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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 22 FEVRIER 2018 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 

 

Le JEUDI 22 FÉVRIER 2018 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 

date du 16 février 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 

M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 

 
M. LEONETTI : La classe de 3e du collège « La Fontonne » 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 CATARINO, professeure d’arts plastiques, et Madame POLES Hélène. 

On les applaudit très fort. 

 

Applaudissements. 

 

*** 
 

APPEL NOMINAL 

Présents : 

 

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Serge AMAR, 

M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, 

M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, 

M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, 

M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, 

Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, 

Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, 

M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, Mme Cécile DUMAS. 

 

Procurations : 

 

M. André-Luc SEITHER à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  

Mme Anne-Marie DUMONT à M. Serge AMAR,  

Mme Françoise THOMEL à Mme Khéra BADAOUI,  

Mme Jacqueline BOUFFIER à Mme Jacqueline DOR,  

M. Henri CHIALVA à Mme Martine SAVALLI,  

M. Alain CHAUSSARD à M. Marc FOSSOUD,  

Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Sophie NASICA à Mme Vanessa LELLOUCHE,  

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI,  

M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE. 

 

Absents : 

 

Mme Angèle MURATORI,  

M. Éric PAUGET,  

Mme Rachel DESBORDES,  
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M. Mickael URBANI,  

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  

M. Matthieu GILLI,  

Mme Agnès GAILLOT. 

 

Présents : 32 / Procurations : 10 / Absents : 7 

 

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un 

Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

M. LEONETTI : Merci. Les procurations sont donc transmises. La secrétaire de séance est 

Madame MISSANA. 

 

Information à l’Assemblée : Monsieur Louis LO FARO m’a fait savoir, et au Conseil municipal, par courrier du 

17 janvier dernier, de son souhait de quitter le Groupe « Rassemblement Bleu Marine pour Antibes » et de 

siéger en tant que conseiller non-inscrit au sein du Conseil municipal. 

 

Selon les termes du règlement intérieur du Conseil municipal (article 37), un conseiller n’appartenant à aucun 

groupe reconnu, peut toutefois s’inscrire au groupe des non-inscrits, s’il comporte au moins trois membres. 

Monsieur LO FARO est donc positionné en tant qu’élu indépendant. Les conséquences sont que les 

interventions, lors des séances, de Monsieur LO FARO, seront communiquées à l’unité Conseil municipal. 

Ses demandes d’intervention seront traitées au même titre que les autres groupes. Ce droit est reconnu à 

chaque Conseiller municipal et donc une prérogative personnelle et inaliénable de l’élu. 

 

En ce qui concerne le droit d’expression, c’est un espace dans les bulletins d’information générale (Infoville) 

qui pourra lui être accordé si celui-ci est sollicité, dans la mesure où, légalement, ce droit est donné aux 

conseillers et qu’il ne peut être subordonné à l’appartenance à un groupe. Selon l’article 36 du règlement 

intérieur, une rubrique est ainsi réservée à l’expression de chacune des tendances représentées au sein de 

l’Assemblée, idéalement constituée en groupe. 

 

On n’ajoute rien. C’est clair. 

 

 

JEAN LEONETTI 

 

00-0– MOTION DÉPOSÉE PAR LE GROUPE « FRONT DE GAUCHE » PORTANT SUR L’OUVERTURE 

DOMINICALE DES GRANDES SURFACES 

 

M. LEONETTI : Deuxième élément, une motion a été déposée par le Groupe Front de Gauche, par 

Madame DUMAS. Je vais donc lui demander de la lire. 

 

Mme DUMAS : Merci. 

L’ouverture des grandes surfaces les dimanches est à l’ordre du jour. À l’heure où les centres-ville, y compris 

celui d’Antibes-Juan-les-Pins, sont en grande difficulté, les grands groupes de la distribution agissent pour 

que les magasins soient ouverts sept jours sur sept. À l’heure où Carrefour annonce un grand plan de 

licenciements boursiers tout en augmentant ses dividendes versés aux actionnaires (+21 % en 6 ans) et 

alors que l’hyper du chemin de Saint-Claude est passé en quelques années de plus de 1 000 salariés à 600, 

le chantage à l’emploi fragilise considérablement les droits des salariés. Il existe un arrêté préfectoral, de 

juillet 2004, portant sur l’ouverture hebdomadaire des magasins distribuant en particulier de l’alimentation. 

Cet arrêté préfectoral dit : « Les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail, doivent 

être fermés, entièrement, une journée par semaine ». Il n’est pas difficile de constater que cet arrêté est 

appliqué pour les petits commerces de centre-ville, mais rarement, voire jamais, pour les grands magasins à 

la périphérie ou les grands groupes de boulangerie. 
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Dans beaucoup de grandes villes, ce débat sur l’ouverture le dimanche des commerces de périphérie est 

ouvert en Conseil municipal. Cela n’a jamais été le cas à Antibes. Par cette motion, je demande donc au 

Conseil municipal l’ouverture d’un débat, à partir d’une étude sérieuse, sur les conséquences de l’ouverture 

des grands magasins, des grands groupes de distribution, à Antibes et à Juan-les-Pins. 

 

M. LEONETTI : Merci, Madame DUMAS. 

D’abord, le débat, en Conseil municipal, c’est un droit, donc vous n’avez pas à me le demander. Il y a des 

questions orales sans débat qui se déroulent régulièrement. Dans les prochains trimestres, vous aurez donc 

tout le loisir d’effectivement porter ce débat, qui est un débat intéressant et qui a alimenté la polémique sur le 

plan national et sur le plan local depuis des années. Je vous rappelle, aussi que la réglementation sur les 

ouvertures dominicales, comme vous l’avez rappelé, a été modifiée le 6 août 2015 par une loi qui s’appelle la 

« Loi Macron ». Dans ce cadre, il y avait la possibilité de passer à 12 ouvertures par an des commerces. 

Parallèlement – je n’ai pas dit « en même temps » – se créaient des zones touristiques internationales. Ces 

zones touristiques internationales avaient le droit, et ont le droit, d’ouvrir tous les dimanches, toute l’année. 

Ces zones touristiques internationales, dans notre Département, il y en a une à Nice (dans le cœur de ville), 

une à Cannes (dans le cœur de ville) et deux autres : une à Saint-Laurent-du-Var sur Cap 3000 et une à 

Cagnes-sur-Mer sur Polygone. Ce n’est pas notre philosophie. 

 

Lorsque nous avons donc obtenu des zones touristiques internationales, nous les avons obtenues 

exclusivement, et nous les avons demandées, exclusivement, sur le cœur de Juan-les-Pins et sur le cœur 

d’Antibes. Aujourd’hui, les zones touristiques internationales ne s’appliquent donc pas, en zone périphérique, 

pour la ville d’Antibes. Elles ne s’appliquent que dans les cœurs de ville. C’est, évidemment, pour favoriser le 

commerce de centre-ville. 

 

Vous avez raison aussi d’évoquer le 13 juillet 2004 puisque cela concerne le commerce de détail alimentaire, 

avec un argumentaire qui était que, puisque les aliments sont périssables, on pouvait ouvrir pour éviter la 

péremption des aliments et se trouver dans cette situation, surtout en période d’été. En revanche, 

l’alimentaire n’est pas régi par les collectivités territoriales, vous le savez. Il est régi par un arrêté préfectoral. 

Ce sont donc les services de la Préfecture qui définissent la possibilité des ouvertures, ou non. 

 

Ce débat sur les ouvertures dominicales est un débat que nous avons déjà abordé. La ville d’Antibes a pris 

des positions assez claires pour défendre son commerce de centre-ville et interdire, justement, que les zones 

touristiques internationales ne les envahissent, ce qui aurait été très facile à l’époque, compte tenu de ce qui 

s’était passé dans le Département. Nous ne les avons pas ouvertes en périphérie. Donc, en entente avec nos 

collègues cannois et grassois, d’ailleurs, il n’y a pas de zone touristique internationale en périphérie, à l’ouest 

du Département. 

 

Je vous donne donc à la fois raison et tort. Vous avez tort de l’aborder aujourd’hui, parce que vous pourriez le 

faire dans un débat. Faites-le dans le prochain débat et je serai très heureux, à ce moment-là, d’avoir un 

débat qui s’ouvrira à l’ensemble de nos confrères. Je suis sûr que Patrice COLOMB apportera aussi sa pierre 

à l’édifice en expliquant comment nous défendons le commerce de centre-ville dans le territoire qui est le 

nôtre. Autrement dit, c’est pertinent, mais c’est inadapté à la séance d’aujourd’hui. Je vous sollicite 

amicalement, pour que vous retiriez votre proposition et que vous la rameniez dans le cadre dans lequel le 

débat pourra s’ouvrir. 

 

Mme DUMAS : OK, je reposerai donc la question en question orale. Je voulais, simplement, être sûre que 

l’arrêté préfectoral de 2004, que j’ai cité, est toujours valable. 

 

M. LEONETTI : Oui. 

 

Mme DUMAS : OK. Merci. 

 

M. LEONETTI : Monsieur COLOMB. 

 

M. COLOMB : Oui, merci, Monsieur le Maire. 
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Effectivement, il est en référence, aujourd’hui. En 2015, comme l’expliquait Monsieur le Maire, il y a eu un 

changement par rapport à la Loi Macron. Aujourd’hui, il y a des sujets de discussion, mais cela ne relève pas 

des collectivités territoriales, plutôt de l’arrêté préfectoral. C’est donc là-dessus, en fait, qu’il faut aller pour 

tout ce qui est alimentaire. En revanche, pour tout ce qui est des 12 dimanches du Maire, effectivement, avec 

toutes les unions commerciales et les syndicats, nous faisons des réunions de façon à savoir quelles 

branches d’activité sont concernées. Il y en a 7 à Antibes, et nous étudions, avec eux, quels sont les 

dimanches d’ouverture. 

 

Pour rebondir et pour compléter le sujet, la ZTI (Zone Touristique Internationale) a réellement été intégrée sur 

les cœurs de ville pour apporter la possibilité, justement, à tous les commerçants, de pouvoir ouvrir 

52 dimanches par an. Voilà. 

 

M. LEONETTI : Après, si cela se voit moins c’est, vous le savez aussi, parce qu’un commerçant indépendant 

peut très bien ouvrir son commerce sans se référer à la zone touristique internationale ou aux 12 dimanches 

à ouvrir. Ce n’est que s’il a des salariés qu’à ce moment-là, il y a une procédure particulière à adopter. C’est 

la raison pour laquelle il n’y a pas, dans les centres-ville, de pancarte « ouverture le dimanche ». Mais, 

effectivement, il y a des ouvertures le dimanche et, dans le cadre des 52 dimanches, il n’y a que dans les 

cœurs de ville de Juan-les-Pins et d’Antibes que cela est autorisé. Qu’est-ce que vous me proposez ? 

 

Mme DUMAS : Je transmettrai les informations que vous venez de donner, qui m’avaient été demandées, et 

je remettrai le débat aux questions orales, comme vous m’avez invitée à le faire. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Donc, on ne passe pas au vote et on en débattra dans le cadre des questions 

orales. Je vous remercie. 

 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2017 – PROCÈS-VERBAL - ADOPTION 

 

M. LEONETTI : Je passe donc au Conseil proprement dit avec la séance du 1er décembre 2017 et un 

Procès-Verbal à adopter. Tout le monde en a pris connaissance. Il n’y a pas de remarque particulière. 

Personne n’est contre et il n’y a pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Arrivée de Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP – La procuration de Madame Agnès GAILLOT s’active. 

Présents : 33 / Procurations : 11 / Absents : 5 

 

M. LEONETTI : Il y a ensuite les décisions municipales faisant l’objet d’interventions. 

 

 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE MAIRE - 

DÉCISIONS - COMPTE RENDU 

 

M. LEONETTI : Je donne d’abord la parole à la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 

Nous avons plusieurs questions, effectivement.  

Par rapport à la Place Guynemer, vous vous étiez engagé à présenter le projet en Conseil municipal. Or, 

nous voyons une demande de fermeture – pas très jolie, mais, apparemment, l’ABF (Architecte des 

Bâtiments de France) a donné son accord –, alors que nous n’avons toujours pas le projet sur ce site. Nous 

rappelons notre proposition d’y installer un bureau de l’Office de Tourisme et une boutique des musées. 

Merci. 

 

En ce qui concerne le parquet de la salle AzurArena, pouvez-vous nous faire un point sur tous les litiges en 

cours sur cette salle, tant avec les entreprises qu’avec Vert Marine ? Et pareil sur Antibes Land, pouvez-vous 

nous faire un point sur les litiges en cours, tant en urbanisme que pour les arrêtés municipaux ? 
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En ce qui concerne le marché du mobilier urbain, nous sommes informés d’un litige avec l’entreprise Pisoni. 

Au sujet d’un marché de mobilier urbain, l’entreprise demande à la Ville une indemnité de plus de 1,7 million 

d’euros. Cela nous semble mériter quelques explications. Quant au marché avec JC Decaux, qui a été 

retenu, la durée de 15 ans pour un tel marché nous paraît très, très longue. Qu’est-ce qui justifie cette durée ? 

Habituellement, quand c’est long, ce sont des investissements et là, en l’occurrence, nous ne voyons pas 

bien.  

 

Sur la fontaine de la Place de Gaulle, nous avions proposé que du personnel soit formé pour assurer cette 

maintenance. Nous renouvelons notre proposition. Merci. 

 

M. LEONETTI : Sur la première question, au sujet de la Place Guynemer, aujourd’hui, il y a une réflexion qui 

va d’ailleurs dans le sens de ce que vous dites. Vous vous souvenez qu’il y avait un accueil touristique qui 

était porté par une association (l’association des commerçants et artisans du Vieil Antibes, ceux qui portent le 

Salon des Antiquaires) et, pour des raisons que nous pouvons comprendre, une association n’a pas à faire 

l’accueil touristique. On se trouve donc effectivement avec un accueil touristique sur Juan-les-Pins et un 

accueil touristique sur Antibes, aujourd’hui en face de la gare. On se pose la question de dire : « Est-ce qu’il 

n’y aurait pas une antenne, au moins pendant la période estivale, intéressante à mettre à cet endroit ? » 

 

Le deuxième point est le problème de la fermeture des Arcades. La fermeture des Arcades, c’est une 

proposition que j’ai faite et que j’ai faite à l’Architecte des Bâtiments de France. Vous imaginez que 

l’Architecte des Bâtiments de France a tout à fait le droit de dire ce qui est juste et injuste et ce qui est beau et 

qui n’est pas beau sur cet endroit. Donc, je me garderai bien de discuter l’espace, mais cela crée un espace 

supplémentaire. Aujourd’hui, la question n’est pas tellement de savoir si l’on y fait un accueil touristique ou 

pas. Je dirais que la question est de savoir si l’on garde l’appendice actuellement dédié aux bus, qui est 

ajouté, architecturalement, à l’ensemble de la place ou si l’on arrive à y mettre à la fois de la distribution pour 

les transports en commun et l’accueil touristique. Si la situation s’avère possible, je pense qu’à terme, il serait 

plus intéressant de retrouver l’architecture initiale des années 30 dans laquelle la place est ouverte : on 

descend par l’escalier, et cela donne une amplitude très forte, de l’ouverture. Si, par contre, on ne voit pas 

comment on arrive à faire entrer l’ensemble des services derrière les arcades, à ce moment-là, on gardera 

l’appendice que l’on dédiera à l’accueil touristique. Voilà donc où nous en sommes aujourd’hui, mais dès que 

nous aurons un peu plus d’éléments avancés, je vendrai en débattre en Conseil municipal. 

 

Sur la salle AzurArena, il y a plusieurs contentieux et celui-là n’est pas le plus important. Vous connaissez le 

contentieux, vous connaissez la durée du contentieux et la légitimité que la Ville a, lorsqu’elle constate une 

malfaçon à la réception d’un bâtiment, de faire en sorte de demander une réparation. Aujourd’hui, il n’y a 

aucun contentieux de la salle AzurArena qui a été soldé de manière définitive. Le jour où il y aura une 

décision de justice définitive, je vous dirai à la fois la décision et l’indemnité qui sera obtenue. 

 

Le contentieux avec Antibes Land continue, voilà. Il continue et il prospère. Là aussi, je ne peux pas 

demander à la justice d’aller plus vite que ce qu’elle fait. Il y a donc, chaque été, un arrêté contre le bruit et la 

fermeture des spectacles, qui n’est pas respecté. Des infractions sont donc relevées et transmises au 

Procureur. Dans le beau pays démocratique dans lequel nous vivons, il y a une séparation de pouvoirs entre 

le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Donc, je n’ai pas d’autre choix, lorsque je constate une infraction, que de 

le transmettre au judiciaire et de lui faire confiance. En matière d’urbanisme également, pardon. Il n’y a pas 

que le bruit. 

 

Sur le marché d’acquisition de mobilier urbain, pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation ? D’abord 

parce que nous avons fait un appel d’offres. Cet appel d’offres, sur un problème de forme, a été attaqué. 

Effectivement, il y avait une anomalie de forme. Nous avons donc relancé le marché. En relançant le marché, 

celui qui avait été le lauréat sur l’appel d’offres entaché d’une anomalie s’est retrouvé second. Il conteste 

donc le fait que nous ayons renouvelé le marché. Mais, il n’y avait pas d’autre solution puisque le marché était 

entaché d’irrégularités. Vous savez que, même si c’est une irrégularité de forme, de temps ou d’affichage, 

cela annule la décision. C’est la raison pour laquelle nous avons un recours indemnitaire qui, effectivement, 

peut paraître démesuré compte tenu de ce que je viens de vous apporter par rapport à l’enseigne Pisoni.  
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Ensuite, la durée, c’est la durée qui avait été prévue dans l’appel d’offres et quand on a un bon retour, 

c’est-à-dire un bon financement – et c’est le cas, là, avec l’enseigne –, on a plutôt intérêt à avoir une stabilité 

sur plusieurs années plutôt que de renouveler le marché. Si nous avions eu un marché à des prix très élevés 

ou avec des avantages très faibles, à ce moment-là, nous aurions plutôt eu intérêt à faire court. Mais, quand 

on a beaucoup d’avantages, on a plutôt intérêt à faire long et à stabiliser dans la durée la situation financière 

de la Ville. 

 

Prestation de maintenance des équipements de la fontaine : cela a été fait. Le personnel est formé. Les 

fontainiers de la ville d’Antibes organisent les petites réparations, mais il y a un système informatique un peu 

complexe et, de temps en temps, nous avons besoin de revoir le système informatique qui règle la hauteur 

des jets, l’alternance des jets, la rythmicité, la diffusion de l’eau, etc. Il y a donc, aujourd’hui, deux systèmes 

parallèles : un système courant avec des employés municipaux formés à cet effet, et un système ponctuel de 

techniciens formés à cette technique très particulière. 

 

La délégation du Conseil municipal est un compte-rendu. C’est la communication des décisions avec 

ouverture de débat. Cela ne donne pas lieu à un vote. 

 

Arrivée de Monsieur Éric PAUGET – La procuration de Monsieur Matthieu GILLI s’active. 

Présents : 34 / Procurations : 12 / Absents : 3 

 

 

00-3 - CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - GESTION DE L’OFFICE DU TOURISME - RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES - DÉBAT 

 

M. LEONETTI : La Chambre régionale des comptes contrôle l’ensemble des organismes de la ville d’Antibes 

et, en particulier l’établissement public industriel et commercial qu’est la Maison du Tourisme.  

 

Dans ce contexte, vous avez vu les observations, qui sont techniques et qui ont amené, chaque fois, une 

correction. Je rappelle que les quatre recommandations sont les suivantes : 

 

- appliquer les procédures de commande publique pour l’achat des prestations hôtelières. L’Office a 

toujours respecté les règles en vigueur et les contrats avec les établissements hôteliers ont toujours été 

approuvés en Comité de Direction et transmis au contrôle de légalité. Toutefois, soucieux de nous 

améliorer encore dans ce domaine, nous allons mettre en œuvre une procédure de mise en 

concurrence plus globale de type accord-cadre à bon de commande avec plusieurs attributaires ; 

 

- présenter et soumettre chaque année au vote du Comité de Direction un rapport d’orientations 

budgétaires. Le rapport d’orientations budgétaires, parce que c’est un EPIC (Établissement Public à 

caractère Industriel et Commercial) et pas une ville, était accolé, les dernières années, et précédait le 

vote du budget. Nous l’avons désormais séparé, comme on le fait dans une collectivité territoriale ; 

 

- imputer au budget annexe l’intégralité des dépenses/recettes qui s’y rapportent. C’est une 

recommandation qui est obsolète, aujourd’hui, puisque le procédé a été mis en place depuis 2016 et 

que le budget principal fracturant les budgets annexe les salariés ayant une activité commerciale ; 

 

- « en liaison avec la commune d’Antibes, fixer dans la convention de délégation de service public, 

relative à l’exploitation du Palais des Congrès, les paramètres encadrant les réductions tarifaires 

susceptibles d’être accordées ». Nous avions mis une politique tarifaire et nous avons modifié la 

politique tarifaire, en particulier vis-à-vis des collectivités territoriales (surtout la ville d’Antibes et de la 

Communauté d’Agglomération).  

 

Nous l’avons modifiée aussi vis-à-vis des associations à but non lucratif. Nous avons donc fait une 

décote de 50 %, comme cela se fait.  

 

C’est intervenu a posteriori de la délégation de service public ; ce n’était pas intégré dans la délégation 

de service public.  
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Comme vous avez une délégation de service public qui est, comme on le dit en anglais, « in house », 

c’est-à-dire interne, nous sommes en fait dans une régie qui fait que nous nous octroyons quand même 

– dans une délégation de service public, quand on choisit le service public – des éléments dérogatoires 

tarifaires qui sont ceux que nous souhaitons.  

 

Les tarifs et les remises sont donc fixés. Ils ont été fixés en Comité de Direction et sont annexés au 

rapport annuel de la DSP (Délégation de Service Public), lequel fait l’objet d’une délibération de la Ville. 

Toutefois, une étude est en cours avec la Commune pour déterminer comment encore améliorer les 

procédures en matière de transparence, puisque ce que nous transmettons en délégation de service 

public, dans un Conseil municipal, est moins important que ce que nous transmettons, effectivement, à 

l’intérieur de la délégation elle-même. 

 

Cependant, je ne peux pas me borner à ces petites recommandations qui, vous le voyez, sont des 

recommandations de forme et en aucun cas de fond, sans rappeler que, dans son rapport d’observations 

définitives, la Chambre régionale constate la bonne exécution des missions confiées par la Ville. Ces 

missions sont exécutées de bonne manière au titre de la gestion de délégation de service public du Palais 

des Congrès, avec une fréquentation jugée satisfaisante, en progression pour le Festival de jazz dont le 

déficit, pour partie financé par le Casino, reste stable.  

 

L’Office est même parvenu à augmenter – je cite – « considérablement ses activités en finançant seul leur 

forte croissance ». Les budgets sont passés de 6,7 millions d’euros en 2010 à 10,6 millions d’euros en 2015 

sans que la subvention municipale en ait été modifiée. La participation de la Ville, en effet, est pourtant restée 

stable dans toute la période, malgré l’inflation. Elle a donc, proportionnellement, fortement diminué puisque 

comprise entre 3,9 et 4 millions d’euros sur l’ensemble des 6 années étudiées par la Chambre. Elle a fait 

baisser l’autofinancement des actions de l’Office de 40 % à près de 65 %, ce qui mérite d’être mis en 

évidence. 

 

Si l’on regardait les choses de manière un peu plus caricaturale, on dirait que l’ensemble de l’activité du 

Palais des Congrès a été absorbée par l’Office du tourisme, sans financement supplémentaire. Le nouveau 

salon qui va être mis en place parmi les sept manifestations nouvelles qui vont se dérouler sur Juan-les-Pins 

(le Salon du Design et des Arts de la Table) est un salon qui va être mis en place sur les fonds propres de 

l’Office, sans subvention supplémentaire. Permettez-moi donc de dire à Audouin RAMBAUD et à toute 

l’équipe de Philippe BAUTE que je les félicite pour avoir anticipé tout ce que chacun demande, c’est-à-dire 

d’avoir réussi à faire mieux avec moins ou plutôt à faire mieux avec pas plus ce qui, en effort de gestion, est 

extrêmement remarquable. 

 

Y at-il des observations ? Oui, le Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Je n’ai pas tout à fait la même lecture, aussi optimiste que la vôtre. 

 

M. LEONETTI : Moi, c’est une lecture des chiffres, vous savez. Les chiffres ne sont ni optimistes ni 

pessimistes. 

 

Mme DUMAS : Ils sont mathématiques, oui. C’est un domaine que je connais assez bien. 

 

M. LEONETTI : Comme disait le philosophe, qui n’était pas un mathématicien « les chiffres sont têtus » et 

l’on ne peut pas leur faire dire n’importe quoi. 

 

Mme DUMAS : C’est ça. Je pense que nous avons un peu l’impression que l’Office du tourisme vit sur un 

acquis et, en effet, sur une ville tranquille et apaisée, comme vous dites souvent, et qui a un atout touristique 

évidemment naturel, je dirais. Mais, je pense que nous sommes un petit peu en retard sur un nouveau 

développement touristique et cela va bien au-delà de la remarque sur l’absence d’orientations budgétaires. 

Nous entendons souvent, dans ce Conseil municipal, que l’économie touristique est une économie 

importante pour notre Territoire. On peut évidemment être d’accord avec cette phrase, mais, dans ce cas-là, 

il faut travailler cela sérieusement. 
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Le rapport signale que : 

- l’Office du tourisme passe à côté de beaucoup de données au sujet du Territoire ; 

- il y a peu de communication entre l’Office et la Ville – c’est le rapport qui le dit aussi ; 

- il y a peu de listes d’hébergements pratiquant la taxe de séjour ; 

- il n’y a pas de procédures de commandes publiques pour l’achat de prestations hôtelières ; 

- il manque des informations relatives au personnel et au nombre d’employés. 

 

Le fait que le rapport dise cela ne me semble pas être très sérieux sur l’économie du tourisme. 

 

Je voudrais revenir sur trois sujets. Le Palais des Congrès est en déficit avec simplement 85 jours 

d’occupation, et je ne parle pas de l’échec de la galerie marchande. Comme nous l’avions dit, ce Palais des 

Congrès n’était peut-être pas forcément l’équipement indispensable pour Antibes-Juan-les-Pins dont 

Antibes-Juan-les-Pins avait besoin. Je crains que cela ne devienne un nouveau gouffre financier, comme l’a 

été le précédent. 

 

Le Festival de jazz, dont ce rapport parle beaucoup et qui représente une longue histoire du Jazz dans notre 

Ville, a sans doute besoin d’un nouveau souffle. J’entends aussi souvent, dans cette enceinte, l’idée que les 

associations doivent innover, inventer et trouver de nouveaux financements pour leurs festivals. Je l’entends. 

On peut aussi être d’accord avec cette phrase, mais il me semble qu’en regardant le financement du Festival 

de jazz, il y a encore des progrès à faire dans les nouveaux financements puisqu’il est stipulé, dans le rapport 

de la Cour des comptes, qu’il est quand même parfaitement lié aux financements publics. 

 

La fermeture des campings est signalée dans ce rapport comme un handicap. En effet, le camping 

représentait 15 % des hébergements touristiques. Le rapport précise, du coup, que la Ville s’oriente plutôt 

vers un tourisme haut de gamme, aux dépens du tourisme familial. Là aussi, il doit y avoir une réflexion 

sérieuse pour pallier ce problème. Mais, peut-être en parlerons-nous plus tard, dans le débat d’orientations 

budgétaires. 

 

Il me semble que ce rapport est une alerte et demande une réaction sérieuse sur la politique touristique de 

notre Ville qui doit être beaucoup plus offensive et un facteur de développement important de recettes de 

notre Ville. 

 

M. LEONETTI : Il y a beaucoup de contradictions dans ce que vous dites. D’abord, vous tronquez les chiffres. 

Ce ne sont pas 85 journées d’occupations du Palais des Congrès, c’est multiplié par 3 puisque ce sont 

85 congrès ou manifestations. Vous savez qu’un congrès ne dure pas qu’un jour et que, quand cela dure plus 

d’un jour, généralement, il y a de l’hébergement et de l’activité touristique parce qu’il y a de l’hôtellerie et de la 

restauration, et puis il y a de l’achat local. 

 

Ensuite, je suis étonné, venant d’un parti communiste, que l’on me parle de l’activité commerciale de la 

galerie. L’activité commerciale de la galerie dépend de l’activité commerciale du privé. Nous avons peut-être 

été plutôt intelligents de faire en sorte que ce soit une activité privée qui se développe en privé et que, par 

ailleurs, il y ait un Palais des Congrès qui, lui, a une vocation publique. Ne me demandez donc pas de gérer 

la zone commerciale. Si vous le demandiez, je serais très étonné que cela vienne de vous. 

 

Le troisième point est que vous parlez du Festival de jazz. Je vous rappelle que le Festival de jazz est pris en 

compte à hauteur d’un demi-million d’euros par les manifestations artistiques de qualité qui viennent des 

casinos dont vous ne votez jamais les redevances. Jamais.  

 

Il faudrait donc tout de même vous rendre compte, lorsque vous dites « il n’y a qu’un financement public », 

qu’un demi-million de financements privés arrive sur le Festival de jazz et, ce financement privé, quand il 

arrive, vous le contestez et vous ne le votez pas.  

 

Donc, il faudrait quand même être logique ou bien vous pensez, en bons communistes, que le public doit 

effectivement payer le Festival de jazz, peut-être même, d’ailleurs, le faire gratuit.  
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Peut-être pensez-vous qu’il doit y avoir des apports financiers du privé, et l’apport financier du privé – qui est 

là et qui est à hauteur – doit pouvoir éponger le déficit à près de 70 %, ce qui n’est pas négligeable, avec en 

plus – nous le verrons tout à l’heure quand Monsieur RAMBAUD présentera l’activité des casinos avec le 

nombre de feux d’artifice – 700 000 euros aussi sur les manifestations d’Anthéa. Mais, à ce moment-là, c’est 

du privé, les casinos, Madame DUMAS. C’est du privé. Ne dites donc pas qu’il n’y a pas d’apport privé et, 

quand l’apport privé arrive, votez-le. 

 

Enfin, vous me parlez des campings. Est-ce que vous me proposez de donner des permis de construire en 

zone rouge ? Non, je ne pense pas. La Ville d’Antibes a donc maintenu des campings. Elle les a maintenus 

dans le cadre du règlement. Elle ne peut pas les maintenir, aujourd’hui, dans les zones dans lesquelles le 

Préfet, momentanément j’espère, a défini qu’il ne pouvait pas y avoir d’activité.  

 

Là aussi, il faudrait quand même être un peu logique. Nous ne pouvons pas crier en disant « que faites-vous 

pour prévenir les inondations, que faites-vous pour prévenir les personnes et les biens ? » et, lorsque le 

Préfet – et non le Maire – prend des décisions quelques fois douloureuses et difficiles, dire : « Mais pourquoi 

ne remettez-vous pas les campings ? » Vous me faire un petit peu penser à celui qui hurle avec les loups 

puis, en cachotterie vient dire aux autres : « Surtout, ne faites pas ce que je viens de dire ». Vous allez voir les 

campings et leur dire « le Maire devrait ouvrir les campings ! », alors que vous savez bien que le Préfet 

l’interdit ? Ensuite, allez voir, éventuellement, les campings en disant : « Qu’avons-nous fait pour vous 

protéger, en personnes ou en biens, quand il arrivera une inondation ? » ? Il y a un moment où il faut être 

cohérent dans la politique. Voilà. J’estime donc que nous sommes cohérents. 

 

Nous avons fait un Palais des Congrès. Franchement, s’il y a eu 85 congrès cette année, c’est plus que ce 

que prévoyaient les privés. Vous devriez donc vous réjouir, et vous devriez me dire : « Quelle bonne idée, 

d’avoir gardé en régie le Palais des Congrès ! ».  

 

En effet, GL Events, qui est celui qui avait programmé les choses, prévoyait que ce que nous réalisons 

aujourd’hui ne se produirait que dans 10 ans. Cela veut dire une progression du Palais des Congrès, il 

fonctionne. Le deuxième point c’est que, s’il fonctionne, il y a un retentissement sur l’économie locale. Je n’ai 

jamais vu un congressiste qui dorme au milieu de la pinède, et je n’ai jamais vu quelqu’un qui ne mangeait 

pas pendant trois jours. Donc, je veux bien que l’on me dise qu’ils ne sont pas là et que l’on ne les a pas vus, 

mais un jour je vous donnerai le bilan exact – ou Monsieur RAMBAUD le fera – du nombre de nuitées qu’il y 

a sur Juan-les-Pins en relation directe avec le Palais des Congrès et vous vous rendrez compte 

qu’effectivement, les hôtels en bénéficient. 

 

Quant au Festival de jazz, c’est le festival emblématique de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Nous sommes, 

chaque année, en progression de billets payants. Nous sommes avec des remplissages... 

Monsieur RAMBAUD va vous donner les chiffres exacts. Je vais lui donner la parole. 

 

Madame DUMAS : Je les ai, les chiffres. 

 

M. LEONETTI : Eh bien, voilà. Cela vous ennuie que nous ayons 1 million d’euros de recettes ? 

 

Madame DUMAS : Pas du tout. 

 

M. LEONETTI : Alors, voilà. Et s’il y a 1 million d’euros de recettes, cela veut dire qu’il y a une petite 

attractivité touristique sur l’animation qu’est le Festival de jazz, qui est à la limite entre le tourisme et la culture 

d’ailleurs. C’est plutôt bien qu’il y ait un casino qui mette 500 000 euros sur les 700 000 euros de déficit, et qui 

tire les feux d’artifice.  

 

Je veux bien. Vous êtes dans l’Opposition, mais essayez d’être cohérente. Cela améliorera la clarté du débat, 

et cela permettra de savoir d’où viennent les attaques et pourquoi elles viennent. 

 

Sur cette Chambre régionale des comptes, y a-t-il d’autres interventions ? Il n’y en a pas d’autre. Je vous 

demande donc de prendre acte de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. 
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00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ - MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Je ne vous refais pas l’histoire. Le lundi de Pentecôte devient un jour donné pour les 

personnes dans le domaine de la solidarité et du handicap, et devient une journée qui peut être fragmentée 

en heures et utilisée quand cela peut apparaître nécessaire. Je redonne la parole, pour les modalités 

d’application et approbation, après concertation, bien entendu, avec les partenaires sociaux. 

 

Le Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Très rapidement, je n’ai jamais voté cette délibération et je ne la voterai toujours pas parce 

que je souffre de cohérence. Simplement, pour moi la solidarité, je l’ai déjà dit, ce n’est pas une journée. 

J’imagine d’ailleurs que nous serions bien incapables, en ce moment, de dire où va l’argent.  

 

Je crois en effet que le principe de départ de la loi est maintenant largement modifié. 

 

M. LEONETTI : Je suis d’accord, mais il me semble que c’est un gouvernement de gauche qui en a modifié 

l’orientation. Permettez-moi de le rappeler.  

 

Je veux dire qu’au temps où la journée de solidarité a été mise en place, cela a été d’abord un lundi de 

Pentecôte qui était, à la demande des associations des paralysés de France, pour faire en sorte que l’on 

donne une journée de l’année pour faire en sorte que les paralysés de France, c’est-à-dire les personnes en 

situation de handicap, puissent bénéficier de cette journée. 

 

Ensuite, nous avons constaté – j’étais parmi ceux qui le constataient– que le lundi de Pentecôte était mal 

choisi parce que nous pouvons considérer que nous pouvons travailler un peu plus pour donner aux plus 

démunis ou aux personnes en difficultés, mais nous ne pouvons pas considérer que le lundi de Pentecôte soit 

une bonne idée pour l’activité touristique. Je rappelle qu’à cette époque-là, on constatait qu’il y avait 40 % de 

moins de fréquentation dans des lieux touristiques. Cela voulait dire que l’on diminuait l’économie et donc que 

l’on diminuait la croissance. Ce n’était donc pas une bonne chose de diminuer la croissance en augmentant le 

travail. 

 

Le troisième point c’est que, à la suite de modifications législatives, dont j’étais – au passage – à l’origine, la 

loi a fait que l’on pouvait désormais fragmenter la journée de solidarité en plusieurs heures en fonction de 

l’activité économique des commerces et des entreprises ou du service public. Il est donc logique 

qu’effectivement on puisse utiliser les sept heures supplémentaires, quand on est entreprise de jouets, 

pendant la période de Noël et, quand on est une collectivité, plutôt en période estivale. Voilà la situation telle 

qu’elle est aujourd’hui. Personne n’est jamais revenu là-dessus. Cependant avant, effectivement, la 

contribution qui entraînait cette augmentation d’activité allait directement à la solidarité. On avait même créé 

une Caisse de Solidarité Nationale qui était alimentée par cela, et par d’autres choses.  

 

Aujourd’hui, nous constatons que ce n’est plus tout à fait le cas, et nous avons redispersé dans le budget 

général une action qui avait, tout de même, au moins une valeur symbolique : une partie du travail des 

Français allait à la solidarité et à la solidarité des personnes en situation de handicap. Je prends donc acte 

qu’effectivement, vous reconnaissez que l’esprit généreux initial a été dévoyé par le gouvernement de 

gauche qui a suivi. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? 

 

Mme DUMAS : Interventions hors micro. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, vous interprétez. J’ai le droit de le faire aussi. Nous passons donc au vote. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 46 (1 contre : Mme DUMAS). 
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00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - PROTECTION FONCTIONNELLE ACCORDÉE AUX AGENTS - PRISE 

EN CHARGE DE DEUX INDEMNISATIONS – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Je passe sur le fait qu’il soit légitime que la Collectivité défende ses agents et prenne en 

charge l’indemnisation lorsqu’elle n’est pas prise en compte par les décisions de justice. Je vous demande 

donc d’approuver ces deux éléments dans la délibération. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-6 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES - INFORMATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Chers collègues, vous avez tous sur le bureau le rapport homme-femme en matière d’égalité. 

Il est relativement facile d’affirmer, lorsque nous sommes dans une collectivité avec des salaires décidés sur 

le plan national, qu’il n’y a pas de différence de salaire entre un homme et une femme à équivalence 

d’activité. Il est, cependant, évident de constater que les filières administratives retiennent plus les femmes, 

dans leurs choix, et que les filières techniques retiennent plus les hommes.  

 

On sait aussi que, depuis très longtemps, dans les collectivités territoriales, les primes, les indemnités et les 

salaires sont plus valorisants en termes techniques qu’en termes administratifs. Il s’ensuit donc une certaine 

disparité dans les salaires qui tient, essentiellement, aux postes occupés et aux filières utilisées. 

 

Je vais donner la parole au Rassemblement Bleu Marine puis au Front de Gauche. 

 

M. TIVOLI : Monsieur le Maire, chers collègues, la délibération n° 6 porte sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes au sein de la municipalité d’Antibes pour l’année 2016. Ce rapport, que l’on peut 

définir comme « complet », pourrait être un simple rapport à valeur factuelle, mais, en réalité, je l’ai ressenti 

comme éminemment politique, politique dans le sens où l’idéologie domine les propositions finales pour 

améliorer la situation. Au Front National, nous défendons l’égalité, devant la loi, des hommes et des femmes. 

Nous défendons d’ailleurs, plus que quiconque ici dans cet hémicycle, la femme en tant qu’individu libre.  

 

Le Groupe Front National s’est d’ailleurs opposé à la décision de votre majorité municipale de ne prendre 

aucun arrêté à l’égard du burkini qui, rappelons-le, est un voile islamique qui a pour objet d’asservir la 

femme... 

 

M. LEONETTI : Arriver à caser le burkini dans l’égalité hommes-femmes, ce n’est pas mal. 

 

Rires de la salle. 

 

M. TIVOLI : Vous avez vu, nous avons des talents, quand même. 

 

M. LEONETTI : Surtout après une décision du Conseil d’État. C’est bien. Continuez, Monsieur TIVOLI. 

 

M. TIVOLI : Puis-je continuer ? Je vous remercie. Cette décision était en contradiction totale avec 

l’humanisme que vous défendez, mais avec Laurent WAUQUIEZ comme nouveau président, nous ne 

sommes plus à une contradiction près. Je cite un premier extrait du rapport... 

 

M. LEONETTI : Ça va loin, chez vous. 

 

M. TIVOLI : Pardon ? Mais, vous avez vu, j’arrive, à tout « caser ». 

 

M. LEONETTI : Oui, c’est vrai. 
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M. TIVOLI : Puis-je continuer ? 

 

M. LEONETTI : Oui. 

 

M. TIVOLI : Je cite un premier extrait du rapport. 

 

M. LEONETTI : Essayez de « caser » le changement climatique, ce serait sympathique. 

 

Rires de la salle. 

 

M. TIVOLI : Ah ! Le changement climatique, c’est vous qui y croyez, et au réchauffement. On en parle sur 

BFM. 

 

Je cite un premier extrait du rapport : « Il faudrait recevoir, en entretien de recrutement, des hommes et des 

femmes dans la même proportion, si possible, que celle des candidatures reçues en adéquation avec le profil 

du poste ». Cela veut donc dire que nous allons regarder le genre avant les compétences, discrimination 

positive que vous avez assumée sous Nicolas SARKOZY et que, a priori, nous continuons de défendre 

ardemment ici, au Conseil municipal. Nous, nous préférons le choix assumé des compétences plutôt que 

celui du genre. 

 

Ce rapport est accompagné de propositions pour améliorer, dites-vous, l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes. Je cite donc un second extrait : « Porter une attention particulière lors de la rédaction 

des offres d’emploi ou fiches de poste et aux intitulés, comme au descriptif des fonctions ou des compétences 

qui s’y attachent, afin que les recrutements notamment, puissent concerner indifféremment les femmes et les 

hommes ». Comme si cela ne coulait pas de source. Monsieur le Maire, ne voyez-vous pas ce qui se profile ? 

Ne voyez-vous pas que c’est un premier pas vers l’écriture inclusive ? 

 

En somme, ce rapport n’est pas neutre. C’est un rapport qui est beaucoup plus politique que factuel et 

certainement dicté par une politique d’extrême gauche, plus que par la politique que vous défendez, 

Monsieur LEONETTI. 

 

M. LEONETTI : Je suis flatté. Je suis flatté d’être, de votre part, classé dans l’extrême gauche, mais cela ne 

m’étonne pas tellement. 

 

Nous avons une autre intervention : Front de Gauche. Si vous pouviez ne pas me placer à l’extrême droite. 

 

Mme DUMAS : Non, non. Je n’ai jamais dit cela. 

 

M. LEONETTI : Cela me recentrerait. 

 

Mme DUMAS : Je ne l’ai jamais dit. 

 

Non, comme le signale la délibération d’ailleurs, depuis 1946 l’égalité entre les femmes et les hommes est un 

principe constitutionnel.  

 

Il n’est pas inutile de rappeler cela avant de lire et d’intervenir sur ce rapport.  

 

Tout d’abord, nous pouvons nous féliciter de voir... Ce sont les messieurs qui discutent sur ces sujets. Je le 

sais. C’est toujours comme ça. C’est assez fréquent. 

 

M. LEONETTI : Non, je faisais une remarque sur l’alimentation et l’hygiène, voilà. 

 

Mme DUMAS : D’accord. 

 

M. LEONETTI : Cela n’avait rien à voir avec l’égalité hommes-femmes. Il est important que Madame 

TORRES bénéficie de l’information. 
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Mme DUMAS : D’accord. Tout d’abord, nous pouvons nous féliciter de voir autant de femmes travailler au 

sein de la ville d’Antibes (55 % des agents). Ce pourcentage est, cependant, en dessous de la moyenne 

nationale puisque le taux de féminisation de la fonction publique territoriale est de 61 %. Ce que nous notons 

néanmoins, dans un premier temps, ce sont les filières exclusivement composées de femmes, et celles où on 

observe une part dominante masculine. Cela soulève, peut-être, un problème de mobilité au sein des filières 

sociales et médico-sociales, ainsi que dans les domaines sportifs, de la sécurité et technique.  

 

Cependant, je vois que dans votre plan d’action, il manque des propositions. Je regrette que la promotion des 

métiers sexués passe seulement par des témoignages et que les outils en ressources humaines soient juste 

une mise en place de non-discrimination à l’emploi. Il y a des collectivités qui proposent un vrai travail de 

passerelle et de formation interne pour permettre la mobilité et promouvoir l’égalité dans tous les métiers. 

J’espère que l’harmonisation des rémunérations va être prise à bras le corps et que nous allons continuer sur 

cette lancée positive que le rapport dénote. 

 

Je voudrais quand même signaler le chiffre des emplois à temps partiel, dont 92 % sont occupés par des 

femmes. Ce chiffre est au-dessus de la moyenne nationale qui est d’environ 80 % de femmes.  

 

De ce fait, le temps partiel précarise plus les femmes que les hommes et coupe les possibilités de carrière 

qu’elles pourraient avoir. Je connais, évidemment, les raisons généralement évoquées dans ces cas-là : la 

garde des enfants, bien souvent. C’est pourquoi la proposition de développer une information spécifique à 

destination des hommes sur leur droit au congé de parentalité ne va pas assez loin.  

 

Nous devons montrer, dans notre ville, qu’elle s’engage dans l’égalité femmes-hommes, à avoir accès aux 

mêmes droits de congé de parentalité, déjà en termes de temps. Nous pouvons proposer d’investir dans 

l’allongement du congé paternité. Aujourd’hui, il se résume à 11 petits jours, en France. Nos voisins 

européens nous ont montré à quel point il était bénéfique pour la famille. En Suède, les femmes et les 

hommes ont droit à 6 mois chacun. Nous devons aussi faciliter les retours de congés de maternité pour les 

femmes, et faire du plein temps une proposition dès le retour de congé de maternité. Une ville comme Antibes 

peut s’engager clairement en ce sens et y mettre les moyens.  

 

Ne laissons pas l’égalité femmes-hommes être un rapport diagnostic sans volonté politique derrière, et je ne 

crois pas que ce soit votre discours. 

 

M. LEONETTI : On peut être d’accord avec une partie de votre discours, mais, honnêtement, je veux dire que 

le temps partiel est un temps partiel peut-être imposé par le milieu familial culturel français, mais ce n’est pas 

un temps partiel imposé par la Municipalité. C’est un temps partiel choisi.  

 

S’il y a plus de femmes qui demandent le temps partiel que d’hommes, on ne peut pas dire que ce soit à 

cause de la Municipalité. Les 11 jours de paternité, c’est à la naissance d’un enfant, pas sur l’ensemble de 

l’année.  

 

Or aujourd’hui, le problème du temps partiel n’est pas une mesure qui s’applique directement à la naissance 

d’un enfant. Cela s’applique à l’accompagnement de l’éducation d’un enfant. Qu’aujourd’hui, dans notre 

société, ce rôle soit plutôt défini aux femmes, c’est un constat. On peut le déplorer ou, au contraire, trouver 

que c’est très bien. Vous aurez tout le panel de ce que vous voulez. Mais, aujourd’hui, en ce qui concerne la 

Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, si nous mettons des gens en temps partiel, c’est parce qu’ils le demandent, pas 

pour les précariser.  

 

C’est une demande et, d’ailleurs, à la fin, lorsqu’une personne qui est à temps partiel demande sa 

réintégration à temps plein, elle est de droit. Lorsqu’une période au cours de laquelle on avait besoin d’une 

activité familiale cesse ou s’atténue, à ce moment-là, la reprise à temps plein est de même type. À la 

Communauté d’Agglomération, nous avons eu une situation dans laquelle nous avons eu le même débat. 

 

Nous constatons, en nous en étonnant, que dans les médiathèques il y a plus de femmes, et que dans le 

ramassage des ordures ménagères il y a plus d’hommes.  
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On ne va pas en tirer une philosophie générale, mais cela ne me paraît pas tout à fait anormal compte tenu de 

la société telle qu’elle est aujourd’hui. Après, je peux essayer de faire des filières pour expliquer aux femmes 

qui travaillent dans les médiathèques, qu’elles peuvent devenir un jour ripeur derrière une benne à ordures, 

mais, franchement, dans la tradition, et peut-être aussi dans l’idée que l’on se fait du travail masculin et du 

travail féminin, les choses se répartissent ainsi.  

 

On ne peut pas faire le bonheur des peuples malgré eux. On ne peut pas changer les sociétés dans leur 

rapport à l’humain et leur rapport à l’altérité. Elles sont comme elles sont, voilà. Ce que l’on doit faire, par 

contre, et qui est fait à la ville d’Antibes, c’est faire en sorte qu’il n’y ait pas de promotion qui ne se fasse pas 

envers une femme parce qu’elle est une femme. Là, effectivement, il y aurait de quoi s’interroger et même 

s’indigner. Ce n’est pas le cas. 

 

Vous voyez bien que, dans les postes à responsabilités dans les collectivités territoriales (à la Communauté 

d’Agglomération comme à la Ville d’Antibes), la répartition hommes-femmes se fait en fonction des 

compétences, et non pas en fonction du sexe de la personne.  

 

Voilà. Nous constatons, nous réfléchissons et nous évitons, effectivement, l’inégalité parce que l’égalité est 

dans la constitution française. 

 

C’était un rapport, et c’était une information. Il n’y a donc pas de vote. 

 

 

Arrivée de Monsieur Pierre AUBRY – La procuration de Madame Michèle MURATORE s’annule. 

Départ de Monsieur Bernard DELIQUAIRE – Procuration à Monsieur Éric DUPLAY 

Présents : 34 / Procurations : 12 / Absents : 3 

 

 

00-7 - RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE EXERCICE 2016/2017 - INFORMATION AU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Là, il s’agit d’une projection et d’un exposé. Juste un mot pour dire qu’il est classique de dire, 

et c’est une évidence, que le développement durable est du transversal. Même quand on arrive à mettre des 

thématiques et à essayer d’organiser le débat sur ce sujet, on se trouve donc avec un inventaire qui va de la 

qualité de vie à la pollution, en passant par l’économie d’énergie. On va donc, peut-être, vous présenter 

quelque chose qui peut paraître un peu fastidieux, mais qui montre l’activité qui a été menée par la Ville 

d’Antibes avec un volontarisme très marqué sur certains dispositifs sur lesquels, éventuellement, on pourra 

revenir. 

 

Monsieur MENETRIER (Directeur Adjoint de la Direction Santé Environnement Développement 

Durable) : Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous faire une présentation rapide des éléments 

du « Rapport Développement Durable », en essayant de faire un focus sur quelques actions particulièrement 

remarquables dans ce domaine. 

 

Pour rappel, le « Rapport développement durable » est une obligation des collectivités de plus de 

50 000 habitants, qui est issue du Grenelle de l’Environnement. Il repose sur cinq finalités, cinq thématiques 

principales : 

- la lutte contre le changement climatique ; 

- la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources ; 

- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

- l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- la dynamique de développement selon des modes de productions et de consommation responsables. 

 

Ce rapport permet aussi d’analyser la politique menée par la Ville au travers d’un certain nombre de 

méthodes qui reposent sur : 

- la participation de la population et des acteurs ; 
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- l’organisation du pilotage ; 

- la transversalité de la démarche ; 

- l’évaluation et l’amélioration continue. 

 

En termes de lutte contre le changement climatique et de maîtrise des énergies, nous avons choisi de faire un 

focus sur l’éclairage public. Nous aurions pu parler de nos maîtrises de la consommation de carburant qui ont 

permis une économie de 47 000 euros en 2016 ou des efforts qui ont été faits en termes de gestion des fuites 

d’eau et qui ont permis là aussi une économie de 131 000 euros. En ce qui concerne l’optimisation de 

l’éclairage public, nous nous sommes lancés dans une politique de renouvellement de notre parc d’éclairage 

avec l’utilisation de la technologie LED qui permet, en moyenne, une économie de 50 % d’énergie sur les 

nouveaux luminaires.  

 

Nous avons donc investi, cette année, 360 000 euros pour renouveler les luminaires, et, sur le jardin de La 

Tournière, nous avons fait un essai d’installation de panneaux solaires, de candélabres solaires qui 

fonctionnent avec des LED. Ils permettent effectivement des économies importantes parce qu’ils 

fonctionnent à 50 % tout au long de la nuit et sont équipés de capteurs qui, quand ils repèrent un passant, 

permettent d’augmenter le volume d’éclairage pour des gains de production importants. Si cet essai se révèle 

concluant, nous pourrons développer ce type de matériau sur l’ensemble des voies de la Commune. 

 

Toujours en termes de maîtrise de l’énergie, nous avons également tout ce qui est fait en termes d’isolation 

des bâtiments, notamment au niveau de l’école Guynemer (nous avons remplacé les ouvertures par des 

isolations thermiques sur façade) ou encore l’école jacques Prévert (nous avons également réalisé une 

isolation par l’extérieur de toutes les façades et des toitures). Nous avons ensuite tout ce qui est fait, ou qui va 

être fait, sur les nouveaux bâtiments dans le cadre de l’obtention du label « Bâtiments Durables 

Méditerranéens » au niveau de l’école Jean Moulin, du stade nautique et du conservatoire de musique 

(utilisation de matériaux qui sont de la région, utilisation de panneaux solaires pour chauffer les douches du 

stade nautique, par exemple) et tout un tas de démarches qui permettent d’obtenir ce label. 

 

En termes de préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, on peut citer tout ce qui est fait au 

niveau du Cap d’Antibes avec les 160 hectares qui sont intégrés aux sites Natura 2000, dont la Commune est 

en charge de l’animation. Aujourd’hui, nous avons des agents qui ont été formés. Ils sont gardiens du littoral, 

et qui mettent en place un certain nombre d’actions comme, par exemple, la lutte contre les invasives, avec 

des secteurs préservés de la marche et qui permettent de redonner leur place à un certain nombre de 

végétaux typiquement méditerranéens.  

 

Il y a ensuite les travaux de la Batterie du Graillon qui ont permis de développer l’espace mer-littoral qui est un 

formidable outil de découverte de la biodiversité marine et du Cap d’Antibes. Il y a ensuite des actions mises 

en place en termes de suivi des mouillages de grande plaisance avec l’installation de quatre mouillages fixes 

au Cap d’Antibes, et la mise en place d’ancrages écologiques. 

 

Toujours dans le cadre de la biodiversité et de la préservation des milieux, on a fait un focus sur tout ce qui est 

assainissement, avec : 

 

- les nouveaux équipements qui ont permis de réduire, en 2014 et 2015, de 80 % l’eau de pluie rejetée 

en mer sans traitement, et qui ont permis, de nouveau en 2015 et 2016, une baisse de 75 % de ce type 

de rejets ; 

- un renforcement des contrôles, notamment de l’assainissement non collectif, avec 52 dossiers 

actuellement en cours de régularisation ;  

- une restructuration du réseau avec 1,8 kilomètre de réseau qui a été renouvelé pour 2 millions d’euros ;  

- la nouvelle station d’Albert Ier ; 

- les travaux de la station d’épuration pour 23 millions d’euros d’investissement ;  

- une réduction des impacts au travers des contrats d’agglomération avec l’Agence de l’Eau et Biot ; 

- la promotion d’actions comme la valorisation des énergies des eaux usées ou la réutilisation de l’eau 

traitée par la STEP (Station d’Épuration). 
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En ce qui concerne toujours la biodiversité, la Commune s’est lancée dans une politique « zéro phyto », 

100 % biologique, qui amène de nouvelles méthodes de traitement. Vous voyez que nous avons parfois de 

l’herbe qui pousse le long des trottoirs parce que nous ne pouvons plus mettre de produits. Nous sommes 

donc obligés d’adapter nos fonctionnements et de créer, en l’occurrence, une brigade pour intervenir sur ce 

type d’herbes qui poussent le long des trottoirs. Nous avons mis en place des ruchers, sur l’avenue 

Philippe Rochat et nous allons essayer de le faire sur d’autres terrains de la Commune.  

 

Nous avons mis en place, depuis trois ans maintenant, une convention d’éco-pâturage qui permet à des 

chevaux, souvent âgés, de retrouver une fin de vie paisible sur nos espaces naturels, ce qui nous permet 

aussi de limiter nos interventions mécaniques sur ces sites-là. 

 

En termes de cohésion sociale, nous avons fait un focus sur l’AdAP (Agenda d’Accessibilité Programmée). 

Vous savez que nous nous sommes lancés dans une politique d’aménagement des espaces voirie et des 

bâtiments en privilégiant les cheminements, la signalétique, les accès bâtiment et l’accueil. Depuis 2015, 

1,2 million d’euros ont été investis dans ce cadre-là. 

 

Ensuite, il y a tout ce qui est politique d’épanouissement de tous les êtres humains : 

 

- les ateliers que nous mettons en place sur le développement durable ; 

- la gratuité de l’ensemble des musées pour les personnes en précarité ; 

- le Pass' Forme Santé qui permet aux personnes âgées d’avoir un bilan de santé et des préconisations 

en termes d’activités sportives ; 

- le développement durable au niveau des collégiens avec l’opération « Découvre ta nature » qui a été 

ouverte à plus de 200 jeunes ; 

- les centres ados avec des sessions de sensibilisation organisées sur les thématiques des animaux, du 

sport et du bien-être ; 

- les espaces sans tabac qui ont été ouverts l’année dernière. Ce sont 10 espaces publics concernés : 

les 2 plages en régie et les jardins publics fermés, ainsi que certains sites à risques. 

 

Au niveau des dynamiques de développement selon des modes de production et de consommation 

responsables, nous avons : 

- les efforts faits en matière de commandes publiques pour essayer d’intégrer les critères 

environnementaux dans les critères de la commande publique et de sélection des attributaires ; 

- ce qui est fait en matière de restauration scolaire pour la mise en valeur des circuits courts et la mise en 

place de produits bio ; 

- les incitations à la consommation responsable avec des journées de sensibilisation sur ces 

thématiques, et des journées de sensibilisation également sur le rôle de l’AMAP (Associations pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne). 

 

Concernant les participations de la population, nous avons tout ce que nous connaissons habituellement et 

qui prend de l’essor d’année en année : 

 

- le numéro vert, qui a dépassé les 5 000 signalements l’an dernier ; 

- les conseils de quartier qui comptent toujours plus de membres ; 

- le Conseil de Développement ; 

- les actions sud-citoyennes qui sont encouragées au travers des journées de l’environnement, la fête 

des voisins, etc. ; 

- le développement de l’e-communication au travers du BIJ (Bureau Information Jeunesse) avec 

l’application id'Jeunes. 

 

Ensuite, concernant la situation de la Collectivité au regard des autres éléments de méthodes, il y a : 

 

- l’organisation du pilotage. Il y a effectivement un certain nombre de démarches travaillées au travers de 

comités de pilotage et de comités techniques, qu’il s’agisse du plan Climat-Énergie, de Natura 2000 ou 

d’autres ; 



17 

  

- les transversalités de la démarche avec une coopération renforcée avec la CASA (Communauté 

d’Agglomération Sophia-Antipolis) que ce soit dans les domaines de la propreté, des déchets, des 

incivilités, des activités pour la jeunesse ou les groupements de commandes publiques. Nous avons 

aussi la mutualisation du Directeur Général des Services, de la Directrice Générale Adjointe « Vie 

sociale et culturelle » et de la Directrice des Ressources Humaines. 

 

Ensuite, en termes d’évaluation et d’amélioration continue, nous avons les cahiers des charges qui prennent 

en compte les données environnementales (énergie, pollution) et sociales (accessibilité, intégration), ainsi 

que le suivi des actions qui sont réalisées en lien avec les Conseils de quartier. Voilà, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Merci, Monsieur MENETRIER, de cet exposé qui n’est bien sûr pas exhaustif, mais qui 

montre les grands axes (économie d’énergie, démocratie participative, mobilisation envers les plus fragiles et 

respect de l’environnement). 

 

Au passage, il y a un élément que les citoyens ont vu : nous n’utilisons plus de désherbant chimique.  

 

Donc, comme toutes les villes autour de nous, nous avons donc eu un petit hiatus entre le moment où nous 

avons arrêté de les utiliser et les petites plantes vertes qui ont poussé entre nos dalles de béton. Nous avons 

donc mis en place, maintenant, un système humain et technique qui devrait résoudre ce problème. 

Quelquefois, les personnes nous disent que c’est mal entretenu, mais c’est vrai que c’est aussi mal entretenu 

parce qu’avant c’était facile de l’entretenir. On injectait un produit toxique et la plante mourrait, avec le risque 

de pollution générale que cela engendrait. 

 

Y a-t-il des interventions ? Oui, il y a le Rassemblement Bleu Marine, la Gauche écologique et le Front de 

Gauche, tout le monde. Je commence par Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Le rapport de développement durable, qui 

consiste à dresser le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et 

des activités internes d’une collectivité, est salutaire dans la mesure où le retour d’expérience permet de 

modifier les comportements et dans la mesure où les finalités ne sont pas biaisées par des motifs purement 

idéologiques ou tout simplement erronés.  

 

Dans les finalités énoncées par cette délibération, se sont glissés quelques vérités, mais beaucoup d’erreurs 

et de nombreux biais idéologiques. 

 

La première erreur concerne la lutte contre le changement climatique. Là, je vais faire tomber un totem. 

Monsieur TIVOLI a déjà fait tomber un totem tout à l’heure avant moi. Cela va donc faire deux totems 

aujourd’hui.  

 

M. LEONETTI : C’est le même, c’est le même. 

 

M. CORNEC : Pardon ? 

 

M. LEONETTI : C’est le même. 

 

M. CORNEC : Ce n’est pas le même genre de totem. Je vais essayer de démontrer, en quelques mots 

simples, en quoi consiste « l’enfumage » de la soi-disant lutte contre le changement climatique. 

 

Les dernières constatations des vrais scientifiques – je ne parle évidemment pas du GIEC (Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) dont l’objectif est tout sauf scientifique. Merci, je vois que nous 

avons un public ravi – montrent qu’il existe non pas un climat, mais plusieurs climats et que ces climats ne 

sont que très peu modélisables à cause de paramètres trop nombreux. Ces 20 dernières années, malgré une 

forte inflation anthropique, la température globale n’a pas varié.  

 

Ceci prouve que les activités humaines n’influent que très modestement sur les variations de températures 

globales. J’ai dit « très modestement ».  
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On ne peut donc pas lutter contre un hypothétique changement climatique, mais plus modestement tenter de 

prévoir et d’accompagner des variations de climat comme des inondations, par exemple, en refusant 

d’appliquer les lois SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) et ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové) qui obligent à bétonner immodérément pour construire toujours davantage de HLM.  

 

Je vous rappelle que dans le projet Marenda-Lacan, nous sommes à 35 % d’HLM. Si ce n’est pas du 

bétonnage, qu’est-ce que c’est ? Voilà une évaluation qui devrait conduire à une réforme de ces lois 

« bétonnantes », mais le dernier PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a montré que 

vous aviez pris en compte certains conseils du Groupe RBMA (Rassemblement Bleu Marine pour Antibes) 

contre le bétonnage à tout va. 

 

Pour ce qui concerne l’épanouissement, la cohésion et la solidarité des individus, je trouve cela très, très 

beau, très, très nécessaire, mais très, très démago. Je ne crois pas que ce soit le rôle de la Commune de les 

piloter, mais si cela fait partie de la novlangue officielle alors, il faut en passer par ces pensifs naïfs. 

 

Je lis : « Privilégier des modes de production et de consommation responsables ». Cela ne signifie rien. 

Qu’est-ce qui est responsable et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ce qui est irresponsable, c’est d’exiger la 

responsabilité auprès d’une commune dont on transfert, progressivement, toutes les compétences à des 

communautés de communes ou à des technocrates irresponsables. Ça, c’est irresponsable. 

 

Quant à la dynamique de développement, là, c’est carrément la novlangue qui se mord la queue : la 

dynamique de développement ! Vous imaginez. Bref, le seul paragraphe à peu près sensé est celui de la 

préservation de la biodiversité des milieux et des ressources. Mais, quel maire serait élu pour casser sa 

biodiversité, pour pourrir le milieu ou pour épuiser les ressources de sa commune ? On se le demande. Un 

fou peut-être ?  

 

D’ailleurs, dans le dossier d’aménagement des plages de l’ouest de Juan-les-Pins, on voir très vite apparaître 

les contradictions des injonctions écologistes de préservation du littoral, avec la préservation d’une activité 

touristique et la préservation d’emplois qui, eux, doivent être durables, au vrai sens du terme. Il fallait trouver 

une formule mesurée qui préserve à la fois le littoral et les emplois des plages privées, dans ce dossier, 

comme nous vous l’avions suggéré, mais vous n’avez pas voulu nous suivre, préférant l’idéologie au bon 

sens. 

 

Nous sommes défavorables aux coupures de l’éclairage des bâtiments phares d’Antibes, car, selon nous, 

l’attractivité touristique doit être préservée afin d’épanouir nos concitoyens. Cet épanouissement est en tout 

cas incompatible avec les manipulations d’associations mondialistes du type WWF (World Wildlife Fund) qui 

est devenu, sous un mauvais verni « écoloresponsable », une organisation à but très lucratif et très 

commercial du même type que l’ex-fondation du Ministre Nicolas HULOT. 

 

De cette politique de « gribouille », les Antibois n’ont l’assurance que de régression énergétique, de perte 

d’emplois et de surcoûts, comme les surcoûts, imprévus par vous-mêmes, du label Bâtiments Durables 

Méditerranéens qui viennent en général après que les délibérations ont été adoptées.  

 

Mais, tous les Antibois lucides ont bien compris que le but inavoué de ce mélange de lieux communs, de 

démagogie sirupeuse et d’erreurs calculées était de soumettre les élus à une idéologie « réchauffiste » et 

régressive non fondée, mais très intimidante. Idéologie à laquelle les élus du RBMA, eux, ne veulent pas se 

soumettre. 

 

Alors je précise malgré tout, excepté les plages privées ou l’éclairage des bâtiments publics, que nous 

sommes favorables à la grande majorité des mesures énoncées. Évidemment, nous sommes favorables à 

des économies sur le chauffage, nous sommes favorables à des économies d’énergie, nous sommes 

favorables à des isolations thermiques, dans ce rapport de développement durable. Mais, nous contestons le 

cadre rigide et idéologique imposé par les finalités, principalement destinées à faire perdre la main aux 

communes sur leurs orientations propres en matière de développement harmonieux.  
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Je préfère le terme « développement harmonieux » parce que je trouve que c’est quand même beaucoup 

plus joli que « développement durable ». 

 

Voilà pourquoi nous nous abstiendrons. 

 

M. LEONETTI : « Développement durable », vous le savez, c’est une mauvaise traduction de l’anglais 

(sustainable development). Le mot « supportable » nous le traduisons par « durable », mais en anglais, 

« supportable » ne veut pas forcément dire « durable », cela veut dire « acceptable ». Ce n’est donc pas très 

très loin d’« harmonieux ». Nous avons mieux à faire que de nous battre sur les termes, et d’en ajouter. J’ai 

bien aimé le « réchauffisme », est-ce que c’est cela ? Je connaissais le communisme. 

 

M. CORNEC : Le « réchauffisme ». Tout ce qui se termine en « isme » est idéologique. Dans notre parti, 

nous n’en avons pas d’idéologie. Je vous le rappelle. 

 

M. LEONETTI : Il y en a quand même, à l’extrême droite, qui ont été avec des facteurs idéologiques assez 

forts. Cela ne s’appelait-il pas l’extrémisme ? Non ? Je ne sais pas... 

 

M. CORNEC : Je ne me considère pas comme extrémiste, Monsieur LEONETTI. 

 

M. LEONETTI : Nous ne sommes pas dans une vision démagogique, nous sommes dans une vision assez 

concrète, je trouve, dans le projet qu’a présenté Jeff MENETRIER. 

 

Nous disons ce que nous faisons : nous remplaçons des LED ; nous essayons de ne pas mettre de produits 

phytosanitaires dangereux ; nous essayons de travailler dans les cantines ; nous essayons de sensibiliser 

l’ensemble des citoyens à ces problématiques. 

 

Après, vous pouvez ne pas croire que la terre tourne, que la terre se réchauffe et que les énergies fossiles 

sont derrière nous. Vous pouvez ne pas le croire, je veux dire. Peut-être même, d’ailleurs, est-ce un complot 

qui est organisé à l’échelle mondiale pour faire croire aux pauvres citoyens que leurs actions sont mauvaises. 

Mais, peut-être aussi que, prendre en compte les choses de manière générale, de manière transversale est 

aussi une façon de faire vivre la démocratie. 

 

Après, j’ai bien aimé quand même : « 35 % de HLM, c’est du bétonnage ». C’est-à-dire qu’il y a un béton 

HLM, qui est le sale béton, le béton des pauvres, et puis il y a un joli béton qui est celui – je ne sais pas 

comment il est – des riches et des résidences secondaires. J’ai plutôt le sentiment que... 

 

M. CORNEC : Ce sont les traditions d’Antibes-Juan-les-Pins. Ce sont des zones pavillonnaires qui sont 

construites autour d’une vieille ville. 

 

M. LEONETTI : Le béton, c’est le béton. En conséquence, à partir du moment où l’on traite les choses – 

généralement pas avec de la paille ni avec du bois –, effectivement, il y a un moment où l’on utilise du béton. 

Je ne pense pas que cette ville soit bétonnée.  

 

En tout cas, ce n’est pas ce que pense l’ensemble des touristes. Les projets que nous avons menés ont 

montré qu’effectivement, nous étions plutôt dans des projets responsables, tenant compte de 

l’environnement, sauf à considérer qu’un théâtre soit du béton, qu’une salle de spectacle soit du béton, 

qu’une salle de basket soit du béton, qu’un Palais des Congrès soit du béton et même qu’un Conseil 

municipal soit entouré de béton.  

 

Monsieur CORNEC, c’est cela la démagogie. La démagogie, c’est quand on détourne une idée et que l’on 

essaie de faire croire, à partir d’une idée générale, que toutes les actions qui sont menées sont des actions 

négatives. 
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Après, vous finissez heureusement par une lumière de raison : « Nous sommes favorables à la plupart des 

décisions que vous avez prises ». Peut-être que c’est cela le mot de la fin. Soyons favorables aux actions 

concrètes. Évitons les mots qui ronflent et évitons, de part et d’autre, les propos démagogiques. 

 

Mme MURATORE : Merci. Cette année, globalement, il y a un peu moins de généralités que les années 

précédentes, mais il reste encore beaucoup d’actions citées sans la déclinaison à Antibes. Par exemple, il est 

bien de citer la logistique urbaine, mais, concrètement, à Antibes, il n’y a rien. Cette zone de logistique devrait 

être incluse dans l’aménagement de la zone des Trois Moulins. 

 

Parler de rénovation énergétique des bâtiments, parfait. Nous avons vu deux écoles. Mais, quel est le plan de 

rénovation de l’ensemble des bâtiments communaux à Antibes ? Cela permettrait d’économiser au niveau du 

chauffage, mais aussi au niveau des climatiseurs que vous prévoyez de changer. 

 

Quant à l’éclairage public, des économies d’énergie sont annoncées, certes. Toutefois, il reste encore des 

lampadaires boules qui éclairent le ciel. Remplacer ces lampadaires devrait être une priorité. Mais, surtout, 

l’éclairage devrait être modulé en fonction de la fréquentation. On ne baisse pas tout, on éclaire lorsque c’est 

nécessaire. La mise en place de systèmes de gradation de la lumière, qui permettent d’adapter la quantité de 

lumière émise aux besoins, éventuellement d’extinction de l’éclairage en pleine nuit dans certaines zones, 

est économique sans porter atteinte à la sécurité.  

 

Nous pourrions aussi éviter la prolifération des enseignes lumineuses et des vitrines éclairées toute la nuit. 

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, l’éclairage nocturne des publicités, 

préenseignes et enseignes lumineuses, et des bâtiments, est limité. Qui contrôle le respect de cette règle en 

ville ? Lorsque l’on demande aux habitants d’économiser l’énergie, alors qu’il y a prolifération d’enseignes 

lumineuses électriques qui ne respectent pas la réglementation, vous comprendrez que cela soit choquant et 

pas très motivant. 

 

Quant à l’énergie renouvelable, à part les panneaux solaires sur la base nautique du Ponteil, on n’en parle 

pas. Tous les bâtiments municipaux devraient être couverts de panneaux photovoltaïques, et un plan 

pluriannuel devrait être présenté. L’eau chaude thermique fonctionne très très bien. Et puis lorsque l’on sait 

que les panneaux solaires ont été supprimés sur la terrasse du conservatoire de musique pour ne pas gâcher 

la vue à partir de la terrasse du théâtre, on voit bien où sont les priorités. Le marché avec l’UGAP (Union des 

Groupements d’Achats Publics) prévoit bien de l’énergie renouvelable, on y reviendra tout à l’heure. 

 

Détecter les fuites d’eau, c’est bien. Mais les réparer, c’est encore mieux. Il est annoncé 43 fuites détectées, 

mains seulement 26 réparées ; il y a un souci. Des économies d’eau d’arrosage sont annoncées, mais 

toujours pas la réutilisation des eaux de sortie de l’usine pour l’arrosage des espaces verts et le lavage des 

rues. Une étude était annoncée en 2016. Depuis, rien. De même, pour la gestion des sous-produits de 

l’assainissement, les boues et le sable qui devaient être réutilisés localement.  

 

Les eaux de baignade, pas forcément terribles. Il y a même un relevé de qualité insuffisante. Les travaux sur 

l’usine, les infrastructures d’eaux usées et d’eaux pluviales sont manifestement insuffisants. D’ailleurs, le 

problème de mauvaises odeurs au Jardin Albert Ier persiste.  

 

Nous parlons de vaisselle jetable, mais elle devrait être biodégradable.  

 

Contrairement à ce qui est dit, la tarification de l’eau n’est ni écologique ni sociale. Un pas de 120 mètres 

cubes n’incite pas aux économies, et les personnes en logement collectif ne bénéficient pas du tarif le plus 

bas.  

 

Il est cité : « une récolte » au profit des Restos du Cœur. Il s’agit sans doute de la collecte auprès des enfants 

des centres de loisirs. Pour nous, il n’est pas social de demander à des familles qui peuvent elles-mêmes être 

en grande difficulté de donner pour les Restos du Cœur. Nous avons plusieurs exemples de familles qui 

mangent grâce aux Restos du Cœur et vous demandez aux enfants d’apporter quelque chose. 
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En termes d’activités physiques et sportives, la Ville pourrait, comme dans beaucoup de villes, installer du 

matériel de sport dans les jardins publics, et pas seulement aux Semboules. 

 

Sur le bio dans les cantines, on avance à tous petits pas, mais, compte tenu du nombre de repas servis, 

l’impact écologique est très important. L’objectif de 50 % de bio dans les restaurants collectifs doit être 

préparé. Il n’y a pas que les cantines scolaires. Les repas du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ne 

sont pas encore bio. Les textes du Gouvernement parlent bien de « restaurants collectifs » et pas seulement 

de « cantines scolaires ». Là, il y a un effort à faire.  

 

Ce point ne peut pas être dissocié des achats en circuits courts. C’est tout à fait possible. L’AMF (Association 

des Maires de France) a édité un guide de l’approvisionnement local. La Ville pourrait s’en inspirer. Il ne peut 

pas non plus être dissocié de la préservation des terres agricoles. Sur ce point, il n’y a rien dans les 

documents d’urbanisme, et même, nous renvoyons à la CASA et à l’arrière-pays alors que toutes les études 

préconisent une ceinture verte des villes. Quant à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce devrait être une 

préoccupation quotidienne, et non une fois par trimestre comme indiqué. 

 

Vous citez comme exemple le remplacement des souffleuses par des souffleuses électriques moins 

bruyantes, sans vous poser la question de l’utilité de ces souffleuses et, surtout, des méfaits pour la santé de 

ces souffleuses, les poussières rejetées dans l’air étant respirées par les employés et par les passants. 

 

Comme l’année dernière, il manque beaucoup de choses : 

 

- une recherche du mot « vélo » ne donne aucun résultat ; 

- Ce rapport ignore complètement la pollution atmosphérique et sonore générée par les voitures. 

- La qualité de l’air n’est même pas citée. Pourtant, la CASA et Antibes sont une des zones où l’on 

constate des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que la moyenne nationale. Sur ce point 

la France vient d’être condamnée par Bruxelles. Antibes aurait pu répondre à l’appel à projets « Ville à 

basse émission ». 

- Les déplacements doux (la marche), créant ou recréant des cheminements piétons, préserver les 

sentiers actuels, ce point important n’est pas pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

- Il manque des espaces verts publics, mais pas à l’intérieur des immeubles, comme dans 

Lacan-Marenda. Il manque des espaces verts réellement ouverts au public. 

- Zéro phyto, c’est bien. D’ailleurs, les espaces verts ne sont pratiquement pas cités, hormis pour 

l’arrosage. Mais, il manque des actions auprès des habitants, pour les inciter eux aussi à ne pas utiliser 

de produits phytosanitaires. 

- Les clauses environnementales, dans les marchés publics, sont juste citées pour faire joli, compte tenu 

de la notation appliquée. 

- La Ville aurait pu répondre à l’appel à projets « zéro déchet » ainsi qu’à des appels à projets de 

l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), tels que « Bâtiments et îlots à 

haute performance environnementale », « économie circulaire et valorisation des déchets » et, sans 

doute, d’autres. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Prévert doit être content parce que, là, il y a vraiment un inventaire. Je vais quand même 

relever deux ou trois choses qui sont totalement fausses. Dire que le prix de l’eau, à Antibes, n’est ni social ni 

écologique, c’est un peu à l’inverse de ce que vous défendez chaque fois.  

 

Chaque fois, on arrive en disant : « C’est moins de 1,50 euro les 120 premiers mètres cubes », et vous dites : 

« Cela ne veut rien dire les 120 premiers mètres cubes ». Là, vous venez de justifier qu’effectivement nous 

devons augmenter le prix de l’eau à partir du moment où nous en consommons plus. Il y a donc une petite 

contradiction entre le social et l’écologique.  

 

Moi, si j’avais une difficulté pour payer ma note d’eau, je préférerais vivre à Antibes que dans n’importe quelle 

autre ville du Département ou de la France.  
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Je rappelle aussi – Jacques GENTE est là pour en témoigner – que des tickets « eau », qui permettent aux 

gens qui ne peuvent pas payer le prix de l’eau, sont distribués, et qu’ils sont distribués sans que nous soyons 

en pénurie de ces tickets d’eau. C’est probablement parce que le prix de l’eau, à Antibes, a ce côté social et 

un côté écologique qui fait que, si l’on consomme trop d’eau, on est un peu plus pénalisé financièrement. 

 

Sur la cantine scolaire, arrêtez de me fatiguer avec le bio parce que le bio a plusieurs définitions, vous le 

savez. Le bio qui vient d’Argentine ne m’intéresse pas. La cerise d’Argentine si elle est bio, d’abord je n’ai pas 

d’élément européen pour vérifier qu’elle est bio ensuite, elle a quand même peut-être un peu généré de la 

pollution dans le transport.  

 

Nous avons donc une politique, en matière de cantine scolaire, qui est d’introduire du bio, qui va 

effectivement dans les circuits courts et qui fait que les produits sont équilibrés et naturels. Nous avons 

d’ailleurs récemment eu une visite – Yves DAHAN est là pour en témoigner – au cours de laquelle nous avons 

quand même reçu quelques félicitations sur la stratégie que nous développions avec des cuisines intégrées à 

chaque établissement, et pas de la cuisine industrielle étiquetée bio, mais qui vient de l’autre bout du monde. 

 

Quant au Président de la République et au Gouvernement, c’est assez facile d’imposer des choses sans les 

payer. Ce Gouvernement a une grande caractéristique : décide beaucoup de choses, mais finalement, ce 

n’est jamais lui le payeur. S’il veut faire ces actions, qu’il les fasse et qu’il les paie. À ce moment-là, nous 

aurons le respect pour l’action qui est menée. Mais, quand on allège les impôts en supprimant la taxe 

d’habitation, qui n’est pas un impôt national… Si j’étais national, et Éric PAUGET peut en témoigner, je serais 

plutôt enclin à dire que les collectivités territoriales ne massacrent pas leurs concitoyens d’impôts, mais que 

les impôts nationaux, par contre, ces dernières années ont quand même fait la valse de la montée fulgurante, 

et que cela continue avec la CSG (Contribution Sociale Généralisée). 

 

Sur le troisième point « zéro déchet », c’est la CASA qui l’a mis en œuvre. Nous l’avons mis en œuvre dans 

une ville qui était une petite ville (Biot) et nous avons fait une expérience que nous allons étendre à 

l’ensemble de la CASA. Je ne renvoie donc pas à la CASA les problèmes qui sont les problèmes de la CASA, 

mais je dis simplement qu’il y a des transferts de compétence et qu’aujourd’hui, la gestion des déchets c’est 

la compétence de la Communauté d’Agglomération. Cette Communauté d’Agglomération a lancé, 

contrairement à d’autres communautés d’agglomération, le plan « zéro déchet ». Elle commence son 

expérimentation sur une ville de 10 000 habitants qu’est la ville de Biot, puis elle l’étend, et nous avons 

commencé à l’étendre sur la ville d’Antibes. 

 

Arrêtons avec « Antibes ville polluée ». J’ai déjà entendu cela il y a trois ans. Il y a un organisme non agréé 

qui a planté l’idée qu’Antibes était une ville polluée, plus polluée que Marseille, plus polluée que Lille, et plus 

polluée que Paris. Franchement, si Antibes est plus polluée que Marseille, Lyon et Paris alors, franchement, 

mes narines ne fonctionnent pas et mes yeux non plus. Si vous voyiez ce qui se passe dans ces villes – et 

c’est logique –, il y a une activité industrielle, pas de vent de mer, un climat à contraste, des productions de 

gaz à effet de serre par des véhicules qui sont en grand nombre dans les embouteillages.  

 

Donc, arrêtez de colporter les premières informations nulles d’une association particulière qui n’a aucune 

référence sur le plan environnemental. Nous avons essayé de le corriger à l’époque. Je sais bien qu’une 

rumeur est toujours difficile à corriger, mais ne venez pas l’alimenter de manière supplémentaire. 

 

Sur les terres agricoles, il y a des terres agricoles qui sont protégées sur la ville d’Antibes et sur la 

Communauté d’Agglomération. Aujourd’hui, nous constatons une inadéquation entre l’offre et la demande. 

Nous avons beaucoup de terrains parce que ces terrains – je n’entrerai pas dans le détail – sont parfois 

argileux et non propices au développement des agrumes, parce que d’autres disent que la rentabilité de 

l’olivier est plus importante que la rentabilité de l’œillet, et encore plus importante que la rentabilité de la 

laitue. Donc, effectivement, nous mettons à disposition. Franchement s’il y a une communauté 

d’agglomération, dont c’est la compétence, qui étend son champ de terres agricoles chaque année, c’est bien 

la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis, même sur les zones périphériques de la ville d’Antibes. 

Il n’y a donc pas non plus d’exclusivité sur ces éléments. 
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Je veux bien que tout ne soit pas bien, que rien n’aille bien, mais il me semble que la première des choses 

que nous concitoyens comprennent, c’est l’économie et l’écologie. Économie et Écologie. Quand on leur 

montre que l’on a économisé 4 à 6 millions d’euros dans les dernières années avec de l’économie d’énergie, 

du chauffage, de l’électricité, des transports, des véhicules qui sont de plus en plus des véhicules n’utilisant 

pas d’énergies fossiles, je pense que cela les convainc. C’est que cela coûte cher d’être non écologique. Cela 

coûte cher de porter atteinte à l’environnement. C’est ce que nous continuerons à développer. Si nos 

concitoyens savent que nous économisons 6 millions d’euros en mettant des LED, en mettant de nouvelles 

chaudières, et en faisant tourner des véhicules à énergie écologique, et bien je pense que ce sera un élément 

beaucoup plus positif que le fait de se poser la question de savoir pourquoi le prix de l’eau, à Antibes, est 

écologique ou pas cher. C’est peut-être là une façon à la fois de dire que le social et l’écologie ne sont pas 

incompatibles. 

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Ne soupirez pas, je ne vais pas être très longue. Ne vous inquiétez pas. 

 

M. LEONETTI : Je ne suis pas inquiet. 

 

Mme DUMAS : C’est l’exemple typique d’un rapport obligé d’ailleurs, qui doit demander sûrement beaucoup 

de travail aux services. Mais, quant à dire qu’il découle sur de grandes actions politiques et une prise en 

compte de toute la population d’Antibes-Juan-les-Pins, j’ai parfois des doutes.  

 

Au détour de ce rapport, je découvre une phrase que nous pouvons tous partager : « l’épanouissement de 

tous les êtres humains ». Mais alors, que dire des personnes en situation de handicap qui devraient 

bénéficier de l’accessibilité totale à tous les espaces publics et privés depuis 2015 ? Que dire des milliers de 

familles qui cherchent un logement décent dans notre Ville à un prix accessible ? Que dire des personnes qui, 

soit par choix, soit par besoin, utilisent les transports collectifs et partagent tous les jours, matin et soir, les 

galères des embouteillages sur les routes de la CASA ? Que dire des sans domicile fixe qui constatent la 

suppression de mobilier urbain, ce qui se fait d’ailleurs aussi au détriment de toute la population ? Que dire 

des familles Roms, chassées de squat en squat, sans aucune proposition de logement ni d’intégration ? Voici 

quelques remarques qui me font un peu banaliser ce type de rapport.  

 

Mais, heureusement, nous pouvons nous féliciter de l’acclimatation des trois tortues Kawan et de 

l’éco-pâturage. 

 

M. LEONETTI : Je suis embêté parce que vous avez raison sur le terme « le bonheur des individus ne se fait 

pas uniquement par le développement durable ». Nous n’empêcherons pas la souffrance, la misère et la mort 

parce que nous aurons mis des LED aux lampadaires et parce que nous aurons une alimentation biologique 

dans les cantines. Pour autant, derrière ces mots, se cachent – et quelques fois se cachent excessivement – 

à la ville d’Antibes, des actions concrètes et durables. Le fait d’avoir des cantines et des cuisines intégrées à 

chaque établissement et de ne pas voir arriver le plateau industriel devant le nez de nos gamins, je trouve que 

c’est un élément majeur. Le fait d’avoir économisé plus de 6 millions d’euros en quelques années sur 

l’énergie produite, je trouve que c’est quelque chose qui doit parler à nos concitoyens. S’ils ont aujourd’hui 

une taxe d’habitation qui est inférieure de 10 points à celle de nos voisins cannois, c’est peut-être parce que 

nous avons su faire des économies. Cela, ils le comprennent. 

 

Ensuite il faut dire que – c’est plus difficile à expliquer – nous devons faire le tri sélectif. Encore que la CASA 

a obtenu le label sur toutes les villes du sud-ouest, devant toutes les communautés urbaines, pour le civisme, 

puisqu’il n’y a pas de coercition, il n’y a pas de sanction, de ses concitoyens pour faire du tri sélectif. On peut 

donc toujours dire « mon bonheur ne me suffira pas » parce qu’au fond du territoire il y aura un enfant 

malheureux, mais on peut toujours se dire que le développement durable est une vision à la fois globale et 

transversale, quelquefois un peu éthérée, mais qui s’applique aussi dans le concret. Dans le concret vous 

voyez que la Ville d’Antibes, de temps en temps, s’investit beaucoup plus loin et beaucoup plus fort que 

l’ensemble des autres villes. 
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Je prends un exemple. Vous avez parlé du handicap. Je trouve très anormal d’avoir donné 9 ans de plus à un 

projet de loi que nous avions voté en disant tous que nous allions, dans les 10 ans qui allaient suivre, faire en 

sorte que tout soit parfait dans le meilleur des mondes possible pour l’accessibilité. Ce n’est pas le cas, nous 

le corrigeons. Peut-être que l’action que nous menons aujourd’hui et qui fait, au lieu de 9 ans, que nous 

aurons besoin de 6 ans pour boucler tous les projets d’accessibilité, est une forme de respect vis-à-vis des 

plus vulnérables. 

 

Le fait de dire qu’il y a, dans les populations Rom, des personnes qui ont le désir de l’intégration et qu’on les 

intègre, c’est ce que fait la ville d’Antibes. Nous avons intégré deux familles, mais je ne vais pas intégrer toute 

la population Rom qui squatte n’importe quel endroit. Je continuerai à les faire expulser parce que c’est un 

problème d’ordre public et de respect de la propriété individuelle. On peut donc toujours tout sortir, de la 

guerre en Syrie jusqu’à l’exemple du SDF, mais l’on peut aussi se dire que ce n’est pas parce que des enfants 

meurent en Syrie et que des hommes dorment à la belle étoile que l’on doit se priver d’une action qui a une 

globalité dans le cadre du développement durable. 

 

Je ne sais plus si c’est un rapport ou un vote. C’est une information. Voilà, nous sommes informés et le débat 

est toujours utile. Merci à vous tous. 

 

 

00-8 - BUDGET - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018 - DÉBAT 

 

M. LEONETTI : Je vous demande pardon d’utiliser encore de la salive. Je vais dire les choses. J’ai un 

document, que l’on va vous remettre, mais je vais essayer de le résumer. 

 

Premièrement, un chiffre : 18 millions d’euros. C’est ce qu’obtient, en moins, la Ville d’Antibes depuis 2012 

entre les augmentations imposées par l’État, les diminutions des dotations, et les fonds de péréquation. Il y a 

18 millions d’euros de moins dans le budget au démarrage du budget.  

 

Jamais les gouvernements successifs n’ont autant mis en coupe réglée les collectivités territoriales. 

 

Le deuxième point est la taxe d’habitation. Pour la taxe d’habitation, nous verrons. Aujourd’hui, à Bercy, on 

travaille sur la substitution d’une taxe d’habitation. C’est-à-dire que l’on nous fera peut-être le coup de la taxe 

professionnelle qui disparaît, mais qui réapparaît avec un autre nom et qui, tel Phoenix renaissant de ses 

cendres, expliquera à l’ensemble de la population que la taxe d’habitation est morte, mais que la taxe « je ne 

sais quoi » ou « collectivités territoriales » va renaître. Et comme à ce moment-là on aura asséché les 

collectivités territoriales, on leur dira : « Vous pouvez « l’utiliser si vous le souhaitez ». Ils nous le font sur la 

taxe inondation, comme ils nous le font sur la taxe sur les intercommunalités qui, au passage, n’ont pas été 

levées par la Communauté d’Agglomération, ni sur les inondations, ni sur l’intercommunalité. Mais, on nous 

tendra la perche en disant : « Ayez l’impopularité dans les collectivités territoriales, d’augmenter les impôts, 

nous, nous les avons supprimés ». Il y a un moment où la démagogie atteint son paroxysme. 

 

Le troisième élément, qui est la finesse, c’est que dans les derniers mandats, nous avons supprimé 

12 millions d’euros par an de dotations de fonctionnement à la Ville d’Antibes. Parallèlement, j’ai dit les autres 

choses qui lui étaient tombées dessus. Maintenant, on nous propose un pacte financier. Le pacte financier, 

c’est très simple : tu le signes ou tu ne le signes pas. « Si tu ne le signes pas, je t’enlève 3 millions d’euros. Si 

tu le signes et que tu dépasses le coût de l’inflation dans ton fonctionnement, je t’enlève 3 millions d’euros ». 

C’est très sympathique, comme positionnement, mais au fond, pour tenir à 1,2 % éventuellement modulé 

éventuellement par des éléments péjoratifs supplémentaires, il faudrait déjà que l’ensemble de la masse 

salariale ne bouge pas. Ce n’est pas qu’il faudrait que nous n’embauchions personne, mais que la masse 

salariale ne bouge pas, ce qui est incompatible avec les décisions gouvernementales qui ont fait que la 

masse salariale va augmenter. Dans cette situation, nous nous trouvons avec une fiscalité locale qui est 

basse ; pardon de le rappeler. Pardon de rappeler qu’effectivement, nous sommes à 14,9 % alors que 

Cannes est à 27 % et Nice est à 23 %. Il est plus facile de baisser ses impôts quand ils sont très hauts que de 

ne pas les augmenter quand ils sont très bas. C’est pourtant ce que nous allons faire et nous ne modifierons 

pas l’ensemble des dispositifs fiscaux. 
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Depuis longtemps, nous expliquons, dans cette assemblée, que nous avons une stratégie, et que cette 

stratégie est une stratégie d’anticipation. La stratégie d’anticipation s’est bornée, dans le mandat précédent, 

à faire les très gros équipements structurants parce que les collectivités territoriales bénéficiaient encore 

d’une aide de l’État (en dotations) et qu’elles bénéficiaient aussi d’une aide de l’État dans l’investissement.  

 

Parallèlement, les partenaires du Conseil Départemental et de la CASA étaient suffisamment épaulés pour 

faire en sorte que ces projets aboutissent. Cette anticipation se poursuit avec l’idée qu’il y a des secteurs 

« enjeux ». Ces secteurs « enjeux » sont à la fois productifs de bien-être et de qualité de vie, mais ils sont 

aussi productifs de financements. 

 

Premièrement, je rappellerais simplement que sur le port Vauban et le port Gallice, alors que le port Gallice 

entre uniquement le 1er janvier 2018 dans le cadre de la DSP (Délégation de Service Public), 36 millions 

d’euros ont été apportés à la Ville. Peut-être que, effectivement, il valait mieux anticiper la fin des amodiations 

sur le port Vauban, et le fait de mettre un terme à l’organisation du IYCA (International Yacht Club d’Antibes). 

Peut-être que les Antibois ne s’en rendent pas compte, peut-être que les Juanais ne s’en rendent pas 

compte, mais vous ne pouvez pas ignorer que s’il n’y avait pas cet apport de 36 millions d’euros qui vient de 

tomber, aucun des investissements que nous envisageons en 2018 ne pourrait voir le jour. Ils seraient étalés 

ou renvoyés aux calendes grecques. 

 

Le deuxième point, c’est Marenda-Lacan. Marenda-Lacan est un projet qui a beaucoup muri, on a passé 

6 ans à en débattre. Nous avons souvent –d’ailleurs j’en remercie tous les élus – voté à l’unanimité, avec des 

remarques sur tel ou tel point, mais c’est un projet qui a finalement entrainé l’adhésion de l’ensemble de nos 

concitoyens qui se le sont approprié. Pardon de parler chiffres, mais je rappelle que c’est 28,5 millions 

d’euros, que l’ensemble de l’espace a été vendu, et que les travaux que nous allons faire pour améliorer le 

jardin, les espaces verts, la voirie, etc., se chiffrent aujourd’hui entre 17 et 18,5 millions d’euros. Cela veut 

dire qu’il y a 10 millions d’euros de plus qui rentreront dans les caisses de la Ville. Ces 10 millions d’euros de 

plus servent effectivement à l’investissement. 

 

Le troisième point est un secteur à enjeux sur l’espace Bunoz, je n’y reviendrai pas. Il y a des équipements 

sportifs et culturels qui s’y développent, mais il y a aussi un aménagement. Cet aménagement, nous l’avons 

allégé pour faire en sorte qu’il soit respectueux de l’environnement. J’ai adopté toutes les propositions qui ont 

été faites dans le Conseil de quartier sur ce sujet. 

 

Enfin, il y a l’entrée de Sophia-Antipolis avec les Trois-Moulins. Ce territoire appartient aux Antibois et il est 

l’objet d’une forte attractivité, non pas en termes de béton, mais en termes d’activités économiques tertiaires. 

Sophia-Antipolis a besoin de 10 à 15 000 mètres carrés par an et, là, il y a la possibilité d’offrir à l’entrée de 

Sophia-Antipolis, par le bus-tram, un phare des nouvelles technologies et un espace de nouvelles 

technologies. Donc, quand on vend, comme on l’a fait au Salon de l’Immobilier (SIMI), le projet et que l’on a 

immédiatement 11 candidats qui déposent pour avoir la possibilité de concourir, cela veut bien dire que cet 

espace est attractif. Il ne se vendra pas non plus pour une bouchée de pain, et c’est autant d’argent qui 

rentrera fois dans les caisses de la Ville et qui produira, ensuite, de l’activité économique tertiaire qui 

bénéficiera à la Communauté d’Agglomération et donc au bien de tous. Voilà pour les secteurs à « enjeux ». 

 

Je voudrais rappeler aussi que, dans les investissements que nous avons à faire, il y a trois investissements 

majeurs, vous les connaissez. Il y en a un qui a déjà commencé (la base de voile) et deux autres qui vont 

commencer en 2018 : le stade nautique (un deuxième bassin de 50 mètres, un vestiaire et l’organisation de 

l’accueil du public) et le conservatoire de musique et d’art dramatique. Dans ce contexte, dans le courant de 

l’année 2018, les chantiers vont commencer. Ils devraient se terminer en 2019 et 2020. Cela veut dire que 

nous allons avoir, sur ces trois équipements majeurs, un pic d’activité supplémentaire en termes 

d’investissements.  

 

C’est la raison pour laquelle je vous disais que les 36 millions d’euros qui apparaissent en dehors des autres 

apports possibles de la part du port Vauban, étaient effectivement indispensables à ce que l’on puisse les 

faire en toute sérénité. 
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Les autres projets ne sont pas négligeables puisque nous finissions du 2017 en 2018 : 

- nous continuons la base du Ponteil et l’école Jacques Prévert ; 

- la dernière tranche du boulevard Albert Ier se termine ; 

- la requalification des plages artificielles sur le secteur Courbet ; 

- l’extension de La Tournière ; 

- l’accompagnement des travaux liés au bus-tram, chemin de Saint-Claude. 

 

En 2018, nous démarrons de nouveaux projets qui seront : 

- le stade nautique – je viens d’en parler – ; 

- le conservatoire de musique – j’en ai parlé – ; 

- l’extension de la salle des sports du stade Foch ; 

- le remplacement des menuiseries du Musée Picasso ; 

- la réhabilitation des pistes du Fort-Carré ; 

- l’aménagement des arcades de la gare routière – dont nous rediscuterons – ; 

- une nouvelle tranche de requalification du boulevard Wilson qui démarre, ainsi que du boulevard 

Poincaré qui, lui aussi, est programmé en 2018 ; 

- la réhabilitation de l’ensemble de la Pinède et des rues attenantes. 

 

Dans cet ensemble, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous n’avons pas augmenté notre 

dette, et où nous l’avons même diminuée l’année d’avant et l’année dernière. Le remboursement du capital 

est de 13,5 millions euros par an. L’encours de la dette sur le budget principal est ainsi passé de 199 à 

185 millions d’euros c’est-à-dire que, chaque année, nous allons diminuer notre dette de 13,5 millions 

d’euros si nous ne faisons pas d’emprunt supplémentaire. Nous devrions, dans les deux ans qui viennent, 

compte tenu des éléments que je viens de porter à votre connaissance, pouvoir arriver à assumer cet enjeu. 

 

Sur nos concitoyens, dans les comités de quartier, dans les conseils de quartier, nous avons trois 

préoccupations qui sont toujours les mêmes, et qui méritent aujourd’hui un effort particulier : la sécurité, la 

propreté et la solidarité. 

 

Sur la sécurité, les chiffres sont là aussi têtus. Nous avons une baisse de l’ensemble de la délinquance sur la 

ville d’Antibes. Je ne reviens pas dessus. Nice Matin s’en est fait l’écho. Nous sommes dans une situation 

dans laquelle nous sommes probablement la seule ville du Département à avoir un taux de cambriolages qui 

baisse. Dans certaines villes littorales, les cambriolages ont augmenté de 40 %. Je ne dis pas que c’est grâce 

au Maire qu’ils ont baissé de 7 %, mais s’ils avaient augmenté de 40 %, je sais bien que ce serait ma faute. 

 

Le deuxième point, c’est qu’en matière de propreté – je me suis déjà exprimé à ce sujet –, je souhaite que 

nous fassions un effort particulier. Cet effort, il est sur la sanction de ceux qui, effectivement, ne se 

comportent pas bien. La brigade anti-incivilités sera en place dès le 1er avril avec 22 agents qui verbaliseront 

tous ceux qui polluent la vision et la vie de nos concitoyens. Il y a un effort supplémentaire sera également fait 

en matière de coût (sur le matériel, les saisonniers ou les prestations) qui avoisine 500 000 euros 

supplémentaires, essentiellement basé sur Juan-les-Pins. 

 

Sur les éléments qui concernent la solidarité, en ce qui concerne le handicap, nous nous sommes engagés à 

faire en 6 ans ce que l’État nous propose de faire en 9 ans. Je rappelle que le coût financier pour la mise aux 

normes de l’ensemble de l’accessibilité a été évalué à 4,4 millions d’euros. C’est donc un effort budgétaire qui 

n’est pas négligeable dans cette direction. Ensuite, la solidarité c’est, bien sûr, le CCAS. Je félicite Jacques 

GENTE d’avoir obtenu deux labels et deux financements du Conseil Départemental. Je remercie Éric CIOTTI 

et Charles-Ange GINÉSY d’avoir doté la Ville de deux résidences seniors. Pour l’une, les travaux vont 

commencer à Juan-les-Pins, en parallèle de ce qui existe à Pasteur. Pour l’autre, l’autorisation a été 

effectuée sur la partie de la Fontonne. Cela veut dire que nous aurons, en public, des résidences qui peuvent 

accueillir des personnes seules, âgées, isolées. Je passe sur le pôle « ressources » à destination des 

Alzheimer. Je passe aussi sur la capacité du CCAS à augmenter chaque année ses prestations et à faire en 

sorte que les opérations « rompre la solitude », l’apport des repas, l’apport des soins à domicile, continuent à 

augmenter de 5 à 10 % chaque année. Ce sera la progression que nous continuerons à accompagner. 
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En ce qui concerne l’environnement des cœurs de ville, c’est la piétonisation avec des efforts qui vont être 

particuliers. Bien sûr, nous allons vivre et subir Marenda-Lacan pendant les deux ans qui viennent, mais le 

cœur de Juan-les-Pins va être aussi l’objet d’un aménagement particulier. Pour revenir sur Marenda-Lacan, 

je ne reviens pas sur le programme, car vous le connaissez, mais nous nous retrouvons avec un retraitement 

de tout l’espace public, de la place des Martyrs de la Résistance aux abords de la poste : reprise des rues, 

reprise du jardin d’enfants, reprise du kiosque et du manège, qui ne sont déménagés que transitoirement et 

qui permettront, effectivement, dans un univers urbain et végétalisé, de retrouver leur place. 

 

La piétonisation, vous le savez, a coûté cher. Elle a coûté cher, mais elle était un impératif de sécurité, et elle 

était aussi – en dehors de l’impératif de sécurité – un élément qui revient très positivement sur la vieille Ville 

avec un climat beaucoup plus apaisé et serein de la part des riverains, et une activité commerciale qui en est 

renforcée. Je voudrais rappeler aussi que ces mesures s’accompagneront, grâce à l’Office des Commerces 

qui a été créé et qui est dirigé avec un plan par Patrice COLOMB, d’un accompagnement de l’ensemble des 

commerçants autour, pour faire en sorte qu’ils puissent continuer à avoir une activité satisfaisante. En 

particulier, nous voulons permettre non seulement de ravaler les façades des immeubles et de ravaler les 

façades des devantures pour qu’il n’y ait pas un contraste entre l’espace ancien et l’espace nouveau avec 

des enseignes nouvelles qui seraient flambant neuves, et des enseignes anciennes qui seraient plus 

vétustes. 

 

Enfin, nous allons développer les manifestations et 7 manifestations de plus seront développées sur 

Juan-les-Pins : 

- le Salon de la Science va se développer sur la Pinède ; 

- le Salon du Livre et de la Jeunesse va être une grande manifestation portée par la CASA ; 

- le Salon du Design et des Arts de la Table va être un nouveau salon qui va se développer ; 

- le Salon de la Mode et des Voitures va aussi venir sur Juan-les-Pins. 

J’en cite quatre, mais il y aura les Floralies et il y aura d’autres éléments. 

 

Je veux que Juan-les-Pins soit respecté, propre et dynamique. Les éléments que vous donne aujourd’hui 

montrent qu’effectivement, nous avons bien l’intention de porter un effort sur les moyens financiers dont nous 

disposons actuellement, sur la station de Juan-les-Pins. 

 

Je parle, en particulier aussi, du fait qu’il n’y a pas de perte d’autonomie des villes avec la Communauté 

d’Agglomération de Sophia-Antipolis. Il n’y a pas une délibération qui ne soit prise à l’unanimité des maires. 

Je tiens à cet aspect parce que je pense qu’une communauté d’agglomération qui enlèverait la prérogative 

des maires sur leurs territoires, serait une atteinte à la démocratie et à la démocratie telle que je la conçois, 

c’est-à-dire la proximité. Comme le disait Gérard LARCHER ce matin dans une interview assez amusante : 

« Le Maire, il est à portée d’engueulade de l’ensemble de ses concitoyens ». Je pense que, peut-être, il y a un 

certain nombre de situations dans lesquelles un certain nombre de nos ministres ne sont pas tout à fait à 

porter d’engueulade de leurs concitoyens et cela déconnecte un tout petit peu l’action publique de l’attente du 

peuple. 

 

Sur les transports et la politique de stationnement, je voudrais que, d’ici avril, nous ayons une concertation 

avec l’opposition – je le dis très clairement – pour savoir quelle est la meilleure solution pour faire en sorte que 

nous n’ayons pas de voiture ventouse et que nous ayons, en même temps, une capacité à faire en sorte que 

l’on ait une situation dans laquelle chacun puisse venir se garer une heure ou pour deux heures sans que son 

porte-monnaie en pâtisse de manière significative. Bien sûr, il y a un développement du transport en commun 

en site propre. Je ne reviens pas là-dessus, vous voyez ce qui se passe sur Saint-Claude. Ensuite, il y a ce 

qui se passe –vous le voyez moins – sur la partie entre l’Université et les Trois-Moulins. Ensuite, nous 

descendrons avec le programme Carrefour au moment où il se mettra en place avec son nouveau projet. 

Cette politique de stationnement, aujourd’hui, est ce qu’elle est. Ce n’est pas l’une des plus pénalisantes. Je 

rappelle que nos parcmètres sont libres le week-end, qu’ils sont libres à partir de 6 heures et qu’ils sont libres 

de midi à 14 heures. Il n’y a pas une ville qui me raconte qu’elle a un tarif très attractif et dont le 

retentissement médiatique apparaît comme significatif, qui n’a ce dispositif. Je compte donc effectivement le 

conserver, et je compte sur vous aussi pour faire des propositions positives dans ce domaine. 
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Enfin, l’apport des nouvelles technologies est essentiel. Nous avons un grand projet en cette année qui 

commence : le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Nous en avons un, nous le révisons. Vous savez ma volonté. 

Je ne vais pas reprendre des phrases de l’opposition, puisque c’est plutôt elle qui a repris des phrases que 

j’avais antérieurement dites. Je veux un développement harmonieux de cette Ville. Je ne veux pas une ville 

« béton », je veux une ville « jardin ». J’ai bien constaté, et tout le monde le constate, que le PLU a été 

impacté par les nouvelles lois et que les nouvelles lois permettent aujourd’hui de faire des immeubles à la 

place des villas sans tenir compte de l’environnement. Je veux que cela cesse, et je veux que le 

développement de cette Ville se fasse de manière harmonieuse. Bien sûr qu’il y aura du collectif, et je ne suis 

pas contre le collectif. Il n’y a pas le bon béton et le mauvais béton. Mais, dans le collectif, lorsque l’on 

construit en bordure du trottoir et que l’on se met sur une hauteur de 4 étages, il y a une agression qui 

s’effectue vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la déambulation de l’ensemble des piétons. Si l’on veut créer 

des pistes cyclables, et de plus en plus dans l’avenir, on a intérêt à avoir des espaces en mettant les 

immeubles en retrait pour pouvoir avoir un développement harmonieux. 

 

Je compte sur vous tous pour que l’on essaie de reprendre ce PLU. Cela va être un PLU qui va forcément 

définir des lois nouvelles de constructibilité. On va continuer à construire sur cette Ville, mais on va continuer 

à construire en respectant le tissu urbain tel qu’il est aujourd’hui. Peut-être un peu à l’exemple de 

Marenda-Lacan, devrions-nous essayer de faire en sorte qu’avec l’Architecte des Bâtiments de France, la 

Commission des Sites, les deux tiers d’espaces piétons et d’espaces verts soient toujours respectés pour 

que nous ayons, effectivement, la même impression que celle que nous avons aujourd’hui, c’est-à-dire de ne 

pas être dans une ville dure en termes d’urbanisme, mais plutôt dans une ville qui a un aspect apaisé. 

 

Pour ce faire, nous allons disposer d’un outil qui sera en place à partir du printemps et qui est la numérisation 

de la Ville en trois dimensions. Cet élément est essentiel parce que, demain, chaque citoyen, à partir de chez 

lui ou à partir de réunions que nous effectuerons, pourra voir la Ville dans sa dimension réelle, pourra se 

mettre à la place du piéton, et pourra aussi visualiser ce qu’il verra ou ce qu’il verrait de sa maison, dans 

l’environnement tel qu’il pourrait être modifié. Je pense que cela enlèvera beaucoup de fantasmes. Cela 

permettra une vision en réel. Les établissements nouveaux que nous allons mettre en place, nous les 

mettrons en perspective. Par exemple, Marenda-Lacan peut très bien être mis en perspective. On peut 

déambuler dans les rues avec le système informatique dans les rues de demain (la traverse Lacan, la rue 

Lacan, la rue Fontvieille), et se dire : « Voilà comment ce sera ». Je pense donc que cette vision-là, il faut la 

mettre à disposition de la démocratie de proximité. Elle sera donc à disposition à partir du mois d’avril et, 

effectivement, chaque citoyen pourra se l’approprier.  

 

Enfin, il y aura bien sûr une vitrine d’interface moderne qui permettra un recueil de toutes les données de la 

ville d’Antibes avec un point particulier sur les musées, pour pouvoir visiter les musées, à l’extérieur comme à 

l’intérieur (à l’intérieur avec une pédagogie, à l’extérieur, pour avoir envie d’aller le visiter), pour permettre à 

l’ensemble de l’espace muséal de trouver une application des nouvelles technologies qui est un des projets 

que je veux mettre en place en 2018. 

 

En conclusion : 

- pas d’augmentation d’impôts ; 

- une volonté très forte de continuer à investir ; 

- des impôts très bas dans toutes les taxes ; 

- des impôts qui sont égaux à zéro sur la taxe inondation ou sur la taxe d’intercommunalité ; 

- continuer à assurer un service public de qualité avec des fonctionnaires motivés ; 

- faire en sorte que nous continuions à investir pour la Ville pour compléter le dispositif que nous avons 

mis en place ; 

- faire en sorte que nous nous mettions en cohérence avec l’action, qui nous épaule et qui nous aide, du 

Conseil Départemental et de la CASA et, aujourd’hui, du pôle métropolitain qui, sur certains aspects, 

devrait nous faire mutualiser un certain nombre de moyens. Un exemple de cela pourrait être la 

campagne pour le tri sélectif. Il s’agit de faire en sorte que cette campagne soit harmonisée entre 

Cannes, Grasse et Antibes et que nous ne soyons pas, chacun, à faire un appel d’offres particulier, 

mais que nous harmonisions nos appels d’offres, comme nous l’avons fait, par exemple, sur les bornes 

électriques.  
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Voilà ce que je voulais vous dire sur le débat d’orientations budgétaires que nous n’abordons pas avec un 

optimisme béat, mais avec réalisme. La Ville peut continuer, effectivement, à avoir son service public, à ne 

pas toucher à ses impôts, et à faire en sorte que la politique d’investissement et de désendettement qui a été 

menée ces dernières années s’intensifie. 

 

Je donne la parole au Rassemblement Bleu Marine avec Monsieur TIVOLI. 

 

M. TIVOLI : Monsieur le Maire, chers collègues, aujourd’hui, le Conseil municipal est amené à débattre des 

grandes orientations budgétaires de notre Commune. Dans le rapport d’orientations budgétaires que vous 

présentez ce jour au Conseil municipal, vous insistez sur le handicap que représentent les baisses de 

dotations de l’État. Comme chaque année, je vais vous rappeler que le ROB (Rapport d’Orientations 

Budgétaires) commence par une préface qui explique la diminution des investissements de la Ville en raison 

de la baisse des dotations de l’État. Il y a un petit extrait que j’ai trouvé intéressant et que je cite : « Le 

secrétaire général, et président de la commission des finances de l’AMF, Philippe LAURENT, précise 

qu’entre 2013 et 2016 c’est au moins 23 milliards d’euros d’investissement qui ont été sacrifiés avec 

d’importantes conséquences sur la dégradation des infrastructures et des bâtiments, ainsi que sur l’emploi 

local dans les entreprises de BTP. Il prévient également de l’immense danger, pour l’attractivité du territoire 

français, de la diminution des investissements publics locaux, conséquence directe de la baisse des 

dotations de l’État ». Ces dotations de l’État, je vous l’avais rappelé, étaient baissées sous 

Nicolas SARKOZY. C’est lui qui a amorcé ce premier gel en valeur de la dotation globale de fonctionnement. 

 

J’abats un troisième totem, vous voyez. Il y en a deux qui ont été abattus tout à l’heure. 

 

M. LEONETTI : Vous ne l’avez pas abattu parce qu’il n’est pas vrai. Il y a eu un gel des dotations de l’État, ce 

n’est pas une diminution des dotations de l’État. Rendons à César ce qui est à César. 

 

M. TIVOLI : C’est ce que je viens de dire. J’ai dit : « un gel des dotations de l’État ». 

 

M. LEONETTI : Un gel des dotations de l’État, ce n’est pas pareil. Moi, si l’on me dit « tu n’auras pas plus 

dans les cinq années qui viennent », ce n’est pas pareil que si on me dit : « Tu auras 18 millions d’euros de 

moins dans les années qui viennent par an ». Ce n’est pas pareil, quand même. On est d’accord. 

 

M. TIVOLI : Je suis d’accord, et c’est exactement ce que je viens de dire. Nous nous rejoignons donc. Cela 

impacte de manière directe la vie de nos concitoyens : soit les municipalités doivent augmenter les impôts 

directs et indirects, soit nous réduisons la voilure sur les services publics. Maintenant, un pacte financier et 

fiscal est proposé, ou du moins imposé, comme vous le disiez tout à l’heure. Il est censé constituer un levier 

efficace pour réorienter les mécanismes de solidarité fiscale et financière ou sein des intercommunalités. 

Encore de quoi perdre, ou tromper, nos concitoyens, et diminuer les communes. 

 

Parlons du fonds national de péréquation de ressources communales et intercommunales. En 2017, il 

s’élevait à 7,5 millions d’euros pour la CASA. Par rapport à 2012, ce prélèvement a quand même été multiplié 

par 23 soit une augmentation astronomique pour notre situation financière. Par ailleurs, les transferts de 

compétences, donc de budget lié à la Communauté d’Agglomération et puis prochainement – Pourquoi pas ? 

– à une éventuelle future métropole, sont préjudiciables. Ils sont préjudiciables à l’indépendance des 

municipalités et à la proximité induite par cette indépendance avec nos concitoyens. Cela devient illisible pour 

nos concitoyens, mais peut-être est-ce le but. 

 

Il faut rendre notre Ville encore plus attractive en aidant le commerce de proximité, en faisant l’inverse de ce 

qui est fait actuellement sur la politique de stationnement. Arrêtons le racket des automobilistes et 

encourageons les citoyens à reprendre goût à aller dans notre centre-ville. C’est une réalité : venir en 

centre-ville, stationner, se promener relève aujourd’hui du parcours du combattant, et décourage bon nombre 

d’Antibois. Des mesures positives ont été prises avec l’heure gratuite, mais ce n’est pas suffisant. Preuve en 

est le nombre de commerces fermés dans notre centre-ville, amplifié par la fermeture des parkings pour la 

construction de Marenda-Lacan. Nous en sommes encore loin, mais il ne faudrait pas en arriver à ce que 

notre centre-ville devienne le même que celui de Vallauris. 
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Enfin, vous voyez que nous trouvons des points d’accord puisque vous venez de parler d’une mesure que 

nous avions souhaitée dans notre programme lors de l’élection municipale : la brigade anti-incivilités. Vous 

venez de dire que 22 agents vont être attelés à cela. C’est une mesure positive pour notre Ville, et qui va 

effectivement encourager les personnes à revenir et à reprendre possession de notre centre-ville ou, en tout 

cas, à respecter de plus en plus la civilité. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI, nous partageons la remarque sur le désengagement de l’État et sur les 

difficultés, effectivement. Vous avez raison de rappeler que le fonds de péréquation s’est multiplié par 23. 

Multiplier un chiffre par 23 montre à quel point nous sommes dans une situation où ce qui réussit est pénalisé. 

C’est d’ailleurs une drôle de façon de féliciter les premiers de cordée. La Communauté d’Agglomération, pour 

parler d’elle puisque c’est celle que vous avez évoquée, contribue aujourd’hui, comme la Ville d’Antibes, à 

l’État. C’est-à-dire qu’entre ce que l’on nous donne et ce que nous rendons, nous rendons bien plus que ce 

que l’on nous donne. On aurait donc presque envie de dire : « Ne t’occupe plus de nous. Laisse-nous vivre 

parce que, nous, nous savons comment créer de l’emploi sur Sophia-Antipolis, comment dynamiser la ville, et 

comment trouver les ressources ». 

 

Vous avez noté aussi que, si nous n’avions pas la ville que nous avons – je n’en tire pas un mérite particulier 

– c’est-à-dire un port de plaisance, une attractivité touristique, des espaces à construire que nous avons 

achetés dans des temps plus favorables, et si nous n’avions pas les casinos, nous nous trouverions dans une 

réelle difficulté. Beaucoup de villes, aujourd’hui en France, se retrouvent au bord du gouffre avec les 

deuxalternatives que vous évoquez : « soit j’augmente les impôts, soit je diminue le service ». Nous avons la 

chance ici, et peut-être aussi la volonté municipale, d’avoir réussi à faire en sorte que nous ne diminuions pas 

nos services, que nous ne changions pas nos investissements, et que nous n’augmentions pas nos impôts. 

C’est peut-être parce que nous avons un peu anticipé cette situation que nous voyions un petit peu arriver 

dans la période où il y a eu le gel des dotations puis, ensuite, ce qui est même plus un prélèvement ou une 

diminution, mais une spoliation. Quand on multiplie par 15 sur Antibes le fonds de péréquation et par 23 sur la 

Communauté d’Agglomération, il y a un moment où l’on se pose effectivement la question : « Où les choses 

vont-elles s’arrêter ». Alors le nouveau « truc », le nouveau « machin », comme dirait un grand président, 

c’est le pacte financier : « Vous n’augmentez pas de plus de 1,2 %, par contre je ne vous donne plus 

d’argent ». Parallèlement, nous nous trouvons avec une obligation de désendettement. Ce n’est pas grave 

parce que la ville d’Antibes ne dépensait pas beaucoup en augmentation de fonctionnement et avait déjà 

commencé à se désendetter. Mais, j’imagine dans quel étau vont se trouver la plupart des communes de 

France et la chute de l’investissement, puisque ce sont les collectivités territoriales qui font 70 % de 

l’investissement en France. Si l’on veut que le BTP s’épuise et que l’activité interne s’épuise, effectivement il 

faut assécher les collectivités territoriales. 

 

Je pense donc qu’il y a un vrai danger pour la démocratie et pour le développement. Fort heureusement, et 

vous l’avez noté, Monsieur TIVOLI, la Ville d’Antibes échappe à cette difficulté. Elle aurait été dans une 

situation très euphorique sans l’action gouvernementale. Elle se trouve dans une situation équilibrée, 

harmonieuse, malgré l’action gouvernementale. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. Comme les autres années, hormis les travaux déjà engagés, nous découvrons en 

séance les projets.  

 

M. LEONETTI : C’est mieux de le découvrir en séance que de le découvrir dans le journal. 

 

Mme MURATORE : Oui, aussi. C’est souvent comme cela, oui. 

 

Dans ce qui est cité, il y a beaucoup de continuité : nous continuons donc la base de voile, le stade nautique 

et le conservatoire ce qui est tout à fait normal. Dans ce qui a été cité oralement aussi, nous retrouvons des 

actions déjà entamées ou de projets anciens.  
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Pourtant – cela n’a pas été cité – il reste des écoles à rénover. Seule l’école Jacques Prévert a été citée, et 

certaines ont un net retard en termes de matériel informatique et même de sécurité. Il reste beaucoup de 

bâtiments municipaux à réhabiliter. 

 

Avec un taux de pauvreté de plus de 14 % sur la ville et un indice des inégalités de 0,30, il n’est pas normal 

qu’il manque tant de logements sociaux et de places de crèche. Le nombre d’emplois aidés « nouvelle 

formule » pourrait être augmenté. La Ville devrait accorder des bourses pour aider les familles à payer les 

licences sportives ou les activités culturelles. Beaucoup d’enfants sont exclus de ces activités par manque de 

moyens financiers des parents. Il serait aussi temps de préparer le déménagement des Restaurants du Cœur 

et la reconstruction de l’accueil de nuit, dont on ne parle pas. 

 

En plus, plusieurs points que nous avons relevés avec le rapport « développement durable » pourraient être 

repris, dans ce rapport d’orientations budgétaires, car leur mise en œuvre est indispensable et urgente. Je ne 

recommencerai pas à tout citer. Merci. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas dit tous les travaux qui seront faits, bien sûr. Yves DAHAN pourrait vous montrer 

la liste exhaustive de l’ensemble des travaux qui sont prévus sur les écoles. Je n’ai mentionné que les travaux 

majeurs, importants, d’extension et de modifications. 

 

En ce qui concerne les emplois aidés, vous avez noté que le Gouvernement en place les a supprimés. Vous 

avez noté quand même que la Ville d’Antibes est celle qui a mis en place plus de 15 manifestations 

totalement gratuites pour les enfants et pour les jeunes. On peut toujours dire qu’il y a des endroits dont, 

socialement, je dirais même presque culturellement, on est éloigné quand on est un jeune. Mais franchement, 

la Ville d’Antibes a ouvert son théâtre à l’ensemble des écoles et à l’ensemble des collèges. Elle fait des 

manifestations gratuites de rue. Elle ouvre deux séances du Festival de jazz à la gratuité, en particulier par la 

carte LOL 1625, à un certain nombre de jeunes. Elle fait en sorte que les médiathèques soient complètement 

gratuites. Dire que nous excluons les jeunes de l’activité culturelle, ce n’est pas un très bon exemple pour la 

Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 

 

Je rappelle au passage que le prix de la cantine, pour les enfants dont les parents sont les plus modestes, est 

de 0,5 euro. Il y a donc des procès que l’on ne peut pas nous faire. Nous ne sommes pas bons partout, nous 

pouvons nous améliorer sur un certain nombre de points, mais question solidarité vis-à-vis de l’enfance, il me 

semble que nous sommes peut-être un exemple pour les autres. 

 

Mme DUMAS : Il est évident, comme vous l’avez dit, que ce rapport d’orientations budgétaires ne peut pas 

simplement se débattre sur des critères locaux. Nous ne pouvons pas ignorer que le Gouvernement impose 

une nouvelle cure d’austérité, une attaque sur les services publics et sur le statut des fonctionnaires. Le 

chantage, appelé en langage libéral « contractualisation État-collectivités », qui demande de limiter à 1,2 % 

par an les dépenses réelles de fonctionnement – il y a des gens très dissipés derrière moi, excusez-moi –, va 

contraindre les communes à réduire le recrutement de fonctionnaires, à réduire les services publics, surtout 

quand cette annonce est couplée avec celle, un peu trouble, de la suppression à plus ou moins long terme de 

la taxe d’habitation sans annonce de compensation claire. Il est évident que ces mesures veulent clairement 

dire : blocage des salaires des employés de la Ville y compris, d’ailleurs, en cas d’augmentation de l’inflation 

chose qui est un peu vue par des économistes actuellement. Ces conditions d’austérité sont obligatoires pour 

soi-disant obtenir des financements de projets. Une nouvelle stratégie pour continuer à baisser les dotations 

globales de fonctionnement. Pour moi, cette stratégie est très inquiétante pour la qualité des services publics 

qui sont un maillon essentiel de l’égalité territoriale. Elle est inquiétante aussi pour l’autonomie des 

financements des communes. On peut même dire que ces choix politiques graves, que je conteste 

fermement, ressemblent à la mise sous tutelle des communes. 

 

Passons à l’échelon local où notre Ville garde des atouts importants de recette, mais n’échappe pas à 

quelques inquiétudes qui sont parfois dues à vos choix politiques : 

- Le potentiel fiscal reste important en particulier avec les 20 % d’augmentation de la taxe d’habitation 

sur les résidences secondaires qui continuent, d’ailleurs, à progresser en nombre. 

- Les recettes de droit de mutation des casinos sont maintenant stabilisées, voire même en 

augmentation, et nous avons en effet la nouvelle recette de la DSP des ports. 
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- Vous choisissez, une nouvelle fois, de ne pas augmenter le taux d’imposition. Je peux largement le 

concevoir, même si je pense que ces différentes taxes auraient besoin d’une vraie réforme pour être 

plus proches des revenus et des véritables patrimoines des personnes. 

- Vous choisissez aussi de ne pas emprunter, comme cette année. Là, j’ai plus de doutes sur cette 

stratégie, car les taux d’emprunt sont encore faibles et, malheureusement, risquent à l’avenir de ne pas 

forcément le rester. 

 

Mais, ce que je vois surtout c’est : 

- le retard pris sur l’indispensable nécessité du plan de rénovation des établissements scolaires, pas 

simplement les préaux ; 

- l’indispensable nécessité de rénovation des installations sportives ; 

- le fait que notre Ville ait les routes en plus mauvais état de tout le Département, qu’il est bien souvent 

difficile d’avoir un cheminement piéton tranquille. Je prendrais un seul exemple : Comment 

faites-vous pour aller du parking du Fort Carré à la gare SNCF ou en centre-ville sans jamais changer 

de trottoir ? 

 

Nous avons les recettes pour remédier à ces problèmes et pour répondre aux besoins d’une grande majorité 

de la population. Alors, je sais, vous préférez communiquer encore quelques années sur les grands projets. 

Je pense au conservatoire, au stade nautique et à la base de voile avec lesquels je suis totalement d’accord 

puisque j’ai voté ces projets. Le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) occupe la communication pendant 

quelques décennies, puis on oublie de temps en temps la vie quotidienne. Vous faites le choix de favoriser 

l’économie du port en mettant beaucoup d’argent dans les secteurs portuaires. C’est peut-être un 

remerciement au délégataire, mais regardons un peu plus loin. Est-ce un choix raisonnable quand on lit dans 

le rapport du port Camille Rayon à Vallauris ? La SAS Rodriguez y explique la crise du yachting et la chute de 

clientèle de près de 40 % dans les 6 dernières années, puisque c’est un secteur soumis à très haute 

concurrence dans ce domaine et, en particulier, dans les endroits un peu facilitants au niveau de la 

défiscalisation. 

 

Une autre inquiétude concerne l’économie du tourisme que tout le monde juge comme majeure sur notre 

Territoire. Nous sommes bientôt en mars. Nous allons, dans quelques mois, attaquer une nouvelle saison 

avec pas mal de handicaps : de grands hôtels fermés à Juan-les-Pins, des campings fermés et des plages en 

chantier. C’est un constat. N’y aurait-il pas des investissements à faire pour permettre de nouveau le tourisme 

familial ? C’est-à-dire un grand plan de travaux en amont de la Brague et de ses affluents pour permettre, 

justement, la réouverture de ces campings à plus ou moins long terme. 

 

J’aurais une dernière remarque. Le rapport cible aux alentours de 3 900 locaux vacants. Là aussi, il est 

nécessaire et même indispensable de planifier sérieusement le retour de ces locaux au service de la 

population. Je pense à des logements sociaux, à des locaux publics ou à des espaces de coworking qui 

pourraient remettre ces locaux dans le marché de l’économie et être favorables à l’apport de richesses. Je ne 

vois rien, malheureusement, dans ce sens-là. 

 

M. PAUGET : Je voudrais notamment revenir sur la situation des communes qui a été partagée par 

l’ensemble des interventions. Il est vrai que la situation, nous ne l’avons jamais connue, et elle est inquiétante 

pour les années qui arrivent. Aujourd’hui, nous avons un État qui est en train de remettre en cause ce qui fait 

le maillage territorial de notre pays qui s’appuie sur la cellule de la commune avec une indépendance 

financière, une autonomie financière et une libre administration des communes. Ce qui est proposé 

aujourd’hui par ce fameux pacte, n’est ni plus ni moins qu’un jeu de bonneteau. C’est-à-dire que l’on va nous 

proposer de respecter quelque chose dont tout le monde sait que ce n’est pas respectable, et que l’on ne 

pourra pas le tenir. C’est donc une manière de faire du Copperfield ; j’avais qualifié cela ainsi. On vous dit 

qu’on ne vous enlève pas de financements, mais on vous demande de respecter un contrat dont on sait très 

bien que vous n’arriverez pas à le respecter. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire – vous l’avez dit, Madame Dumas – que les communes, de plus 

en plus, vont être dépendantes de l’État. Elles vont être dépendantes de l’État, et il n’y aura plus de 

différenciation à terme. On ne pourra plus différencier, entre telle et telle commune qui fait tel ou tel 

engagement politique avec telle ou telle politique fiscale derrière.  
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Nous irons quémander, auprès des préfets et auprès de l’État, des moyens qui viennent du budget national. 

Cela remet aussi en cause quelque chose, car cela veut dire que des services de proximité, des services 

publics à l’échelle d’une commune, seront financés par un financement qui viendra de l’État. Où est la justice 

par rapport à cette philosophie, à cette idéologie ? Je trouve que c’est quelque chose d’extrêmement grave.  

 

Nous, sur Antibes, nous avons des ressources (les ports, l’aménagement de certaines zones), nous avons 

une gestion qui est tenue. Mais, nous allons aller vers une France à deux vitesses. C’est-à-dire que certains 

territoires ne pourront pas se permettre de faire autrement que de réduire leurs services publics ou, plus 

grave, d’augmenter fortement les coûts des services à la population. 

 

J’avais pris comme exemple le prix des cantines.  

 

Aujourd’hui, dans ce que paient les familles, une partie est payée par le budget de la Commune. C’est 

normal, c’est bien, c’est le service au public, c’est cela la vraie solidarité. Demain, les communes qui ne 

pourront plus se permettre cela auront deux choix : 

- les maires rendront les clés et diront : « On se fond dans des rassemblements de communes plus 

larges » ; 

- ils augmenteront leurs tarifs aux usagers. Cela veut dire que le prix de la cantine qui était à 3,50 euros 

ou 4 euros de moyenne à tel ou tel endroit montera à 5, 6 ou 7 euros pour se rapprocher du coût réel à 

l’usager. 

 

C’est quelque chose d’extrêmement grave et qui dépasse les clivages politiques parce que c’est la remise en 

cause, je le disais tout à l’heure, de ce qu’est notre maillage territorial et de ce que sont nos communes. Voilà 

ce que je voulais rappeler par rapport à ce débat d’orientations budgétaires. Nous sortons peut-être un petit 

peu du cadre spécifique du budget de la Ville d’Antibes, mais il y a vraiment un problème de fond qui mérite 

l’attention de tout le monde pour savoir si nous voulons cette France-là pour les 10, 15 ou 20 ans qui arrivent. 

 

M. LEONETTI : Merci Éric. Effectivement, c’est un débat d’orientations budgétaires de la ville d’Antibes, mais 

chacun a obligatoirement à évoquer ces situations qui sont inquiétantes. 

 

Je vais prendre plusieurs exemples. Le Gouvernement nous dit : « Si vous voulez, vous pouvez augmenter 

encore le pourcentage sur les résidences secondaires ». Nous pouvons monter jusqu’à 60 %. Est-ce que 

vous imaginez ce que veut dire monter jusqu’à 60 % ? Certaines villes comme Nice ont fait ce choix parce 

qu’elles n’ont peut-être pas d’autre possibilité. Quand vous montez de 60 % une taxe d’habitation sur un 

résident, vous le dissuadez franchement – là, nous sommes dans l’idéologie – d’avoir une résidence 

secondaire sur la Côte d’Azur. Nous sommes sur la Côte d’Azur, nous avons des résidences secondaires. 

Est-ce que c’est une faute d’avoir économisé toute sa vie et d’avoir un appartement à Antibes-Juan-les-Pins 

dans lequel on vient passer 2, 3 ou 6 mois ? Ça, c’est un premier exemple. 

 

Le deuxième exemple est qu’il n’y aura pas de crèche supplémentaire parce que 1 crèche supplémentaire, 

c’est minimum 15 à 20 agents supplémentaires. Ces 15 à 20 agents supplémentaires, cela fait exploser les 

quotas. C’est fini. Nous sommes largement au-dessus de 1,2 %. Est-ce cela que nous voulons ? 

Voulons-nous geler la politique de la petite enfance alors que, logiquement, nous devrions envisager, à la 

place du conservatoire de musique et d’art dramatique qui va déménager, de créer une structure, par 

exemple à la Fontonne, pour la petite enfance ? On va nous empêcher de le faire ou, si nous le faisons, on va 

nous taxer de 3 millions d’euros de pénalités. 

 

Ces situations – Éric PAUGET a raison de le rappeler – changent complètement. Aujourd’hui, vous n’avez 

plus que 40 % de décisions sur le budget. Vous et nous, population d’Antibes et ses représentants, 60 % de 

notre budget nous échappe. À la fin de la réforme telle qu’elle est proposée, ce sera 70 %. Cela veut dire que 

plus de deux tiers des décisions qui seront prises dans la Ville d’Antibes ne dépendront pas de vous, pas de 

nous, pas du peuple. Je pense que nous n’avions jamais rencontré une recentralisation de la rigueur à ce 

point sous des couverts, sous des visages, qui peuvent paraître attrayants, juvéniles et sympathiques.  

 

Il y a quand même un changement très significatif de la stratégie à l’intérieur. 



34 

  

 

Sur les investissements campings, Madame DUMAS, soyez rassurée, la Communauté d’Agglomération qui a 

désormais la responsabilité « inondation » a mis 10 millions d’euros d’investissements sur son budget pour 

pouvoir, effectivement, dans la mesure où les travaux sont définis, faire en sorte que l’activité puisse renaître 

sur l’ensemble de la Brague. 

 

Sur le cadeau à la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), franchement, allez expliquer à la CCI que 

nous leur avons fait un gros cadeau avec le port. À mon avis, ils ne le prendront peut-être pas aussi bien que 

ce que l’on pourrait imaginer. J’ai rappelé que les ports rapportaient quelques centaines de milliers d’euros 

pour le port Vauban. Ce sont 350 000 euros, me rappelle Éric. Aujourd’hui, nous sommes sur 15 millions 

d’euros. Le port Gallice rapportait 74 000 euros et, aujourd’hui, il rapporte 2,2 millions d’euros. Effectivement, 

je vois que nous avons fait de gros cadeaux aux ports dans les dernières années, surtout l’année dernière 

dans la nouvelle négociation. Il faut quand même faire attention à ce que l’on dit. Nous n’investissons plus 

rien puisque l’investisseur est désormais le délégataire qui la délégation de service public. Franchement, il y 

a des moments où c’est un peu faux, où on peut discuter. Là, c’est quand même super faux. 

 

Écoutez, nous, nous allons nous en sortir, je veux vous le dire.  

 

Nous allons nous en sortir parce que la Ville d’Antibes n’est pas une ville banale et parce que nous avons pris 

quand même les décisions qui s’imposaient au moment où elles devaient s’imposer vis-à-vis des espaces à 

enjeux, vis-à-vis du port, vis-à-vis du maintien de la fiscalité basse et vis-à-vis de l’action qui était menée au 

niveau du service public. Ce contrat est donc bien évidemment impossible à respecter partout ailleurs, mais 

nous avons déjà commencé notre désendettement. Nous avons déjà limité notre masse salariale. Nous 

allons donc le respecter et nous prendrons au piège ceux qui nous tendaient un piège en disant : « Vous 

voyez, nous avons respecté le contrat, et donc vous ne pouvez pas nous diminuer notre dotation globale de 

fonctionnement ». 

 

Merci pour ce débat. Pardon, Monsieur GERIOS je vous ai oublié ; c’est le privilège des non-inscrits. 

 

M. GERIOS : Merci. Le rapport que vous nous présentez est précis. Il détaille et cible parfaitement la politique 

budgétaire de la Municipalité. Malgré la baisse drastique de la DGF depuis plusieurs années, vous avez 

réussi à générer du cash-flow pour la seconde année consécutive, et ceci grâce aux nombreux 

investissements effectués les années précédentes, car les dotations de l’État le permettaient. Cette 

anticipation a donc permis, et permettra, à la Ville de se munir d’infrastructures importantes nécessaires au 

développement de la Commune. Vous avez également décidé de maintenir, depuis 2009, un taux stable pour 

la taxe d’habitation à hauteur de 14,95 % et 17,45 % pour la taxe foncière, sans compter également les 

redevances pérennes des délégations des Ports Vauban et Gallice. 

 

En revanche, il est bien regrettable de ne pas pouvoir, dans ce rapport, des efforts supplémentaires en ce qui 

concerne la filière « police ». En effet, à l’heure où le Gouvernement demande aux communes des efforts 

quant à la sécurisation des établissements scolaires, des zones piétonnes, ainsi que de la voie publique, il 

apparaît fâcheux, outre les 23 agents que vous avez mentionnés pour la brigade anti-incivilités, de ne pas 

voir les effectifs de la police municipale, qu’elle soit sinophile, pédestre ou automobile, revalorisée de 

quelques agents supplémentaires. Effectivement, pour 76 981 habitants au 31 décembre 2017, on recense 

dans ce rapport 83 agents, en ne prenant pas en compte le Directeur de la police municipale ainsi que les 

chefs de service. Cela fait un ratio d’un policier municipal pour 927 habitants. 

 

De plus, il serait également intéressant de consacrer des efforts supplémentaires sur des axes politiques 

prioritaires, comme vous l’avez mentionné : la solidarité, la petite enfance, l’enfance, avec par exemple 

l’augmentation de la subvention CCAS, étant donné que leurs actions sont en constante augmentation. 

 

Enfin, afin de sécuriser la route du bord de mer (la départementale 6 098), il serait également bon de 

procéder, avec l’aide du Conseil Départemental, à sa rénovation. En effet, les cyclistes se font de plus en plus 

présents sur cette route reliant Antibes à Villeneuve-Loubet. Pourquoi donc ne pas créer des pistes cyclables 

sécurisées, comme c’est le cas à Villeneuve-Loubet et à Cagnes-sur-Mer, ce qui permettrait également 

d’obtenir une certaine homogénéité entre nos communes ?  
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En plus de la création de cette piste cyclable, au détriment de la bande cyclable actuelle, la question de la 

rénovation de la route, ainsi que des places de stationnement, peut donc légitimement se poser. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci. Vous avez raison de souligner qu’il faut faire un effort de sécurité. Je suis passé assez 

rapidement, mais la piétonisation avec les bornes, cela coûte 1,5 million d’euros, la sécurisation de toutes les 

écoles, cela a coûté 1,6 million d’euros. C’est un effort qui nous a été imposé par la conjoncture. Nous ne le 

regrettons pas, mais c’est un effort qu’a porté seule la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, sans aide 

significative de l’État. 

 

En ce qui concerne le CCAS, n’ayez pas d’inquiétudes. Le CCAS définit ses besoins, et ces besoins 

malheureusement augmentent. Nous continuons à le suivre, et à augmenter en fonction des besoins. 

 

Sur la piste cyclable sécurisée, c’est un sujet un peu compliqué parce que, pour la sécuriser, il faut mettre un 

franchissement ce qui empêche effectivement les véhicules de se garer. Le deuxième point est que c’est, 

malheureusement, une route soumise à des submersions marines. Lorsque la submersion marine arrive et 

que la pollution des galets est arrivée sur la route, s’il y a une barrière, on ne peut pas nettoyer. Nous sommes 

donc sur un travail, vous l’avez vu, qui recherche les solutions les plus écologiques possible parce que là, 

nous avons une contradiction. Nous pourrions à la fois immerger une digue en béton, mais ce n’est pas 

écologique, et dire : « La nature reprend ses droits, et quand elle fera tomber la voie de chemin de fer, on s’en 

occupera ». Nous essayons donc de trouver des solutions, les solutions que vous avez vues : les bambous 

immergés et organisés qui vont peut-être entraîner un effet de houle minimal, donc permettre une meilleure 

sécurisation. À ce moment-là, effectivement, la route pourrait être réhabilitée comme vous le souhaitez, avec 

une piste cyclable qui, effectivement, à mes yeux devrait être d’un seul côté, du côté de la mer et non des 

deux côtés parce que cheminer entre les voitures et le mur, ce n’est bien entendu pas particulièrement 

pratique. 

 

 

Départ de Madame Alexia MISSANA – Procuration à Monsieur Jean LEONETTI  

Présents : 33 / Procurations : 13 / Absents : 3 

Le secrétariat de la séance est désormais assumé par Madame Khéra BADAOUI 

 

00-9 - ZAC MARENDA LACAN - LABELLISATION "ÉCOQUARTIER" - AUTORISATION DE SIGNATURE 

DE LA CHARTE 

 

M. LEONETTI : Nous recommençons avec les mêmes. Rassemblement Bleu Marine. Non ? Oui.  

 

M. CORNEC : Si. 

 

M. LEONETTI : C’est bien tenté. 

 

M. CORNEC : La ZAC Marenda-Lacan, « labellisation écoquartier », c’est joli. J’aurais aimé nommer cette 

délibération « des sourires et des normes » tellement prêtent à sourire les poncifs « écolo-ringards » de cette 

charte, et l’avalanche de normes qui défilera. 

 

M. LEONETTI : Décidément, vous n’êtes pas écolo vous. 

 

M. CORNEC : J’adore l’écologie, mais j’aime l’écologie intelligente. Je n’aime pas qu’elle soit imposée 

d’en-haut. 

 

M. LEONETTI : Je ne sais pas s’il y en a une intelligente et une bête. 

 

M. CORNEC : Si, si, je vais vous l’expliquer dans la délibération. Ces normes qui déferleront sur ce quartier à 

la mode « ville-nouvelle mitterrandienne », forcément intelligente, puisque solidaire. 
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Pourquoi est-ce que je m’attache aux mots ? Parce que les mots ont de l’importance aussi, à cause de mots 

comme solidarité. Il y a la solidarité indispensable, entre citoyens, et celle qui est imposée par l’État et qui 

aboutit justement au fond de péréquation multipliés par 23, au FCPT, au pacte financier actuel. Voilà de la 

mauvaise solidarité. Ça, c’est la solidarité imposée. La bonne solidarité, nous, nous l’acceptons. Ici, le 

Gosplan de la solidarité forcée, donc imposée par l’État, prend la forme d’une charte et les normes adoptent 

le doux nom « d’engagement ». Voilà de jolis mots pour mieux nous « enfumer », sans doute.  

 

Je lis : « Faire du projet autrement ». « Autrement » que quoi, on ne la sait pas, mais « autrement » en tout 

cas, autrement qu’avant probablement. « Développement économique local équilibré et solidaire ». Le mot 

« solidaire » revient toutes les deux phrases, je suis donc bien obligé de le citer. « Mettre en œuvre les 

conditions du vivre ensemble », le fameux « vivre ensemble » de la novlangue gauchiste. « Les conditions du 

ʺvivre ensembleʺ et de la solidarité, favoriser la transition numérique vers la ville intelligente ». Oui, parce que 

les autres sont « connes ». Non, ce n’est pas un sketch de Lagaf’, mais de la mauvaise novlangue gauchiste 

qui cache mal ses ambitions d’en finir avec la vieille ville d’Antibes, ses vieux habitants pas solidaires et ses 

pratiques de construction obsolètes. 

 

Sauf que les engagements dont nous parlons ne sont pas respectés, avant même de commencer les travaux. 

Engagement n° 6 : « Travailler en priorité sur la ville existante, et proposer des formes urbaines adaptées 

pour lutter contre l’étalement urbain ».  

 

Alors, qu’est-ce que la ville existante ? Le vieil Antibes est une vieille cité provençale portuaire 

Méditerranéenne qui déroule ses petites ruelles vers des placettes charmantes et surprenantes, vers des 

rétrécissements inattendus – je suis un peu poète –, vers des histoires de marins qui ont construit cette cité 

sur laquelle s’est greffée une ville, progressivement plus moderne, plus bétonnée, à mesure qu’elle 

s’éloignait des remparts.  

 

Au cœur de cette cité provençale, à la place de ces façades de pierres et de fleurs, vous voulez construire 

une cité de béton, mélange incongru de corniches haussmanniennes et de façades en verre, de places 

immenses à l’ombre rare, d’avenues bordées de formes urbaines vouées à la consommation de masse pour 

des citoyens transformés en bobos solidaires, tous solidairement privés de voiture. Il est évident qu’il faut 

priver les citoyens de voitures pour imposer cette solidarité. Madame HIDALGO est en train d’en faire 

l’expérience amère à Paris. 

 

M. LEONETTI : Merci pour cette comparaison. 

 

M. CORNEC : Donc l’engagement n° 6 est bafoué. 

 

Dans l’engagement n° 10, je lis : « Valoriser le patrimoine naturel, les bâtis, l’histoire et l’identité du site ». 

Aïe, aïe, aïe ! L’engagement n° 10 est bafoué aussi. Le patrimoine naturel existe. Il suffirait de faire pareil 

avec des normes d’habitat moderne, faire du neuf dans de l’ancien. Cela se pratique dans tous les centres 

historiques anciens, mais ce n’est pas cela que vous voulez faire à Marenda-Lacan. Vous voulez faire du 

moderne au milieu du vieux, et du moderne de plutôt mauvais goût d’ailleurs : 200 logements avec 35 % de 

logement social, je suis désolé de le redire. L’identité du site est morte. Je précise que je n’ai rien contre le 

logement social. 

 

M. LEONETTI : J’avais bien compris. 

 

Rires de la salle. 

 

M. CORNEC : Je le précise. Je vais m’expliquer. 

 

M. LEONETTI : Sur le logement social, « l’identité du site est morte ». Vous rendez-vous compte de ce que 

vous dites ? S’il y a du logement social, s’il y a des gens aux revenus modestes, l’identité du site est morte. 

Est-ce que vous pensez que dans le vieil Antibes, il n’y a que des riches ? Je ne sais pas.  
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Vous vous attachez aux mots et, moi, je suis assez d’accord avec vous sur le fait que les mots veuillent dire 

des choses. Quand on dit « il y aura du logement social, l’identité du site est morte », cela veut quand même 

dire des choses. 

 

M. CORNEC : Alors, permettez-moi de m’expliquer. 

 

M. LEONETTI : Allez-y. 

 

M. CORNEC : Antibes, historiquement – nous parlons donc bien de l’histoire d’Antibes –, c’est 7 % de 

logement social, 7 %. Vous l’avez dit tout à l’heure, Antibes est une ville touristique. C’est une ville de zone 

pavillonnaire principalement. 

 

M. LEONETTI : Dans la ville d’Antibes, vous pensez qu’il y a 7 %. 

 

M. CORNEC : Il y avait 7 %, historiquement. Nous sommes actuellement à 10 %. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas la question de savoir le nombre de logements. C’est la question de savoir quel 

était l’habitat. Est-ce que vous pensez qu’il n’y avait que 7 % de gens qui avaient des revenus modestes ? 

C’est la bonne question. 

 

M. CORNEC : Mais, les revenus modestes peuvent être modestes, vous pouvez imposer 50 % de logement 

social, vous trouverez des gens pour prétendre à du logement social. Cela dépend de là où on met la barre. 

Historiquement, ce logement social était à 7 %. 

 

M. LEONETTI : Non, non. Historiquement, cette Ville avait zéro logement social. À l’époque romaine, cela 

n’existait pas. 

 

M. CORNEC : Ah oui, vous partez de très loin. Vous partez encore plus loin que moi. Moi, je m’étais arrêté au 

début du siècle. 

 

M. LEONETTI : Eh bien oui. Quand on est identitaire, il faut savoir quelle est son identité. 

 

M. CORNEC : Vous me grillez la politesse là. Je continue. À quel engagement en étais-je, parce qu’il y en a 

plusieurs qui ont été bafoués ? 

 

Vous visez « la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit des énergies renouvelables 

et de récupération ». Vous venez d’évoquer la fin des énergies fossiles. Je me permets de vous rappeler qu’il 

y a une magnifique énergie fossile qui est propre, durable et éternellement renouvelable, c’est l’énergie 

nucléaire. C’est de l’énergie fossile. Les énergies fossiles ne sont donc pas mortes. 

 

M. LEONETTI : J’ai du mal. J’ai du mal à suivre, mais finissez, finissez. 

 

M. CORNEC : L’uranium est un fossile. Donc c’est une énergie fossile. Cela fait partie des énergies fossiles. 

Vous avez dit, tout à l’heure, que les énergies fossiles étaient amenées à disparaître, mais je dis non, sauf si, 

effectivement, on considère qu’après le pétrole et le gaz il n’y aura plus que les panneaux solaires et les 

éoliennes. 

 

M. LEONETTI : On revient sur Marenda-Lacan. 

 

M. CORNEC : J’y reviens. L’engagement 17 est une ode au totem « réchauffiste ». J’espère que vous avez 

bien compris ce qu’était le totem « réchauffiste » que j’ai abattu tout à l’heure, et qui a pas mal de plomb dans 

l’aile. L’enjeu pour la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de lutte contre 

le changement climatique et de transition énergétique est donc une vaste pollution mentale pour « gaugau », 

pour ne pas dire « une vaste foutaise ».  
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À Marenda-Lacan, vous prévoyez quand même 13 000 mètres carrés de commerces. Nous parlons d’une 

sobriété énergétique avec 13 000 mètres carrés de commerces qui vont, évidemment, détruire les 

commerces du centre-ville ancien puisqu’ils vont se substituer aux autres. Je suis désolé, mais nous ne 

rentrerons pas dans cette guerre... 

 

M. LEONETTI : Une guerre entre le centre-ville moderne ancien et le très ancien, est-ce que c’est cela ?. 

Vous êtes toujours en guerre au final. 

 

M. CORNEC : Non. On aurait pu faire Marenda-Lacan en reproduisant ce qui existait déjà dans le centre-ville 

ancien, en faisant un habitat moderne à l’apparence de l’ancien, avec de vieilles ruelles. 

 

M. LEONETTI : C’est ce qui fait. 

 

M. CORNEC : On aurait pu. C’est mon point de vue. 

 

M. LEONETTI : Terminez votre propos. 

 

M. CORNEC : Désolé, donc, mais nous ne rentrerons pas dans cette nouvelle secte parce que je précise que 

nous ne sommes pas des extrémistes. Dans le programme du Front National, vous ne trouverez jamais 

l’idéologie extrémiste dont vous avez parlé tout à l’heure. 

 

M. LEONETTI : Bien sûr. Jamais. 

 

M. CORNEC : Non. 

 

M. LEONETTI : C’est une évidence. 

 

M. CORNEC : Non, « extrémiste » non. Est-ce que mes propos étaient extrémistes ? Est-ce que j’ai été 

extrémiste dans mes propos ? Non. 

 

M. LEONETTI : Vous définirez vous-mêmes la différence entre « exagéré » et « extrémiste ». 

 

M. CORNEC : Oui, peut-être que nous pouvons exagérer dans les mots, mais, je ne pense pas avoir été 

extrémiste. 

 

M. LEONETTI : Je ne vais plus du tout vous interrompre. Terminez. 

 

M. CORNEC : J’ai fini, Monsieur le Maire, j’ai fini. C’était simplement pour vous dire que nous ne rejoindrons 

pas les membres de ce club écoquartier intelligent, probablement parce que nous ne sommes pas assez 

intelligents pour le rejoindre, mais nous assumons. 

 

M. LEONETTI : Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération porte sur une éventuelle labellisation 

écoquartier et l’autorisation de signature de la charte. Bien entendu, une démarche de type écoquartier nous 

paraît tout à fait pertinente puisque nous sommes dans le cas d’une friche urbaine.  

 

Sauf que la démarche entreprise jusqu’à présent ne ressemble en rien à ce qu’est un écoquartier. Le projet a 

été choisi en petit comité dans le cadre d’un concours. Seul le projet retenu a été soumis au public, majorité 

des élus comprise. Il n’a été amendé qu’à la marge. Ce n’est pas « faire autrement ». 

 

Nous sommes très loin, à notre avis, du modèle historique d’écoquartier qu’est le quartier Vauban à Fribourg, 

mais aussi de réalisations françaises beaucoup plus récentes comme, par exemple, l’écoquartier Boucicaut 

qui vient d’être inauguré dans le 15e arrondissement de Paris. Soyons clairs. Le projet (étape 1) est déjà 

bouclé et nous en sommes manifestement maintenant à l’étape 2 : celle du chantier. Bref, nous sommes un 

peu en retard. 
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Bien évidemment, les engagements de la charte écoquartier sont sympathiques. Nous ne pouvons qu’y être 

favorables, mais nous doutons que le projet Marenda-Lacan, tel qu’il a été conçu, y réponde. Quelques 

exemples : 

 

- Le processus participatif de pilotage et la gouvernance élargie sont une plaisanterie. 

 

- La mise en œuvre des conditions de « vivre ensemble » et de la solidarité n’a rien de remarquable dans 

ce projet. 

 

- Le chiffre de 35 % de logements sociaux est le minima du PLU et il n’intègre même pas la demande du 

Préfet de 40 % de logements sociaux sur toute la Commune. 

 

- « Assurer un cadre de vie qui intègre les grands enjeux de santé, notamment la qualité de l’air ». La 

qualité de l’air n’est pas traitée par le « rapport développement durable » de la Ville, justement. La 

mauvaise qualité de l’air est un réel problème sur la Côte d’Azur. 

 

- « Contribuer à un développement économique local équilibré et solidaire ». Avec des commerces qui 

sont de grandes enseignes mondialisées dont un multiplexe cinéma ? 

 

- « Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres alternatives de déplacement ». Nous 

attendons vraiment de voir, car c’est plutôt la disparition progressive de la gare routière Guynemer 

toute proche, qui est programmée. 

 

- « Puiser la sobriété énergétique ». Jusqu’à présent, ce qui est prévu est insuffisant par rapport à la 

future réglementation. En 2020, avec la réglementation thermique 2020 (RT 2020), les bâtiments à 

énergie passive (produisant autant d’énergie qu’ils en consomment) seront la règle. Ceux à énergie 

positive (produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment) devraient par ailleurs se généraliser dans 

les nouvelles constructions. 

 

En fait, en signant la charte, la Ville et les promoteurs s’engagent à utiliser le logo « label écoquartier étape 1" 

sur tous les supports de communication. Cela, à nos yeux, ce n’est pas de l’écologie, mais du greenwashing. 

 

M. LEONETTI : Quoi ? 

 

M. AUBRY : Du greenwashing. 

 

Mais soit. S’il s’agit d’adhérer aux termes de la charte, nous voterons cette délibération en espérant, bien sûr, 

que la philosophie des écoquartiers puisse permettre de corriger beaucoup de ce qui est nettement 

insuffisant dans le projet actuel.  

 

Jusqu’à présent, nous avions l’impression que l’on s’extasiait surtout sur la vue depuis la terrasse-café.  

 

Peut-être va-t-on – qui sait ?– s’extasier sur des choses qui concerneront vraiment les habitants du quartier et 

les Antibois. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Très rapidement, cela fait partie des dossiers et des délibérations que j’appelle parfois 

« rapport de convenance ou de communication ».  

 

Je n’ai aucune confiance en BNP Paribas pour être moteur d’écoquartiers. On se gargarise de mots. Moi, je 

pense qu’il y a une autre stratégie possible. Ayons un cahier des charges respectant normes économiques, 

sociales et environnementales. C’est d’ailleurs la loi.  
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Faisons en sorte qu’elles soient appliquées avec des surveillances extrêmement proches et très vigilantes et, 

à la fin du chantier, regardons si la labellisation est possible. Vous nous demandez de labelliser avant un 

quelconque projet de transports, aucun projet d’emplois durables et sans aucune vérification de traitement 

des déchets de démolitions qui ont déjà commencé. Je m’abstiendrai donc parce que je ne fais pas une 

confiance aveugle en ces promoteurs immobiliers. 

 

M. LEONETTI : La confiance n’exclut pas la vigilance, et je vous suis donc sur l’idée qu’un promoteur n’est 

pas forcément quelqu’un qui déclare et qui fait ce qu’il déclare, et il faut qu’il soit encadré. Mais franchement, 

aller regarder s’il a bien fait à la fin du chantier, moi je préfère lui imposer de faire bien au début du chantier. 

Si l’on a cette vigilance, cette limite de la confiance, c’est plutôt mieux de surveiller que de constater. 

 

Sur ce que dit Monsieur AUBRY, je n’ai pas tout compris parce qu’à la fin il dit qu’il est d’accord, mais qu’en 

même temps c’est un gadget. C’est un peu d’ailleurs ce qu’a dit son prédécesseur. Moi, ce que je regarde, 

c’est ce qu’il y a derrière. Je suis assez d’accord sur les mots. Les mots ne veulent rien dire. Quand on est un 

élu, on peut dire ce que l’on veut, il faut regarder ce que l’on fait. Eh bien là, c’est pareil.  

 

D’abord c’est une zone piétonne. Ce n’est pas si mal que cela de penser que c’est une zone piétonne dans 

laquelle nous allons élargir la déambulation, etc. 

 

Ensuite, Monsieur AUBRY, nous mettons les cinémas en centre-ville. Quelle honte ! Oh là là ! C’est vrai que 

c’est tellement mieux que nous les mettions en périphérie. Est-ce cela ? Voilà. Il me semble quand même que 

de mettre des cinémas en centre-ville, cela correspond plutôt à ce que je n’aime pas comme terme – et là je 

partage l’avis de certains – le « vivre ensemble », mais au moins, c’est une activité dynamique. Quand tu as 

des cinémas en centre-ville, tu sais que les gens qui vont venir vont venir dans le centre-ville. Ils ne vont pas 

aller en périphérie, dans un espace totalement bétonné et déshumanisé dans lequel on leur vendra du 

popcorn, un film à grand spectacle, et où ils rentreront chez eux à la queue leu leu, en voiture par la suite.  

 

Il me semble que c’est quand même plus dans le cadre d’une ville intelligente, au bon sens du terme, que de 

mettre des cinémas en centre-ville. Il y aura des commerces, bien sûr qu’il y aura des commerces. C’est 

assez drôle de considérer que le commerce d’en face est un commerce concurrent.  

 

Tous les commerçants du centre-ville attendent qu’il y ait des commerces. Nous avons même fait une charte, 

avec Patrice COLOMB, qui dit quel type de commerce nous allons mettre. Nous n’allons pas multiplier les 

restaurants, parce qu’il y en a suffisamment. Nous allons faire des commerces qui manquent à l’intérieur. 

C’est tout l’intérêt d’avoir, dans une ville, une attractivité commerciale qui ne se limite pas à deux ou trois 

boutiques, mais qui, au contraire, augmente. 

 

Après, on fait du neuf avec du label qui est vieux, bien sûr. Les fenêtres sont comme cela, sauf que nous ne 

sommes pas dans la vieille ville. Il n’y a pas une pièce par étage et un escalier en colimaçon qui monte. 

Est-gênant ? Moi, je pense que c’est plutôt mieux pour les habitants. Ils ont un profil qui est – et l’Architecte 

des Bâtiments de France l’a labellisé avec la Commission des Sites – conforme au vieil Antibes, mais, à 

l’intérieur, il y a la modernité qui s’impose à une vie telle que vous la vivez aujourd’hui.  

 

C’est-à-dire que l’on ne monte pas un escalier pour aller de la pièce d’en haut à la pièce d’en bas, et l’on n’est 

pas obligé de créer la salle de bain dans un petit espace supplémentaire. La modernité n’exclut pas le respect 

de l’authenticité. 

 

Puisque nous parlons de développement durable, regardons ce qui est objectif. Ce qui est objectif, c’est la 

qualité des bâtiments qui seront sur du HQE+ (Haute Qualité Environnementale), puisqu’ils auront un label 

supplémentaire, et que l’ensemble de l’énergie va être récupérée à partir des eaux usées. C’est un procédé 

qui existe ; cela existe dans d’autres endroits. C’est plutôt un procédé moderne, c’est plutôt un procédé 

intelligent. C’est renouvelable, au fait, les eaux usées. Si les eaux usées produisent de la chaleur et qu’elles 

permettent, effectivement, de récupérer cette énergie, je trouve que c’est plutôt mieux de le faire dans un 

projet avant qu’il ne démarre, plutôt que d’aller voir à la fin, Madame DUMAS, et de dire : « Alors, qu’est-ce 

que vous avez fait ? Bon, et bien finalement, je ne vous donne pas le label ».  
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Si l’on ne donne pas le label, qu’est-ce que cela peut bien faire aux habitants d’Antibes ? Les habitants 

d’Antibes ne veulent pas qu’on leur dise après : « Il a gagné » ou « il n’a pas gagné ». Ils veulent qu’on leur 

dise « on va gagner ensemble, avec les procédures modernes » pour faire en sorte qu’effectivement, la 

qualité de vie existe. 

 

Le troisième élément, en dehors de l’énergie et en dehors de la qualité environnementale, est qu’il y a quand 

même plus de deux tiers d’espaces verts et d’espaces piétons. Pour un aspect bétonné et désorganisé, 

franchement, on peut faire mieux quand même. Moi, je trouve que c’est bien qu’il y ait une place. Je vais dans 

beaucoup de villes du sud. Que vous alliez tout autour de la Méditerranée, les villes ont des places. Elles ont 

des rues piétonnes qui aboutissent à des places. Aujourd’hui, il n’y a pas de place. Nous avons un petit parvis 

qui est les Martyrs de la Résistance, mais nous n’avons pas de véritable place complantée, avec de la 

végétalisation. 

 

Enfin, Monsieur AUBRY, vous dites qu’il n’y a pas de concertation. Nous avons eu 6 ans de concertation, 

14 délibérations, au passage, votées à l’unanimité. Vous devriez faire attention quand même. Ne votez pas, 

de temps en temps, des projets qu’ensuite vous critiquez lorsqu’ils sont en train d’aboutir. Vous avez voté 

14 fois à l’unanimité dans ce Conseil. Eh oui ! Il faut quand même s’en rendre compte. On ne peut pas ignorer 

ce que l’on a fait la veille ou ce que l’on a fait l’avant-veille. C’est dans ce Conseil municipal et ce sont aussi 7 

ou 8 réunions de quartier, 3 ou 4 forums qui ont été mis en place. Tout cela a abouti à des modifications. 

Rappelez-vous la place, au départ, elle n’était pas comme cela. Rappelez-vous qu’au bout, il y avait des 

logements et il n’y avait pas d’école. Nous avons demandé à la population ce qu’elle voulait, et nous avons 

modifié en fonction de ce qu’elle voulait. Nous avons d’ailleurs même perdu un an avec cela. Nous avons 

perdu un an, mais, au moins, nous avons un projet dont les habitants peuvent dire : « C’est le projet que je 

souhaitais ».  

 

Je prends Patrice COLOMB à témoin, les commerçants attendent que cela arrive. Ils attendent que les 

cinémas arrivent. Ils attendent que la place soit là. Ils attendent qu’il y ait des espaces verts. Ils attendent qu’il 

y ait d’autres commerçants parce que le commerçant n’est pas en concurrence avec l’autre. Il est, au 

contraire, en dynamique globale. Quand vous êtes le seul à vendre des chemises, vous ne les vendez pas. Si 

vous êtes 15 à les vendre, et bien il y a de la concurrence, et la concurrence amène aussi de la chalandise. 

Voilà. C’est donc un projet écologique. 

 

Moi, je ne berce pas de mots. Je ne vais pas non plus dire : « Comme c’est beau le vivre ensemble, de 

développement durable responsable et écologique ». Je dis : « Quels sont les éléments concrets qu’il y a 

dans ce dossier ? » Vous en avez au moins trois que je viens de vous citer et qui montrent quand même ce 

projet. On ne va pas dire qu’il est exemplaire, on le dit trop souvent, mais c’est un projet qui a l’assentiment de 

la population. Il a été délibéré une vingtaine de fois en Conseil municipal, il a mûri, il a entrainé des 

modifications à partir de la démocratie de proximité, et il a fait en sorte qu’on lui mette, non pas un label 

écologique comme on mettrait une estampille à la fin d’un projet, mais un label qui impose un certain nombre 

de choses faisant que les gens qui y vivront y vivront peut-être mieux que si on les avait fait vivre dans un 

univers « deshabité » ou déshumanisé. 

 

Là, il y a un vote, je passe donc au vote.  

 

C’est une labellisation écoquartier avec tout ce que cela veut dire par derrière. Qui est contre ? Vous, vous 

comptez pour trois, et Monsieur TIVOLI compte pour rien alors. Il vote aussi alors. D’accord. Vous êtes 

gentils, vous levez tous la main quand même. Est-ce que vous le votez ou pas, Monsieur TIVOLI ? 

 

M. LEONETTI : Alors qui est contre ? Deux, et vous comptez pour un troisième, est-ce que c’est cela ? 

 

M. CORNEC : Procuration de Madame CHEVALIER. 

 

M. LEONETTI : OK, mais je faisais simplement remarquer que Monsieur TIVOLI n’avait pas levé la main. 

Donc il y a 3 votes contre. Qui s’abstient ? 1. 
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Délibération adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 46 (3 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 

TIVOLI et 1 abstention : Mme DUMAS). 

 

M. LEONETTI : Nous passons au vote suivant. 

 

 

00-10 - ZAC MARENDA LACAN - AVENUE LACAN - PARCELLE BO 106 - PROPRIÉTÉ COMMUNALE - 

VENTE - DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT ANTICIPE 

 

M. LEONETTI : C’est la nécessité de déclasser un certain nombre de lieux pour pouvoir les réaffecter aux 

projets. Personne n’est contre et personne ne s’abstient. 

 

Délibération adoptée l’unanimité. 

 

 

00-11 - ZAC MARENDA LACAN - AVENUE PAUL DOUMER - RUE FONTVIEILLE - PARKING LACAN 1 

ET AVENUE PAUL DOUMER POUR PARTIE - DÉSAFFECTATION / DÉCLASSEMENT DE PARCELLES 

CADASTRÉES BO 275/278/285/274/283/281/273/276v2/277v2 ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

 

M. LEONETTI : C’est pour élargir les routes et faire une zone piétonne. Personne n’est contre, et il n’y a pas 

d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR JACQUES GENTE 

 

01-1 - PORT VAUBAN - SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE DE GESTION ET D’EXPLOITATION 

DU PORT VAUBAN - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES - EXERCICE 2016 - APPROBATION 

  
M. LEONETTI : port Vauban, société anonyme d’économie mixte. Jacques GENTE, Monsieur le Premier 

Adjoint, vous avez la parole. 

 

M. GENTE : Merci, Monsieur, le Maire. Mes chers collègues, la commune d’Antibes-Juan-les-Pins avait 

confié l’entretien, la gestion et l’exploitation du port Vauban à la société d’économie Mixte (SEM) par 

délibération du 30 décembre 1972 pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1972.  

 

Par délibération en date du 18 décembre 2015, la Commune a décidé de résilier de façon anticipée ce contrat 

dont l’échéance était initialement prévue au 31 décembre 2021. Ainsi, le contrat de la SEM a définitivement 

pris fin à la date d’entrée en vigueur du dernier contrat de délégation de service public, soit le 30 décembre 

2016. Toutefois, lors de l’exercice 2016, la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, qui détient 58,34 % du capital 

social de la SEM, était représentée au Conseil d’Administration par 7 élus mandatés et sur 12 administrateurs 

désignés par délibération du 7 avril 2014. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1525-6 du Code général des Collectivités territoriales, les 

organes délibérants des collectivités territoriales doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis, 

au moins une fois par an, par les représentants du Conseil d’Administration.  

 

Ce rapport fait état d’une exploitation saine et équilibrée, ainsi que de la poursuite des grands travaux 

d’entretien pour un montant de près de 2 millions d’euros, dont la finalisation de la rénovation de la digue pour 

un montant de 1,3 million d’euros, la réhabilitation du câble haute tension et l’amélioration du système de 

vidéosurveillance. 

 

Les comptes sont, exceptionnellement, fortement impactés par la réalisation anticipée et ses conséquences, 

ainsi que par un contentieux fiscal pendant, relatif à une différence d’interprétation entre l’administration 

fiscale et la SEM quant au prélèvement à la source de la TVA.  
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Les comptes présentent donc, malgré un produit d’exploitation de 10,1 millions d’euros (soit une hausse de 

3,3 % par rapport à 2015), un déficit net comptable de 3 960 000 euros en 2016, alors que le résultat 

comptable était également légèrement supérieur à l’équilibre tous les ans. 

 

Toutefois, il n’est nul besoin de s’interroger sur les conséquences d’un tel déficit sur la continuité du service 

public, la SEM n’en étant plus le délégataire. On peut également relever que les sommes éventuellement 

nécessaires pour faire face à tous les risques qui pourraient intervenir, dont une provision pour gros travaux 

d’entretien de 3,9 millions d’euros, ont bien été provisionnées, et ce conformément au principe comptable de 

permanence des méthodes et de prudence. 

 

M. LEONETTI : J’ai une intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique et le Front de Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. 

 

À noter, tout d’abord que ce rapport n’a été remis qu’en janvier 2018 et qu’ainsi, il n’a pas pu être présenté à 

la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux). Pourtant, la SEM devrait perdurer 

jusqu’à sa liquidation, ce qui n’était pas le cas fin 2016. Nous serons très intéressés par le rapport de clôture 

de cette SEM. Il s’agit là de la dernière année d’exploitation par la SEM.  

 

Donc, nous attendons, effectivement, ce qui est plus important, c’est-à-dire le rapport de clôture, mais d’ici là, 

nous avons beaucoup de questions. 

Combien la Ville va-t-elle verser pour la clôture anticipée ? Nous lisons, d’une part, plus de 7 millions et, 

d’autre part, 1,5 million d’euros. Que deviennent les 4 millions de provision ? Il n’y a plus de créances, dans 

les comptes présentés, alors qu’il y avait des créances importantes avec des entreprises. Ont-elles été 

soldées ou reprises par le nouveau délégataire ? Qui fera l’action en justice si nécessaire ? 

 

Aucune information sur la dissolution de la SAPA (Société d’Aménagement du port d’Antibes) qui présente, 

comme les autres années, un résultat négatif. Comme les autres années, l’International Yacht Club présente 

un résultat nul. Mais, qu’en est-il du risque avec l’administration fiscale ? La SEM a perdu. Elle a fait appel. 

L’International Yacht Club devait payer. Qu’en est-il ? Nous devrions trouver dans les comptes une provision 

pour ce litige, mais ce n’est pas le cas. La Ville ou la SEM vont-elles verser une indemnité pour, là aussi, 

dissolution anticipée ? 

 

Nous avons aussi des questions par rapport au nouveau délégataire. Qu’en est-il de l’audit des devis de 

réclamation pour des travaux par la CCI ? Audit qui coûte plus de 10 000 euros, et les travaux réclamés 

autour de 14 millions d’euros. Un inventaire contradictoire avait-il été fait avant la signature pour éviter ces 

problèmes ? Finalement, si cet audit a été fait, combien la Ville va-t-elle devoir payer ? Pourra-t-elle récupérer 

sur la SEM qui aurait dû réaliser ces travaux, ou tout au moins les provisionner ? 

 

Nous demandons aussi des informations sur les litiges avec les amodiataires dont la situation ne va pas être 

modifiée, mais les tarifs, les charges, ainsi que le parking ont augmenté. Une action a-t-elle été faite pour que 

le quai de grande plaisance soit ouvert au public ? Nous avions alerté sur ce point, la convention précisant 

« éventuellement » ouvert au public. Pour nous, ce devait être ouvert au public et non « éventuellement », et 

nous l’avions dit lors du débat. Il y a également toujours un souci avec les places d’intérêt général qui sont 

passées de 556 à 476 dans le nouveau contrat ce que, là aussi, nous avions dénoncé dans notre 

intervention. Merci. 

 

M. LEONETTI : Je voulais simplement, Madame, vous faire remarquer que vous avez posé 15 questions à la 

suite. Il y a un moment où l’intervention, que ce soit de la majorité ou de l’opposition, ne peut pas que 

s’interroger sur des problèmes qui peuvent apparaître soit essentiels soit de détail. Nous n’allons pas 

répondre à 15 questions. Recomptez : 15 fois dans votre texte il y a un point d’interrogation.  

 

Je vais donc vous répondre simplement. La SEM a géré. Nous ne devons pas dire – j’enlève un élément 

facilement perçu, habituel – qu’avant ça rapportait peu et que maintenant ça rapporte beaucoup. Nous avons 

mis fin à un contrat, et nous l’avons arrêté par anticipation.  
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Dans cette anticipation, il y a deux provisions essentielles : une provision qui est une provision pour un risque 

fiscal et une provision pour un risque de travaux. Il y a une convention avec la Chambre de Commerce, qui a 

récupéré le port, pour faire un inventaire des travaux, et définir ce qui reviendra aux travaux qui auraient dû 

être terminés dans le cadre de la SEM et ce qui reviendra aux travaux qui seront accomplis dans le cadre de 

la délégation. Une expertise est en place. Les conclusions devraient arriver à la fin du mois ou, au pire, au 

début du mois prochain. À ce moment-là, nous saurons combien la SEM doit verser pour faire en sorte que 

les travaux soient effectués et que le relais soit pris. Cela est prévu dans le contrat. 

 

Nous pouvons effectivement considérer que les places d’intérêt général sont moins nombreuses qu’avant. 

Elles ont été inventoriées avec les personnes qui en bénéficiaient. Nous avons vérifié qu’il y en avait un 

certain nombre qui n’était pas utilisé dans le cadre de l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle nous 

avons proposé, dans le contrat, un nombre objectif de places en accord, d’ailleurs, avec l’ensemble des 

parties prenantes, y compris le CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive), les 

pêcheurs et le reste, pour faire en sorte que cela corresponde à la réalité. Nous n’avons donc pas diminué le 

nombre de places, nous avons simplement défini, en l’état, le nombre de places qui étaient attribuées. 

 

Je vous en prie, Monsieur le Premier Adjoint, allez-y. 

 

M. GENTE : Je veux juste rajouter que le rapport financier est conforme aux principes comptables et aux 

règles de procédures. Il a été validé par le Commissaire aux comptes. Il tient compte d’un passif potentiel 

pour lequel il est provisionné à savoir : le contentieux pendant avec l’administration fiscale, comme l’a dit 

Monsieur le Maire, et les provisions pour gros travaux pour lesquels un audit contradictoire est en cours. 

Enfin, le Tribunal de Commerce, à la demande du Conseil d’Administration de la SEM, a nommé un 

administrateur judiciaire en la personne de Maître THOMAS afin de garantir la gestion résiduelle de la SEM 

de manière impartiale, en préservant les intérêts de chacun. Cette décision a été validée par l’Assemblée 

Générale de la SEM le 19 décembre. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : J’avais juste une question, mais je pense que vous y avez bien répondu, au sujet de la 

dissolution qui n’est pas encore faite. Y a-t-il une date prévue ou n’est-ce pas encore d’actualité ? 

 

M. LEONETTI : Normalement, nous devrions arriver, à la fin du mois, à un inventaire sur les travaux et à le 

définir avec un expert indépendant. Comme il y a un administrateur judiciaire, et bien c’est lui qui va gérer les 

choses. Nous sommes dans une situation où il y a plusieurs parties prenantes. Il y a les amodiataires, il y a le 

délégataire actuel et puis il y a la Ville. Les amodiataires et la Ville sont dans le même camp, si j’ose dire. 

C’est-à-dire que l’on va définir ce qu’ils doivent et ce qu’ils gardent, mais ce sont des experts indépendants 

qui vont le faire. Je ne veux pas m’avancer, mais je pense que dans le mois qui vient, cette situation sera 

réglée. Je l’ai dit et Jacques GENTE l’a répété, nous nous conformerons aux experts. Nous n’allons pas 

discuter 3 heures pour savoir s’il y a une ferraille qu’il faut refaire au-dessous du quai principal ou pas. On 

s’en tiendra à ce que diront les expertises, et l’administrateur judiciaire fera les choses de manière équitable. 

 

M. PAUGET : Juste un petit complément pour que ce soit bien clair. Nous parlons des travaux à définir, mais 

la SEM aura vocation à vivre tant que le contentieux fiscal qui est pendant devant les tribunaux n’est pas 

éteint. C’est pour cela que le Conseil d’Administration a demandé à ce qu’il y ait un administrateur judiciaire 

qui suive cet aspect-là.  

 

Il est donc vrai que, dans les prochaines semaines, nous devrions avoir le rapport contradictoire du cabinet 

sur la partie travaux, et nous espérons que cet aspect-là soit réglé. Le deuxième aspect, un peu plus lourd, 

c’est le contentieux fiscal qui est toujours pendant devant les tribunaux, mais dans les deux situations, les 

chiffres qui vous sont présentés là sont « pris en compte et provisionnés ». 

 

M. LEONETTI : Comment ? 
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Mme MURATORE : Pardon, excusez-moi. Dans les comptes de l’International Yacht Club, il n’y a pas la 

provision de 4 millions, j’arrondis. C’est là qu’elle devrait être puisque ce sont eux qui se sont engagés à 

payer. 

 

M. LEONETTI : Monsieur le Premier Adjoint. 

 

M. GENTE : Vous parlez des comptes de l’IYCA, pas des comptes de la SEM. Là, c’est le rapport de 2016 sur 

les comptes de la SEM que nous avons aujourd’hui. Mais, pour vous rassurer, l’IYCA s’est engagé, dans le 

cas où le contentieux pendant avec l’administration fiscale aboutirait à une condamnation de la SEM, à 

provisionner les 4 millions d’euros correspondants. Il y a une délibération de leur Conseil d’Administration qui 

porte cette garantie. 

 

M. LEONETTI : Voilà, « ceinture et bretelles ». Comme ça, on est tranquille pour l’avenir. Après les travaux, il 

y a quand même quelque chose comme plus de 140 millions de travaux prévus par le délégataire sur les 25 

ans. Nous n’allons donc pas mettre tous les travaux à faire dans les 25 ans sur la charge de la SEM.  

 

La SEM va simplement transmettre un port que nous avons d’ailleurs donné en délégation dans un contrat 

qui était que le délégataire prenait le port en l’état. Nous avions prévu une clause supplémentaire qui disait 

que s’il y avait des travaux urgents à faire et qui étaient nécessaires, à ce moment-là, nous verrions la 

répartition entre ce qui devait incomber à la SEM et ce qui incombe au délégataire. 

 

Ces éléments-là étant précisés, nous passons à l’approbation. Qui est contre ? 1 Qui s’abstient ? 2 

 

Délibération adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46 (1 contre : M. DUMAS et 2 abstentions : Mme 

MURATORE, M. AUBRY). 

 

 

01-2 - PORT VAUBAN - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 

DELEGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Vous me faites grâce de tout dire. Je pense que c’est la même chose, et l’information a été 

donnée. 

 

 

MADAME SIMONE TORRES – FORET - DODELIN 

 

02-1 - MUSÉES - DIFFUSION DIRECTE ET EN LIGNE DE BILLETS COMBINÉS - CONVENTION AVEC 

L’OFFICE DE TOURISME - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Simone TORRES-FORET-DODELIN a la parole. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Mes chers collègues, la direction des musées a créé un billet combiné à 

10 euros permettant d’accéder à tous les musées. Afin d’optimiser la promotion et la commercialisation de 

ces billets, l’Office du tourisme et des Congrès et la Commune ont établi un partenariat permettant la vente de 

ce billet à la fois au guichet d’accueil et sur son site Internet. Pour laisser une plus grande liberté d’utilisation 

aux visiteurs, la Commune autorise l’Office du tourisme à émettre et à commercialiser des bons d’échange à 

un prix n’excédant pas le prix public. Ils seront ensuite échangés dans les musées contre un billet combiné. Il 

est donc proposé d’accorder à l’Office du tourisme un tarif préférentiel de 7 euros par bon d’échange converti 

en billet combiné. Merci, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’interventions, pas de votre contre et pas d’abstention. La délibération est 

adoptée et nous passons à la suivante. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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02-2 - MUSÉES - ACCUEIL DES GROUPES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU 

TOURISME ET DES CONGRÈS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Pour les groupes, afin de promouvoir l’offre culturelle, la Commune et 

l’Office du tourisme proposent à ses groupes la prestation d’un guide conférencier. Nous avons donc établi un 

partenariat permettant l’encaissement préalable par l’Office du tourisme du montant des entrées dans les 

différents musées avec un paiement différé à la Commune. 

 

M. LEONETTI : Avons-nous le même vote ? Nous avons le même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

02-3 - MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - SAINT-VALENTIN 2018 - 

APPROVISIONNEMENT DE LA BOUTIQUE DU MUSÉE - ACHAT ET MISE EN VENTE DE PRODUIT EN 

RÉGIE - FIXATION DES MODALITÉS 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, chers collègues, l’année dernière, les établissements 

Molinard ont lancé le fameux parfum, « l’Eau fraîche », « Les Amoureux de Peynet » ; c’était pour la 

Saint-Valentin. À l’occasion du lancement de ce parfum, j’ai eu la chance de présenter la collection du musée 

Peynet au Palais des Congrès de Grasse. J’en avais parlé à Monsieur le Maire qui m’a dit que ce serait une 

très bonne idée de vendre ce parfum (« Les Amoureux de Peynet ») au Musée Peynet. 

 

M. LEONETTI : Vous avez tous des parfums. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Vous avez tous les parfums, voilà. 

 

M. LEONETTI : Je ne sais pas leur vertu aphrodisiaque. Je vous propose donc de ne pas l’utiliser en Conseil 

municipal. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : C’est un parfum qui sent très bon, pour les hommes et pour les femmes, 

il est mixte. Il a été commercialisé le jour de la Saint-Valentin, et nous en avons fait effectivement la 

promotion. Le jour de la Saint-Valentin, le musée était ouvert aux amoureux, et nous avons reçu 330 

personnes. 

 

Intervention hors micro inaudible. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Il y a plein d’amoureux à Antibes. Il n’y a que des amoureux à Antibes. 

Je pense donc que c’est une belle idée. C’est aussi une manière de promouvoir « Les Amoureux de Peynet » 

et la collection. Et puis, c’est un échange avec la Ville de Grasse, qui est la ville des parfums, qui assez 

sympathiques. 

 

M. LEONETTI : Non, attendez, c’est la ville de l’amour, ici. Voilà. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : C’est la ville des parfums et la ville de l’amour. C’est magnifique. 

 

M. LEONETTI : Le parfum de l’amour flotte dans la Ville. Personne n’est contre, et personne ne s’abstient.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

02-4 - MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE - ACHAT ET MISE EN VENTE DE L’OUVRAGE "SUR LES SENTIERS 

DE L’HISTOIRE DES ALPES-MARITIMES" - FIXATION DES MODALITÉS 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Le musée d’Archéologie va présenter une exposition qui s’appelle De 

terre et de couleur. Itinérance archéologique du 19 mai au 7 octobre 2018, avec une vingtaine d’aquarelles de 

Bernard ALUNNI et Marie-Christine LEMAYEUR.  
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À cette occasion, un ouvrage va être vendu. Cette délibération concerne donc l’achat et la mise en vente des 

exemplaires de l’ouvrage Sur les Sentiers de l’histoire des Alpes-Maritimes. 

 

M. LEONETTI : Alors, nous avons le même vote, sauf si vous me contredisez. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Nous passons au saxophone. 

 

 

02-5 - CULTURE - SCULPTURE DÉNOMMÉE "SAXOPHONE" DE L’ARTISTE SACHA SOSNO - 

RÉALISATION - FIXATION DES MODALITÉS – APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : C’est toujours un plaisir, quand on est adjoint à la culture, de présenter 

des délibérations qui portent sur l’installation de sculptures. C’est la quatrième après Nomade, et après deux 

sculptures de Kees VERDAKE, toujours votées à l’unanimité. Voilà maintenant la sculpture de 

Sacha SOSNO qui est un projet ancien, très ancien. Comme vous le avez – vous avez dû le lire –, 

Sacha SOSNO disait qu’il arrivait à la fin de sa vie et qu’il avait très envie d’installer ses sculptures à 

Juan-les-Pins. Il était venu à Juan-les-Pins. C’est un amoureux du jazz et il avait proposé à notre Maire de 

réaliser un grand instrument, justement pour rendre hommage au jazz et au Festival de jazz. Il avait donc 

dessiné et conçu sa sculpture Le saxophone. C’était en septembre 2013, et Sacha SOSNO est décédé le 

3 décembre 2013, deux mois après donc. Nous avons souhaité poursuivre ce projet, qui était un magnifique 

projet pour Juan-les-Pins. Notre interlocutrice, maintenant, est son épouse, qui est détentrice des droits des 

œuvres, c’est-à-dire Macha SOSNO. 

 

Nous avons évidemment étudié plusieurs endroits. C’était le parvis du Palais des Congrès ou la Pinède. 

Après plusieurs visites avec l’Architecte des Bâtiments de France, nous avons opté pour la Pinède Gould, 

parce que c’est aussi, finalement, un symbole pour le Festival de jazz. Vous avez donc pu voir la photo qui est 

annexée à la délibération. Cette sculpture va être installée à l’angle de l’avenue Georges Galice et de l’allée 

centrale. Elle fait 5 mètres de haut et 2,5 mètres de largeur. Elle sera donc assez grande. C’est une sculpture 

qui sera jaune. Effectivement, c’est aussi le langage artistique de l’artiste parce que, comme vous le savez, le 

langage artistique de SOSNO est l’oblitération (cacher pour mieux montrer). Il s’agit donc de montrer un 

saxophone. C’est une œuvre absolument magnifique qui devrait donc être installée à la Pinède au mois de 

juin prochain. 

 

C’est pour réaliser cette œuvre, qui a été dessinée et conçue pour la ville d’Antibes – ce sera donc une pièce 

unique –, il faut faire réaliser, puisqu’elle n’existe pas – elle va être fabriquée –, si vous le voulez bien 

aujourd’hui, en le votant. Le coût de la réalisation, parce que c’est une œuvre importante – je rappelle que 

c’est de l’aluminium, de la découpe au laser ; c’est vraiment un travail très précis – est de 160 000 euros hors 

taxe. Il y aura évidemment aussi le transport à la charge de l’Atelier SOSNO qui est situé, je vous le rappelle, 

à Bellet (Nice). À cette occasion, l’Atelier SOSNO va nous offrir 99 lithographies. Cette vente va nous 

permettre, évidemment, de financer le coût de cette réalisation. Je voulais préciser que la Ville va détenir 

l’exclusivité des droits sur cette œuvre qui est une pièce unique. Il n’y aura donc pas d’autre saxophone en 

Europe ou à Monaco. C’est une œuvre unique, et la Ville va donc détenir tous les droits d’exploitation de cette 

œuvre avec, évidemment, la vente de ces lithographies, mais également la vente de petites sculptures 

Saxophone plus des produits sérigraphiés, tout cela pour permettre, évidemment, des recettes très 

importantes pour la Commune. 

 

Je suis ravie de présenter cette délibération parce que cela va être l’année SOSNO pour Juan-les-Pins et 

pour Antibes aussi. À cette occasion, il y aura une exposition d’œuvres à Juan-les-Pins ainsi qu’une 

exposition sur l’Esplanade du Pré aux Pêcheurs à Antibes pour déployer les œuvres de Sacha SOSNO qui, 

comme vous le savez, est l’un des piliers de l’École de Nice. Il a d’ailleurs théorisé l’École de Nice dans sa 

revue Sud Communication. Il avait rencontré KLEIN et ARMAN en 1956. C’est vraiment un artiste très 

important avec une carrière internationale. Nous sommes donc très, très fiers, aujourd’hui, de posséder, si 

vous le voulez bien, une œuvre de SOSNO sur le territoire antibois. 
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M. LEONETTI : Alors, j’ai une intervention de Monsieur TIVOLI. Non, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : Vous l’avez rappelé, Madame DODELIN, venu visiter le Palais des Congrès, Sacha SOSNO 

décédé en décembre 2013, avait proposé de réaliser, par pur plaisir, une sculpture en hommage au jazz. Il en 

a offert l’idée à Antibes-Juan-les-Pins, mais le coût de sa réalisation, non négligeable, a été laissé à la 

Commune. Malgré la notoriété non usurpée de cet artiste de l’École de Nice, 160 000 euros, je n’appelle pas 

cela un cadeau. A fortiori, l’œuvre est assez médiocre. Elle s’intègre très mal dans l’univers de la Pinède qui 

avait enfin réussi à retrouver un peu de son charme naturel d’antan. Cette sculpture symbolise, 

malheureusement, une époque qui a vécu. L’École de Nice, c’était quand même il y a assez longtemps, et ils 

jouent un petit peu sur leurs acquis depuis déjà plusieurs dizaines années. En matière de sculpture, et pour 

symboliser le jazz, Juan-les-Pins aurait mérité mieux. Il eut été plus opportun de faire un appel à projets 

« sculpture » par voie de concours, afin de stimuler la créativité d’artistes vivants et plus modernes. Je trouve 

la formule des expositions urbaines très vivante et très moderne, mais les expositions de 

Nicolas LAVARENNE ou de Davide RIVALTA se sont toujours arrêtées à Antibes, malheureusement, comme 

si Juan-les-Pins n’existait pas. 

 

Plutôt qu’autoriser cette sculpture de SOSNO qui a déjà engendré de multiples polémiques, pourquoi ne pas 

organiser des expositions temporaires de sculptures sur le thème du jazz, clôturées par un concours auquel 

participeraient tous les habitants lors du Festival de jazz ? Cette formule offrirait une somptueuse vitrine aux 

artistes, ravirait les Antibois, les Juanais et les touristes, pendant cette période, et éviterait la permanence 

d’une œuvre mal-aimée et non désirée dans le site prestigieux de la Pinède. 

 

M. LEONETTI : Alors, franchement, il y a des moments où vos affirmations sont péremptoires, dans tous les 

domaines. Vous savez ce qui est bien, intelligent ou pas intelligent, en matière d’écologie. Vous savez ce qui 

est beau et ce qui n’est pas beau. Vous savez ce qui est bien et ce qui n’est pas bien. Vous êtes l’arbitre des 

élégances. C’est vous qui décidez de tout dans votre petite tête personnelle et puis, après, vous décidez que 

c’est une vérité universelle. 

 

SOSNO, vous pouvez aimer ou ne pas aimer. Vous pouvez ne pas aimer ou aimer CÉSAR. Vous pouvez 

aimer ou ne pas aimer PLENSA, mais il y a une petite modernité qui fait qu’effectivement cela ne ressemble 

pas exactement à l’art que l’on pouvait imaginer au XIXe siècle ou même dans les années 1930. Chacun peut 

avoir son goût, mais arriver en Conseil municipal et dire « c’est médiocre », franchement, il faut avoir 

beaucoup d’outrecuidance, d’orgueil personnel ou de fausseté de jugement pour arriver à porter ce type de 

jugement. 

 

Après, effectivement, lorsque Sacha est venu – c’était mon ami et je ne le renie pas –, il a envisagé de faire 

cette œuvre et, d’emblée, il a dit : « Attention, ce sont des œuvres qui se découpent au laser, cela va coûter 

un peu plus de 100 000 euros, tu verras. Peut-être que nous trouverons des sponsors à ce moment-là ». Il 

savait très bien qu’il faisait don de la création artistique. Il ne faisait pas don du métal, du béton, de 

l’installation et du déplacement. Vous me rappelez exactement la même polémique qu’il y a eu dans ce 

Conseil municipal au sujet de PLENSA. Nous l’avons payé 600 000 euros, vous voyez. Vous auriez été 

presque 4 fois plus indignés que ce que vous l’êtes à l’heure actuelle. Vous auriez probablement dit que 

c’était médiocre. Vous auriez probablement dit que ce n’était pas là qu’il aurait fallu le mettre. Toujours est-il 

que c’est l’endroit le plus visité et le plus photographié de l’ensemble des remparts. 

 

Peut-être que nous pouvons avoir (vous, moi, nous tous), l’extrême modestie de considérer que c’est une 

chance lorsqu’un artiste a un retentissement international, et que nous avons la chance d’avoir une œuvre qui 

s’impose et qui s’implante avec, comme l’a très bien dit Simone TORRES, des droits qui font que ce 

saxophone appartient désormais à la ville d’Antibes. À aucun autre endroit on ne retrouvera Le saxophone tel 

qu’il est à la ville de Juan-les-Pins. C’est loin d’être un mépris pour la station de Juan-les-Pins. Tous les droits 

de reproduction, que pourra être le logo du Festival de jazz, en passant par les œuvres imprimées et les 

lithographies, seront au bénéfice de la ville d’Antibes.  

 

Je pense que vous passez à côté de la lucidité d’un jugement au-delà de votre jugement artistique, dont vous 

considérez qu’il est le seul à être sûr.  
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Vous passez à côté d’un jugement qui fait que, lorsque se crée un événement artistique à un endroit, il 

marque la Ville, pas aujourd’hui. Mais, dans 10 ou 20 ans, les nostalgiques dont vous faites partie viendront et 

diront : « Ah tu te rappelles, c’était la belle époque. C’était l’époque où il y avait du gazon sur la Pinède, et où 

l’on installait encore des saxophones de SOSNO ». Probablement, à ce moment-là, y aura-t-il quelqu’un de 

votre génération qui dira : « Maintenant, tout est dégradé. Tout est foutu, tout est perdu ».  

 

Rappelez-vous la belle période des Fitzgerald quand, en s’énervant, ils s’envoyaient des cendriers à la figure, 

une fois ivres morts. Ça, c’était la belle période de Juan-les-Pins… 

 

Moi je pense que la belle période de Juan-les-Pins, c’est encore aujourd’hui. Les moyens que nous allons y 

mettre vont faire que, à côté de cette œuvre qui a un caractère à la fois international, mais aussi symbolique, 

le jazz c’est ici, et que l’art c’est aussi à Juan-les-Pins. Il y aura une exposition, comme l’a dit Madame 

Simone TORRES, sur SOSNO, dans la Pinède et il y en aura une dans Antibes. Les sept manifestations 

supplémentaires que nous allons mettre en place sur Juan-les-Pins, vous pourrez les trouver médiocres.  

 

Je pense d’ailleurs que vous les trouverez médiocres. Peut-être qu’à un moment donné, celui qui trouve tout 

médiocre n’est que face à un miroir devant lequel il désespère.  

 

M. CORNEC : Je n’ai parlé que de cette œuvre, Monsieur LEONETTI. Là, vous faites une extrapolation 

abusive. 

 

M. LEONETTI : Non, je ne fais pas d’extrapolation. Je dis simplement que c’est assez curieux, quand même, 

que vous arriviez avec ce ton péremptoire qui dit : « Moi je sais ». Franchement, moi, je ne sais pas. Il y a des 

œuvres que j’aime, de CÉSAR, de SOSNO, d’ARMAN ou d’autres.  

 

Il y en a d’autres que j’aime moins, mais je ne me permettrais pas, dans un Conseil municipal, de dire : « Ça, 

c’est une œuvre médiocre, et ça, c’est une œuvre précieuse ». 

 

M. CORNEC : C’est ce qui fait notre différence. 

 

M. LEONETTI : Oui, c’est vrai. 

 

M. CORNEC : Vous vous ne vous permettriez pas, moi je me le permets. 

 

M. LEONETTI : Moi, je suis animé par la concertation et le doute. Vous, vous êtes cloitrés dans vos 

certitudes. Effectivement, c’est ce qui nous différencie. 

 

M. CORNEC : On a le droit de donner un avis. 

 

M. LEONETTI : Nous passons au vote. Qui est contre ? Vous devriez voter contre une œuvre médiocre, 

Monsieur, soyez un peu logique. Je viens de regarder, vous avez voté 18 fois. 

 

M. CORNEC : Médiocre, c’est entre bien et mauvais, mais c’est moyen. 

 

M. LEONETTI : D’accord. Et Marenda-Lacan, vous l’avez voté 18 fois à l’unanimité. 18 fois. J’ai les 

délibérations, là. Vous vous êtes abstenus une dizaine de fois, et vous avez voté 18 fois positivement.  

 

M. CORNEC : Nous ne sommes pas dans la même délibération.  

 

M. LEONETTI : Il y a un moment, il faut être cohérent. Voilà. Si vous pensez que c’est médiocre, votez 

contre. 

 

M. CORNEC : Tout à l’heure c’était l’écoquartier, ce n’était pas Marenda-Lacan, c’était la charte écoquartier. 

Ce sont des choses différentes. On vote différemment. 
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M. LEONETTI : D’accord. Vous votez différemment, mais jamais contre, et ensuite nous avons la diatribe que 

nous avons entendue sur Marenda-Lacan et le dénigrement que nous venons d’entendre sur l’œuvre de 

SOSNO. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Très bien. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme 

CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

02-6 - CULTURE - ASSOCIATION THÉÂTRE DE LA MARGUERITE - CONVENTION D’OBJECTIFS ET 

DE MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Il s’agit de la convention d’objectifs et de moyens pour l’association du 

Théâtre de la Marguerite qui exploite le Théâtre du Tribunal et qui organise, comme vous le savez, de 

nombreuses manifestations comme le Bœuf Théâtre Festival, qui est le plus ancien théâtre d’humour de 

France, Féminarte et Festi'kids. 

 

M. LEONETTI : Il y a des interventions. Il y a des interventions la Gauche Écologique. 

 

Mme MURATORE : Notre intervention ne concerne pas spécialement le Théâtre de la Marguerite, je tiens à 

le dire, mais les conventions.  

 

Il y a un souci avec les conventions parce que le texte des conventions précise que la subvention sera versée 

au plus tard le 30 avril. C’est pour cela que nous avions signalé que cela concernait aussi les autres 

délibérations sur les conventions. Or depuis plusieurs années, le budget de la Ville est voté fin mars. Il est 

donc impossible que les subventions soient versées au 30 avril. De ce fait, la Ville verse un acompte de 

100 % des subventions, ce qui n’est pas réglementaire. La circulaire 5 193/SG du 16 janvier 2016 indique 

qu’une avance sur subvention représentant maximum 50 % de la subvention prévue pour l’exercice en cours 

peut être versée avant le 31 mars de chaque année sur demande de l’association. Aussi nous demandons 

que cet article des conventions soit modifié en conséquence pour tenir compte de la réglementation. Cela ne 

concerne pas que le Théâtre de la Marguerite, pas du tout d’ailleurs. 

 

M. LEONETTI : J’avais compris, Madame, que cette intervention est générale, et nous serons attentifs à 

l’avenir. 

 

Sur cette délibération, qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

 

03-1 - MATÉRIELS RÉFORMÉS - MODALITÉS DE CESSION - CHOIX DE L’ADJUDICATION 

 

M. AMAR : Monsieur le Maire, c’est comme l’année dernière concernant la vente de matériels réformés. En 

effet, la recette enregistrée est bien plus conséquente que l’année dernière puisque nous sommes passés à 

66 700 euros alors, que la dernière fois, c’était 14 935 euros. Beaucoup de collectivités ont fait ce choix de 

cession aux enchères. Bien sûr, nous avons vendu des voitures, du mobilier, etc. Par contre, le matériel 

informatique réformé n’entre pas dans le cadre de cette vente aux enchères étant donné qu’ils sont cédés 

gratuitement à la société Actif Azur. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, non. Il n’y a pas de vote contre ni d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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03-2 - MOYENS GÉNÉRAUX - FOURNITURE D’ACHEMINEMENT D’ÉLECTRICITÉ ET SERVICES 

ASSOCIES - CONVENTION AVEC L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHAT PUBLIC (UGAP) - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. AMAR : Monsieur le Maire, les services de la ville d’Antibes avaient mené en 2015 une réflexion ainsi 

qu’une analyse comparative des solutions juridiques, techniques et financières permettant de se conformer à 

ces obligations. La solution retenue était d’intégrer le dispositif mis en place par l’UGAP (centrale d’achat 

publique), et de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité pour tous les sites de la Commune 

comprenant donc aussi les tarifs bleus. Les arguments qui nous avaient amenés à choisir l’UGAP en 2015 

restent d’actualité, et le recul des deux premières années de fonctionnement avec l’UGAP pour le marché 

électricité est avantageux économiquement puisqu’Antibes a vu sa facture globale diminuer de 6 % alors que 

les tarifs ont augmenté de 4 %, soit une baisse globale de 153 080 euros sur les trois lots et annuellement. 

 

Au niveau de la sécurité juridique et technique, toutes les évolutions réglementaires sont prises en charge par 

l’UGAP. Enfin, la CASA a retenu également l’idée d’acheter l’électricité avec l’UGAP ce qui nous permet 

d’harmoniser notre gestion avec la CASA. 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche avec Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, c’est un renouvellement. Monsieur le Maire, lors du débat 

du 10 avril 2015 sur ce sujet, vous n’étiez vraiment pas très favorable au recours aux énergies renouvelables. 

Pourtant, il était finalement choisi un taux d’électricité renouvelable égal à 100 % pour l’intégralité des points 

de livraison de la Commune. C’est bien. Comme quoi, le mythe de l’électricité nucléaire bon marché, et du 

renouvelable cher à fait long feu. Il a laissé la place au réalisme puisque, manifestement, les énergies 

renouvelables se sont avérées meilleur marché.  

 

Pour nous, indépendamment du prix, il est essentiel que les collectivités territoriales privilégient le recours 

aux énergies renouvelables, par exemple par la prise en compte du développement durable dans la notation. 

Or ce n’est pas du tout le cas dans les critères retenus. C’est, au mieux, une petite partie du critère « valeur 

technique » comptant pour 10 à 15 % du total de la note, autant dire pratiquement rien. 

 

Nous avons noté, avec inquiétude, que la question du 100 % énergie renouvelable n’apparaissait plus dans 

le rapport sur le développement durable 2017 alors qu’elle y figurait en 2016. Nous espérons que ce sera 

l’option la plus vertueuse, écologiquement parlant (100 % d’énergie renouvelable) qui sera retenue. Hormis 

ce bémol, sur une éventuelle pérennisation du recours aux énergies renouvelables que nous souhaitons, qui 

n’est pas une volonté politique de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins, il nous paraît que le recours à l’UGAP est 

positif. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Pourquoi dites-vous que nous ne voulons pas les énergies renouvelables ? D’où sortez-vous 

le fait que je sois contre les énergies renouvelables ? 

 

M. AUBRY : C’était dans la délibération. Vous aviez dit que 10 % ce serait déjà bien. 

 

M. LEONETTI : Non, non, non. 

 

M. AUBRY : Et vous aviez défendu le nucléaire. 

 

M. LEONETTI : Non, dans l’état actuel, la répartition dans l’électricité transmise entre l’énergie renouvelable 

et l’énergie nucléaire était en faveur du nucléaire. J’ai donc dit que nous ne pouvions pas toujours mettre 

100 % d’énergie renouvelable. Là nous le mettons, et puis voilà. Je ne suis pas dogmatique. J’ai tous les 

défauts de la terre, mais je ne suis pas dogmatique. La preuve. 

 

M. AUBRY : OK. 

 

M. LEONETTI : Nous passons au vote. Qui est contre ou s’abstient ? 

 



52 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

03-3 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

EXPÉRIMENTATION SOLUTION SMART CITIES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC SAP, 

NVIDIA, DIGITAL BARRIERS SAS ET LE SICTIAM - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. AMAR : Monsieur le Maire, la vidéoprotection est entrée dans les mœurs des villes françaises et des 

Antibois et est aujourd’hui imposée comme une évidence pour assister les forces de police nationale et 

municipale. Cette généralisation de la vidéoprotection s’est accompagnée d’une évolution technologique 

dont le potentiel n’est pas encore totalement perçu par les villes. Les capacités des caméras numériques, 

augmentées d’une intelligence artificielle, permettent de détecter les colis suspects, les véhicules utilitaires 

inhabituels aux abords des écoles, par exemple, mais aussi compter le trafic routier nous permettant de 

passer d’une logique de protection à une logique d’hypervision. 

 

Le partenariat qui est proposé va permettre à Antibes de passer d’une démarche de service city à celui d’une 

smart city. Avec la vidéoprotection, Antibes s’est dotée d’un formidable outil basé sur trois piliers essentiels : 

des capteurs dispersés sous la voirie, les caméras (un réseau performant à la fibre) et un système de 

supervision d’excellence et de qualité (le centre de surveillance urbain). L’analyse en quasi-temps réel des 

images nécessite des algorithmes et une puissance de calcul qui ne peut être atteinte sans s’allier avec les 

experts de Sophia-Antipolis, dont SAP et Digital Barriers notamment. 

 

En raison du dynamisme du système d’information de la ville d’Antibes, SAP, premier éditeur de logiciel 

européen, a fait le choix d’Antibes pour explorer ces nouvelles technologies et démontrer sur le territoire 

d’Antibes les atouts numériques de la smart city. Je suis fier aujourd’hui que la société SAP, qui a deux sites 

en France (Paris et Sophia-Antipolis) et qui parle d’embaucher 2 500 personnes en France, ait choisi Antibes 

pour démontrer la valeur de la smart city. 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention du Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Très rapidement, cela fait maintenant beaucoup de délibérations d’expérimentation, mais 

nous n’avons aucun rapport de l’expérimentation et jamais d’évaluation.  

 

Évidemment, la plupart du temps, le numérique –nous y reviendrons tout à l’heure dans une autre 

délibération – est utilisé pour des caméras, mais le numérique ce n’est pas que de la caméra, de l’image et de 

la surveillance.  

 

Je m’abstiens donc tant que nous n’avons pas un rapport des expérimentations sur ces sujets-là. 

 

M. LEONETTI : Vous avez tort et vous avez raison. Vous avez raison parce que, effectivement, quand on 

expérimente, on tire les conclusions et ensuite, éventuellement, on généralise. Vous avez tort parce que ce 

bilan existe et que j’en ai pris connaissance très récemment. Nous allons donc le diffuser. Serge AMAR l’a 

dans les mains. 

 

M. AMAR : Il est prêt. Il est prêt, Monsieur le Maire, je pense que nous le présenterons au prochain Conseil 

municipal... 

 

M. LEONETTI : La caractéristique de la Majorité, Madame DUMAS, c’est d’anticiper les désirs de l’opposition 

et en particulier les vôtres. Il savait que vous alliez dire cela. Il l’a donc imprimé juste avant d’arriver. Il me l’a 

montré. 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. AMAR : Déjà, celui-ci sera réalisé. 
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M. LEONETTI : Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison, il est très important que nous ayons, sur ces 

stratégies, le bénéfice immédiat de l’expérience, mais aussi le bénéfice à moyen et à long terme d’une action 

qui peut être durable sur la Ville à partir de l’innovation. Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Il y a une abstention, momentanée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 

 

 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO 

 

04-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 16 BIS BOULEVARD 

D’AGUILLON - 11 RUE DES BAINS - 39 COURS MASSENA - 46 RUE DU DE LA RÉPUBLIQUE - 35 RUE 

DES REVENNES - 18 RUE DU DOCTEUR ROSTAN - 5 TRAVERSE DU 24 AOUT 

 - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION 
 

M. DULBECCO : Il s’agit de sept propriétaires qui ont demandé des subventions que nous avons accordées 

pour un montant, cette fois si relativement élevé, de 35 713 euros. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : La parole est à Éric DUPLAY. 

 

 

MONSIEUR ERIC DUPLAY 

 

05-1 - SANTE SCOLAIRE - VACCINATIONS PUBLIQUES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DUPLAY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, notre Commune disposant d’un service communal 

d’hygiène et de santé, elle passe annuellement convention avec le Département pour la pratique des 

vaccinations obligatoires et la tenue du fichier vaccinal. Le Département fournit les vaccins et indemnise la 

Commune en fonction du nombre d’actes réalisés. Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire à 

renouveler cette convention nous liant au Conseil départemental. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, et il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 

 

07-1 - CASINO - EDEN BEACH - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 

CASINO - EFFORT TOURISTIQUE - ORGANISATION DU FESTIVAL JAZZ À JUAN - MANIFESTATION 

ARTISTIQUE DE QUALITÉ  

 

M. RAMBAUD : Monsieur le Maire, comme chaque année, il s’agit d’affecter les redevances annuelles des 

deux casinos sur la commune d’Antibes-Juan-les-Pins. Le premier est l’Eden Beach. Outre les 15 % du 

produit des jeux qui sont affectés au budget de la Ville, il y a deux contributions : l’une à l’effort touristique qui 

est de 35 000 euros pour l’Eden Beach et essentiellement consacrée au feu d’artifice du 14 juillet et l’autre est 

une contribution aux manifestations artistiques de qualité (le Festival de jazz) à hauteur de 500 000 euros. 

 

M. LEONETTI : C’est à voter. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. Tout le monde participe au 

vote. 
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Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas compris... Écoutez, si vous faites mentir en changeant de manière positive, je suis 

prêt à continuer à mentir et à reconnaître que vous votez désormais des manifestations artistiques de qualité 

de la part du Casino Eden Beach.  

 

Personne n’est contre, et il n’y a pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

07-2 - CASINO - LA SIESTA - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 

CASINO - AFFECTATION À DIVERSES MANIFESTATIONS - ORGANISATION FESTIVAL « NUITS 

D’ANTIBES » - MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITÉ 

 

M. RAMBAUD : La deuxième délibération est équivalente. Elle concerne deux contributions. La première est 

attribuée au développement touristique à hauteur de 100 000 euros, mais il y a une révision annuelle de 1 % 

chaque année.  

 

Pour 2018, elle va donc se monter à 106 152 euros essentiellement affectés au feu d’artifice du 24 août – de 

mémoire –, au Corso Fleuri et à d’autres événements. La seconde contribution est affectée au Théâtre 

Anthéa pour soutenir « Les nuits d’Antibes » à hauteur de 700 000 euros. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, et il n’y a pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Au passage, c’est 1,2 million d’euros sur des manifestations artistiques, et c’est aussi une situation dans 

laquelle il y a 5 millions d’euros qui rentrent dans les caisses de la Commune d’Antibes grâce aux casinos. 5 

millions ! 

 

 

07-3 - ANIMATION - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 

(LOISIRS ET JEUX DE L’ESPRIT - HARMONIE ANTIBOISE) - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. RAMBAUD : Il s’agit du renouvellement de ces conventions d’objectifs et de moyens. L’une concerne le 

Festival de bridge, loisir et jeux de l’esprit, à hauteur de 75 000 euros. La deuxième est l’Harmonie antiboise 

à hauteur de 24 500 euros. C’était 20 500 euros les années précédentes et, là, il y a vraiment une forte 

demande de renouveler le répertoire. Nous affectons donc cette année une somme de 4 000 euros pour 

acheter des partitions, qui ne sera pas renouvelée l’année prochaine. Il s’agit donc de 24 500 euros. 

 

M. LEONETTI : Personne ? Pardon, la Gauche, mais c’était la même remarque que tout à l’heure. Je l’ai prise 

en compte. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR PATRICE COLOMB 

 

09-1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - DROITS DE PLACE DES MARCHÉS - 2018 – 

REVALORISATION 

 

M. COLOMB : Merci Monsieur le Maire et mes chers collègues. Comme chaque année, une revalorisation 

des droits de place est appliquée en tenant compte du contexte économique, mais aussi de l’augmentation 

annuelle du coût de la vie.  
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Pour l’année 2018, la Ville s’appuie, comme l’année précédente, sur l’évolution de l’indice des prix de l’INSEE 

(Institut National de la Statistique et des Études Économiques) ce qui correspond à 1,82 %.  

 

Il est donc demandé d’adopter les montants des droits de place, et de les revaloriser à compter du 1er mars 

2018. 

 

M. LEONETTI : Je rappelle que l’augmentation, comme l’a rappelé Monsieur COLOMB, est strictement au 

niveau de l’inflation. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de Monsieur Louis LO FARO  

Présents : 32 / Procurations : 13 / Absents : 4 

 

 

09-2 - ÉCONOMIE - PROGRAMME CIEVP (COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DES 

VILLES PORTUAIRES)- CONVENTION INTER-PARTENARIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. COLOMB : Merci, Monsieur le Maire. Les villes portuaires qui constituent ce partenariat dans le cadre du 

CIEVP, dont la commune d’Ajaccio est le chef de file, connaissent un flux important de visiteurs, soit de 

bateaux de croisière, soit de bateaux de plaisance. Pour répondre efficacement à cette clientèle de passage, 

il nous appartient de mettre en place des outils permettant cette connexion entre les ports, c’est-à-dire les 

croisiéristes et les plaisanciers, et les cœurs de ville. C’est à ce titre qu’Antibes-Juan-les-Pins, et après 

concertation avec l’ensemble des partenaires de l’Office de Commerce, préconise de s’engager dans ce 

projet. Cette convention engagera la Ville à réaliser deux fiches pilotes. 

 

La première est l’installation de caméras tridimensionnelles (au nombre de 11) qui permettraient : 

- d’analyser la circulation clientèle piétonne ; 

- d’identifier des pics d’activités ; 

- d’évaluer l’attractivité d’un événement commercial ou culturel ; 

- d’évaluer l’évolution des flux piétons Marenda-Lacan ; 

- et ainsi de favoriser la mise en avant de notre territoire pour de futurs porteurs de projets. 

 

La deuxième fiche est l’acquisition de bornes interactives à technologie sans contact du type iBeacon, NFC 

(Near Field Communication) ou QR Code (Quick Response Code). Elle sera bien sûr multilingue et 

esthétique. Cela permettrait de renforcer l’accueil des touristes dans nos cœurs de ville et de provoquer des 

parcours marchands ciblés tels que l’artisanat, la gastronomie et l’équipement de la personne. Dans ce 

cadre, le coût total d’éligible serait de 317 100,15 euros. La participation financière du FEDER (Fonds 

Européen de Développement Économique Régional), donc de l’Europe, serait à hauteur de 85 %, soit 

269 535,13 euros. Après réalisation, les coûts réels pour la Ville représentaient donc 47 565,02 euros. 

 

Il vous est donc proposé d’approuver ce projet de convention, et d’autoriser Monsieur le Maire à régulariser et 

à signer la convention ainsi que tous les actes y afférant, inscrits bien sûr. 

 

M. LEONETTI : J’ai deux interventions : le Front National et le Front de Gauche. La parole est à 

Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : Je n’ai pas du tout été convaincu par l’intervention de Monsieur COLOMB, parce que l’on 

reparle de ces fameux fonds FEDER, fonds européens, et que j’ai l’impression que ce sont surtout eux qui ont 

intéressants dans l’histoire.  

 

Nous en avions beaucoup entendu parler au début et nous n’avons pas été déçus. Nous connaissions le 

financement de la rénovation de stations thermales bulgares, des fonds FEDER pour les Roms (23 milliards 

pour la France) ou les FEDER pour financer d’obscures pistes de ski ou de champs possédés par des 

paysans astucieux.  
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Mais, nous ne connaissions pas : « L’acquisition et l’installation de 11 caméras tridimensionnelles pour 

perfectionner l’analyse de la circulation de la clientèle piétonne de ses cœurs de ville et l’acquisition et 

l’installation de bornes interactives à technologie sans contact dans l’espace urbain des ports qui 

provoqueront des parcours marchands ciblés sur l’artisanat, la gastronomie ou encore le prêt-à-porter ». Ça, 

c’est un objectif énorme. 

 

Je ne suis pas certain que ces bornes parviennent à orienter des touristes auparavant désorientés par 

l’incapacité à trouver un parking en surface proche du centre-ville, mais il est certain que ces fonds FEDER 

parviendront à orienter la fiscalité des Européens vers des gadgets que je considère – excusez-moi d’avoir 

encore un avis – comme coûteux et inutiles.  

 

Nous ne voterons pas pour ce programme CIEVP qui ressemble à un piège à fiscalité et qui démontre 

encore, de manière éclatante, l’impasse où marche l’union européiste. 

 

M. LEONETTI : Vous ne devez pas être très heureux, finalement. 

 

Rires de la salle. 

 

M. CORNEC : Si, je vous rassure, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Jamais vous ne regardez le « truc » de manière positive. On peut le regarder avec son côté 

obscur et son côté clair. Toute chose a ces deux-là. Mais, pour vous, c’est toujours le complot général de 

l’Europe qui vient, et qui prend de l’argent, etc. Franchement, moi aussi je regarde cela avec un peu de recul.  

 

Je me dis : « Tiens, ce sont les fonds européens. Tiens, c’est curieux ». Voilà. Et quand j’étais ministre des 

Affaires européennes, de temps en temps, quand j’allais visiter une ferme photovoltaïque en plein centre de 

la France qui avait été financée par des fonds européens, je me disais : « Tiens, c’est curieux que l’Europe 

s’intéresse à ces petites choses quotidiennes ».  

 

D’un autre côté on peut reprocher à l’Europe d’être très éloignée et technocratique, et quand elle s’implique 

dans des schémas très réalistes, on la dénigre aussi. Visiblement, aujourd’hui ce n’est pas une bonne 

journée pour vous. Il n’y a pas grand-chose qui vous a plu. 

 

Rires de la salle. 

 

M. CORNEC : Je n’ai pas fini, Monsieur le Maire. J’en ai encore une après. 

 

M. LEONETTI : Ah. Peut-être que la joie va venir à la fin de la peine. Laissez-moi au moins cet espoir.  

 

La parole est au Front de Gauche. Est-il pessimiste aussi le Front de Gauche ? 

 

Mme DUMAS : Non, non. Nous ne sommes pas pessimistes du tout, encore que cela dépende des fois. Je 

ne renie pas les fonds FEDER, et l’investissement de l’Europe dans des projets. Ce que je renie, là, c’est 

l’utilité du projet.  

 

C’est quand même 300 000 euros d’argent public. En effet, qu’il vienne de l’Europe, de la France ou 

d’Antibes, c’est de l’argent public. 

 

M. LEONETTI : Nous sommes d’accord. 

 

Mme DUMAS : Mais, je doute de l’utilité du projet.  

 

Quand je vois – cela ne me rassure pas et me rend parfois pessimiste – qu’il existe des bornes en capacité de 

reconnaître la nationalité de l’utilisateur et de lui donner des parcours marchands. Alors, concernant les 

parcours marchands, je sais bien que nous sommes tous des porte-monnaie ambulants, mais le fait de 

reconnaître la nationalité de l’utilisateur me pose quelques soucis.  
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Je trouve donc ce projet un peu inutile, et quand on entend qu’il faut économiser l’argent public ou quoi que ce 

soit, je me demande s’il n’y a pas un moyen, avec 300 000 euros, de faire un projet utile ?  

 

Je peux vous en proposer quelques-uns, si vous le souhaitez. Comme Monsieur le Maire a dit qu’il fallait que 

je fasse quelques désirs, si vous voulez je peux vous l’écrire.  

Cela me pose donc quelques problèmes. 

 

M. LEONETTI : Non, non, je n’accèderai pas à tous vos désirs. Non, non, non ! Nous allons limiter cela, 

quand même, à ceux qui paraissent raisonnables à la majorité. 

 

Mme DUMAS : D’accord, cela résume la question. 

 

M. LEONETTI : Cela va limiter. 

 

Mme DUMAS : Cela va limiter beaucoup les questions. Je pense que concernant l’utilité quand même, il faut 

être un peu sérieux, et je n’en suis pas très convaincue. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, moi je pense que c’est une expérimentation. Sur cette expérimentation, nous ne 

sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans l’Europe. Il y a d’autres villes qui participent, des villes 

françaises (Ajaccio). Cela me paraît intéressant de ne pas se fermer les horizons. 

 

Au fond, nous sommes dans un monde qui est le monde de l’innovation. Ce monde de l’innovation, de temps 

en temps, nous nous disons : « À quoi cela sert-il ? » Mais si tous les chercheurs, dans le monde de 

l’innovation et du numérique, se demandent chaque fois à quoi cela sert, la recherche n’avance pas et 

l’innovation n’avance pas.  

 

Il est toujours utile, non pas de perdre de l’argent public – vous avez bien raison –, mais il est toujours utile 

d’essayer d’ouvrir des champs nouveaux. PINDARE disait « Élargir le champ des possibles ». Aujourd’hui, 

notre monde est un monde numérique. Peut-être que, dans ce monde numérique, il y a des choses 

dangereuses – très certainement – et peut-être qu’il y a des choses qui sont merveilleuses. Pour faire le tri 

entre les unes et les autres, il faut que l’homme continue à essayer de les expérimenter, de voir comment cela 

marche et à quoi cela sert. 

 

Peut-être que, en toute bonne foi, Patrice COLOMB viendra dans trois ou six mois – puisque c’est 

l’engagement que nous avons pris sur toutes ces expériences – pour nous dire que, finalement, nous n’allons 

pas renouveler ce truc parce qu’il nous a apporté, mais peut-être pas à la hauteur de ce que nous aurions pu 

attendre. Peut-être qu’au contraire il va nous dire qu’il faut poursuivre l’investigation d’avoir des bornes 

interactives, non pas qui reconnaissent l’individu dans sa nationalité, mais qui lui demandent dans quelle 

langue il veut parler – c’est simplement cela – et l’orientent en disant que là-bas il y a la vieille ville, que là-bas 

il y a les cinémas, que là-bas il y a les brasseries. Peut-être que c’est utile. Quand j’arrive dans une ville que 

je ne connais pas, je suis bien content que l’on vienne m’orienter, et un peu me guider.  

 

Ne soyons donc pas fermés sur toutes ces choses-là. Essayons de regarder. Ce sont des expérimentations. 

Donc, à la fin de l’expérimentation, on dira « cela a marché » ou « cela n’a pas marché ». La parole est à 

Patrice COLOMB. 

 

M. COLOMB : Je voudrais juste rajouter deux ou trois petites choses. Il est vrai que nous sommes à l’ère du 

numérique, comme Monsieur le Maire vient de le rappeler. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, quand nous regardons 

les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), cela me fait peur.  

 

Franchement, je vous le dis, cela me fait peur, même vis-à-vis des grandes surfaces, par exemple, dont on 

évoque souvent, justement, les contraintes par rapport aux petits commerces. Aujourd’hui, elles sont en 

recul. Aujourd’hui, nous avons donc la capacité de mettre en œuvre un certain nombre d’innovations et de les 

apporter aux commerçants du cœur de ville où ils se retrouvent seuls, justement, dans le cadre de l’Office de 

Commerce.  
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Sur la connexion à apporter, comme le disait très bien Monsieur le Maire, il se peut que l’on puisse dire : 

« OK, elle ne fonctionne pas ». En revanche, la connexion qu’il y a entre les plaisanciers et les commerçants 

à un intérêt. Voilà. C’est un intérêt de parcours, tout simplement. Nous vous dirons donc si cela a fonctionné 

ou pas. 

 

M. LEONETTI : Allez, une petite dose d’espérance, de confiance. 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Ah, d’accord ! Est-ce que vous êtes sûre que vous n’êtes pas espionnée par Big Brother ? 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

Rires de la salle. 

 

M. LEONETTI : Alors, ça, c’est une illusion, mais je maîtrise complètement la science. Nous passons au vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a 6 abstentions. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (6 abstentions : M. CORNEC, Mme 

CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

 

M. LEONETTI : La parole est à Yves DAHAN. 

 

 

MONSIEUR YVES DAHAN 

 

10-1 - ÉDUCATION - ORDINATEURS PORTABLES - CESSION GRATUITE AU PROFIT L’INSPECTION 

DE L’ÉDUCATION NATIONALE D’ANTIBES – APPROBATION 

 

M. DAHAN : Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, il s’agit de 10 ordinateurs portables qui 

étaient, avant, utilisés par les directeurs d’école et qui sont devenus obsolètes. Il vous est proposé de les 

céder, à la demande de l’Éducation nationale, étant bien entendu que la Ville n’en assurera ni la maintenance 

ni le remplacement lorsqu’ils seront hors d’usage. Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou 

son représentant à céder, à titre gratuit, à l’Inspection de l’Éducation nationale d’Antibes-Juan-les-Pins des 

10 ordinateurs et d’autoriser la sortie de l’inventaire du patrimoine de la Ville le matériel énuméré. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre et pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

10-2 - ÉCOLE PONT DU LYS - MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT D’UN SITE DE COMPOSTAGE 

POUR LES BIODÉCHETS - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT UNIVALOM - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. DAHAN : Monsieur le Maire, l’équipe enseignante de l’école élémentaire du Pont Dulys, ainsi que l’équipe 

périscolaire de la commune d’Antibes, souhaitent affirmer leur engagement dans la préservation de 

l’environnement et ce dans la continuité de leur action autour du jardin naturel en se servant du compost 

généré par les déchets ménagers.  

 

Ainsi, l’école élémentaire du Pont Dulys pourra bénéficier de ce programme impliquant la mise en place de 

composteurs qui seraient alimentés par les déchets de préparation et les restes des repas de la cantine. 

L’équipe périscolaire, le personnel de cuisine, les enseignants et les agents Univalom seront impliqués dans 

ce projet, ce qui nécessite la signature d’une convention qui fixera les droits et obligations du syndicat 

Univalom et ceux de la Commune.  
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Le syndicat Univalom conserve, bien entendu, la pleine propriété des équipements de compostage et 

l’autorisation d’occupation qui lui sera consentie sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 

public. C’est un partenariat qui est consenti à titre gratuit pour un essai de un an. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 

convention avec le syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés, portant sur la mise 

en place d’un équipement de compostage sur le domaine public communal, entre autres l’école élémentaire 

Pont Dulys située 114 chemin des Liserons à Juan-les-Pins, ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que 

l’économie générale du contrat ne soit bouleversée. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Il n’y a rien à dire. C’est une belle volonté des enseignants et une bonne éducation 

des enfants sur quelque chose qui est quand même très, très pratique. C’est « écolo », ça ? Nous sommes 

tous d’accord là. Voilà. C’est du concret, c’est écologique, il y a moins de déchets, cela coûte moins cher. 

Voilà. Allez. Nous avons une belle unanimité. Personne n’est contre ni ne s’abstient. C’est génial. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de Madame Jacqueline DOR – Procuration à Monsieur Michel GASTALI 

La procuration de Madame Jacqueline BOUFFIER s’annule. 

Présents : 31 / Procurations : 13 / Absents : 5  

 

 

MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER (l’ensemble des délibérations est rapporté en son absence par 

Monsieur Serge AMAR) 

 

11-1 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES - ANNÉE 2017 – APPROBATION 

 

M. AMAR : Je remplace André-Luc SEITHER. 

 

Tout transfert de charges entre une commune et son établissement public de regroupement fait l’objet d’une 

évaluation financière soumise à la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées. Le 18 

décembre 2017, cette commission s’est réunie et a proposé une évaluation de deux charges transférées de 

la commune d’Antibes à la CASA. 

 

La première concerne la gestion des ères des gens du voyage de la ville d’Antibes, transférée à la CASA le 

1er janvier 2017. La charge est évaluée à 115 152 euros pour 2017. 

 

La deuxième concerne la subvention versée à l’association Bethsabée, transférée depuis le 1er janvier 2013 

dans le cadre de la compétence « habitat et logement ». La charge est évaluée à 13 000 euros pour 2017 

avec une régularisation de 52 000 euros pour les années passées. 

 

Il vous est donc proposé d’accepter l’évaluation des charges transférées. 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. Aïe, aïe, aïe ! 

 

M. CORNEC : C’est la dernière, Monsieur le Maire. Courage !  

Patiemment et intelligemment, l’histoire avait forgé... 

 

M. LEONETTI : Ah ! Cela commence bien. Nous avons deux adverbes positifs. 

 

M. CORNEC : Cela n’a rien d’extrémiste « patiemment et intelligemment ». 

 

M. LEONETTI : Non, mais c’est pour cela. J’ai dit qu’au contraire, nous avions eu deux adverbes positifs. 
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M. CORNEC : N’hésitez pas à m’arrêter si je dis quelque chose d’extrémiste ou de – comment avez-vous 

dit –... 

 

M. LEONETTI : Je ne voudrais pas vous couper la parole à tout bout de champ... 

 

Rires de la salle. 

 

M. CORNEC : Donc, l’histoire ça, ça va. C’est bon. L’histoire avait forgé des strates naturelles de 

compétences fondées sur la commune en premier lieu, comme a bien voulu le rappeler Monsieur PAUGET 

tout à l’heure, et sur le département ensuite. Mais, l’histoire n’avait pas compté avec l’imagination fertile de 

certains à multiplier les strates du mille-feuille ni avec leur propension fameuse à « foutre le bazar » – Est-ce 

que « bazar » ça va ? – dans les compétences historiques.  

 

Ainsi, la Loi NOTRe est l’exemple typique d’usine à gaz fabriquée par des irresponsables. Il suffit de lire cette 

délibération pour s’en convaincre. Cette usine à gaz a généré des intercommunalités – horrible mot – et des 

métropoles, comme si la France n’avait pas assez de strates dans le mille-feuille, censées absorber les 

compétences des départements.  

 

Sauf que le Sénat s’est aperçu un peu tardivement qu’on ne pourrait supprimer la réalité des départements et 

que leurs compétences ne pouvaient être transférées aux intercommunalités sans dommages irrémédiables. 

 

À l’inverse, les communes comme Antibes, et le DOB l’a montré tout à l’heure, sont sacrifiées à l’idéologie 

progressiste, dépossédées progressivement de leur indépendance et de leur pouvoir décisionnel au profit de 

ces « monstres froids ». C’est calme « le monstre ». C’est lointain et technocratique. Quel intérêt y avait-il à 

supprimer nos offices de tourisme traditionnels ? Fonctionnaient-ils tellement mal qu’il fallait absolument les 

supprimer afin de créer des BIT (Bureaux d’Information Touristique) et un Office communautaire qui ne 

maîtrisera jamais – jamais – les caractères locaux et traditionnels de communes, distant de plusieurs 

dizaines kilomètres. 

 

Quand les touristes viennent me voir à la pharmacie, pour me demander où est passé l’Office de tourisme, je 

leur explique qu’il n’a pas disparu corps et biens, et qu’il a été transformé en un bureau. Et ils me disent : 

« Mais où est-il ce bureau ? » Je leur réponds : « C’est un bureau mystérieux qui a changé plusieurs fois 

d’adresse. Aujourd’hui, je crois qu’il se situe en haut d’un tapis roulant éternellement en panne. Mais où 

sera-t-il demain ? Mystère ». Nous en venons à nous demander si ces transferts absurdes de compétence ne 

participent pas à un plan global de destruction des identités et des traditions locales, et à un processus 

morbide de dés-identification. 

 

Et puis, les noms des paragraphes respirent le bon progressisme progressif avec sa bonne vieille 

planification : « Schéma régional de développement touristique ». Vous remplacez le mot schéma par plan, 

mais c’est la même chose ; « Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire » ; 

« schéma de cohérence territoriale » ; « schémas départementaux de coopération intercommunale » ; 

« schéma urbain de cohésion sociale » ; « schéma de promotion du tourisme » ; etc. 

 

On se demande pourquoi les fonctionnaires sont occupés, mais, là, on commence à comprendre, avec tous 

ces schémas. 

 

M. LEONETTI : Ah ! Oui, cela manquait. La petite attaque contre les fonctionnaires, cela manquait un peu 

dans le décor. 

 

M. CORNEC : Non, non. Je suis inquiet de leur occupation, justement, à des schémas plutôt qu’à rénover nos 

routes.  

 

En fait, la loi NOTRe est un Gosplan à la mode soviétique et cette délibération illisible nous invite à nous y 

soumettre un peu plus. Vous comprendrez donc que nous ne voterons pas pour cette délibération qui aurait 

beaucoup fait rire Georges ORWELL. 
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M. LEONETTI : Alors, il y a une petite erreur dans tout cela. D’abord le « monstre froid » ne me gêne pas 

puisque c’est NIETZSCHE, donc il y a au moins du talent. L’État dit : « Je suis le monstre froid et parmi le 

monstre froid, j’avance devant le Peuple et je dis je suis le Peuple ». NIETZSCHE a dit cela, donc c’est plutôt 

bien, cela. Si vous citez du NIETZSCHE, du CAMUS, du SCHOPENHAUER, nous allons trouver que vous 

avez du talent, peut-être un peu emprunté, mais du talent.  

 

Sur l’Office du tourisme, je n’ose pas refaire la référence à L’oreille cassée de Tintin, mais c’est encore 

manqué. C’est encore manqué parce que l’Office du tourisme d’Antibes n’est pas délégué, absolument pas 

une parcelle à la Communauté d’Agglomération pour la bonne et simple raison que c’est une ville touristique 

et que les villes touristiques ne transfèrent pas leur compétence à la Communauté d’Agglomération. C’est 

dommage. Donc, la belle démonstration s’écroule. 

 

M. CORNEC : Quand même, il change de place. 

 

M. LEONETTI : Effectivement, nous avons enlevé l’Office du tourisme d’un endroit et nous l’avons mis dans 

un endroit qui est plus facile d’accès, plus attractif, et mieux desservi par les bus, avec une antenne qui se 

met en place pendant la période estivale, ce qui – puisque vous chassez le fonctionnaire de temps en temps– 

pour permettre des économies d’échelle. Ces économies d’échelle permettent le bilan que nous avons 

montré tout à l’heure sur l’Office du tourisme, et qui fait qu’avec les mêmes moyens, il répond mieux aux 

intérêts de l’ensemble de nos concitoyens. Mais, merci de faire en sorte d’être office du tourisme à la 

pharmacie. 

 

Rires de la salle. 

 

M. LEONETTI : Si vous pouviez ne pas donner d’informations erronées aux touristes de passage, ce serait 

plus intéressant. 

 

M. CORNEC : Cela fait beaucoup de travail en plus. 

 

M. LEONETTI : Et si ça leur donne trop mal à la tête, ne leur donnez pas trop d’antalgiques, cela fait mal à 

l’estomac. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme 

CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

11-2 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOUVREMENT AUPRÈS DES TIERS 

RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 

 

M. AMAR : Monsieur le Maire, c’est une délibération qui revient régulièrement sur les dégâts sur la voirie, 

l’éclairage public et, plus largement sur le domaine public, qui sont provoqués par des tiers. La Commune 

s’attache à récupérer auprès de ces tiers responsables ou de leurs assureurs un dédommagement. En 2017, 

le montant récupéré est de 22 136,27 euros. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

11-3 - TAXE DE SÉJOUR - ENCADREMENT DE LA LOCATION TOURISTIQUE - RENFORCEMENT DU 

DISPOSITIF DE TÉLÉ-DÉCLARATION DES MEUBLÉS DE TOURISME 

 

M. AMAR : La commune d’Antibes est un lieu attractif, comme nous l’avons dit tout à l’heure, et dynamique 

sur le plan touristique. En 2017, elle a encaissé 1,9 million d’euros de taxe de séjour qu’elle reverse à l’Office 

du tourisme. Depuis quelques années, nous constatons une multiplication des plateformes de réservation en 

ligne pour les meublés de tourisme.  
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Consciente de la concurrence que ce nouveau mode de réservation peut générer vis-à-vis des 

établissements touristiques, la commune d’Antibes s’est dotée, en 2017, d’un portail de télé-déclaration sur 

Internet qui oblige les propriétaires de meublés passant par une plateforme de réservation à en faire la 

déclaration. Cela lui a permis d’encaisser, pour l’année 2017, 243 000 euros de taxe de séjour contre 

44 000 euros l’année dernière. 

 

Parallèlement, la réglementation nationale a évolué dans ce domaine, en imposant pour les communes qui le 

souhaitent, l’usage d’un télé-service générant l’attribution automatique d’un numéro d’enregistrement unique 

du meublé, qui devra obligatoirement être mentionné, à la fois dans le contrat de bail, et dans l’offre de 

location via une plateforme en ligne. Voilà, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Vous l’avez compris, c’est une concurrence que nous avons pu considérer, à juste titre, 

comme déloyale vis-à-vis de l’hébergement hôtelier qui, lui, paie ses taxes et ses charges. Autant ce 

développement ne peut pas être empêché parce qu’il est « dans l’air du temps », autant il faut le réglementer 

et, en tout cas, le mettre sur le même pied d’égalité que les hôteliers ou les responsables d’hôtellerie 

résidentielle parce que, à terme, nous nous mettons dans une situation « d’uberisation » de la société qui fait 

que le taxi qui paie son taxi se voit concurrencé par quelqu’un qui paie peu de taxes et qui n’a pas les mêmes 

règlements. C’est donc dans cette optique d’équilibre et de justice. Au passage, vous l’avez noté, en une 

année, la Ville a récolté des taxes de séjour, dans ce domaine, de plus de 200 000 euros. C’est aussi l’intérêt 

de la délibération qui est là. Nous avons décidé, avec Cannes, de mettre la même délibération pour faire en 

sorte que les mêmes sanctions tombent et que les mêmes procédures sur la lutte contre l’hébergement 

touristique sauvage puissent s’effectuer. 

 

Je voudrais, à la demande des hôteliers de Juan-les-Pins, rajouter juste une phrase qui me paraît 

intéressante. Ils ont noté que quand vous hébergez quelqu’un dans un hôtel, bien sûr, vous avez une 

assurance s’il arrive quelque chose.  

 

Souvent, les gens qui hébergent les personnes n’ont aucune assurance. Avec votre autorisation, et en 

m’excusant de le faire sur table, je vous propose, après « la déclaration du meublé tourisme indiquera 

l’identité, l’adresse du local, son statut de résidence, le nombre de pièces », d’ajouter « le numéro de police 

d’assurance d’hébergement commercial ». Je vous propose donc de rajouter cet élément parce que c’est un 

élément, quand même, qui à la fois sécurise l’utilisateur, et qui sélectionne le sérieux de celui qui propose.  

 

Je vous propose donc d’adopter la délibération en ajoutant qu’au nombre de pièces fournies s’ajoute le 

numéro de police d’assurance de l’hébergement commercial. 

 

Monsieur GERIOS. 

 

M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Je voterai bien naturellement cette délibération qui va forcément dans 

le bon sens, car cette offre de location, si elle n’est pas encadrée, peut constituer une distorsion de 

concurrence vis-à-vis des professionnels locaux. De plus, certains propriétaires profitent de la saison estivale 

afin de pouvoir louer plus cher leur appartement. Les biens qui ne sont pas loués à l’année redeviennent donc 

des résidences secondaires jusqu’à l’année d’après alors que la demande reste élevée quant à la location de 

résidences principales pour les locaux. C’est pour cela que notre Commune est considérée également 

comme zone tendue. 

 

Par ailleurs, il convient également de constater que, sans cette délibération, il y aurait toujours une fuite et un 

manque à gagner pour la Commune de la taxe de séjour. Afin juste d’éclaircir certains points, est-ce que vous 

pourriez m’indiquer quelle serait la durée maximale de la location des meublés de tourisme ? D’après le 

rapport de présentation et la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 relayée par le décret d’application 2017-678 : 

« Si la résidence principale est louée moins de 120 jours par ans, aucune démarche n’est obligatoire ». 

Quelles sont les superficies également concernées par ce dispositif ? 
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Je ne vous pose pas la question, puisque vous l’avez dit tout à l’heure, de savoir s’il est dans votre ambition 

d’augmenter le taux de majoration de la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation concernant 

les logements meublés non affectés à l’habitation principale. J’ai eu la réponse tout à l’heure. Voilà. 

 

M. LEONETTI : Je pense que, dans un premier temps, nous allons d’abord essayer de répertorier et d’avoir 

l’ensemble des éléments qui sécurisent le dispositif. Dans un deuxième temps, nous allons avoir une vision, 

à partir de l’année prochaine, des superficies et des durées. Je suis plutôt favorable, avec Éric PAUGET, à ce 

que nous le limitions dans le temps. On ne peut pas louer tout le temps, toute l’année, des logements en 

Airbnb, mais aujourd’hui ce n’est pas totalement réglementaire. Il faut donc que nous ayons une concertation 

et je souhaiterais – Monsieur CORNEC est parti –, même si Monsieur CORNEC pense que nous nous 

adressons au « monstre froid » de l’ensemble de la Côte d’Azur. Je voudrais que l’ensemble de la Côte 

d’Azur prenne les mêmes dispositifs, que nous essayions de prendre les mêmes délibérations, les mêmes 

durées, les mêmes superficies pour avoir une action qui ne fasse pas que la règle à Cannes soit différente de 

celle d’Antibes et de celle de Nice. 

 

M. GERIOS : Si je peux me permettre, en ce qui concerne Nice, elle a déjà voté l’augmentation. 

 

M. LEONETTI : Six mois. 

 

M. GERIOS : Je vous demande pardon ? 

 

M. LEONETTI : Ils ont mis six mois. 

 

M. GERIOS : Voilà, ils ont mis six mois. Ils ont limité également à 23 ou 25 mètres carrés les surfaces 

d’habitation louables. C’est pour cela que je vous pose la question quant à votre ambition. Quel serait 

justement dans le temps, même pour l’année à venir ? Vous ne savez pas encore. 

 

M. LEONETTI : Non. 

 

M. GERIOS : D’accord. Au moins c’est clair. 

 

M. LEONETTI : Non, effectivement. Les six mois et les surfaces trop petites, c’est effectivement une idée qui 

est saine. Les Niçois ont raison de limiter l’espace et le temps. Sauf que pour l’espace et le temps, c’est plus 

compliqué. Les pièces que nous demandons là sont facilement contrôlables. L’espace et le temps, il faut se 

donner les moyens d’aller les vérifier.  

 

C’est la discussion que nous avions la semaine dernière ou il y a quelques jours avec les hôteliers qui disent : 

« Commençons d’abord par balayer tout le champ réglementaire et administratif, et ensuite nous irons un peu 

plus profondément dans la précision du temps et de l’espace, ce qui est difficilement contrôlable – plus 

difficilement contrôlable – ». 

 

M. GERIOS : J’ai juste une dernière question. Si un touriste loue plus de 181 jours par an et que cette 

personne est seule, à ce moment-là, vient le problème du foyer fiscal. Où sera établi son foyer fiscal ? Je me 

pose ces questions-là. Elles sont légitimes. 

 

M. LEONETTI : Le foyer fiscal ? Si elle loue plus de 3 mois, vous voulez dire. Le foyer fiscal il est quand 

même chez elle pour 3 mois sur 12. C’est au-delà de 6 mois que cela pose un problème de foyer fiscal. Ah ! 

Oui, pour plus de 6 mois, cela pose le problème du foyer fiscal. D’accord, j’avais compris 3 mois, 

excusez-moi. Nous sommes d’accord, Monsieur GERIOS. 

 

Le problème est le problème du contrôle. Quand on a cela en ligne, c’est facile à contrôler, ce sont des 

pièces. Ensuite, la durée de celui qui va passer à 181 jours, qui va la contrôler ? L’État ne le contrôle pas. 

Est-ce que ce sont les collectivités territoriales qui vont se mettre à le contrôler ? C’est ça qui est un problème. 

Mais vous avez raison, c’est un sujet. 
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Je vous propose donc la délibération avec l’ajout de la police d’assurance d’hébergement commercial. Qui 

est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Domaine public, sinistres et dégâts, c’est fait. Taxe de séjour, c’est fait. Nous passons aux 

mariages et aux dons reçus en 2017. Ils ne sont pas généreux les mariés quand même. Pourtant, dans un 

moment de grand bonheur, comme ça… 

 

 

MADAME NATHALIE DEPETRIS  

 

12-1 - MARIAGES - DONS REÇUS EN 2017 – RÉPARTITION 

 

Mme DEPETRIS : Au titre de l’année 2017, le montant des dons déposés au cours des cérémonies de 

mariage s’est élevé à la somme de 509 euros.  

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la répartition de ces dons suivant les modalités suivantes : 

127,25 euros à chacune des œuvres ou associations à caractère social dénommées ci-dessous :  

 

- l’équipe Saint Vincent ; 

- la fondation les petits Frères des Pauvres ; 

- le Secours populaire ; 

- le Secours catholique. 

 

M. LEONETTI : Voilà. Personne n’est contre et il n’y a pas d’abstention. Pardon pour les œuvres pour la 

somme un peu dérisoire divisée en quatre. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Ensuite Anne-Marie BOUSQUET a toute une série de propositions, de la 16-1 à la 16-5, sans 

interventions et qui sont donc, a priori, approuvées au sujet du chemin des Combes. 

 

 

MADAME ANNE – MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - CHEMIN DES COMBES - PARCELLE DO 215p - RÉGULARISATION DES LIMITES DU DOMAINE 

PUBLIC COMMUNAL - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE L’HOIRIE PATURLE 

 

Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, les trois délibérations à suivre sont du même type à savoir qu’il vous 

est proposé d’accepter la cession à 1 euro de parcelles à détacher de parcelles privées pour les inclure dans 

le domaine de voirie communale. Ce sont des parcelles en nature de trottoir ou pour élargissement de voies. 

 

La première concerne le 270 chemin des Combes, pour une parcelle de 50 mètres carrés environ. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas de votre contre ni d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-2 - CHEMIN DE TANIT - PARCELLE CO 501 - RÉGULARISATION DES LIMITES DU DOMAINE 

PUBLIC COMMUNAL- ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA SCI MÉDITERRANÉE PROMOGIM 

 

Mme BOUSQUET : La seconde se trouve chemin du Tanit, au 27. Là, il s’agit d’une parcelle de 69 mètres 

carrés pour 1 euro toujours, acceptée par la SCI Méditerranée, Promogim. 
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M. LEONETTI : Avons-nous le même vote. Nous avons le même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de Monsieur Tanguy CORNEC 

Présents : 30 / Procurations : 13 / Absents : 6 

 

 

16-3 - AVENUE BAPTISTIN ARDISSON - PARCELLE CO 241P - RÉGULARISATION DES LIMITES DU 

DOMAINE PUBLIC - ACQUISITION À L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ LE SYDNEY 

 

Mme BOUSQUET : C’est toujours pareil pour la troisième. Pour l’inclure dans le domaine de voirie 

communale, elle concerne une parcelle de 63 mètres carrés en nature de trottoir, et toujours pour 1 euro. 

 

M. LEONETTI : Vous dépensez beaucoup d’euros je trouve. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Mme BOUSQUET : Là, nous allons en rentrer maintenant, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Est-ce que nous allons rentrer des sous ? Alors ça va. 

 

 

16-4 - CHEMIN RABIAC ESTAGNOL - PROPRIÉTÉ COMMUNALE- CADASTRÉE AZ 59 VENTE DE GRÉ 

À GRÉ AU PROFIT M. COVELLI ET MME DUROS 

 

Mme BOUSQUET : C’est le chemin de Rabiac Estagnol, au 44. La Ville est propriétaire, depuis 1997, d’une 

parcelle de terrain de 480 mètres carrés qui, à l’origine, comprenait le terrain et une maison d’habitation. En 

1998, cette parcelle s’est retrouvée en zone rouge dans le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation).  

 

La Ville a donc procédé à la démolition du bâti et il restait le terrain. Ce terrain est un peu à l’abandon, la 

végétation est intense. Les riverains ont proposé d’acquérir cette parcelle de terrain pour l’entretenir, 

considérant évidemment qu’il n’y aura aucun permis de construire, puisqu’inondable. 

 

M. LEONETTI : On est en zone rouge. 

 

Mme BOUSQUET : Voilà. Les domaines ont estimé la valeur de ce terrain à 60 000 euros. Il vous est donc 

demandé d’accepter la vente de gré à gré de cette parcelle. 

 

M. LEONETTI : Voilà ! Ce sont 60 000 euros vite gagnés. Personne n’est contre, et il n’y a pas d’abstention. 

La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-5 - PROMENADE DU SOLEIL - PARCELLE CADASTRÉE CM 121 - LOCAL - CESSION PAR APPEL 

PUBLIC À LA CONCURRENCE - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 

 

Mme BOUSQUET : La Ville est propriétaire d’un local de 47 mètres carrés avec un petit jardinet de 10 mètres 

carrés. Ce local est inhabité depuis plusieurs années. Il n’est pas dans un bel état. Il n’y a pas de réseau. Il est 

donc proposé de vendre ce terrain, par une vente par appel public à la concurrence. Les Domaines ont 

estimé à 170 000 euros la valeur. Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter cette mise en vente, et de 

procéder également à la nomination des membres de la commission qui examinera les plis. 
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M. LEONETTI : Oui, comme j’avais un doute, Promenade du Soleil, un local, etc., je suis allé voir. 

Franchement, il faut le vendre quoi. La première étape est le vote de la délibération. La deuxième étape sera 

de voter la commission ad hoc. 

 

Sur la délibération, personne n’est contre et il n’y a pas d’abstention. 

 

Sur la commission ad hoc, pour la majorité, j’ai reçu les candidatures de Jacques GENTE, 

Anne-Marie BOUSQUET, Marguerite BLAZY, André-Luc SEITHER, Patrick DULBECCO. Y a -t-il quelqu’un 

pour l’opposition ? Madame MURATORE.  

 

Monsieur TIVOLI cela ne vous dirait-il pas un petit local à Juan-les-Pins pour 170 000 euros ? Non. Ce n’est 

pas bon pour une permanence hors période électorale, je vous le dis. L’Opposition, Madame DUMAS, ne 

voulez-vous pas ? Vous n’avez pas le temps. Monsieur GERIOS, cela ne vous dit-il rien ? Non. Monsieur 

AUBRY, accompagneriez-vous Madame MURATORE ? Non plus. 

 

Franchement, je n’ai pas de succès, aujourd’hui. Nous ne sommes pas obligés de remplir la liste.  

 

Alors, nous rajoutons Madame MURATORE et je vous fais voter à main levée, si vous êtes tous d’accord. 

Tout le monde est d’accord. Nous avons donc GENTE, BOUSQUET, BLAZY, SEITHER, DULBECCO, 

MURATORE. Qui est contre ou s’abstient ? Ils sont élus. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Vendez-le bien ! 

 

 

16-6 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DE FONCTION - LISTE DES EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES D’UN 

LOGEMENT DE FONCTION - MODIFICATIONS – APPROBATION 

 

Mme BOUSQUET : Il s’agit donc de réactualiser la liste des emplois qui peuvent prétendre à l’attribution d’un 

logement de fonction selon deux notions : soit la nécessité absolue de service, soit par occupation précaire 

avec astreinte. Les bénéficiaires, dont la liste des postes est jointe en annexe, doivent bien sûr veiller à la 

sécurité et à la sûreté des lieux. Ces structures concernent principalement les écoles, les musées, la cellule 

d’astreinte, etc.  

 

Les occupants devront financièrement assumer les frais de réparation et les charges locatives. Il vous est 

donc demandé de bien vouloir approuver la réactualisation de cette liste d’emplois. 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention de Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : La délibération n’est pas très claire. Si on lit bien les textes, les gardiens d’école et de 

bâtiments communaux devraient bénéficier de logements de fonction.  

 

Dans la délibération, on en supprime deux et l’on ne nous explique pas pourquoi nous supprimons ces deux 

logements de fonction. Nous ne savons pas, voilà. C’est tout. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’obligation d’héberger. Nous avons donc fait le bilan de l’ensemble des 

logements de fonction qui existent. Vous voyez d’ailleurs que c’est un transfert. Nous en supprimons et nous 

en créons.  

 

Nous avons donc recréé des logements de fonction à l’endroit où le logement lui-même était salubre et 

pouvait être occupé, et qui correspondait à un gardiennage légitime d’un espace scolaire. 

 

Si je reprends les transferts, nous avons supprimé un gardiennage du Musée de Peynet qui ne servait pas à 

grand-chose.  
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En revanche, nous avons ajouté un gardiennage de bâtiments communaux, d’écoles (école du Ponteil et 

école Guynemer), et de bâtiments communaux sur les zones à proximité. Il y a donc en fait un système dans 

lequel vous avez des suppressions qui correspondent à des créations. 

 

Après, je ne suis pas partisan de développer trop les appartements de fonction pour gardiennage quand ils ne 

correspondent pas à une véritable mission de gardiennage. Sinon, on aboutit vite à une situation dans 

laquelle c’est simplement un hébergement d’opportunité.  

 

Nous pouvons vous fournir tout cela. N’est-ce pas dans la délibération ? 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME ALEXANDRA BORCHIO- FONTIMP  

 

37-1 - JEUNESSE - BUREAU INFORMATION JEUNESSE - NOUVEAU RÉSEAU NATIONAL 

INFORMATION JEUNESSE (IJ) - LABELLISATION - CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE 

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO) DU BASSIN OUEST 06 ET AVEC LE 

RELAIS EURODESK - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Bureau Information Jeunesse 

s’inscrit dans la nouvelle organisation du réseau national IJ (Information Jeunesse) et doit donc disposer de la 

nouvelle labellisation nationale renouvelable tous les trois ans. Pour mener à bien nos missions d’information 

auprès des jeunes et des familles, il est primordial de travailler en partenariat, d’intégrer des réseaux, et 

d’échanger afin de partager des informations, mais aussi de mettre en place, bien évidemment, des actions, 

d’où la convention SPRO (Service Public Régional d’Orientation) pour renforcer nos partenariats existants 

(Pôle Emploi ou encore la Mission Locale) et la convention Eurodesk qui concerne la mobilité des jeunes en 

Europe. Ces deux conventions sont signées à titre gratuit pour une durée d’un an renouvelable. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI (l’ensemble des délibérations est rapporté en son absence par Monsieur le 

Maire) 

 

38-1 - LITTORAL - EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 

NAVALE AU PORT CAMILLE RAYON À VALLAURIS GOLFE-JUAN - S. A. S. RODRIGUEZ YACHTS - 

AVIS DE LA COMMUNE 

 

M. LEONETTI : Là, nous demandons donc l’avis de la Commune d’Antibes alors que le port Camille Rayon, 

vous le savez, est sur le port de Golfe-Juan. Nous avons pris contact avec la ville de Vallauris-Golfe-Juan, 

sachant qu’il y a au minimum – en utilisant des mots dans l’euphémisme – quelques polémiques autour de 

l’utilisation de Rodriguez. C’est une obligation de donner un avis. Si nous donnons un avis négatif, cela veut 

dire que nous ne voulons pas l’exploitation. En revanche, la ville de Vallauris-Golfe-Juan a exprimé sa plus 

grande vigilance sur l’activité, en particulier sur l’activité non polluante de cette installation. 

 

Je vous propose donc de le voter, simplement pour dire qu’une exploitation de réparation navale pour le port 

Camille Rayon est justifiée, mais que cela ne veut pas dire pour autant, dans cette délibération, que l’activité 

qui y est menée est exempte de toute critique. 

 

La parole est à Monsieur AUBRY. 
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M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération concerne Antibes-Juan-les-Pins puisque 

cette installation se trouve à moins d’un kilomètre de son territoire. C’est une installation ancienne, sans droit 

ni titre, qui cherche à régulariser administrativement son activité.  

 

Si, effectivement, il est important de maintenir une activité économique et les emplois qui lui correspondent, il 

nous paraît tout aussi important d’insister sur le respect des mesures antipollution.  

 

Or il apparaît effectivement que la ville de Vallauris-Golfe-Juan a dressé deux PV pour non-respect de la 

réglementation sur les installations classées au cours de l’année 2017.  

 

Par ailleurs, le port Camille Rayon est actuellement sous enquête préliminaire du Parquet national financier 

et que l’activité des Rodriguez est directement en cause. Pour ces raisons, il ne nous paraît pas possible 

d’émettre un avis favorable à cette demande d’autorisation. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Je vais vous redire la même chose, mais nous n’aboutissons pas à la même conclusion. Je 

pense qu’il n’est pas bon de dire qu’il ne doit pas y avoir de zone d’entretien portuaire. 

 

M. AUBRY : Ce sera une abstention. 

 

M. LEONETTI : Voilà. Mais, d’un autre côté, j’ai les mêmes réticences que vous, à la fois sur le plan judiciaire 

et sur le plan environnemental. Je pense qu’il doit être inscrit dans la délibération que nous émettons la plus 

grande vigilance vis-à-vis de l’exploitant.  

 

Néanmoins, pour le port de Golfe-Juan, je pense que c’est utile d’avoir cette installation. Quelles que soient 

les décisions de justice qui arriveront, il y aura toujours une installation. C’est pour cela que l’on nous 

demande notre avis.  

 

On ne nous demande pas notre avis sur Monsieur Rodriguez, on nous demande notre avis sur les 

installations portuaires, avec la garantie que la ville de Vallauris-Golfe-Juan restera extrêmement vigilante sur 

la pollution qu’elle peut entraîner.  

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY 

et Mme DUMAS).  

 

 

38-2 - PORT DE LA SALIS - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 

DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : C’est un port associatif qui gère bien son ère de mouillage et qui respecte les 

investissements et les objectifs d’un port propre et attractif. Je vous propose donc de bénéficier de cette 

information, à moins que vous n’ayez besoin d’explications supplémentaires.  

 

Cela ne pose pas de problèmes. L’information est donnée. 

 

 

38-3 - PORT DU CROÛTON - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 

DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Sur le port du Crouton vous avez la même information et j’émettrais le même avis positif. 

L’information est donnée. 
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38-4 - PORT GALLICE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 

DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Si nous avons anticipé l’échéance des délégataires sur le port Vauban, sur le port Gallice, 

nous avons fait correspondre la délégation de service public avec la fin des amodiations.  

 

Aujourd’hui, les gens qui avaient un droit d’amodiataire ne l’ont donc plus depuis le 1er janvier 2018.  

 

Cela nous permet aussi de regarder comment les choses ont été gérées en 2018, en dehors d’un contentieux 

sur une malfaçon, il y a une gestion qui est une gestion « en bon père de famille » avec un entretien des quais 

et une situation portuaire satisfaisante. Je ne voudrais pas que l’on fasse de comparaison.  

 

En effet, je l’ai bien dit, il n’y a plus d’amodiataires, les gens qui ont donc leur bateau dans le port Gallice sont 

désormais des locataires. Ils vont donc apporter une contribution locative, ce qui explique que l’on passe 

d’une redevance à la Ville de 75 000 euros à 2,2 millions puisqu’il n’y a plus d’amodiataires qui peuvent faire 

valoir leurs droits en fonction de l’investissement qu’ils avaient initialement porté pour construire le port 

Gallice.  

 

Je vous apporte donc cette information. J’ai deux interventions : la Gauche Unie et Solidaire et le Front de 

Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. Ce port a toujours eu un fonctionnement très satisfaisant tant 

en terme d’accueil des usagers qu’en terme de développement durable. Aujourd’hui, nous sommes à la fin de 

cette DSP et les questions concernent les litiges en cours.  

 

Nous avons donc le problème des poutres. L’entreprise a fait faillite. Comment cela va-t-il se passer pour que 

les travaux soient quand même réalisés ? Quelle est la réaction du nouveau délégataire ? Prend-il la suite du 

litige ? Comment éviter les problèmes survenus au port Vauban au sujet de l’état des lieux (prendre toutes les 

précautions pour éviter les mêmes problèmes) ? 

 

Un autre litige concerne le bateau La Diva. Le port a dû prendre en charge les opérations de sécurité 

indispensables. Comment la SA va-t-elle être indemnisée puisqu’elle va être dissoute dans la mesure où son 

seul objet était la DSP ? 

 

Aussi gênant : nous retrouvons Rodriguez dans un litige avec le port Gallice et, de ce fait, le port ne propose 

plus de chantier naval. Quels sont les impacts sur les engagements auprès du délégataire puisque, dans le 

contrat du délégataire, il y avait un chantier naval sur place ? Merci. 

 

M. LEONETTI : Le port Gallice a quand même une caractéristique c’est qu’il y des bâtiments et qu’il y a une 

zone limitée et une zone d’extension avec des bâtiments, un hébergement et un projet de rénovation de 

l’ensemble. Il y a aussi un petit café, un petit snack. Il y avait des installations portuaires. 

 

Aujourd’hui, depuis à peine un mois, le délégataire (la Chambre de Commerce) a récupéré le port. Nous 

sommes en train de faire l’inventaire, effectivement, des situations qu’il faut clarifier.  

 

Bien entendu, la délégation de service public, qui succède à une autre délégation de service public, prend en 

charge l’ensemble des contentieux qui existaient antérieurement. C’est d’ailleurs son intérêt puisque les 

contentieux sont plutôt des contentieux positifs qui devraient ramener de l’argent à l’intérieur de la délégation 

de service du port.  

 

Aujourd’hui, nous avons donc à faire cet inventaire, et nous allons le clarifier, mais il ne semble pas qu’il y ait 

de polémique ou de débat, si ce n’est qu’il y avait des studios, que ces studios étaient occupés, et que nous 

avons donc donné congé assez rapidement à toutes les personnes pour que le nouveau délégataire puisse 

récupérer l’ensemble du bâti.  
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Les studios, au départ, c’était pour héberger les marins, etc. Nous récupérons tous ces bâtis pour que le 

délégataire puisse porter son projet. Son projet contient effectivement tout ce qu’il y avait initialement dans la 

DSP. 

 

Donnez-moi trois mois. Dans trois mois, je vous dirai où nous en sommes, et s’il y a du contentieux. Mais, 

apparemment, il n’y a pas de difficulté.  

 

Il n’y a pas de quai de grande plaisance, il n’y a pas de yacht-club, et les amodiataires ne sont pas poursuivis 

jusqu’en 2022 dans un port qui a été antérieurement délégué par anticipation. Les amodiataires se terminent.  

 

Il y a une nouvelle délégation du port et, je le répète, je suis d’accord avec vous, ce port a été bien géré. Ce 

n’est pas parce que maintenant il rapporte 1,2 million et qu’avant il rapportait 75 000 euros, que les gens 

d’avant l’ont mal géré. Ils avaient des amodiataires et les amodiataires ne payaient pas leurs emplacements 

parce qu’ils avaient payé l’investissement qui était nécessaire pour aménager le port. 

 

Mme MURATORE : Pour le litige sur le chantier naval ? 

 

M. LEONETTI : Pour le litige sur le chantier naval, ils reproduiront une activité de navette à partir des bateaux 

de croisière, et ils produiront une activité de chantier naval, pas forcément avec la personne antérieure.  

 

C’est une information aussi. Nous passons à l’immense port-abri de l’Olivette, pardon, excusez-moi. 

 

Mme DUMAS : J’avais une petite intervention. 

 

M. LEONETTI : Pardon, pardon, pardon. Je ne le ferai plus. 

 

Mme DUMAS : Je voudrais juste faire remarquer quelque chose que je trouve être une anomalie au sujet des 

trois ports que l’on vient de passer, les trois informations.  

 

Le port Gallice, géré par une société privée, a profité d’une baisse d’impôts de 35 % entre 2015 et 2016. Ils 

sont donc passés de 39 000 euros en 2016 à 139 000 euros en 2015 en effet.  

 

Le port du Croûton, lui est géré par une association, a subi une augmentation d’impôts de 185 % soit 

38 000 euros en 2016, contre 13 300 euros en 2015.  

 

Idem pour le port de la Salis, associatif aussi, avec une augmentation de 137 %.  

 

C’est sûrement un constat que mes convictions politiques ne me permettent pas de comprendre, mais 

j’aimerais quand même comprendre cette anomalie-là. 

 

M. LEONETTI : Monsieur le Directeur Général, quelle est la belle réforme qu’on nous a imposée là, et qui 

amène cette justice immanente sur les ports ?  

 

Ce sont les bases de la taxe foncière. Les bases de la taxe foncière ont été revues.  

 

À partir du moment où elles ont été revues, elles ont été revues à la hausse dans certains endroits et à la 

baisse dans d’autres.  

 

Cela n’a rien à voir avec le système associatif ou le système privé. Nous passons au dernier port. 

 

 

38-5 - PORT ABRI DE L’OLIVETTE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT 

ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2016 -INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Il s’agit de l’immense port de plaisance, le port-abri de l’Olivette dans lequel les Yachts 

relèvent du bassin de Grande plaisance.   Rires 
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Voilà, ça aussi, le petit pointu dans la petite crique avec juste la digue qui protège c’est, avec Nomade, la 

partie la plus photographiée d’Antibes-Juan-les-Pins.  

 

Tiens, au fait cette digue, elle a été payée par une réserve parlementaire. Quelle horreur ! Il faudra le 

marquer. Oui, oui, oui. J’assume complètement, …comme Nomade d’ailleurs. 

 

Concernant le port Abri de l’Olivette, vous avez l’information au Conseil municipal et, surtout, qu’on le 

préserve dans son authenticité, et que l’on continue à aider les sympathiques personnes qui s’en occupent. 

 

 

Merci d’avoir tenu jusqu’à 19 heures 37.  

 

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 29 mars et nous voterons le budget, puisque ce sera juste avant la 

fin du mois de mars, avec quelques clarifications supplémentaires concernant le Rapport d’orientations 

budgétaires que nous avons évoqué. 

 

Merci. Bonne journée à tous, et soyez optimistes ! 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 40. 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 


