPÉRATEURS REPRÉSENTÉ PAR BNP IMMOBILIER 
PROMOTION RÉSIDENTIEL 

 
M. LEONETTI : La suivante, dont je rappelle le bilan, donc. Il n’y a pas de présentation. Délibération 
suivante, la vente est à hauteur de 28 500 000 euros, et bien sûr l’ensemble des aménagements prévus est 
à la charge de BNP Paribas Immobilier. La Ville, par l’intermédiaire de la SPL, prend en charge l’ensemble 
des équipements publics, qui sont aujourd’hui passés de 12,5 à 17 ou 18, mais sachez bien que, s’ils sont 
passés de 12,5 à 17-18, c’est parce qu’on a révisé l’ensemble du projet vers une qualification supérieure.  
 
Au lieu de mettre du goudron par terre, on met du porphyre. Au lieu de mettre du béton désactivé, on met 
de la pierre. Il est évident que cela change l’aspect du quartier. Mais compte tenu de la transaction que 
nous avions effectuée, il semblait logique qu’une grande part du bénéfice financier de la transaction puisse 
bénéficier à un aménagement de très grande qualité dans ce que j’espère être une dynamique du cœur de 
ville. 
 
Vous avez noté aussi que, bien sûr, l’ensemble est validé par l’Architecte des Bâtiments de France et la 
Commission des Sites. Tout l’ensemble des bâtiments est sur le même modèle que celui de la Vieille Ville, 
c’est-à-dire qu’il n’y a aucune tonalité différente. C’est des volets, c’est des volumes de même type, c’est 
des toits de même type. Et puis, quand on s’approche effectivement du port Vauban, à ce moment-là, on 
trouve une architecture plus contemporaine, avec ce qu’il y avait dans le cahier des charges, un signal fort 
sur le cinéma, qui, lui, va être un des rares cinémas en centre-ville avec huit salles. Dans l’ensemble du 
département, il n’y en aura pas beaucoup, en tout cas, dans les cœurs de ville. Et avec un toit terrasse dont 
vous avez vu le panorama et qui, aussi, sera un des éléments forts de la dynamique commerciale du 
centre-ville. 
 
Donc, sur la 17, même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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00-18 - FOURRIÈRE AUTOMOBILE - SERVICE PUBLIC - CHOIX DU MODE DE GESTION - DÉCISION 
DE PRINCIPE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 

 
M. LEONETTI : Donc, on est dans une délégation de service public. Vous savez la disponibilité qu’il faut 
avoir pour avoir une fourrière qui fonctionne. Vous avez compris pourquoi on le fait avec un service privé. 
Vous avez compris aussi que ce service privé, il ne se limite jamais à la seule ville d’Antibes et qu’il 
recouvre plusieurs villes, et c’est comme ça que l’activité économique peut fonctionner. Je dirais qu’il y a 
une bonne ou mauvaise nouvelle, c’est le fait qu’on aura de moins en moins d’enlèvements de véhicules, 
parce que les véhicules, on a fait beaucoup d’efforts de prévention. Et puis, les véhicules, ils sont sur le 
marché aujourd’hui, qui est le parking Lacan. Et le parking Lacan, il est désormais en travaux. Et donc, 
étant désormais en travaux, il n’y a plus de véhicules, et donc il n’y a plus de véhicules à enlever pour le 
marché du jeudi matin. C’est au moins une bonne nouvelle pour ceux qui ont cette mauvaise surprise. Et 
puis, je pense que ce sera une bonne nouvelle, parce que le marché reviendra très certainement sur ces 
espaces qui seront réaménagés et qui continueront à pouvoir donner de l’attractivité commerciale à la ville. 
 
Donc, lancement de la procédure, personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Départ de Monsieur Louis LO FARO – Procuration à Monsieur Tanguy CORNEC 
Présents : 40 / Procurations : 8 / Absent : 1 
 
 

00-19 - OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’INNOVATION PUBLIQUE - TERRITORIA - ADHÉSION DE 
LA COMMUNE - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 
 
M. LEONETTI : J’ai deux interventions, Rassemblement Bleu Marine, Front de Gauche. Rassemblement 
Bleu Marine. Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER : Tout d’abord, une petite question, parce qu’après interrogation des services, il nous a 
été confirmé que cette adhésion se ferait sur le BP 2018. 
 
M. LEONETTI : Oui, bien sûr. Oui. 
 
Mme CHEVALIER : Suite à notre demande, puisqu’on a soulevé que c’était sur une année civile… 
 
M. LEONETTI : Suite à votre demande de précision. 
 
Mme CHEVALIER : De précision, qui confirmait que c’était bien sur une année civile. 
 
M. LEONETTI : Bien sûr, Madame. 
 
Mme CHEVALIER : Merci de confirmer.  
 
Alors, comme vous vous en doutez, nous avons fait nos petites recherches sur l’Observatoire Territoria, et 
nous ne sommes pas pour l’adhésion de la commune à cet Observatoire. En fait, nous sommes tout à fait 
contre. J’aimerais vraiment savoir si c’est Territoria qui a besoin de la commune ou si c’est la commune qui 
a besoin de Territoria. Je m’explique. 
 
M. LEONETTI : Ni l’un ni l’autre. 
 
Mme CHEVALIER : Sans aucun parti pris, à la découverte de la délibération, nous avons cherché plus 
d’informations sur cet Observatoire, dirigé par d’anciens sénateurs, d’anciens élus, dont, finalement, la Ville 
s’était bien passée toutes ces années, et là, on décide d’adhérer. Quand il s’agit d’innovation, on a 
tendance à vouloir dire « oui », parce que l’innovation est synonyme de modernité, de gain de temps, de 
productivité, et donc, c’est souvent le moteur du déclenchement de la « pompe à fric ». 
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Alors, de quelle innovation il s’agit ? Parlons-en. On a récupéré leur PV d’Assemblée générale de 2017, et 
les grands gourous de Territoria annoncent fièrement la création d’un blog et d’un compte Twitter fin 2015. 
Donc, pour rappel, Twitter a été créé en 2006. Ils ont quand même mis 10 ans pour créer un compte 
Twitter. Ça vous pose un observatoire de l’innovation, quand tout le monde est déjà passé à SnapChat et 
Instagram. Pour les blogs, c’est pire. Les premiers blogs sont apparus en 95. Territoria accuse 20 ans de 
retard sur ce mode de communication. Mais passons. Ils indiquent que leur site Internet fonctionne bien, 
mais devrait être modernisé. Là aussi, cela ne commence pas trop bien. 
 
Alors, on s’est intéressés aux prix d’innovation qu’ils délivrent, les prix d’innovation Territoria 2017. J’ai fait 
une petite sélection. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a eu le prix d’or avec « Changer le 
management plutôt que manager le changement ». On cherche encore. Il y a de l’idée. La ville d’Albi a reçu 
un prix d’or également pour s’être engagée avec ses commerçants, pour redynamiser le commerce 
albigeois. Alors, là, bravo, il fallait oser. S’engager avec ses commerçants, c’est hyper innovant ! La ville de 
Clichy a reçu le prix d’argent Territoria pour son sapin de Noël animé, qui fait vivre l’esprit de Noël dans 
tous les quartiers. Bravo, Clichy ! Un sapin de Noël animé, franchement, on n’y aurait pas pensé. On 
applaudit. La ville de Marseille, prix de bronze d’innovation avec des pièges à moustiques, placés à côté 
des crèches. Là aussi, belle idée d’attirer les moustiques à proximité des jeunes enfants. 
 
M. LEONETTI : Déjà, il y a des crèches. 
 
Réactions dans la salle. 
 
Mme CHEVALIER : Bon, il y a peut-être quand même une utilité. Mais ce n’est pas très innovant, tout ça. 
Des crèches d’enfants, pas des crèches de Noël. Tout est beau dans ce monde de Bisounours, dans 
lequel, sans rire, Sodexo parraine le prix qualité de vie et la Française des Jeux parraine la revitalisation 
commerciale. Cela fait 40 prix distribués pour 2017. Chaque collectivité repart avec le sien, comme les 
enfants du sapin de Noël, qui repartent tous avec un cadeau sous le bras, et comme aussi le 
Président HOLLANDE, nommé « homme d’État mondial de l’année 2016 » par une obscure fondation new-
yorkaise. Ce serait presque drôle, mais cela va nous coûter de l’argent. 
 
L’association fonctionne avec 145 000 euros par an, une association soi-disant sans frais fixes, sans 
personnel, dont pourtant plus de la moitié du budget passe en frais d’honoraires et de prestataires pour 
80 200 euros. Le reste : 22 600 engloutis pour l’organisation du prix 2016, 12 000 euros généreusement 
dépensés pour l’anniversaire des 30 ans de l’association. Monsieur PINTRE pourra vous en parler, il y 
était. C’est consigné dans le PV. 
 
Et alors, dans le PV d’Assemblée générale, on est heureux d’apprendre que… Je n’ai rien contre ça, je 
note, c’est tout, Monsieur PINTRE pourra confirmer ce que je dis, c’est tout à fait vrai et consigné. On est 
heureux d’apprendre que le chansonnier Yann JAMET a tenu la salle en éveil après le cocktail et le gâteau 
d’anniversaire préparé par une équipe de Sodexo. « Éléonore et son équipe ont assuré un accueil efficace 
et chaleureux. Anne-Marie, Catherine et Jean-Louis ont montré leur efficacité, chacun dans son domaine – 
on ne sait pas lequel – et la générosité d’ENGIE a largement contribué à faire de cet anniversaire une belle 
journée ». On est bien aise aussi d’apprendre dans le PV que le prix Territoria 2017, la remise des trophées 
est prévue le 15 novembre donc de cette année, dans les salons de Boffrand de la présidence du Sénat. 
« L’ensemble des salons de Boffrand a été réservé, ce qui devrait permettre d’améliorer l’organisation en 
mettant des chaises dans le salon pourpre et le salon Napoléon pour accueillir les invités ». Et cerise sur le 
gâteau, « il a été décidé de veiller à ce que les invités ne partent pas avant la fin, par exemple, en ouvrant à 
18 heures 30 un premier buffet, dans le salon des huissiers. »  
 
Alors, en réalité, ce que nous payons avec cette adhésion, et j’espère vous ouvrir les yeux, ce n’est pas un 
service qui permettra à la Ville d’innover. Pour cela la Région PACA innove. Il y a les PACA Labs, il y a 
Sophia-Antipolis, avec les pépinières. On a plein d’idées, on innove. En fait, c’est un club de vieux « ronds 
de cuir » qui organisent de petites « sauteries » avec l’argent des adhérents. Donc, cette adhésion, dans un 
contexte de baisse des dotations de l’État, est totalement incompréhensible. Totalement ! Le Maire, vous 
êtes le garant de la bonne gestion de l’argent public des contribuables antibois et vous ne devez pas 
cautionner ces observatoires « fourre-tout » et comités Théodule, qui sont la plaie de notre pays.  
 
Donc, pour nous, c’est non, et je vous répète ma question : est-ce Antibes qui a besoin de Territoria ou est-
ce Territoria qui a besoin de la ville d’Antibes ? Je vous remercie. 
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Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Alors, Madame, vous ne manquez pas d’humour, mais on peut tout présenter comme ça. 
On peut tout présenter, dire effectivement qu’il y a une dynamisation du commerce, c’est le titre. Vous 
arrêtez, je vous réponds.  
 
Vous avez fait votre petit effet, vous êtes contente et vos voisins vous ont applaudie. Donc, vous devriez 
être totalement satisfaite. 
 
Dans ce contexte, d’abord, je rappelle que les prix Territoria, ce sont des prix qui sont donnés par des élus. 
Si certains prix sont donnés par des organismes privés, on a un peu tendance à dire : « Voilà, on a 
compris, ça va. C’est Véolia qui donne le prix Véolia de l’environnement à la ville d’Antibes ». Je vous vois 
d’ici en train de dire : « Bon, ben, ça va, on a compris ». Imaginez que le prix soit donné par une entreprise 
de nettoyage public ou une entreprise d’assainissement ou une entreprise qui travaille sur les travaux 
publics. Vous diriez : « Mais, franchement, c’est inadmissible ».  
 
Là, il se trouve qu’on est dans des prix qui sont réfléchis avec un projet qui est déposé, et de ce projet qui 
est déposé, c’est effectivement des fonctionnaires et des élus qui attribuent le prix. De temps en temps, on 
gagne, comme dans tous les prix, et, de temps en temps, on perd. À quoi ça sert de postuler ? Cela sert à 
motiver un service et essayer de faire un projet.  
 
Les Marianne d’or, tiens, au fait, vous pourriez dire à peu près la même chose sur les Marianne d’or. De 
temps en temps, il y a un projet. Ce projet, il est fait par un élu local. C’est une organisation. Effectivement, 
il y a des participations. Et puis, il y en a un qui gagne et il y en a d’autres qui perdent. Donc, l’idée de 
donner un titre ne suffit pas à expliquer la vacuité du projet. Si on dit : la Ville d’Antibes a participé à 
l’activité commerciale de son centre-ville, on peut rire en disant : « Ha ha, mon Dieu, mais quelle idée 
géniale ! » N’empêche que si, en pratique, on a mis en place un e-commerce avec un office du commerce, 
peut-être que, à ce moment-là, si on va au fond du débat et au fond du détail, on se dit : « Tiens, il y a 
quelque chose d’innovant là-dedans ». 
 
Et le deuxième élément qui est intéressant, c’est qu’à partir des expériences d’autres territoires, on dit : 
« Tiens, c’est bien ce qu’il a fait là-bas, ce n’était pas si coûteux que ça. Je vais aller le repiquer et le 
repiquer à l’intérieur de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins ». Alors, après, on peut se gausser sur le buffet ou 
les bals.  
 
Moi, je pense qu’on peut toujours penser qu’on a tort de faire une réception au Sénat. Le Sénat, c’est un 
grand lieu de la démocratie française, et je trouve que c’est mieux de le faire au Sénat que de le faire dans 
un hôtel qu’on aurait loué et qu’on aurait dépensé. Et je trouve que c’est mieux de le faire au Sénat que de 
le faire au siège d’une grande entreprise qui aurait mis son espace à disposition. Donc, on peut toujours 
rire de ce genre de choses. Et vous ne manquez pas d’humour. Vous manquez probablement un peu de 
lucidité, quand vous regardez surtout que la cotisation à cette organisation est de 1 800 euros par an. Et 
que, donc, par conséquent, cela vous a donné l’occasion d’occuper la tribune pendant un petit moment. 
Moi, je pourrais très bien dire que je préfère que Stéphane PINTRE participe à un moment où il y a des 
petits fours plutôt que certains à un bal autrichien avec des nostalgiques du passé. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Oui ? Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER : Si je puis juste reprendre la parole, puisque l’heure compte. 
 
M. LEONETTI : Pas de problème. 
 
Mme CHEVALIER : Les adhésions, en 2016, ont représenté 96 945 euros. Les entreprises ont sponsorisé 
à hauteur de 80 000 euros, et les collectivités à hauteur de 16 000 euros. Si nous payons 1 800 euros, on 
contribue à hauteur de 10 %. C’est quand même important sur la part des collectivités. Ce n’est pas rien 
pour eux. C’est vrai que ce sont des prix, qui, peut-être, sont risibles, mais c’est pour cela que je pose la 
question. Est-ce qu’on a vraiment besoin de ça ? 
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M. LEONETTI : Moi, j’incite, Madame CHEVALIER. On ne va pas s’énerver. Je suis « inénervable ». Voilà. 
Surtout venant de cette partie de l’assemblée.  
 
Dans la situation dans laquelle on est, j’ai demandé à tous les services d’innover. Et, effectivement, tout à 
l’heure, on a souligné qu’on allait faire une innovation dans le Musée Picasso. Oui, je veux qu’on soit à la 
pointe de la modernité, parce que cela donne une émulation aux services, cela leur confère un projet, cela 
les dynamise, et, en même temps, ça nous rend performants. Et si on veut que l’ensemble d’une 
organisation comme la Ville d’Antibes ou la Communauté d’agglomération soit toujours avec un pas 
d’avance, il faut « les inciter » à être en innovation. 
 
Qu’on ait le prix Territoria, on a dû en avoir, on a dû en perdre. Ce n’est pas tellement ça qui est important. 
L’important, c’est d’être obligé de participer à une compétition, à une confrontation plus encore qu’à une 
compétition, qui soit nationale et internationale, et qui montre ce qui se passe dans d’autres territoires, et 
qu’à partir des expériences des uns et des autres, on arrive à faire que notre territoire, il est un peu en 
avance sur son temps. 
 
Je vais vous citer un exemple tout simple : Un jour, il y avait des prix Territoria, et j’allais voir, pointer mon 
nez. Vous savez que je ne bois pas d’alcool et que je ne mange pas dans les cocktails, donc ce n’était pas 
la motivation principale de ma présence. Mais, dans ce contexte-là, j’allais voir, à Issy-les-Moulineaux, des 
gens qui avaient mis en place un système dans lequel aucune femme qui avait un enfant en bas âge 
n’avait de garde proposée par la municipalité. Je le leur ai piqué, leur prix Territoria. Je l’ai ramené ici. Je 
pense que, peut-être, cela a fait un peu des émules. Et aujourd’hui, on peut dire, par exemple, que, grâce à 
ce que j’ai vu au prix Territoria, aucune femme qui a un enfant en bas âge n’a pas un mode de garde 
proposé par la Ville d’Antibes. Je ne l’ai pas inventé, je l’ai volé là-haut. Voilà. Alors, si ça, cela valait 
1 800 euros, franchement, je pense que l’ensemble des femmes et des jeunes mères dans ce département 
et dans cette ville peuvent penser que cet argent, il n’a pas été si mal dépensé. 
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Est-ce que Monsieur TIVOLI est absent ou est-ce 
qu’il ne vote pas ? Je pose la question simplement. Vous votez pour, c’est ça ? Généralement, quand je dis 
« qui vote contre ? », on lève la main. Voilà. Voilà. Cela me permet de rappeler qu’il y a encore un peu de 
cohésion dans ce groupe, et que, si c’est un défaut de vote, ce n’est qu’un défaut d’attention. Donc, il y a 
4 votes contre. Merci. 

 
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 48 (4 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. LO FARO) 
 
Départ de Monsieur Gérald LACOSTE – Procuration à Madame Cléa PUGNAIRE 
Présents : 39 / Procurations : 9 / Absent : 1 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉE PICASSO - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PRODUITS EN PORCELAINE POUR LA 
LIBRAIRIE-BOUTIQUE - FIXATION DES MODALITÉS 

 
M. LEONETTI : Alors, Madame TORRES, vous avez l’immense avantage de ne pas avoir de contestation 
ni d’intervention. Je vous cède la parole. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Il est proposé d’enrichir la gamme des produits proposés à la vente à 
la librairie-boutique du Musée Picasso, avec des articles de qualité, sélectionnés dans une gamme raffinée 
en porcelaine de Limoges, et comportant des reproductions d’œuvres de Pablo Picasso, imprimées et 
posées à la main dans les ateliers de Limoges. Pensez à la librairie-boutique du Musée Picasso pour vos 
cadeaux de Noël. 
 
M. LEONETTI : On ne parle pas du prix. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, pas de vote contre, pas 
d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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02-2 - MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - RÉAPPROVISIONNEMENT DE LA 
BOUTIQUE DU MUSÉE - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PRODUITS EN REGIE - FIXATION DES 
MODALITÉS 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Pour le Musée Peynet, il s’agit d’achat d’ouvrages qui seront proposés 
à la vente avec évidemment des ouvrages sur Peynet et aussi des dessinateurs humoristiques. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
02-3 - FORT CARRÉ - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA BOUTIQUE - 
FIXATION DES MODALITÉS 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Création d’un mug pour le Fort Carré, voilà, avec un nouveau 
graphisme qui sera mis en place sur la signalétique du Fort Carré ainsi que l’image d’un plan ancien tiré 
des archives municipales d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : Tradition. Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

02-4 - CULTURE - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE D’ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Là, il s’agit d’une convention renouvelée de trois ans. C’est donc un 
partenariat avec le CCAS, pour encourager ou préserver une relation active et enrichissante avec le 
patrimoine culturel de la Ville, à travers une fréquentation de ses musées et des monuments, qui concerne 
la Direction adjointe à la Gérontologie pour les malades souffrant de la maladie d’Alzheimer et leurs 
aidants, et la Direction adjointe à la Cohésion sociale pour les personnes âgées isolées et les personnes 
souffrant de handicap. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
02-5 – ANTHÉA - SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE - CONVENTION DE BILLETTERIE AVEC LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Le 10 décembre, la commune va proposer au public antibois un très 
joli spectacle de qualité, intitulé La reine des neiges. Alors, il y aura donc deux spectacles, qui auront lieu à 
l’occasion du traditionnel arbre de Noël des enfants du personnel municipal, de l’agglomération, du centre 
hospitalier et d’autres administrations, 14 heures et 16 heures 15, et, enfin, un troisième spectacle à 
18 heures 30, qui sera ouvert à l’attention du public antibois, et pour lequel il y aura donc une billetterie 
avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et 15 euros pour les adultes. Voilà. Donc, il est 
proposé d’approuver cette convention de billetterie, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Au-delà de cette délibération, que je pense tout le monde approuvera, c’est la deuxième 
année qu’on fait à Anthéa le spectacle et qu’on le répète. Au départ, je le rappelle, c’est un spectacle qui 
était prévu pour l’ensemble des fonctionnaires publics de fêtes de fin d’année avec les comités d’entreprise, 
et petit à petit, il s’est transformé en une séance pour et une séance ouverte au public. Dans cette séance 
ouverte au public, nous avons voulu la gratuité totale pour tous les enfants, pour tous les enfants d’Antibes-
Juan-les-Pins. Et, bien entendu, l’accompagnant paie 15 euros. Donc, cela permet d’avoir un spectacle de 
qualité.  
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Je vous demande de regarder sur le site Internet combien coûte ce spectacle, non pas pour la ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins, mais si vous alliez le voir à Paris. Et vous constaterez qu’effectivement, la 
proposition est une proposition qui touche les plus modestes, comme les gens qui sont intéressés par le 
spectacle. 
 
Je voudrais ajouter qu’à l’occasion de ces fêtes de fin d’année, parce que le prochain Conseil est le 22 et 
les choses se seront déjà déroulées, plusieurs événements vont se dérouler. Le premier, c’est que nous 
allons mettre en place une gratuité de la grande roue avec une distribution de tickets sur la grande roue 
pour tous les enfants du primaire, dans le public comme dans le privé. Ensuite, nous allons donner un ticket 
de manège pour tous les enfants d’Antibes dans les maternelles. Enfin, les tickets pour les manèges et 
pour les manifestations qui ne seraient pas payantes, celles organisées par la Ville d’Antibes ne sont pas 
payantes, mais il y aura des manèges et les manèges seront vendus à 1 euro le ticket par carnet de 10, 
pour que chaque famille puisse, pour 10 euros, avoir 10 passages de manège pour l’ensemble de ses 
enfants. 
 
J’ajoute aussi que le service Jeunesse et les élus ont mis en place un concert gratuit pour les jeunes. Je ne 
sais pas si on dit les ados ou si cela se dit encore, mais enfin pour des jeunes, un concert Kiss FM sur 
Azurarena, qui est ouvert bien entendu à l’ensemble des enfants d’Antibes-Juan-les-Pins, et qui va cibler 
plutôt les classes de 3e, avec une distribution complémentaire sur les jeunes qui peuvent être en situation 
de difficulté au niveau du Bureau d’Information Jeunesse. 
 
Et, enfin, bien entendu, les animations de la ville d’Antibes sont gratuites, celles qui se déroulent à 
l’intérieur des églises, des champs ou des concerts seront ouvertes et gratuites, en particulier celles du 
Conservatoire. 
 
Et, début du mois de janvier, une comédie musicale sera offerte à tous les seniors gérés par le CCAS pour 
que cette période de fin d’année et de début de l’année prochaine soit une période qui permette à tous de 
pouvoir participer aux fêtes de fin d’année. 
 
J’ajoute, pour compléter l’ensemble, que la Ville va s’illuminer, bien sûr, et qu’à partir du 14 décembre, il va 
y avoir… 
 
Mme MURATORI : ça commence ce soir 
 
M. LEONETTI : Oui, elle va être illuminée. « Va être illuminée », c’est un futur immédiat. Futur immédiat : 
sur le point de, destiné à. Dans la grammaire française, « va être illuminée », cela veut dire « va être 
illuminée quand vous sortirez ». Et donc, après avoir rectifié cet élément majeur, effectivement, les 
animations à partir du 14 se feront tous les jours sur l’ensemble de la Ville, avec une innovation particulière 
sur Juan-les-Pins, puisque Juan-les-Pins, bien sûr, vous allez le voir, bénéficie de son concert du Nouvel 
An et de son feu d’artifice, mais bénéficiera aussi de la ferme de Noël dans la pinède de Juan-les-Pins. 
J’espère que la place de Gaulle sera désormais habitée et sécurisée, puisque, l’année dernière, la place de 
Gaulle n’avait pas pu l’être pour des raisons de sécurité et de recommandation de la Police nationale. Cette 
année, c’est l’ensemble de la Ville qui sera animée, aussi bien Antibes que Juan-les-Pins. 
 
Voilà. Je tenais à vous apporter ces précisions, pour dire que nous continuerons à faire de Noël et des 
fêtes de fin d’année sur Antibes-Juan-les-Pins une fête des lumières et une fête pour les enfants, et que la 
gratuité sera de mise pour beaucoup d’animations, y compris la délibération, qu’on vous propose et à 
laquelle je reviens, de La reine des neiges. 
 
Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. Ce n’est pas pour les adultes, c’est pour les enfants, 
Angèle. Adoptée. Et le spectacle a lieu bien sûr à Anthéa. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
04-1 - POLITIQUE D’EMBELLISSEMENT - SECTEUR ZAC MARENDA LACAN - SUBVENTIONS 
MUNICIPALES AU RAVALEMENT DE FAÇADES - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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M. LEONETTI : C’est Patrick DULBECCO qui nous le présente. 
 
M. DULBECCO : Avant de passer la parole à Monsieur Éric BRONGNIART, qui va vous faire une 
présentation un petit peu plus détaillée, je voulais rappeler que les subventions devaient s’arrêter et 
s’arrêtent au 31 décembre 2017. Il a donc été décidé, dans le cadre de la politique de l’embellissement de 
la Ville, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022. Pour cela, nous avons décidé de créer une zone, en plus 
de celle du Vieil Antibes, qui est en contact avec la ZAC de Marenda Lacan.  
 
Et, ensuite, la deuxième délibération concernera le Vieil Antibes et dans le cadre de l’AVAP (Aire de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) avec une petite augmentation de surface, pour prendre en 
compte la vieille fontaine. 
 
Donc, Monsieur BRONGNIART va vous faire la présentation avec toutes les nouvelles modalités 
financières d’aides concernant ces deux délibérations. 
 
M. BRONGNIART : Bonjour, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Monsieur le Maire. Il 
s’agit donc de subventions pour le ravalement de façade dans le centre ancien et la zone en contact avec 
la ZAC Marenda Lacan. Il y a deux délibérations, plus une classique. Donc, en tout, il y aura trois 
délibérations. 
 
Il y a trois parties. La première partie, c’est un rappel du périmètre de subvention, les objectifs et les deux 
délibérations que vous avez votées, la première en 2002, qui portait sur le périmètre du centre ancien, les 
objectifs d’amélioration de l’aspect des constructions, le développement d’entretien des immeubles, 
l’harmonisation des paysages urbains, et l’objectif final, c’était de rendre attrayante la Vieille Ville. Il y a trois 
ans, le 19 décembre 2014, vous avez voté pour la fin des subventions à la fin de cette année 2017. 
 
Le bilan de la période de 2002 à 2016 est le suivant, avec quelques chiffres clés. Il y a 128 bâtiments qui 
ont été subventionnés, ce qui représente 10 % des bâtiments en centre ancien, ce qui représente 
442 096 euros de subventions, 16 % du montant des travaux, une subvention moyenne de 3 485 euros. 
Cela a permis depuis 2011 une hausse des façades en bon état de 5 %. Il y a encore 66 % de bâtiments en 
bon état dans le Vieil Antibes. Donc, il y a encore des bâtiments qui sont en mauvais état. 
 
La première délibération concerne les îlots qui sont en contact avec la ZAC Marenda Lacan, la seconde 
concerne le centre ancien. La proposition de modification du périmètre de subvention prend en compte 
l’AVAP et puis la ZAC de Marenda Lacan pour modifier le centre ancien. On voit qu’on rajoute, au niveau 
de la porte de France, tout le bâtiment où il y a cette porte de France, et puis on enlève complètement 
Marenda Lacan. 
 
La proposition d’évolution des modalités de subvention est la suivante. C’est 25 % du montant des 
subventions, et on augmente de 20 % le montant de chaque plafond. Donc, on passe de 10 euros pour une 
peinture par mètre carré, etc. Et les surcoûts sont surévalués aussi de 20 %, pour tenir compte de 
l’inflation. La durée est limitée sur cinq ans, de 2018 jusqu’à 2022.  
 
Du fait qu’il va y avoir des travaux sur Marenda Lacan, on propose une subvention uniquement sur les îlots 
qui sont en contact. Ce sont tous les périmètres qui sont en contact avec la ZAC Marenda Lacan. Les 
enjeux sont de compenser financièrement les nuisances dues aux travaux, de permettre aux copropriétés 
d’avoir aussi un accès aux subventions et de valoriser le patrimoine autour du centre ancien.  
 
Les modalités de subvention sont les suivantes. C’est 15 % du montant des travaux, plafonnés à 
6 000 euros par bâtiment, parce qu’il y a des bâtiments qui sont assez importants et on ne pouvait pas 
subventionner par mètre carré, ce qui aurait représenté un surcoût assez important. La durée est aussi 
limitée et se calque par rapport au centre ancien, pendant cinq ans. 
 
Voilà. Je vous remercie. 
 
M. DULBECCO : Je propose, Monsieur le Maire, au vote, la première délibération, qui concerne cette 
nouvelle zone proche de Marenda Lacan, avec les modalités financières que vient de vous expliquer 
Monsieur BRONGNIART. 
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M. LEONETTI : Je voudrais ajouter, et ce n’est pas dans la délibération, mais ce sera dans une délibération 
ultérieure, que, dès l’instant où il va y avoir Marenda Lacan, il va y avoir deux éléments, un élément qui va 
être un embellissement au contact de la Vieille Ville, et j’approuve très bien, bien sûr, la proposition de 
Patrick DULBECCO d’étendre ces ravalements de façade.  
 
Patrice COLOMB m’a proposé d’étendre ces subventions ultérieurement aux enseignes des commerces, 
pour que les commerces existants, qui vont quand même avoir des nuisances pendant une période, mais 
après un embellissement et une attractivité plus forte, puissent aussi en bénéficier. C’est donc une stratégie 
de reconquête de l’ensemble de la ville, à partir du projet Marenda Lacan, qui, maintenant, je pense, fait 
consensus. Il faut qu’on avance vite avec toutes les difficultés qu’il y a sur les fouilles archéologiques, sur la 
mise en place de l’ensemble des permis et la mise en œuvre de la construction des îlots, mais il faut que, 
tout autour, nous ayons un accompagnement attentif. Et dans cet accompagnement, le ravalement de 
façade des maisons et des immeubles, mais aussi des enseignes, comme Patrice COLOMB l’a suggéré, 
sera au cœur de notre politique d’accompagnement. 
 
Donc, je vous propose effectivement la délibération, qui ne concerne aujourd’hui que les immeubles dans 
ce périmètre élargi. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
04-2 - POLITIQUE D’EMBELLISSEMENT - SECTEUR VIEILLE VILLE - SUBVENTIONS MUNICIPALES 
AU RAVALEMENT DE FAÇADES - RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. DULBECCO : La deuxième délibération est identique. 
 
M. LEONETTI : Oui, c’est la Vieille Ville, et donc, c’est même type et c’est même stratégie. Donc, qui est 
contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

04-3 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENTS DE FAÇADE - 4 RUE FRÉDÉRIC ISNARD - 
13 RUE DU PETIT FOUR - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. DULBECCO : Là, également, c’est le type de délibération que l’on passe fréquemment. Donc, les 
travaux ayant été terminés, on propose à l’assemblée d’inscrire ce budget pour donner cette subvention 
aux gens qui ont fait ces ravalements. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Départ de Monsieur Lionel TIVOLI – Monsieur Tanguy CORNEC retire la procuration établie à son nom par 
Monsieur Louis LO FARO au profit de Monsieur Lionel TIVOLI.  
 
La procuration de Monsieur Louis LO FARO s’annule. 
 
Présents : 38 / Procurations : 9 / Absents : 2 
 
 
04-4 - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) - 
NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES - DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA BRAGUE ET DE SES AFFLUENTS 
(SIAQUEBA) 

 
M. DULBECCO : Donc, la loi NOTRe avait repoussé au 1er janvier 2018 le transfert des compétences.  
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Afin d’exercer cette compétence, la loi NOTRe avait organisé une nouvelle répartition des compétences, en 
créant des SMIAGE. Le SIAQUEBA, auquel appartient la commune d’Antibes, faisait partie de ce SMIAGE, 
et une instruction ministérielle est venue proposer et demander au Président de ce syndicat, soit de mettre 
en œuvre une procédure de dissolution du syndicat, soit de transfert direct du syndicat au SMIAGE. Le 
SIAQUEBA a décidé de choisir la procédure de dissolution.  
 
Donc, le but de cette délibération, c’est d’acter la procédure de dissolution du SIAQUEBA. 
 
M. LEONETTI : Intervention Front de Gauche. Non. Non. Non. Si ? Alors, je me suis trompé. Moi, j’ai Front 
de Gauche. 
 
M. DULBECCO : Cela doit être celle d’après.  
 
M. LEONETTI : Bon, allez, qui veut intervenir ? Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Merci. Oui, j’ai demandé en effet d’intervenir. Donc, ainsi, la décentralisation des 
compétences, la responsabilité des communes et des agglomérations, en matière de gestion des milieux 
aquatiques, se résument à une injonction du Préfet à se fondre dans un organisme interdépartemental.  
 
Voilà d’ailleurs une bonne illustration du libre choix des élus. Comment, sur un sujet aussi sensible et 
douloureux pour nos concitoyens, pouvez-vous accepter que les lieux de décision soient éloignés et noyés 
dans un syndicat mixte, le SMIAGE, qui va gérer du Verdon à la Méditerranée. Pourquoi ne pas avoir fait 
du SIAQUEBA l’outil de la CASA pour répondre enfin au défi climatique ? Où est la proximité ? Où sont les 
connaissances du terrain ? 
 
Et je ne reprendrai pas la parole après, donc permettez-moi une rapide remarque sur la délibération 
suivante, où, à un moment donné, vous parlez de la personne non titulaire du SIAQUEBA. Est-ce qu’il ne 
serait pas possible de mettre dans la délibération plutôt « prendre acte que le personnel non titulaire sera 
repris » à la place de « pourra être repris » ? Ce n’est pas tout à fait la même chose. 
 
M. LEONETTI : La méconnaissance du terrain, c’est vous qui l’avez. Vous savez ce que c’est que la 
CASA ? Vous n’avez pas l’impression qu’un petit cours d’eau qui s’appelle le Loup le traverse 
partiellement ? Est-ce que vous n’avez pas l’impression que la Brague, qui est un fleuve effectivement, 
prend sa source en dehors de la CASA ?  
 
Et vous ne pensez pas qu’il y a dans la subsidiarité logique, non pas une perte des responsabilités, mais le 
fait que la Communauté d’agglomération prend toute une série de compétences, mais elle délègue au 
niveau départemental, c’est-à-dire au niveau des bassins, l’ensemble d’une réflexion et que ce n’est pas la 
bonne façon de regarder les choses ? Vous en êtes encore à penser que la Brague s’arrête à Biot, puis 
ensuite reprend à Antibes et elle arrive à la mer ? Franchement.  
 
Autant je suis jaloux des prérogatives des maires et je défends l’autonomie de l’ensemble des communes, 
de la plus petite à la plus grande, mais se poser la question des cours d’eau en termes de commune, c’est 
une faute. C’est une erreur. On a bien vu quand même qu’on n’avait pas les mêmes politiques 
antérieurement et que cela vienne à la CASA, cela me paraît normal. Et qu’il y ait une partie qui soit une 
réflexion départementale et une stratégie départementale, cela me paraît une évidence, et on en a besoin. 
On en a besoin financièrement. On en a besoin stratégiquement. Je ne comprends pas, là. Franchement. 
 
Et alors, le SIAQUEBA, un petit syndicat, qui s’est habitué avec beaucoup de talent et d’efficacité à 
travailler sur la faune et la flore du cours d’eau de la Brague, serait désormais le syndicat qui gérerait 
l’ensemble des problèmes d’inondations sur la CASA ? Pourquoi pas sur la France ? Non, mais, 
franchement, moi, je veux bien que l’on polémique, mais il y a un moment, il faut quand même tomber dans 
les réalités. Et vous me dites que je ne suis pas proche des réalités ? Un fleuve, cela part d’un endroit dans 
la montagne et cela arrive à la mer. C’est comme ça. C’est « bébête », mais ce sont les lois de la 
gravitation qui font ça. Et donc, à partir de là, il y a peut-être un petit zoom arrière à faire pour essayer 
d’avoir une action coordonnée, ce que nous avons déjà au niveau de la CASA, en particulier avec la ville 
de Biot, mais que nous avons aussi avec la ville de Villeneuve-Loubet, avec la ville de Vallauris-Golfe-Juan, 
qui ne sont pas sur les mêmes cours d’eau. Bon. Alors. 
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M. DULBECCO : Si je peux me permettre… 
 
M. LEONETTI : Permets-toi. 
 
M. DULBECCO : Puisque c’est la CASA qui va prendre cette compétence, et le 22 décembre, nous allons 
passer également en Conseil municipal pour une cohérence des choses qui ne font pas partie du GEMAPI, 
mais ce sont des compétences facultatives, en particulier la gestion des eaux pluviales. Donc, en fait, ce 
sera une cohérence de tous les problèmes qui peuvent se faire sur notre territoire, et c’est la CASA, qui, 
avec tous les services concernés, prendra en charge cette compétence. 
 
M. LEONETTI : On vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 1 contre. 
 
Adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 47 (1 contre : Mme DUMAS). 
 
 
04-5 - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS GEMAPI - 
NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES - DEVENIR DU PERSONNEL DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA BRAGUE ET DE SES 
AFFLUENTS (SIAQUEBA) DANS LE CADRE DE SA DISSOLUTION 
 
M. DULBECCO : Donc, moi, je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Bien entendu que, tout 
le personnel, qu’il soit titulaire ou pas, va être repris. Et donc, là également, c’est une histoire de temps de 
verbe qu’il va falloir changer. C’est tout. « Il sera directement recruté par la CASA ou par le syndicat mixte 
pour les inondations. » 
 
M. LEONETTI : Pardon. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Alors, c’est une précision. Nous avions compris que le non-titulaire serait repris par le 
SMIAGE. Et, par contre, on a une question sur le titulaire. Est-ce qu’il va être intégré au personnel de la 
Ville, de la CASA ou du SMIAGE, parce que le terme « concomitant » n’est pas très explicite ? Donc, on 
voudrait avoir la précision, du coup, sur les deux, puisque la question est soulevée aussi sur le non-titulaire. 
 
M. DULBECCO : Non, parce qu’en fait, il y aura certainement possibilité d’apporter sa compétence 
technique à la Ville d’Antibes, qui, bien entendu, n’aura plus cette compétence, mais qui continue à gérer 
ses réseaux et ainsi de suite. Tout cela sera momentané, je pense. 
 
M. LEONETTI : Honnêtement, il n’y a pas de débat là-dessus. Bien sûr que l’on reprend le personnel et on 
l’affectera à l’endroit où il est le plus utile. Il y aura encore une police de l’eau qui sera à la Ville d’Antibes. Il 
y aura la gestion des inondations qui se définit désormais de par la loi – au passage, du gouvernement 
précédent – et qui dit que ce sont les communautés d’agglomération. Et puis, il y a un appui du 
Département sur cette stratégie de lutte contre les inondations. Personne ne sera laissé sur le bord du 
chemin ou le bord du ruisseau, si j’ose dire. 
 
Donc, avec les amendements qu’a proposés Patrick DULBECCO et qu’a acceptés Patrick DULBECCO, je 
vous propose donc de voter la délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 

 
07-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2016 - APPROBATION 

 
M. RAMBAUD : Vous savez que, chaque année, l’Office de tourisme présente au Conseil municipal son 
rapport financier. Le Comité de Direction de l’Office de tourisme et des congrès a adopté le compte de 
gestion du comptable et le compte administratif de l’Office le 18 mai 2017. Vous savez que le budget de 
l’Office de tourisme se décompose en deux budgets, un budget principal, qui n’est pas soumis à la TVA et 
un budget annexe événementiel qui, lui, est soumis la TVA.  
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En conséquence, deux comptes administratifs sont présentés à l’assemblée délibérante. Vous avez tous 
été destinataires du détail, je vais donc simplement vous rappeler les résultats de clôture. 
 
En ce qui concerne le budget principal, nous avons un excédent de 848 232,57 euros. Il s’agit bien sûr d’un 
excédent cumulé depuis une vingtaine d’années ; et pour le budget annexe événementiel, un déficit de 
58 950,82 euros, ce qui donne un résultat agrégé pour l’exercice 2016 d’un excédent de 789 281,75 euros. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Merci. J’ai l’intervention de Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. CORNEC : Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je réponds à votre petit amalgame de tout à l’heure 
concernant les personnes qui vont au bal de Vienne et que vous semblez ne pas aimer. Je vous confirme… 
 
M. LEONETTI : Vous restez dans la délibération, parce que vous êtes dans cette délibération. Si vous 
sortez de la délibération, je vous coupe le micro. Cela suffit, vos petits systèmes qui consistent à jeter la 
polémique en permanence. J’ai répondu de la même façon qu’on m’avait interrogé. Et donc, je continue à 
maintenir ce que j’ai dit et vous n’avez pas à me répondre maintenant sur une délibération qui est déjà 
passée. Vous n’avez qu’à me demander la parole à ce moment-là. Je n’ai jamais refusé la parole. 
 
M. CORNEC : Ce n’était pas la délibération, c’était un amalgame. 
 
Donc, je pars sur la délibération. Vous semblez vous satisfaire d’une baisse de 3 % des nuitées touristiques 
d’Antibes-Juan-les-Pins, malgré l’augmentation des sites de réservation entre particuliers. Mais, nous, nous 
ne nous en satisfaisons pas. Depuis juillet 2016, l’Office de tourisme a connu une forte baisse de 
fréquentation, malgré le label « Métier d’art de la Ville », qui aurait dû dynamiser la curiosité des visiteurs.  
 
La disposition de l’Office de tourisme au premier étage, sans réelle signalétique, la disparition des points 
informations sur Antibes et Juan-les-Pins et le transfert des compétences touristiques à la CASA sont 
évidemment à l’origine des cafouillages et de la baisse de fréquentation globale. 
 
Le Palais des Congrès reste à un niveau d’occupation identique à 2016, alors que vous nous aviez promis 
une rapide montée en puissance des salons de moyenne envergure. Nous vous avions pourtant mis en 
garde contre la digitalisation de l’économie, qui rend ces salons plus ou moins ringards. Un multiplexe eut 
été beaucoup plus opportun à la place de ce Palais des Congrès qui fait du sur-place, alors qu’il vient à 
peine de débuter son activité. 
 
N’évoquons même pas la galerie marchande qui fait fuir clients et commerces à cause d’erreurs de 
conception flagrantes. Plutôt que ces rapports de promotion à l’étranger d’Antibes-Juan-les-Pins, qui ont 
manifestement peu de résultats concrets, nous aurions préféré que le compte rendu mette l’accent sur les 
manifestations concrètes et les projets à venir pour dynamiser le tourisme communal. Le Vieil Antibes est 
relativement bien pourvu, grâce aux investissements du Pré aux Pêcheurs, de la place Nationale et du 
boulevard d’Aguillon, mais Juan-les-Pins souffre d’un sévère déficit d’investissement et de projet 
d’animation et d’image. 
 
Puisque vous semblez manquer d’idées pour Juan-les-Pins, je vous propose quelques pistes de réflexions. 
 
M. LEONETTI : Je suis intéressé. 
 
M. CORNEC : Pourquoi ne pas imaginer un cirque d’hiver sur la pinède Goulde, cirque d’hiver sans 
animaux en cage - je précise -, puisque nous sommes attachés à la liberté des animaux, ou un marché de 
Noël sur la promenade et la pinède, ou alors un nouveau festival en septembre, tourné vers la jeunesse ?  
 
Le solde des ressources propres disponibles, de 166 000 euros, devrait permettre de faire des choix 
audacieux qu’attendent impatiemment les Juanais. 
 
M. LEONETTI : Bon, visiblement, vous avez une méconnaissance complète de ce qui se passe au Palais 
des Congrès, ce qui se passe à l’Office du tourisme, et, au fond, de l’économie touristique en général.  
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Je vous rappelle que le rapport de 2016, c’est un rapport qui suit une période dans laquelle la baisse 
touristique sur la Côte d’Azur était due aux attentats terroristes qui ont touché Nice.  
 
Et, dans ce contexte, la fréquentation hôtelière de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins, et forcément de Juan-
les-Pins, puisque les hôtels se trouvent sur Juan-les-Pins, n’était que – pardon de dire ça comme ça – de 
3 %, alors qu’elle était de 10 à 15 % sur des villes voisines. Ce qui prouve que la situation de Juan-les-
Pins… Non, ce n’est pas la peine de faire comme ça, moi, je vous donne des chiffres qui sont des 
statistiques. 
 
M. CORNEC : Sur Cannes ? 
 
M. LEONETTI : Sur Cannes, moins 15 % dans l’année 2016. Vous demandez à David LISNARD, on en a 
débattu. Il a une clientèle qui est plus ciblée et sensible aux attentats, et donc il a eu moins 15 % dans cette 
période. Donc, si vous voulez des chiffres, vous les prenez, mais vous prenez les chiffres réels et vous ne 
contestez pas la réalité des faits. 
 
En ce qui concerne le Palais des Congrès, le Palais des Congrès, je vais vous citer juste une chose, qui 
vient de se dérouler au mois de novembre. Cela devrait vous intéresser. Pharmacie Référence Groupe : 
1 500 pharmaciens en métropole et en Martinique. Peut-être que cela ne vous dit rien, mais, enfin, c’est le 
plus important groupe professionnel des pharmaciens. 550 participants, 5 repas, soit 2 750 repas servis, 
1 200 nuitées sur la station, un Palais des Congrès exploité en totalité, 70 personnes employées sur le 
Congrès, budget congrès en location d’espaces techniques, 270 000 euros, retombées directes estimées, 
600 000 euros sur trois jours.  
 
Cela s’est passé en novembre. S’il n’y avait pas eu de Palais des Congrès, donc vous dénigrez en 
permanence l’attractivité, vous n’auriez pas eu ce congrès-là. Vous pouvez me dire : « C’est du ponctuel et 
vous me dites ça parce que c’est le mois de novembre et ça vient de se passer ». Mais plus 45 % du chiffre 
d’affaires du Palais des Congrès en 2016, dans une période dans laquelle je rappelle que l’ensemble de la 
Côte d’Azur essayait et conjointement, avec Christian ESTROSI, avec David LISNARD, de relancer l’image 
Côte d’Azur. Donc, cela voulait dire qu’on avait une crainte pour l’avenir. Dans cette période, plus 45 % du 
chiffre d’affaires du Palais des Congrès, plus 50 % pour le bureau de vente. 
 
Dans la même période, on s’est retrouvés dans une situation dans laquelle on avait 85 % de remplissage 
de Jazz à Juan, 25 000 spectateurs Jazz à Juan. On a ajouté Classique à Juan et Jammin Juan sur Juan-
les-Pins, qui sont des manifestations qui sont reconnues par les professionnels comme des manifestations 
qui sont des manifestations phares pour l’avenir de Juan-les-Pins. C’est passé au Palais des Congrès. Et 
1 million de nuitées entre les hôteliers et les résidences hôtelières sur l’année. Donc, moi, je veux bien 
qu’on dise des choses, mais il faut le dire avec des chiffres, il ne faut pas le dire avec des injonctions. 
 
En ce qui concerne, en revanche, la situation telle qu’elle est aujourd’hui, je pense que, et je suis au moins 
d’accord avec vous sur ce point, Audouin RAMBAUD va mettre en place, pour le mois de septembre et 
pour le mois d’octobre, deux manifestations phares sur Juan-les-Pins. Et le deuxième point, c’est que, sur 
les Floralies telles qu’elles se déroulaient, aujourd’hui, les Floralies, un des points phares des Floralies sera 
l’ensemble de la pinède, qui va jusqu’à la mer, et qui revalorisont une fois de plus l’espace juanais. 
 
Donc, prenons les mêmes chiffres, discutons comment on peut aller plus loin. Vous savez, le Palais des 
Congrès aujourd’hui, je m’en rends compte - puisque, de temps en temps, on essaie d’avoir une demi-
journée pour le CCAS pour faire une manifestation en fin d’année pour les personnes âgées -, on n’a pas 
de place. On n’est pas loin de l’endroit dans lequel on va se trouver avec un espace de saturation. Et donc, 
finalement, ce Palais des Congrès, je vous invite à regarder ce que GL Events proposait comme montée en 
puissance, et je vous propose de regarder la puissance qui s’est développée à partir d’un EPIC Office du 
tourisme, et vous verrez que les deux courbes se dissocient très, très rapidement. Nous sommes très au-
delà des prévisions des privés en matière d’activité touristique sur le Palais des Congrès. 
 
Donc, moi, je veux bien qu’on soit sur la critique, et je partage avec vous la volonté de dynamiser, parce 
qu’on en a les moyens, la station de Juan-les-Pins, mais, franchement, les idées que vous m’avez données 
ne m’ont pas vraiment convaincu. Un concert pour la jeunesse dans la pinède au mois d’octobre, je ne le 
sens pas vraiment. 
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M. CORNEC : En septembre. 
 
M. LEONETTI : En septembre, franchement, le concert pour les jeunes dans la pinède, peut-être que vous 
n’en avez pas vécu un certain nombre. Moi, j’ai vécu des fêtes de la jeunesse, dans la pinède, où il y avait 
5 000 jeunes. Je vous prie de croire que ce n’est peut-être pas ça qu’attendent les commerçants de Juan-
les-Pins. Ils attendent quelque chose qui est peut-être un peu plus élitiste, peut-être un peu plus attractif sur 
une clientèle du mois de septembre, et qui fasse en sorte qu’effectivement, on continue à développer le 
tourisme d’affaires comme le tourisme culturel ou le tourisme estival sur la station de Juan-les-Pins. 
 
M. RAMBAUD. 
 
M. RAMBAUD : Oui, simplement pour vous faire remarquer qu’on est en 2016, donc c’était la troisième 
année d’exploitation du Palais des Congrès, que 2015 à 2016, on a fait une progression de 45 %, qu’en 
2016, on a accueilli 64 événements, soit 137 jours d’occupation commerciale, donc + 43 % par rapport à 
l’année 2015, un peu plus de 25 000 participants, et sur les 137 jours d’occupation, 85 jours concernaient 
les congrès. Donc, on a accueilli 24 congrès, 59 % étaient internationaux et 41 % étaient français. Enfin, le 
bureau des ventes a géré 3 245 nuitées sur environ 6 000 à 7 000 nuitées. Donc, ce n’est quand même pas 
un bilan complètement nul. Et les produits du Palais des Congrès – je ne parle pas de l’Office – en 2016, 
c’était 2 500 000 euros de produits, et on a eu 2 700 000 euros de charges, donc un déficit environ de 
200 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Je n’ai pas envie de polémiquer. Ce n’est pas mon objectif. En revanche, de dénigrer en 
permanence la station de Juan-les-Pins, c’est une mauvaise publicité que l’on fait pour Juan-les-Pins et on 
ferait mieux ensemble, si on aime cette station, de la développer et de la valoriser. Donc, on va le faire, 
parce qu’on a les moyens de le faire. Et si on a les moyens de le faire, c’est parce que l’on s’est doté des 
moyens de le faire, parce qu’on est allés négocier une négociation dure avec les casinos et avec le port 
d’Antibes. Aujourd’hui, on a les moyens de continuer à faire ce développement. On va le faire de manière 
harmonieuse, et on va le faire sur une cible qui est Juan-les-Pins, non pas Juan-les-Pins qui ressemblerait 
à Palavas-les-Flots, mais Juan-les-Pins qui ressemble à un espace de culture, un espace dans lequel la 
clientèle de Juan-les-Pins, en septembre et en octobre, qui sont des beaux mois encore dans la saison, 
retrouve un intérêt à se trouver dans la station. Donc, on a commencé plus tôt maintenant l’attractivité, dès 
Pâques. Maintenant, il faut qu’on étende vers septembre-octobre. Il y aura deux manifestations qui se 
dérouleront, une en septembre et une en octobre. Je n’en dis pas plus parce qu’elles sont en cours 
d’élaboration, mais elles se feront sur Juan-les-Pins et elles se feront pour dynamiser le tourisme à cet 
endroit-là en concertation avec les deux personnes qui sont là, Patrice COLOMB, qui concerte les 
commerçants sur ce sujet, et bien sûr Audouin RAMBAUD, qui est le fer de lance de l’activité touristique de 
la station à cet endroit. 
 
Alors, ceci étant dit, il y a un vote et on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 2. Pardon ? 
 
M. CORNEC : 3 abstentions. 
 
M. LEONETTI : Oui, pardon. Vous avez la procuration, c’est ça ? D’accord. 3 abstentions. Excusez-moi. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et 
M. TIVOLI). 
 
 
07-2 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS - FÊTES DE FIN D’ANNÉE - CONCERTS VIENNOIS - 
1er JANVIER 2018 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EPIC OFFICE DE TOURISME - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. RAMBAUD : Oui, Monsieur le Maire, dans le cadre des fêtes de fin d’année, depuis l’an 2000, l’EPIC 
organise de manière récurrente le feu d’artifice du 1er janvier. Aussi, de manière à compléter les animations 
de Juan-les-Pins, proposées par la commune, l’Office de tourisme a proposé à la commune, qui a accepté, 
d’organiser un concert viennois le 1er janvier 2018 pour la cinquième année consécutive, sous la forme de 
deux représentations, à 11 heures le matin et à 16 heures.  
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L’EPIC prend en charge l’intégralité de la prestation, à savoir la mise à disposition, la régie son, la régie 
lumières, etc. Ces dépenses seront compensées par les recettes des deux représentations que l’EPIC 
percevra. En contrepartie, l’EPIC refacturera à la commune, sur présentation d’une facture, le coût 
artistique de l’événement, à hauteur de 13 000 euros hors taxes. Il s’agit du Philharmonique de Cannes. 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Bon, cette manifestation – maintenant qui a - combien ? - trois ans, quatre ans – connaît un 
succès, puisque, malheureusement, on n’a pas plus de places que celles que l’on vend. Et elles se font à 
un tarif très abordable, puisqu’un philharmonique à 23 euros tarif plein et 16 euros tarif réduit, c’est là aussi 
une politique qui permet à chacun de passer un premier de l’An suivi d’un feu d’artifice qui n’est pas payant, 
bien sûr, et qui est sécurisé dans la zone qui, désormais, est piétonne sur Juan-les-Pins. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
07-3 - SALLES MUNICIPALES - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - CONVENTION CADRE - MODIFICATIONS 
 
M. RAMBAUD : Bien, vous savez que nous avons, je crois, huit salles municipales : la salle du 8 mai, la 
Croix Rouge, la Maison des Associations, la Salle des Associations, les espaces du Fort Carré, la salle de 
l’Aqueduc Val Claret et la salle Sadi Carnot. Devant le grand nombre de demandes de réservation de 
salles, qui prouve d’ailleurs le dynamisme de la commune dans cette partie-là, on s’est vus un petit peu 
obligés de mettre un peu d’ordre. Donc, on a rédigé un règlement intérieur, tout simplement. Les 
modifications apportées par rapport à l’antérieur portent sur les fréquences d’utilisation, donc le nombre 
d’utilisations par mois lors des mises à disposition récurrentes, le cumul des redevances en cas d’utilisation 
de plusieurs salles, l’introduction d’une tarification adaptée pour les organismes privés à but lucratif, la 
réduction de la durée des conventions de trois ans à un an, et enfin, la mise en place d’une tarification 
adaptée pour les associations organisant des manifestations dont l’entrée est payante. On précise 
également dans ce texte que les manifestations associatives présentant un intérêt local pourraient être 
exonérées. De plus, voilà, on va prendre une caution, ce qu’on ne faisait pas, en cas de dégradations. Et 
nous aurons un formulaire de réservation téléchargeable sur le site Internet de la Ville, qui simplifiera un 
petit peu les demandes. Et puis, bien sûr, on tient compte des règles de sécurité que nous impose l’État 
pour responsabiliser les utilisateurs quant à la sécurité du public. Voilà. 
 
M. LEONETTI : Merci. J’ai l’intervention de Madame CHEVALIER. Allez-y. 
 
Mme CHEVALIER : Oui, ce règlement méritait une modernisation. C’est bien d’avoir revu le texte. Par 
contre, vous n’avez pas parlé, ou alors je n’ai pas entendu, du rallongement de délai minimal de demande. 
Il était à trois semaines sous l’ancien règlement, et, maintenant, il passe à deux mois. C’est-à-dire que 
toute association ou parti politique qui souhaite faire la demande d’une salle devra la soumettre au 
minimum deux mois à l’avance, alors qu’avant, c’était trois semaines. Et, en plus, il y a une incohérence, 
puisque, dans le texte, il est marqué que les services ont jusqu’à deux mois pour répondre. Il n’y a pas de 
délai en fait minimal de réponse des services. Donc, cela génère une incohérence. Et, pour nous, ça ne va 
pas faciliter la vie de proximité. Déjà, parce que les petites associations, des fois, elles ont besoin 
d’organiser des événements qui sont ponctuels mais aussi en relation avec l’actualité. Je pense, par 
exemple, à l’organisation d’un loto caritatif en faveur des sinistrés des inondations ou de tremblements de 
terre. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver ponctuellement, et qui ne vont pas forcément pouvoir 
attendre le nouveau délai de deux mois, ou alors, j’ai mal compris, mais le nouveau délai, c’est deux mois. 
Donc, on n’est pas d’accord sur ce rallongement que l’on ne comprend pas. 
 
Par ailleurs, pour nous, parti politique, c’est compliqué d’avoir une visibilité deux mois à l’avance. Et, 
comme je l’ai dit, il y a une incohérence, puisque les services ont deux mois pour répondre. D’un côté, vous 
mettez un formulaire téléchargeable, c’est bien, c’est une amélioration. Mais, de l’autre côté, vous rallongez 
les délais. C’est contradictoire. 
 
Ensuite, juste une petite remarque technique par rapport à la liste des salles, il y a toutes les informations 
nécessaires, sauf le nombre maximum de capacité des salles en termes de personnes.  
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Il aurait été intelligent de le rajouter, si c’est possible. Voilà.  
 
M. LEONETTI : Bon, ça, ce n’est pas un problème très compliqué de rajouter le nombre de places 
autorisées. 
 
Je vais vous donner raison, Madame CHEVALIER.  
 
On est à la fois extrêmement rigides dans ce qu’on écrit et extrêmement souples dans ce qu’on fait, c’est-à-
dire qu’on n’a jamais refusé à une association une disponibilité.  
 
Bien entendu, plus on a une visibilité à moyen et à long terme, plus les services peuvent s’organiser et c’est 
mieux, plutôt qu’on nous dise : « On fait le loto annuel des boulistes bretons à telle date ». S’ils le font 
chaque année, qu’ils ne nous le disent pas la veille, c’est mieux, c’est plus sympathique pour l’ensemble 
des services.  
 
Néanmoins, quand il y a un événement tel que vous l’avez évoqué, bien sûr, on répond à la situation 
d’urgence. Donc, Monsieur RAMBAUD, on va mettre que, dans le principe, il faut des délais, mais que, 
dans la pratique, on répond en urgence à toute situation qui le nécessiterait dans le cadre de l’intérêt 
général. Voilà. 
 
M. RAMBAUD : Juste un mot pour dire que la Commission se réunit une fois par mois. Donc, il faut bien 
sûr des délais, mais, très régulièrement, j’ai des coups de fil en me disant il y a une urgence, et on traite 
l’urgence. Il n’y a jamais eu aucun problème de ce côté-là. 
 
M. LEONETTI : Bon, on le rajoute. Après, plus on est avertis tôt, mieux ça vaut, parce que, voilà. Sommes-
nous d’accord ? 
 
Alors, salles municipales, avec cette modification, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La 
délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

07-4 - BP 2017 - SUBVENTION - ASSOCIATION LES VOILES D’ANTIBES 

 
M. RAMBAUD : Cette manifestation est un événement d’animation de développement lié au port Vauban, 
qui participe pleinement à la vie culturelle locale ainsi qu’à l’attractivité de la ville d’Antibes. Auparavant, 
c’était l’Office de tourisme et des congrès, qui confiait l’organisation des Voiles d’Antibes à l’association 
portant ce même nom. En contrepartie, l’Office de tourisme et des congrès participait à cet événement en 
prenant en charge financièrement une partie de l’organisation. Vous savez que le port Vauban a été 
délégué à une société qui s’appelle « Vauban 21 », qui prend dorénavant à sa charge cette participation 
financière.  
 
Dans un même temps, une convention d’objectifs et de moyens, entre l’association et la Ville, a été signée 
le 26 avril 2017, par laquelle il a été convenu que la Commune apporte également sa contribution à 
l’organisation de cette manifestation au titre de l’intérêt général que celle-ci représente. Donc, l’association 
a présenté son bilan de la manifestation, qui s’est déroulée du 30 mai 2017 au 5 juin 2017. Ces éléments 
ont permis à la commune de faire une comparaison entre les éditions 2016 et 2017. Il est proposé qu’une 
subvention d’un montant de 52 000 euros soit versée à l’association les Voiles d’Antibes, conformément à 
la procédure habituelle. 
 
M. LEONETTI : Intervention, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Oui, merci. Alors, nous sommes tout à fait d’accord pour accorder une subvention aux 
Voiles d’Antibes de 52 085,18 euros. Toutefois, nous avons un souci sur le calcul qui est annoncé. Est-ce 
normal d’ajouter le résultat bénéficiaire de l’année 2016, soit 896 euros, au déficit de 2017, soit 
51 189,18 euros, pour déterminer le montant de la subvention ? Il nous semble qu’il y a un souci dans le 
calcul, mais sommes tout à fait d’accord pour accorder quand même 52 000 euros. Merci. 
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M. LEONETTI : Merci pour la remarque comptable que nous vérifierons. Effectivement, on continue à 
soutenir les Voiles d’Antibes, tout en sachant qu’une grosse partie est désormais prise en charge par 
« Vauban 21 ». 
 
Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Départ de Monsieur Audouin RAMBAUD – Procuration à Monsieur Bernard DELIQUAIRE 
Présents : 37 / Procurations : 10 / Absents : 2 
 

 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
10-1 - GUICHET UNIQUE - RÉACTUALISATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
GÉNÉRAL (RIG) APPLICABLE AUX ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES 

 
M. DAHAN : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit effectivement de la réactualisation et des 
modifications du règlement intérieur applicable aux activités péri et extrascolaires. Donc, comme vous le 
savez, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, qui est donc le retour de la 
semaine de quatre jours, une réactualisation du règlement intérieur général est nécessaire. 
 
Il s’agit donc d’intégrer les changements relatifs à l’organisation des activités péri et extrascolaires. Pour ce 
faire, il est proposé d’adopter ce nouveau règlement intérieur général, incluant la réorganisation des temps 
périscolaires le mercredi matin, en lieu et place du vendredi après-midi, soit le temps d’activités 
périscolaires de 8 heures 30 à 11 heures 30, l’activité relais de 11 heures 30 à 12 heures 30, les activités 
sportives, les mercredis sportifs, entre 8 heures 30 et 11 heures 30, qui sont proposées aux écoles 
publiques, mais également aux écoles privées, ainsi que les quatre annexes relatives aux modalités 
d’inscription, qui détaillent les spécificités relatives aux modalités d’accueil, à savoir la restauration scolaire 
des écoles maternelles et élémentaires, les accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires, 
les accueils collectifs des mineurs pour les enfants de 3 à 12 ans, ainsi que les activités sportives. Et, pour 
information, ce règlement intérieur général sera librement accessible et téléchargeable sur le site de la Ville 
d’Antibes, et mis à disposition des familles en format papier à l’accueil du Guichet unique et lors de 
l’inscription. 
 
Il vous est donc demandé d’adopter ce règlement intérieur, composé du règlement intérieur général et des 
quatre annexes, relatif à l’organisation des activités péri et extrascolaires de la commune, et d’abroger 
toutes les délibérations antérieures qui seraient relatives au règlement intérieur des activités péri et 
extrascolaires de la commune. 
 
M. LEONETTI : Intervention de la Gauche Unie Solidaire, Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, ce nouveau règlement intérieur prend en compte le 
choix de la municipalité de repasser à la semaine de quatre jours. Nous persistons à considérer comme 
négatif pour les enfants le fait de ne pas recevoir la majorité de leurs enseignements scolaires le matin, 
d’avoir les journées scolaires les plus chargées de tous les élèves européens, et le nombre de journées de 
classe dans l’année le plus faible en Europe. Les désormais anciennes nouvelles activités périscolaires 
(NAP) deviennent les TAP (temps d’activités périscolaires) et restent payantes. Pour ces deux raisons, il 
nous est impossible de voter en faveur de cette délibération. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : C’est curieux, quand même, ce déni de la démocratie. Vous savez mieux que tout le 
monde. Vous savez mieux que les parents. Vous savez mieux que les conseils d’école. Vous savez mieux 
que les enseignants. Vous savez probablement mieux d’ailleurs que les enfants eux-mêmes quel est leur 
bonheur. Et donc, vous le leur imposez. Vous leur dites : « C’est comme ça. Tu vas voir que tu vas être 
heureux ». Et la petite main, de manière unanime, vous dit : « On n’en veut pas de ton projet de bonheur ». 
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Voilà. Mais vous continuez, vous leur dites : « Non, non, si tu vas à l’école le mercredi, tu vas voir que tu 
vas être heureux ». Il y a l’unanimité sur l’ensemble des conseils d’école, des parents d’élèves et des 
enseignants qui disent : « Le système d’avant, ça ne marche pas ». Voilà ! Mais vous, vous avez raison 
contre l’ensemble de la population concernée. Bon, écoutez, en sciences, cela peut arriver. Il y a un type, il 
dit « la terre tourne », tous les autres autour disent « non, la terre est plate », celui qui dit « la terre tourne » 
a raison. En démocratie, c’est le peuple qui a raison. Voilà. Et quand on demande au peuple son avis, il 
répond, et il répond : « Non, moi, je trouve que le mercredi de vacances, ce n’est pas trop mal, en 
particulier pour les activités sportives, culturelles, y compris pour la grasse matinée ». Voilà. C’est comme 
ça. 
 
Alors, on va passer au vote. 
 
M. DAHAN : Monsieur le Maire, je voulais simplement rappeler aussi qu’on a offert le mercredi matin 
500 places supplémentaires qui sont occupées. Cela veut bien dire que les gens les veulent et en ont 
besoin. 
 
M. LEONETTI : Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Contre ? Qui s’abstient ? 5.  
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, Mme MURATORE et M. AUBRY). 
 
 

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER – délibérations rapportées en son absence par Monsieur Serge AMAR 
 
11-1 - CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 
M. LEONETTI : Monsieur SEITHER étant absent, c’est Monsieur AMAR qui le remplace. 
 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, c’est une délibération qui revient à chaque budget. Pour les exercices 
2009 à 2015, les budgets de la commune font apparaître que des créances, pour un montant de 
2 684,05 euros, n’ont pu être recouvrées, que le comptable justifie de poursuites exercées sans résultat. 
Ce dernier demande l’admission en non-valeur. 
 
Je veux juste préciser que la moyenne annuelle des non-valeurs était auparavant de 90 000 euros, et 
diminue chaque année, pour atteindre 43 000 euros en 2015, 8 000 euros en 2016, et donc 2 684,05 euros 
en 2017. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-2 - DROITS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE - RÉGIE DE RECETTES - RÉGULARISATION DES 
DIFFÉRENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 

 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, les horodateurs qui sont disposés sur le territoire de la Ville peuvent 
parfois présenter des défaillances techniques, qui se manifestent par des différences positives ou négatives 
entre le journal de caisse et les fonds effectivement perçus.  
 
Donc, sur la période d’octobre à décembre 2016, une différence positive de 19,10 euros et une différence 
négative de 10,20 euros, et, sur la période de janvier à septembre 2017, une différence positive de 
460,90 euros et une différence négative de 186,70 euros. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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11-3 - SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES AU CHAPITRE 204 - CONDITIONS 
D’AMORTISSEMENT 

 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, l’instruction comptable M14 prévoit que les subventions 
d’investissement que la Ville octroie à des organismes privés ou publics doivent être amorties. Dans ce 
cas, la commune doit délibérer spécifiquement pour fixer la durée d’amortissement. Trois subventions 
d’équipement sont concernées, votées pendant l’exercice 2017.  
 
Il est ainsi proposé d’adopter les durées d’amortissement suivantes : en ce qui concerne la maison de 
retraite des Coteaux, 119 256 euros pour un an d’amortissement, et au ravalement des façades, 
25 123 euros, et 15 ans en faveur de la subvention d’équipement versée au Palais des Congrès, soit 
456 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
11-4 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, c’est une décision modificative numéro 2 qui a pour objet d’effectuer 
des ajustements budgétaires de fin d’exercice suivants. Chaque année, la commune effectue un 
reversement conventionnel de fiscalité en faveur de l’Office de tourisme et des congrès. Lors des deux 
exercices précédents (2015, 2016), le reversement annuel fiscalité à l’établissement public Office de 
tourisme et des congrès était de 4 050 000 euros en moyenne. En 2017, les inscriptions budgétaires ont 
été volontairement limitées à un montant de 3 500 000 euros au budget primitif, puis augmentées d’un 
montant de 250 000 euros au budget supplémentaire. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-5 - BUDGET 2018 - AVANCE SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE ET A L’EPIC OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS - APPROBATION 

 
M. AMAR : Et enfin, le report du vote du budget en mars 2018 engendre des besoins de trésorerie pour les 
établissements publics rattachés à la commune, notamment le CCAS pour 1 575 750 euros, 
Monsieur GENTE, et 4 191 000 euros en faveur de l’Office de tourisme et des congrès. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
 
14-1 - SPORTS - UTILISATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES PAR LES 
LYCÉES PUBLICS ET PRIVÉS - CONVENTION FINANCIÈRE AVEC LA RÉGION PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. FOSSOUD : Oui, bonjour, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Bonjour. 
 
M. FOSSOUD : Chers amis, bonjour. 
 
M. LEONETTI : J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Monsieur FOSSOUD. 
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M. FOSSOUD : Pardon ? 
 
M. LEONETTI : J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La France rencontrera le Pérou, l’Australie et le 
Danemark. 
 
M. FOSSOUD : On m’a posé la question quand je suis sorti. Bien ! On commence, parce qu’il y en a pour 
30 secondes. 
 
M. LEONETTI : Installations sportives communales dans les lycées publics et privés, pas d’intervention. 
Allez-y, Monsieur FOSSOUD. 
 
M. FOSSOUD : Non, bah voilà. 
 
Rires dans la salle. 
 
M. FOSSOUD : Donc, depuis 2009, une convention est signée toujours entre la commune et la Région 
pour l’utilisation par les lycéens des installations sportives antiboises. Il convient d’adopter aujourd’hui la 
convention 2016-2017. C’est plutôt une régularisation, puisque la Région l’a adoptée déjà en juillet 2017. Et 
cela rapporte quand même à la commune. La participation régionale pour l’année scolaire 2016-2017 
s’élève à 42 686,31 euros. 
 
M. LEONETTI : Bien. Personne n’est contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
14-2 - SPORTS - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE 
PERSONNEL AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES - RENOUVELLEMENT 

 
M. FOSSOUD : Le centre hospitalier d’Antibes accueille des enfants autistes en leur proposant plusieurs 
activités, dont la natation « L’eau pour rayonner ». Afin de poursuivre cette formation durant la saison 
sportive 2017-2018, à la demande du centre hospitalier, la commune met à la disposition du CH une ligne 
d’eau dans le bassin de 11 heures à 12 heures, jusqu’au 31 mai 2018. La mise à disposition des 
installations se fera à titre gratuit, conformément à la décision. Le coût de la masse salariale de la mise à 
disposition de l’agent municipal fera l’objet d’un remboursement par le centre hospitalier d’un montant de 
699 euros et quelques centimes. Le dispositif sera reconduit jusqu’en 2019-2020. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Je pense que le vote est unanime aussi. Il l’est. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
14-3 - SPORTS - ASSOCIATIONS - LA GUILDE DES FICANAS - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR L’EXPOSITION « 100 ANS DE BASKET À ANTIBES ET 75 ANS DE L’OAJLP » 

 
M. FOSSOUD : Le Président de l’association La Guilde des Ficanas a sollicité la commune pour l’obtention 
d’une subvention exceptionnelle à l’occasion de l’organisation de l’exposition 100 ans de basket à Antibes 
et 75 ans de l’OAJLP, qui s’est déroulée du 23 au 29 octobre 2017, et qui a remporté un grand succès. Il 
est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention.  
Je rappelle que le basket antibois rencontre Dijon ce soir.  
 
Donc, délibération votée à l’unanimité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – Procuration à Madame Martine SAVALLI 
Départ de Madame Anne CHEVALIER 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – La procuration à Monsieur Lionel TIVOLI s’annule 
Présents : 34 / Procurations : 10 / Absents : 5 
 
 
14-4 - RÉALISATION DE LA BASE NAUTIQUE DU PONTEIL - MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - 
AVENANT N° 2 - FIXATION DU COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. FOSSOUD : Un premier avenant a fixé le coût prévisionnel des travaux le 29 avril 2016 à 
3 720 000 euros. Pour formaliser son engagement sur le coût, la réalisation pour le deuxième avenant des 
travaux est ainsi arrêtée à 3 667 863,07 euros. 
 
M. LEONETTI : Bien, sur les 7 centimes. Monsieur GILLET, vous nous faites une présentation rapide, 
parce que nous sommes dans une économie. Je signale au passage que c’est un avenant qui diminue le 
coût prévisionnel de la base nautique du Ponteil. Monsieur GILLET. 
 
M. GILLET : Donc, la base nautique du Ponteil, le projet se développe sur une surface d’environ 
8 700 mètres carrés, et il a la particularité d’être sur le domaine public maritime. Donc, le projet a été fait en 
relation avec la DREAL, la DDTM et, bien évidemment, l’ABF, puisqu’on est en vue directe des remparts. 
Donc, le projet avait plusieurs objectifs : d’abord, requalifier le site, recréer une continuité piétonne entre le 
Ponteil et la Salis, retrouver des espaces verts, dégager des vues vers la mer et les remparts, et, bien 
évidemment, construire des bâtiments dignes de ce nom pour les clubs et aussi pour les scolaires qui sont 
accueillis dans les différents bâtiments. Ça, c’était l’état des lieux. Aujourd’hui, ici, le club de boules qui a 
été démoli. Ici, le bâtiment maintenance qui a été démoli. 
 
Donc, le projet qui répond à l’ensemble de ces objectifs a été construit sur la base de trois bâtiments : 
 

- Le bâtiment central et principal, qui est la base de voile, avec des bureaux pour les clubs, des salles 
de classe pour l’enseignement et des vestiaires ; 

- Un deuxième bâtiment qui concerne la maintenance, avec un local secouristes et des sanitaires, 
qui, lui, est construit sur la pointe du Pendu, et qui comporte un belvédère, qu’on regardera tout à 
l’heure, de 150 mètres carrés ; 

- Et, enfin, un troisième bâtiment qui va recueillir le fameux local associatif bouliste ainsi que 
l’handiplage et un local secouristes, le local handiplage permettant de regrouper les deux locaux 
actuellement, puisqu’il y en a un aujourd’hui au Ponteil et l’autre à la Salis. 

 
Très rapidement, le phasage : 
 

- Donc, la première tranche concerne les deux bâtiments principaux, c’est-à-dire le bâtiment central 
et le bâtiment maintenance. Ici, les locaux boulistes qui ont été déplacés pendant la première 
phase. Donc, cette phase va se dérouler jusqu’au mois de septembre de l’année prochaine. 

- Une fois que les locaux auront été occupés, la construction du bâtiment handiplage associatif pour 
le mois de juin de l’année prochaine. 

- Et, enfin, on terminera par la réalisation du parking. 
 
Donc, la perspective du projet, avec le belvédère ici, qui va permettre d’avoir une vue à 180 degrés sur la 
baie. Donc, la vue depuis la mer.  
 
Et ensuite, deux façades : la façade du bâtiment principal qu’on voit en regardant la mer, et ici la vue 
depuis la plage du Ponteil et on voit le cheminement piéton, qui passe sous le belvédère et qui va continuer 
vers la Salis. 
 
Donc, le projet est financé à plus de 60 %, pour 4,7 millions, avec une participation de la Ville de 1 560 000. 
Aujourd’hui, voilà l’état du site, une fois que la démolition a été faite. 
 
M. LEONETTI : Un peu de lumière, ce serait sympa. Un peu de lumière, merci. 
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Donc, on la paie un peu moins cher que ce qui avait été envisagé, et vous avez vu que les subventions sur 
ce projet sont lourdes, puisque la CASA s’implique presque à la hauteur de la ville d’Antibes et que le 
Conseil départemental et régional, le CNDS, sont venus en appui. Donc, il n’y a qu’une chose qui manque, 
c’est la date de terminaison, qui est ? 
 
M. GILLET : Juin 2019. 
 
M. LEONETTI : Juin 2019. Voilà. Le 21 juin, Fête de la Musique. Voilà. On y fera la musique… Très bien. 
Merci. Merci pour ce beau projet, qui est un projet compliqué, parce qu’un projet sur le domaine public 
maritime, qui est un projet « ministre », c’est un projet qui est soumis à d’énormes contraintes, et ces 
énormes contraintes permettent quand même un bel équipement sportif, mais aussi une belle promenade 
et une revalorisation du lieu. 
 
Donc, on passe au vote sur la fixation du coût de réalisation des travaux, qui, je le rappelle, est finalement 
moindre que celui qui avait été antérieurement estimé. Personne n’est contre, pas d’abstention, la 
délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

MADAME ANNE-MARIE DUMONT 

 
15-1 - PARC DE STATIONNEMENT - CONCESSION/CONSTRUCTION PRÉ DES PÊCHEURS, 
AFFERMAGE LA POSTE ET FRÈRES OLIVIER - SOCIÉTÉ SERIMO - RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme DUMONT : Oui, Monsieur le Maire, ce sont deux délibérations qui reviennent chaque année, depuis 
que nous avons confié la gestion des parcs de stationnement au délégataire. Je vous rappelle que la 
commune avait signé, le 25 mai 2009, avec SERIMO, qui s’est substituée à la société Q-Park. 
 
Ce qu’on peut noter cette année sur le rapport annuel du délégataire, c’est un nombre d’abonnements en 
hausse pour les trois parcs, 49 % de plus par rapport à 2015, + 39 % sur le Pré des Pêcheurs, + 11 % sur 
le parc Olivier. Sur le parc Olivier, il y a eu une petite baisse au niveau des recettes, parce qu’il y a eu un 
sinistre sur le niveau - 5, qui a occasionné la fermeture du parc pendant quelques semaines. 
 
Ce qui est satisfaisant, c’est que, aujourd’hui, la qualité du service public est sur une moyenne globale de 
7,7 sur 10, et elle est en très nette augmentation par rapport à l’année 2015, puisque nous étions à 7,2. Je 
rappelle que la rénovation et les améliorations des infrastructures ont été prises totalement en charge par 
Q-Park et qu’il n’y a aucun euro de pris à la charge du citoyen antibois. 
 
Est-ce que je présente la deuxième également, Monsieur le Maire ? 
 
M. LEONETTI : Non, non, parce que vous avez une intervention, double intervention de Monsieur GERIOS 
et de la Gauche Unie et Solidaire. 
 
Mme DUMONT : Est-ce que je peux annoncer qu’il grêle sur Sophia-Antipolis si vous voulez aller au 
match ? C’est une information. Rires.  
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE. C’est long, donc il faut un peu d’info. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, comme les autres années, une grande partie de ce rapport est une 
plaquette publicitaire pour Q-Park, et présente des données générales, et, en fait, concerne très peu les 
parkings d’Antibes.  
 
Les remarques sont les mêmes d’année en année : les inondations, la propreté, les portes, les cartes 
bancaires, les billets.  
 
On pourrait faire copié-collé, mais on nous dit que ça va aller mieux parce que c’est réparé, alors on verra 
le rapport 2017. 
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Cette année, point positif, nous avons le questionnaire de l’enquête de satisfaction en entier. Et, malgré la 
grande satisfaction du délégataire, le pourcentage de satisfaction est en baisse par rapport à l’année 
dernière. La note globale est de 66 % et pas 7 je ne sais pas quoi, alors qu’en 2015, elle était de 79 %, ce 
qui paraît logique, vu les dysfonctionnements signalés. Seulement 56 % pour la propreté des accès et des 
ascenseurs.  
 
Alors, contrairement à ce que dit le délégataire, pour nous, ce n’est pas satisfaisant. 66 % au global, c’est 
même très mauvais. 
 
Et une question au sujet du parking des Frères Olivier : avec le bâtiment Orange, la Ville a acheté un étage 
de parking, ces places, qui étaient bloquées suite à l’incendie, sont-elles maintenant à disposition de la 
Ville ? 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Pour la dernière réponse, la réponse est « oui ». Sur l’ensemble, 66 %, pour un politique, 
ce n’est pas mal, je veux dire. Surtout au premier tour, c’est plutôt bien. Donc, on peut se dire que ce n’est 
pas un très mauvais indice. Mais vous avez raison, il y a encore beaucoup d’imperfections dans la gestion, 
qui s’est améliorée en 2017 - c’est vrai, Anne-Marie DUMONT l’a suivie de près -, mais qui ne donne pas 
encore totalement satisfaction.  
 
Donc, on note que, sur l’équilibre financier, ils sont toujours déficitaires, ce qui est normal à ce stade d’une 
délégation de service public, mais qui nous rappelle quand même que la ville d’Antibes-Juan-les-Pins a 
plutôt bien fait de faire une délégation de service public, en confiant la construction du Pré des Pêcheurs à 
un privé, compte tenu des difficultés techniques et des ennuis dont vous parliez (inondations et utilisation 
d’un étage), et compte tenu aussi du fait que l’on serait en train de supporter un déficit de 1 million d’euros, 
si on n’avait pas fait ce choix.  
 
Donc, cela me conforte dans mon choix. Et, comme vous, Madame MURATORE, avec Anne-Marie 
DUMONT, nous essayons de continuer à faire une amélioration de la qualité de l’accueil des personnes. 
 
Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Merci. Alors, en fait, je me pencherai simplement sur les baisses de fréquentation des deux 
parkings, à savoir Frères Olivier et La Poste.  
Sur le parking des Frères Olivier, alors je ne remets pas en cause l’événement qui est survenu le 4 août 
2016, avec une baisse de fréquentation de presque 12 %.  
 
En revanche, sur le parking de La Poste, et malgré les événements dramatiques que nous avons connus 
l’année dernière, je pense qu’également la baisse de la fréquentation est également due à la tarification au 
quart d’heure, qui, à mon sens, a peut-être pénalisé certains automobilistes quant au stationnement en 
parking de DSP. 
 
Voilà. C’est tout ce que j’avais à dire. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Vous avez raison. D’abord, il y a eu cet événement sur le parking des Frères Olivier, qui a 
pénalisé évidemment, d’autant plus qu’immédiatement, la vérité est toujours plus difficile à faire croire aux 
gens que les mensonges. On a eu un certain nombre de temps pour expliquer que ça n’était pas un 
attentat terroriste. Donc ça a vidé le parking dans cette période. 
 
En ce qui concerne la tarification au quart d’heure, vous le savez, c’est une obligation que nous avions de 
la mettre en place. Donc, on l’a mise en place avec une renégociation un peu dure avec le 
concessionnaire, pour que, à la fois, on reste dans l’équilibre du contrat, mais que ce ne soit pas le prétexte 
à une augmentation des tarifs.  
 
Ce qui a aussi, je dois le dire et je le dirai, comme on dit un peu avec un certain humour. Je le dis ici, mais 
je ne le dirai pas trop fort à l’extérieur : le fait de mettre une heure gratuite en voirie incite moins à aller 
essayer d’utiliser une demi-heure gratuite en sous-sol. C’est une évidence.  
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Et donc, la politique qui a été menée en surface a été une politique qui, en partie, et sans qu’on le veuille, a 
été une politique concurrentielle vis-à-vis du parking en sous-sol. Si on avait eu le tarif du parcmètre au 
premier quart d’heure, certains auraient essayé d’avoir la demi-heure et auraient payé la deuxième demi-
heure. Tandis que là, tout le monde sait maintenant qu’on peut avoir une heure gratuite en surface. C’est 
un élément dissuasif pour aller chercher une place quand ce délai-là pour faire une course est requis. 
 
M. GERIOS : Je ne remets absolument pas en question la loi.  
 
M. LEONETTI : Je rappelais simplement, Monsieur GERIOS, que ce n’est pas une volonté municipale de 
faire payer au quart d’heure, c’est la loi. 
 
M. GERIOS : J’entends bien. Et je pense qu’il faudrait également voir l’exercice de cette année et de 
l’année prochaine, afin d’avoir plus de recul, comme nous n’avons pas eu d’événement majeur dramatique 
cette saison, afin de pouvoir prendre du recul sur ces deux derniers bilans. Voilà, c’est tout. 
 
M. LEONETTI : D’après ce que je sais, Anne-Marie DUMONT pourrait le confirmer, on a une augmentation 
très forte de la fréquentation, en particulier sur le Pré des Pêcheurs depuis cet été, et avec une surprise, 
c’est que, malgré le fait que nous avons essayé, dans le tarif au quart d’heure, de privilégier les deux 
premières heures pour qu’elles ne coûtent pas cher et que la progression monte après pour être 
dissuasive, paradoxalement, les durées longues sont de plus en plus importantes sur le Pré des Pêcheurs. 
 
Alors, c’est une information du Conseil municipal. Donc, il n’y a pas de vote. Merci de vos questions, et 
j’espère que les réponses vous satisferont. 
 
 

15-2 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MÉDIATHÈQUE - DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC - SOCIÉTÉ EFFIA CONCESSIONS - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 
2016 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme DUMONT : C’est le parking public sous la médiathèque. Donc, c’est aussi le rapport annuel du 
délégataire, où l’on peut constater que la capacité d’autofinancement est un petit peu en baisse par rapport 
à l’exercice 2015, que, pour la troisième année, l’équilibre est atteint. Et il apparaît cependant nécessaire 
que le délégataire continue de maîtriser les charges d’exploitation. 
 
Là, l’entretien du patrimoine du parc est très satisfaisant. Les résultats d’une enquête, qui a été effectuée 
au mois de novembre 2016 auprès des clients, laisse apparaître un pourcentage global de satisfaction égal 
à 100 %. Peut-être que Madame MURATORE nous donnera d’autres chiffres, mais l’enquête de 
satisfaction que j’ai eue entre les mains, c’était bien un taux de pourcentage de 100 %. 
 
Je voulais préciser aussi que, sur le parking du Pré des Pêcheurs, il y a eu une optimisation des logiciels 
de gestion, concernant notamment les règlements par carte bleue, ce qui a favorisé beaucoup 
l’augmentation du règlement par carte bleue, où l’on avait vraiment des retours assez négatifs, où les gens, 
on leur demandait souvent de faire l’appoint avec des espèces, et notamment pour les étrangers, cela 
posait un problème. Donc, l’optimisation de ces logiciels de gestion a permis de régler ce problème-là. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, effectivement, beaucoup moins de remontées négatives sur ce parking. 
L’enquête de satisfaction indique que les 80 % de base sont atteints, mais, alors, on arrondit tous les 
résultats à 100 % de satisfaction. Or on est à 80 %. C’est écrit. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est dans le 
rapport. Le rapport démontre, si c’était nécessaire, que la demi-heure gratuite correspond bien à un besoin 
et permet ainsi de diminuer le nombre de voitures en surface, ce qui devrait être l’objectif des parkings 
souterrains. 
 
Ce parking est maintenant bénéficiaire, mais très loin des objectifs prévisionnels et, de ce fait, ne verse rien 
à la Ville au titre de l’atteinte du prévisionnel. 
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Alors, nous renouvelons encore notre demande de mieux contrôler les prévisionnels annoncés, pour qu’ils 
soient plus en phase avec la réalité de l’exploitation du service public. Sinon c’est inutile de mettre dans le 
contrat deux tranches de versement à la Ville. À ce moment-là, il vaudrait mieux augmenter le taux de la 
première tranche. 
 
Quant aux frais de siège, ils sont appliqués à partir du prévisionnel, même s’il n’est pas atteint. Ça ne nous 
semble pas normal. Et la formule du calcul de ces frais de siège n’est pas indiquée, alors que c’est 
obligatoire. Elle n’est jamais indiquée. Et la Ville devrait exiger du délégataire cette information essentielle. 
 
Une remarque à la présentation de la délibération. Pour nous, ce n’est pas à la Ville de demander au 
délégataire, je cite : « de maîtriser les charges ». Pour nous, la Ville doit contrôler la manière dont le service 
public est rendu et une diminution des charges ne va pas forcément améliorer le service aux usagers. 
D’ailleurs, malgré une baisse du chiffre d’affaires, la délégation est bénéficiaire. Il semble donc que les 
charges soient déjà maîtrisées. Et ce parking applique des tarifs moins élevés que Q-Park, tout en étant 
bénéficiaire. Q-Park pourrait donc mieux faire et baisser ses tarifs. 
 
Nous nous étonnons d’apprendre qu’il existe une liste d’attente pour souscrire un abonnement, alors que 
nous constatons que le nombre d’abonnements a diminué. Pour nous, l’abonnement devrait être facilité, 
toujours avec l’objectif de diminuer le nombre de voitures en surface. Et la Ville devrait intervenir auprès du 
délégataire pour qu’il propose plus de places en abonnement, sauf si c’est une stratégie pour vendre plus 
de pass mensuels, qui sont plus chers, puisque c’est ce qui est proposé à la place de l’abonnement. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : D’abord, une remarque d’évidence. C’est la Ville d’Antibes qui a construit ce parking, et 
donc, le concessionnaire, le délégataire, ne porte pas le poids de l’amortissement de l’investissement, 
contrairement à la situation qu’il y a sur Q-Park, où Q-Park a construit le parking du Pré des Pêcheurs, et 
donc le comptabilise dans les amortissements d’investissement. Donc il est logique que les tarifs soient 
moindres. On peut espérer qu’avec le temps, l’amortissement des investissements fait que, à terme, si on 
n’a plus besoin d’amortir les investissements, le tarif est simplement basé sur le coût réel, associé à un 
élément de bénéfice. 
 
Le deuxième point, c’est qu’on a une redevance 2017 qui s’établit à 5 %. Et donc, il y a une redevance, qui 
est à 18 246 euros. Elle est fixe ; elle est fixe sur la première tranche. Donc, on ne peut pas, et cela me 
paraît un peu contradictoire ce que vous dites, à la fois demander à ce qu’ils aient plus de rentabilité et, en 
même temps, leur demander de ne pas diminuer leurs frais de gestion, parce que, si on veut qu’ils aient de 
la rentabilité et avoir des redevances supplémentaires pour la Ville d’Antibes, cela veut dire qu’on va leur 
demander effectivement d’augmenter leur marge bénéficiaire, pour pouvoir faire bénéficier la Ville de la 
redevance supplémentaire. 
 
Ce parking, moi, personnellement, je trouve qu’il est plutôt bien géré. Anne-Marie est d’accord avec moi. 
On est dans une situation où il a été bien construit par la Ville d’Antibes, qui l’a gardé en gestion, et, 
ensuite, qui l’a délégué. Donc, je remarque aussi que le chiffre d’affaires cumulé sur trois ans, c’est un peu 
plus de 1 million, mais que c’est pratiquement 8 ans après qu’on a commencé à avoir une émergence d’un 
compte positif. Pourtant, l’investissement n’était pas énorme.  
 
Donc, cela veut bien dire qu’en faisant des délégations de service public, on a quand même évité à la Ville 
des poids de déficits financiers qui sont non négligeables, et qui auraient grevé, à une période où on en 
avait bien besoin, les comptes publics de la Ville. 
 
Je rappelle que lorsque nous avions une société d’économie mixte qui gérait les parkings, et qui gérait les 
parkings qui appartenaient à la Ville, on était obligés de donner des subventions d’équilibre pendant une 
certaine période.  
 
Cela prouve bien que gérer un parking, ce n’est pas aussi facile que cela, en termes de rentabilité. Et cela 
prouve aussi que, lorsqu’on a fait construire un parking et qu’on étale le déficit sur plusieurs années, il vaut 
mieux que ce soit le délégataire qui l’assume plutôt que directement la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
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Anne-Marie ? Non. On passe au vote. Qui est contre ? Pardon ? C’est une information. Merci, 
Monsieur GERIOS, d’être attentif. Il y en a un qui suit, comme dirait Coluche. 
 

 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - CHEMIN DES QUATRE CHEMINS PARCELLE AM 197p - RÉGULARISATION DES LIMITES DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ LES 
AMARRINES 

 
M. LEONETTI : Alors, là, il y a toute une série. Il n’y a pas d’intervention. Donc vous me ferez l’amitié de 
l’explication en une phrase d’Anne-Marie et du vote que je suppose unanime, parce que, la plupart du 
temps, c’est l’euro symbolique. Madame BOUSQUET, on y va. 
 
Mme BOUSQUET : On y va. Alors, cession, au niveau du chemin des Quatre Chemins, d’une parcelle de 
345 mètres carrés environ par la copropriété du parc des Amarrines pour classement dans la voirie 
communale en matière de trottoirs. 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

16-2 - PASSAGE WILSON ET CHEMIN BRETON - PARCELLE CR 391- RÉGULARISATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ VILLA 
ALEXANDRA 

 
Mme BOUSQUET : Alors, les deux suivantes, on peut les faire deux-en-un, si vous voulez. 
 
M. LEONETTI : Non, non, non, l’une après l’autre. 
 
Rires. 
 
M. LEONETTI : Elle va nous faire l’huile trois-en-un tout à l’heure. 
 
Mme BOUSQUET : Alors, donc, pour permettre l’élargissement du passage Wilson et de… Ils me font rire. 
Et du chemin Breton, donc, deux cessions, l’une de 204 mètres carrés par la Villa Paomia et la seconde par 
la Villa Alexandra pour une parcelle de 58 mètres carrés. Donc, là, je vous ai fait les deux. 
 
M. LEONETTI : Alors, sur la 16-2, même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

16-3 - PASSAGE WILSON ET CHEMIN BRETON - PARCELLES CR 392 ET 398 - RÉGULARISATION 
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ VILLA 
PAOMIA. 

 
M. LEONETTI : Sur la 16-3, même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-4 - AVENUE BAPTISTIN ARDISSON - PARCELLE CADASTRÉE CO 242p - CLASSEMENT DANS 
LA VOIRIE COMMUNALE - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ LE BERKELEY 

 
Mme BOUSQUET : Alors, là, il s’agit donc d’une régularisation d’un statut d’une emprise de 65 mètres 
carrés environ pour classement dans la voirie du trottoir au profit de la Ville par la copropriété du Berkeley, 
boulevard Ardisson, à Juan-les-Pins. 
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M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-5 - AVENUE DES FRÈRES GARBERO - PARCELLE AV 190 - LOCAL LOT 496 - COPROPRIÉTÉ 
JARDINS DES ROSES - ACQUISITION AUPRÈS DE MONSIEUR COURTOIS 

 
Mme BOUSQUET : Alors, donc, à la Fontonne, la Ville a acquis un local qui a permis l’installation du poste 
de Police municipale, chemin des Frères Garbero, et le propriétaire du local situé donc à l’aplomb de la 
Police municipale propose la vente d’un local de 79 mètres carrés, au prix de 30 000 euros, ce qui 
permettra d’agrandir le lieu de stockage de la Police municipale. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-6 - BOULEVARD ALBERT 1ER - PARCELLE BP 268- EMPRISE DE 100 MÈTRES CARRÉS EN 
NATURE DE STATIONNEMENT - ACQUISITION AMIABLE AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ LA 
CARAVELLE 

 
Mme BOUSQUET : Là, on est dans le cas de l’aménagement en cours du boulevard Albert 1er, et donc la 
copropriété la Caravelle a accepté de céder à la commune une emprise de 100 mètres carrés, qui 
concerne actuellement six emplacements de stationnement privatif, ce qui permettra de pouvoir améliorer 
considérablement la circulation des piétons sur cet espace, de supprimer la dangerosité des voitures qui 
étaient garées là aussi, et tout ça pour un prix de 50 000 euros. 
 
M. LEONETTI : C’est très bien. Si on pouvait arriver sur Albert 1er à sortir ces espaces privatifs, ça 
donnerait une fluidité de la piétonisation qui serait plus agréable et plus efficace pour l’activité commerciale. 
Donc, très bonne délibération. Bravo, Madame BOUSQUET. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention, même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

16-7 - CHEMIN DES BRUSQUETS - CADASTRE ES 78 - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DES 
ÉPOUX PLISSONNEAU 
 
Mme BOUSQUET : Exactement. Il s’agit d’une parcelle de 158 mètres carrés pour permettre 
l’élargissement du chemin des Brusquets. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-8 - AVENUE D’ORAN - CADASTRÉE BW 153 - ACQUISITION AUPRÈS DE MADAME MILLOT-
BOURGOIN 

 
Mme BOUSQUET : Bon. Alors, là, trois phrases, pas une, trois. Pour expliquer qu’en 1980, la commune 
était devenue propriétaire par expropriation d’un terrain de plus de 14 000 mètres carrés, afin d’y créer la 
station d’épuration. 
 
A ce jour, la propriétaire expropriée, enfin l’héritière, a proposé à la Ville de revendre un des deux espaces 
qui lui étaient restés, à savoir un bois de 5 100 mètres carrés environ, pour une estimation de 
150 000 euros, ce qui permettra de pouvoir agrandir notre patrimoine boisé du bois de la Garoupe. 
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M. LEONETTI : Alors, avenue d’Oran, qui est un beau souvenir pour moi et pour Yves DAHAN, je rappelle 
que cet espace-là est un espace classé boisé. Donc, en plein cœur de ville, on est en train d’augmenter 
ces espaces naturels et qu’on les acquiert pour une somme qui correspond bien sûr aux espaces classés 
boisés et qui ne sont pas constructibles. Et, bien entendu, on n’achète pas ce terrain pour y construire quoi 
que ce soit, mais, au contraire, pour augmenter ce poumon vert dans ce territoire.  
 
C’est une délibération qui peut paraître banale, et sur laquelle on peut passer assez rapidement, mais c’est 
un espace qui est contigu du bois de la Garoupe. Cela veut dire qu’on augmente le poumon vert à 
l’intérieur de la Ville. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-9 - BOULEVARD JAMES WYLLIE - PARCELLE CADASTRÉE BV 469 - VENTE DE GRÉ À GRÉ 
AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ EMPIRE DU SOLEIL 

 
Mme BOUSQUET : Alors, là, il s’agit d’une cession proposée d’une parcelle de 168 mètres carrés à la 
copropriété l’Empire du Soleil, suite à l’abandon d’un projet d’élargissement, conformément au PLU en 
vigueur. Donc, cette cession se ferait au prix de 66 211 euros, conformément à l’estimation des Domaines. 
C’est un surplus d’emprise qui n’a pas été utilisé et qui n’a plus d’intérêt pour la commune. Et c’est une 
vente donc de gré à gré. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
M. DELIQUAIRE ne prend pas part au vote. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-10 - BOULEVARD FOCH/AVENUE GUILLABERT - PARCELLE CADASTRÉE BS 116 - VENTE DE 
GRÉ À GRÉ AU PROFIT DE LA SACEMA 
 
Mme BOUSQUET : Donc, la Ville était propriétaire d’une villa qui abritait des associations et ces 
associations ont été relogées pour permettre justement de proposer aujourd’hui la vente de cette villa au 
profit de la SACEMA à l’euro, pour y permettre d’y créer plus d’une vingtaine de logements sociaux. 
 
M. LEONETTI : Madame BLAZY, dites merci à Anne-Marie BOUSQUET, parce que vous donnez des villas 
en plein centre-ville pour un euro, ce n’est quand même pas mal, ça. C’est exemplaire. 
 
Mme BLAZY : Alors, on apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Et avec Madame ROULLET, nous allons 
nous dépêcher pour construire… 
 
M. LEONETTI : Quelque chose de très beau, pas trop haut, agréable. Voilà. Arrêtez-la, parce que je vais 
m’arrêter de dire « merci », moi aussi. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-11 - PROMENADE DU SOLEIL - PARCELLE CADASTRÉE CM 121 - CESSION PAR APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 
 
 
16-12 - ALLÉE DES MOUETTES - RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC - CONSTITUTION DE SERVITUDES 
DE PASSAGE EN TRÉFONDS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ OLIVE PROPERTIES SA ET DE MONSIEUR 
LAMADIEU 
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Mme BOUSQUET : Alors, dernière délibération, c’est l’allée des Mouettes, et là, il s’agit d’autoriser la 
constitution d’une servitude de passage en terrain privé, pour permettre donc à la copropriété de procéder 
à l’enfouissement des réseaux électriques et réseaux donc publics existants, et, bien sûr, conformément à 
la réglementation. 
 
M. LEONETTI : On a sauté la 16-11. Je vous demande le retrait de cette délibération. Il manque deux ou 
trois informations qui permettent de la stabiliser.  
 
Donc, avec votre autorisation, je vous demande le retrait de la 16-11.  
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est retirée à l’unanimité. 
 
On passe à la 16-12, qui vient d’être exposée. On la vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération 
est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 

MADAME FRANÇOISE THOMEL 

 
17-1 - RESTAURATION SCOLAIRE - ADHÉSION AU RÉSEAU MON RESTAU RESPONSABLE ET À 
L’ASSOCIATION UN PLUS BIO - APPROBATION 

 
M. LEONETTI : Nous ne sommes pas étonnés de voir Françoise THOMEL arriver sur la restauration 
scolaire, parce que l’heure du repas approche. 
 
Mme THOMEL : Merci, merci, mes chers collègues, parce que, grâce à vous, nous sommes meilleurs dans 
l’assiette, meilleurs pour la planète – enfin, nous allons le devenir -, et, surtout, nous serons meilleurs pour 
l’alimentation de nos enfants. 
 
M. LEONETTI : Développez votre effort de synthèse à ce stade du Conseil. 
 
Rires. 
 
Mme THOMEL : Une petite présentation pour vous faire comprendre pourquoi nous souhaitons adhérer à 
« Mon restau responsable » et à l’association « Un plus bio », et pour 2018, nous avons aussi le projet 
d’avoir Ecocert aussi en point de mire. 
 
Vous connaissez tous la restauration scolaire sur Antibes. On a toujours fait le choix de ne pas déléguer à 
un prestataire extérieur, mais de produire nos repas sur place, sur les 16 groupes scolaires, ceci afin de 
conserver une maîtrise totale de la qualité de ces repas. Je suis un peu la Jean-Pierre COFFE féminin 
d’Antibes. 
 
Rires. 
 
Mme THOMEL : Je lutte contre la malbouffe. Donc, comme vous les savez, les repas sont… 
 
M. LEONETTI : Franchement, je préfère ton visage au sien. 
 
Mme THOMEL : Voilà. Les repas sont confectionnés pour l’essentiel à partir de produits frais, bruts et non 
transformés, des produits bien sûr sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles et l’absence d’additifs, 
une sélection rigoureuse des produits à élaboration intrinsèque faible, minimum de produits ajoutés et dont 
la durée de vie ne justifie pas de conservateurs, puisque nous cuisinons en direct chaud. Ce qui est 
préparé le matin est servi à midi pour nos petits. Rigoureuses d’après les origines, les appellations et les 
différents labels que je vais vous présenter par la suite. 
 
Pour vous rappeler quand même que le fonctionnement est quand même très important de notre 
restauration scolaire. C’est 4 800 repas. 86 % des enfants inscrits aux écoles mangent à la cantine.  
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On n’a pas rajouté bien sûr ceux qui participent au centre de loisirs et tous les adultes aussi qui mangent 
sur nos sites régulièrement. C’est plus de 5 200 repas jour.  
 
On compte 90 agents de production, à qui je tire mon chapeau, parce qu’ils font un travail dans l’ombre et 
c’est vraiment des agents qui méritent d’être félicités pour le travail qu’ils accomplissent tous les jours, et 
l’Administration aussi, et l’encadrement, qui sont là au service des enfants. 
 
Le prix du repas, compris entre 2 euros et 4,20 euros, n’a pas bougé depuis quatre ans.  
 
Vous savez que nous sommes passés en fonction du quotient familial depuis longtemps, et le coût moyen 
pondéré du repas revient à la commune à 7 euros. En gros, sur 140 jours scolaires, ça fait un coût moyen 
de 510 euros par enfant au niveau du coût communal. Il est important de le signaler quand même pour bien 
voir au niveau de l’argent où ça passe.  
 
Les familles aussi, mais ça, vous le savez tous, et je remercie Jacques GENTE et l’aide du CCAS, qui est 
quand même de plus en plus aussi importante, qui peuvent solliciter l’aide du CCAS et certains redevables 
paient 50 centimes le repas. 
 
La commune respecte bien sûr les recommandations qui sont devenues maintenant obligatoires du 
groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition, qui définissent les différentes 
fréquences sur 20 repas scolaires en fonction des tranches d’âge. Nous avons les bébés, les enfants, et on 
peut aller jusqu’aux adolescents et adultes, en respectant bien sûr la diversité des différents nutriments et 
des familles de produits. 
 
Alors, l’effort sur les achats. C’est là que nous travaillons beaucoup et nous continuons à travailler au fur et 
à mesure que la législation bouge et peut nous offrir des opportunités. On a dix lots de marché 
d’alimentation, qui comprennent la qualité organoleptique des produits. Et je peux vous assurer que ce 
n’est pas évident. La dernière fois, quand nous avons passé les appels d’offres, nous avons dû tester 
200 produits. 
 
M. LEONETTI : Pas toi personnellement. 
 
Mme THOMEL : Vous comprenez pourquoi votre élue est très investie avec le physique que j’ai. 
 
M. LEONETTI : Je comprends pourquoi tu demandes cette délégation. 
 
Mme THOMEL : Voilà. La part des produits surgelés ne représente que 15 % de la totalité des aliments 
utilisés.  
 
La provenance et la traçabilité, en privilégiant les produits AOP, d’origine protégée, et AOC, d’origine 
contrôlée, IGP, géographiquement protégés, et toutes les volailles présentent un label rouge. Qui dit label 
rouge dit bien sûr des volailles qui sont en pleine liberté. Enfin, je peux vous expliquer plus… Mais, bon, on 
va faire bref. Voilà. Je vais aller à l’essentiel. Bien sûr, nous respectons la saisonnalité, c’est le gage de 
qualité pour les fruits et légumes, et le bio géographiquement raisonné. Nous avons la chance d’avoir un 
marché avec le lycée horticole d’Antibes, que vous pouvez découvrir sur le site de la Ville. Je fais quand 
même la promotion de la Communication aussi. Et les produits labellisés. 
 
Pour que vous vous rendiez compte de l’importance quand même des achats, on vous a mis quelques 
exemples de produits de crémerie, boulangerie, fruits et légumes, pour que vous vous fassiez un ordre 
d’idée des tonnes qui nous sont nécessaires par année, parce qu’au niveau visuel, cela vous donne quand 
même quelques chiffres. 
 
Nous sommes dans l’acquisition de nouveau matériel pour devenir de plus en plus écoresponsables. Nous 
allons faire l’acquisition de tables de tri sélectif des déchets et l’acquisition de nettoyeurs vapeur. Nous 
allons faire des tests pour savoir si, vraiment, cela fonctionne bien, avant de l’acheter sur tous nos sites. Ce 
sont des nettoyeurs vapeur nouvelle génération, qui permettent de diminuer les produits chimiques utilisés 
dans le nettoyage et la désinfection, et, bien sûr, nous sommes toujours avec le renouvellement de nos 
matériaux qui sont obsolètes. 
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En matière d’hygiène et de sécurité, vous savez que c’est l’essentiel, enfin une grosse partie après la 
qualité, de notre métier. Nous avons une population d’enfants, et il faut faire excessivement attention bien 
sûr à tout ce que l’on fait.  
 
Depuis octobre 2016, il y a un responsable qualité qui est venu nous rejoindre, afin de parfaire nos 
méthodes de travail dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, et qui forme aussi nos 
agents. 300 analyses, audits, contrôles divers, enfin, vous pouvez vous en douter, on n’a pas le droit à 
l’erreur. Cette mission comporte la rédaction de procédures, la réalisation d’audits, de contrôles, le suivi 
des analyses microbiologiques de l’eau, des aliments et du nettoyage, et de la désinfection, ainsi que les 
formations dispensées dans ce domaine aux agents des Direction Restauration et Petite Enfance. 
 
Alors, l’effort sur le service. La commune compte aujourd’hui 7 self-services qui permettent d’accueillir 
davantage d’enfants dans de meilleures conditions de confort phonique, esthétique, avec des outils de 
production assurant des conditions d’hygiène optimales. Après le restaurant de Guynemer, livré à la rentrée 
2016, le restaurant Pont du Lys a été livré cette année. Vous voyez quelques photos d’ailleurs de ce 
restaurant pour vous faire une idée de l’ambiance. Ce sont des cantines qui sont vraiment très agréables.  
 
On prévoit, dans le futur, l’école Jacques Prévert en 2018 et la construction du réfectoire de l’école 
Jean Moulin en 2020. Je vous remercie de nous avoir donné ces accords. 
 
Alors, le souci que nous avons, c’est comment mettre en valeur notre savoir-faire, et c’est pour ça que nous 
vous demandons d’adhérer vers une association qui est gratuite, qui est la fondation « Mon restau 
responsable », qui va nous permettre de nous fixer des objectifs, de recenser des points à améliorer, parce 
que, le but, dans la vie, c’est de toujours s’améliorer, et de bénéficier de l’apport des pairs, de partenaires, 
fournisseurs, parents d’élèves, sous le contrôle d’un organisme indépendant. 
 
Les moyens de communication. La commune, d’ores et déjà, est reconnue pour la qualité de son service. 
On participe aux travaux de l’AGORES, qui est l’association des directeurs de la restauration collective.  
 
Nous faisons aussi partie de différents réseaux, dont l’association « Un bio plus », à laquelle nous vous 
demandons d’adhérer. C’est une petite adhésion, mais qui va participer à faire des efforts plus accentués 
sur nos achats bio. 
 
Les menus sont bien sûr diffusés sur le site de la Ville. Et je vous incite à aller voir sur ce site en 
restauration et en bio un film qui va vous montrer tout ce que l’on fait, de la graine à l’assiette, avec l’enfant 
et avec le lycée horticole. 
 
Et, bien sûr, je tiens à remercier une autre direction, la Direction de l’Éducation, vraiment, avec qui on 
travaille en étroite collaboration pour la pédagogie, la mise en place des journées à thème : journée du 
goût, gaspillage alimentaire. 
 
Vous avez le menu de décembre, mais, mes chers collègues, je vais vous donner en avant-première le 
menu de Noël : pâté en croûte volaille, paupiette de veau et sa sauce, pommes forestines, haricots verts, et 
douceur Françoise, mais non, douceur framboise. 
 
Rires. 
 
Mme THOMEL : Bon appétit. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Bien. Au-delà de l’humour sympathique que met Françoise THOMEL à présenter sa 
délibération, je voudrais qu’on soit simplement conscients de la qualité des prestations qui sont offertes, de 
l’effort qui est fait.  
 
Parce que, si on faisait de la restauration industrielle, on aurait un coût en personnel qui serait diminué par 
30 ou 40 %. Ce n’est pas le choix qu’on a fait. Et chaque fois qu’on refait une école, on refait effectivement 
les cuisines pour qu’elles soient adaptées. 
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Vous avez vu aussi que, à la fois sur le plan de l’équilibre alimentaire, sur le plan du bio et sur le plan de la 
proximité, parce que, permettez-moi de rappeler que, de temps en temps, je vois en France des gens qui 
disent qu’ils servent du bio et qui font venir le bio de pays étrangers. En matière de développement durable, 
cela ne me paraît pas exactement la bonne solution. Bien sûr, nous avons, dans la communauté 
d’agglomération un certain nombre de productions. Françoise THOMEL a rappelé que cette production se 
faisait aussi à partir du lycée horticole, avec une collaboration qui est très, très fructueuse, mais que nous 
avons aussi maintenant la chance d’avoir, au niveau de la CASA, et, un jour, on présentera ce projet, toute 
une série de développements d’agriculture et d’agriculture biologique, qui permettent de fournir les cantines 
scolaires des villes de la Communauté d’agglomération. 
 
Enfin, elle a insisté et elle a raison. Je rappelle que, de temps en temps, j’entends que les gens qui paient 
4,20 euros ont l’impression de payer pour ceux qui ne paient que 2 euros. D’abord, dans cette Ville, c’est la 
moindre des choses, aucun enfant ne reçoit pas son repas parce qu’il y aurait un problème de paiement. 
Voilà. C’est le minimum de l’humanisme que l’on doit vis-à-vis des plus fragiles.  
 
Mais je rappelle aussi que le prix réel, c’est 7,20 euros, et que ce prix réel est descendu pour tout le 
monde, y compris ceux qui ont des moyens financiers, pour qu’il tombe à 4,20 euros. Et Françoise avait 
raison de rappeler que, grâce à l’action de Jacques GENTE au Centre communal d’action sociale, on a des 
tarifs qui peuvent tomber à 50 centimes pour les familles en très grande difficulté. Donc, qualité, mais aussi 
solidarité, et le coût est un coût qui n’est pas négligeable, à la fois parce qu’on a choisi la qualité et aussi 
parce qu’on a choisi une tarification, qui est une tarification qui, malgré cette qualité et cette charge de 
travail et de personnel supplémentaire, continue à être inférieure à ce que l’on propose dans les villes 
voisines. 
 
Donc, de temps en temps, si je ne le dis pas moi, qui va le dire, à part Françoise THOMEL ? Donc, je vous 
le dis. Sachez rappeler dans vos conseils d’école aux parents qu’ils ont une cuisine familiale, une cuisine 
de produits frais, de proximité, biologique, équilibrée, et que le tarif qu’on leur propose est un tarif qui, bien 
sûr, tient compte de la solidarité du quotient familial, mais qui, même pour les tarifs les plus élevés, est 
encore très inférieur au coût réel. 
 
Alors, sur cette adoption de l’adhésion au réseau, on propose un vote, qui est, je l’espère, positif. Il l’est. 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
21-1 - ASSAINISSEMENT - EXPÉRIMENTATION D’UN CLAPET RÉGULATEUR DE DÉBIT PAR TEMPS 
DE PLUIE SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SAS 
F-REG - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. CHIALVA : Je suis derrière mon ami, mais je ne suis pas très loin. Malgré les travaux de réfection et de 
rénovation par le service Assainissement pendant toutes ces années, le réseau par temps de pluies 
soutenues reste sujet à des infiltrations d’eaux parasites. Ces surcharges hydrauliques sont à l’origine de 
rejets polluants au milieu naturel. Ainsi, la société SAS F-REG propose un procédé nouveau, qui permet de 
réguler les pics de débit générés par les eaux parasites, ceci grâce à la mise en œuvre des clapets 
régulateurs de débit, qui vont agir comme des freins hydrauliques et empêcher ainsi la charge des réseaux 
lors des pluies. Il s’agit là d’un partenariat réalisé à titre gratuit avec objectif de développement 
expérimental par l’installation des clapets, des démonstrateurs technologiques. 
 
Il faut rappeler que la présente convention n’est nullement soumise aux règles des marchés publics. Voilà, 
Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Un clapet. Un petit clapet qui empêche le mélange du pluvial et des eaux 
d’assainissement, et donc qui évite la pollution. Je pense que personne n’est contre, pas d’abstention. La 
délibération est adoptée. 
Adoptée à l’unanimité. 
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MADAME MARGUERITE BLAZY 
 
24-1 - LOGEMENT - SACEMA (SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION D’ÉCONOMIE MIXTE 
D’ANTIBES) - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA VILLE D’ANTIBES-JUAN-LES-PINS 
SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION - EXERCICE 2016 - APPROBATION 

 
Mme BLAZY : Alors, oui, on va se dépêcher, je sais, je sais. 
 
Rires. 
 
Mme BLAZY : Eh oui, il y a le basket, il y a Michel LEGRAND, et puis, aussi, on a un peu faim, Françoise 
nous a donné l’appétit. 
 
M. LEONETTI : Elle nous a mis en appétit. 
 
Mme BLAZY : Alors, Monsieur le Maire et mes chers collègues, la SACEMA, on ne la présente plus. Elle 
est connue, reconnue par tous, comme étant un bailleur incontournable, un des seuls à réaliser ses 
objectifs. 
 
En 2016, il y eut une nouvelle augmentation de capital de la CASA, d’un montant d’1 499 810 euros. À la 
clôture de l’exercice donc 2016, la Ville détient 64,9 % du capital social total, le reste étant la CASA, bien 
sûr, normal maintenant, quelques privés, et, bien sûr aussi, la Caisse d’épargne. 
 
Au 31 décembre 2016, nous avions 1 328 logements, 1 212 PLUS PLAI, un peu de PLS, 32 foyers jeunes 
travailleurs, 16 logements d’urgence, 61 résidences sociales. 
 
Au 31 décembre 2016, donc pendant l’année 2016, nous avons livré trois opérations neuves avec parkings 
et bien sûr le label, la certification Bâtiment durable méditerranéen, ce qui fait, au total, 69 logements, dont 
11 logements – vous vous rappelez tous – pour les saisonniers tout en PLAI. Cela veut dire, PLAI, pas 
chers. Normal, ce sont des saisonniers. 57 logements familiaux en PLAI et PLUS et juste 1 petit logement 
en PLS. C’est très raisonnable. 
 
En 2016, il y a eu également une mise en chantier de 164 logements, dont 10 logements en résidence 
sociale la Villa des Pins en PLAI. Elle est livrée. Et on en est même à reloger certaines personnes, écoutez, 
qui ont repris confiance en eux, qui ont retrouvé du travail. Et maintenant, on va pouvoir les loger dans le 
parc pérenne. 
 
Il y eut également, en 2016, le chantier de l’Arabesque. Vous le voyez tous, l’Arabesque. Bientôt, il sera 
livré. Le Loft Avenue, 58 logements PLUS PLAI livrés. Là, ça y est, c’est fait. Patio Verde, 30 logements. Le 
livré de Saint-Jean, 35 logements. 
 
Alors, tout ça, j’ai envie de vous dire, ce n’est pas du rêve, c’est la réalité. Cela veut dire que c’est sorti de 
terre. Oui, parce qu’il y en a qui disent beaucoup, mais, in fine, il n’y a pas beaucoup qui sortent de terre. 
La SACEMA, c’est sorti de terre. 164 logements. 
 
En 2016, il y eut aussi un lancement de cinq opérations agréées CASA, ce qui fait, en tout, 91 logements. À 
Villeneuve-Loubet, deux opérations. À Biot, deux opérations. Et, à Antibes, bien sûr, une opération. 
 
En 2016, il y eut également 333 logements sur 13 opérations qui sont en cours d’agrément. Voilà. 
 
Et, déjà, rappelez-vous, il y avait la perspective du rapprochement SEMIVAL Vallauris-SACEMA. Déjà, on y 
pensait. 
 
M. LEONETTI : Comment vous vous appelez, maintenant, Madame BLAZY ? 
 
Mme BLAZY : Alors, à présent, à partir du 15 décembre, nous allons nous appeler « Sophia-Antipolis 
Habitat ». C’est beau. C’est beau. 
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Applaudissements. 
 
Mme BLAZY : Alors, j’ai envie de dire que tout cela, bien sûr, c’est grâce aux efforts de tous. Et j’ai envie 
de vous dire aussi que l’on est sur tous les fronts, y compris sur la réhabilitation. Rappelez-vous, 
170 logements qui sont engagés en 2016, mais aujourd’hui terminés, terminés, bientôt inaugurés. On vous 
donnera la date bientôt. Je vous invite tous à venir, c’est très beau. 
 
Alors, rien ne peut se faire sans engagement financier, engagement de la Ville, de la CASA, de l’État, de la 
Région. Bien sûr, je remercie tout le monde. 
 
J’ai envie de vous dire que, jusqu’à aujourd’hui, c’est vrai, j’ai toujours été optimiste pour le logement social. 
Aujourd’hui, je le suis un petit peu moins.  
 
En effet, avec la baisse des loyers (vous savez, l’article 52 du projet de loi de finances prévu par le 
gouvernement), c’est vrai, c’est la capacité des bailleurs à tenir leur objectif qui est impactée. Je m’inquiète. 
Aujourd’hui, il nous faut des fonds propres, et, à chaque sortie de locataire, il nous faut réhabiliter des 
logements, et cela nous coûte environ entre 5 000 et 7 000 euros. C’est beaucoup. 
 
Malgré tout, je voudrais vous dire, avant de terminer, d’une part, que je remercie tout le monde : les 
services de la CASA, la Ville et, bien sûr, bien sûr, la SACEMA. Tous les employés de la SACEMA ne 
comptent pas leurs heures, et sont, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, sur tous les fronts. Malgré tout 
cela, je reste optimiste, car n’oubliez jamais que, quand on construit un logement, on construit une vie. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Alors, intervention de Madame MURATORE pour la Gauche Unie, et, comme 
Madame BLAZY est sur tous les fronts, Madame DUMAS, Front de Gauche, va intervenir aussi. On vous 
écoute. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, tout d’abord, nous rappelons que nous sommes tout à fait d’accord pour 
l’entrée de la CASA dans le capital de la SACEMA et que la SACEMA devienne le bailleur social de la 
CASA. Pour nous, c’est logique, la CASA exerce la compétence habitat et il est normal qu’elle ait son 
propre bailleur social. 
 
Dans ce rapport 2016, nous constatons, comme déjà en 2015, que beaucoup d’informations ont disparu : 
les prix d’achat en VEFA, le détail des charges locatives par immeuble, le montant des surloyers par 
immeuble, le prix de revient des immeubles achevés, les emprunts, les retards de paiement par bâtiment, 
le nombre de familles en difficulté, etc. 
 
Nous rappelons notre opposition à l’usufruit locatif social, et, cette année, nous n’avons aucune information, 
ni la durée de l’usufruit, ni le prix d’acquisition, ni le prix de revient. Nous devrions disposer de ces 
informations. 
 
En ce qui concerne les impayés de loyers, 68 plans d’apurement sont indiqués, mais nous n’avons pas le 
nombre total de ménages en difficulté de paiement, nous n’avons que le nombre d’apurements. Et, chose 
étonnante, les provisions pour créances douteuse passent de plus de 215 000 euros à 58 000 euros. Cela 
serait que la situation s’améliore, sauf que c’est contradictoire avec ce qui est indiqué par ailleurs, une 
fragilité croissante des ménages. Sans doute cela s’explique aussi par une bonne gestion des impayés de 
la part de la SACEMA, mais aussi une grande augmentation des ménages en difficulté et en précarité. 
 
On constate toujours une discordance entre les revenus des ménages et les logements proposés. 56 % 
des ménages, demandeurs de logements, relèvent d’un logement PLAI, et seulement 20 % de logements 
PLAI sont livrés. 65 % des logements livrés sont en PLUS, alors que 35 % relèvent d’un logement en 
PLUS. Il y a là un souci. 
 
Une autre précision, en ce qui concerne l’administrateur CIL, il est dit que la proposition de renouveler son 
mandat pour six ans a été rejetée. Or le résultat du vote indique 14 449 pour et 1 300 contre. Merci de 
donner des précisions.  
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Pour nous, il semble normal que cet organisme soit membre du Conseil d’administration de la SACEMA. 
 
Nous renouvelons notre demande, lorsqu’il y a des achats en VEFA de disposer du bilan financier du 
programme. Cela permettrait de connaître la marge du promoteur sur ce programme – nous savons que 
c’est autour de 15 % – et donnerait des marges de négociation à la SACEMA. 
 
Alors, pour terminer, les travaux. Ce n’est pas dans le rapport, mais nous avons entendu les locataires. Des 
travaux de rénovation sont engagés, mais encore un gros souci de suivi de la réalisation des travaux par 
les entreprises. L’année dernière, il nous avait été dit que la SACEMA allait embaucher un technicien pour 
faire ce suivi. On ne sait pas où ça en est, mais on constate des malfaçons importantes pour des travaux 
maintenant anciens et toujours pas reprises, des bennes contenant de l’amiante, qui sont restées dehors, à 
l’air libre, plusieurs semaines, sans aucune précaution. Le dégât des eaux est bien annoncé, mais il y a 
encore de l’eau sur le toit et des fuites, des branchements à l’air libre, de la laine de verre dans des bacs 
poubelle, et puis des espaces verts en friche. Moins de poubelles, alors elles débordent. Les places de 
stationnement sont devenues payantes. Certes, c’est maintenant fermé, mais cela augmente la charge des 
locataires. Et pour tous ces dysfonctionnements, je peux vous montrer les photos. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci pour les photos. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, je ne vais pas contester le fait que la SACEMA est un bailleur social qui devient 
important, y compris pour tout le département, et je trouve cela plutôt bien, et qui travaille plutôt mieux que 
d’autres bailleurs sociaux dans ce département. 
 
M. LEONETTI : Plutôt bien, plutôt mieux, un petit effort, allez. 
 
Mme DUMAS : Quand même, on est en fin de soirée, d’accord, mais il ne faut pas exagérer non plus. 
 
Donc, la gestion de proximité permet d’ailleurs une gestion sociale des impayés et les résultats sont 
intéressants. Cela n’enlève pas, et je rejoins pour le coup Madame BLAZY, mais pas tout à fait du même 
côté, mais cela n’enlève pas les inquiétudes dues à la baisse des APL, car on constate aussi l’aggravation 
des difficultés financières des familles logées. 
 
Alors, à la lecture du rapport, je regrette moi aussi la frilosité pour la construction de PLAI. Vous restez sur 
un pourcentage conséquent de PLUS, qui ne correspond pas au profil majoritaire des demandeurs. 
Pourquoi ne pas changer et adapter la production ? 
 
Une dernière remarque, qui est pour moi le point faible de la SACEMA : la gestion des travaux de 
rénovation. Je pense que le travail de proximité, d’explication, de communication, n’a pas été satisfaisant 
dans différentes résidences, tout comme la direction des travaux. L’argent public utilisé dans ce type de 
travaux mérite et même impose un suivi important de ces chantiers. Dire que les normes sociales et 
environnementales ont été respectées dans les chantiers des Jonquilles et des Silènes serait osé. Donc, 
cette dernière remarque, malheureusement, me fera m’abstenir sur le rapport d’activité. 
 
M. LEONETTI : Madame BLAZY ? 
 
Mme BLAZY : En ce qui concerne la VEFA, elle est imposée. C’est 2 500 euros du mètre carré, parking 
compris. C’est tout le temps le même. On n’a rien changé là-dessus. En ce qui concerne les impayés, on 
fait un énorme travail là-dessus, mais vraiment énorme. 
 
M. LEONETTI : Reconnu. Reconnu. 
 
Mme BLAZY : Et reconnu. Voilà. 
 
Comment vous dire ? Nous faisons toujours très attention lors des attributions sur le reste à vivre des gens. 
On fait toujours très attention à cela. 
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Après, vous savez, construire un immeuble avec beaucoup, beaucoup de PLAI, les PLAI, ça veut dire des 
personnes en grande difficulté avec des minima sociaux. Est-ce une bonne chose de les concentrer tous 
dans un immeuble ? Je ne crois pas. Personnellement, vous le savez, vous me connaissez depuis 
longtemps maintenant, je suis pour la mixité. La mixité, elle doit se faire dans tous les sens. Il faut mélanger 
tout le monde : les personnes âgées, les personnes qui gagnent un peu plus, les personnes qui travaillent 
avec zèle, qui ne travaillent pas avec zèle, qui ont besoin d’être soutenues. Mais c’est comme ça que ça 
marche bien. 
 
Après, si on veut parler, vous savez, de la réhabilitation, je peux vous dire que la réhabilitation en milieu 
occupé, c’est quelque chose à faire d’extrêmement difficile. Mais quand je dis difficile… Et puis, vous 
savez, quand on demande aux gens, ce sont toujours quelques personnes. Il n’y en a pas beaucoup qui 
sont mécontentes. Ce sont toujours les mêmes. Comment vous dire ? C’est dur aussi. Et je vous assure 
que la SACEMA fait un travail difficile, parce que, tous les jours, si vous saviez comme c’est dur. On est là, 
on écoute tout le monde. On essaie, franchement. Et là, moi, je voudrais leur rendre hommage.  
 
Applaudissements. 
 
Mme BLAZY : Voilà. 
 
M. LEONETTI : Moi, je me félicite que la SACEMA existe, qu’elle soit gérée comme elle est gérée. 
 
Je voudrais quand même rappeler que c’est le premier gouvernement qui demande aux bailleurs sociaux 
de faire un effort et qui fait des cadeaux avec l’argent des autres, et que cela fait deux fois, à la fois sur les 
projets sociaux pendant l’été, à la fois sur les APL maintenant, en disant « j’ai baissé, vous n’avez qu’à 
continuer à absorber », à la fois sur la taxe d’habitation. Attention à un gouvernement qui mépriserait les 
territoires et qui mépriserait la réalité du terrain. La vie politique ne se fait pas uniquement en 
communication à l’étranger et en belles paroles. Elle se fait aussi dans du concret. Et, quelles que soient 
les options politiques que nous ayons, les personnes qui sont en difficulté de logement, il faut que nous 
soyons capables, non seulement de les accueillir, mais, en même temps, qu’ils soient capables, comme l’a 
dit Madame BLAZY, de payer le loyer. Cette préoccupation, elle est très importante. Parce que s’il n’y a pas 
d’impayés, c’est aussi parce que les gens sont en adéquation avec le logement qu’on leur attribue. Donc 
cet élément-là est un élément majeur. 
 
Donc, aujourd’hui, la SACEMA s’appelle « Sophia-Antipolis Habitat ». Elle a une assiette de travail plus 
large qu’avant. Je me souviens qu’au début du mandat précédent – ce n’était pas il y a 10 000 ans –, on 
disait : « Lorsque la SACEMA aura 1 000 logements, à ce moment-là, on aura une zone d’équilibre ». On 
est à 1 300. On va finir probablement à 1 600 à la fin de ce mandat. Cela veut dire que c’est un gros 
bailleur social, mais c’est un petit gros bailleur social, parce qu’il a encore cette capacité à travailler, je 
dirais, sur des situations personnelles efficaces. 
 
Donc, je vous propose d’approuver le rapport de la SACEMA qui finit sa vie et de féliciter la nouvelle 
société « Sophia-Antipolis Habitat » qui commence la sienne. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 1. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
M. LEONETTI : Merci à tous. Je ne vous souhaite pas un joyeux Noël, parce que, le 22 décembre, nous 
aurons le plaisir de nous retrouver ensemble. Donc, à bientôt. 
 
La séance est levée à 19 heures 36. 
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