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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 MARS 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 29 MARS 2018 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date 

du 22 mars 2018, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 

M. Jean LEONETTI, Maire. 

 

*** 

 

M. LEONETTI : Je suis profondément ému des événements tragiques qui ont marqué la France dans les 

jours qui viennent d’exister. Dans le cœur de chacun d’entre vous, j’en suis sûr, il y a une part de tristesse, 

une part de fierté face à l’acte héroïque, et une part de révolte et de colère.  

 

Beaucoup de choses ont été dites. N’attendez pas de moi que je fasse aujourd’hui un discours prolongé sur 

ce sujet. On vient de déposer ensemble une gerbe chez nos amis gendarmes d’Antibes.  

 

Je pense que le Conseil municipal, vous serez tous d’accord pour que nous observions ensemble une minute 

de silence à la mémoire de ces victimes et de ce héros. 

 

- minute de silence - 

 

M. LEONETTI : Merci à vous tous.  

 

Je pense aussi que compte tenu de la tradition militaire de la ville d’Antibes, il serait opportun que je puisse 

vous proposer au prochain Conseil municipal que le nom du Colonel BELTRAME soit le nom d’une de nos 

rues ou de nos places, pour que nous puissions montrer l’exemple de ce héros aux générations futures ; et 

toutes les propositions sont bienvenues.  

 

Donc, nous passons maintenant à l’ordre du jour du Conseil municipal qui commence par l’appel. L’ordre du 

jour commence par l’appel. 

 

 

APPEL NOMINAL par Monsieur le Premier Adjoint 

 

Présents : 

 

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

M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 

Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. André-Luc SEITHER, M. Yves DAHAN, 

Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie DUMONT, 

Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, 

Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, 

M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, 

M. Hassan EL JAZOULI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, M. Tanguy CORNEC, 

M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, 

Mme Cécile DUMAS.  
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Procurations : 

 

M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,  

M. Bernard DELIQUAIRE à M. Jacques GENTE,  

Mme Alexia MISSANA à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  

Mme Agnès GAILLOT à M. Patrice COLOMB,  

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI.  

  

Absents : 

 

M. Michel GASTALDI,  

Mme Carine CURTET,  

Mme Vanessa LELLOUCHE,  

Mme Rachel DESBORDES,  

M. Mickael URBANI 

  

Présents : 39 / procurations : 5 / absent : 5 

 

 

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

Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

 

M. LEONETTI : Merci. Les procurations sont transmises.  

 

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 22 DECEMBRE 2017 - PROCES-VERBAL - ADOPTION 

 

M. LEONETTI : Vous avez tous reçu le procès-verbal. Personne n’a de remarque à faire sur le sujet, donc je 

mets aux voix. Approuvé. Pas d’abstention.   

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Arrivée de Madame Vanessa LELLOUCHE  

Présents : 40 / Procurations : 5 / Absents : 4 

 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 

DECISIONS - COMPTE-RENDU 

 

M. LEONETTI : Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, décision n°9. Donc, je donne la parole à… Non ? 

Oui, oui. 

 

M. TIVOLI : Oui, effectivement, c’est concernant la délibération sur l’opération Sentinelle.  

 

Vous proposez que soit mis à disposition du Ministère de la Défense les locaux afin de créer un espace de 

repos aux militaires de l’opération Sentinelle. Nous voulons saluer, approuver et accompagner cette décision, 

parce que notre Commune, comme tant d’autres, peut être victime du danger islamiste qui nous menace. 

L’actualité récente, malheureusement, nous prouve qu’encore aujourd’hui la menace plane sur nous. Ces 

militaires, ces hommes et ces femmes qui portent l’uniforme de jour comme de nuit, assurent notre sécurité, 

et, c’est souvent le cas, dans la plus grande difficulté. Donc, la commune d’Antibes assure à ces militaires 

une salle de repos, nous en sommes très fiers. Nous vous remercions, effectivement, pour cela, et c’est un 

effort que nous devons tous faire, en espérant que cette opération prenne fin un jour.   
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M. LEONETTI : Nous l’espérons tous. Malheureusement, ce n’est pas demain que la menace terroriste 

s’atténuera significativement. Je partage avec vous l’idée que cette ville doit offrir à ceux qui nous défendent 

les meilleures conditions.  

 

Vous le savez, ils ont été hébergés dans les espace du Fort Carré quand ils l’ont demandé. Aujourd’hui, les 

opérations sont ponctuelles. Elles sont sur tous les événements qui se déroulent sur la Ville. Mais pour 

autant, ces hommes et ces femmes ont besoin d’espaces de repos. C’est donc bien volontiers que l’on leur a 

remis à disposition ce local. 

 

La Gauche Unie, Solidaire et Écologique, sur les marchés. 

 

Mme MURATORE : Oui. Alors, concernant le marché alimentaire, aucune exigence environnementale n’est 

indiquée. La certification « bio » est-elle demandée ?  

 

En ce qui concerne les horodateurs, ce marché pose problème. Trois mois après la mise en application de la 

loi MAPTAM, les horodateurs écrivent toujours n’importe quoi. Tous les jours, nous sommes interpelés par 

des usagers qui ne comprennent pas les indications du ticket émis par l’horodateur. Nous avons les tickets en 

exemple, si vous le souhaitez. Il est nécessaire que cette entreprise vérifie la programmation de tous les 

horodateurs de la Commune.  

 

Sur la mission d’assistance à la construction de locaux sportifs et terrains de tennis, s’agit-il de la préparation 

du déplacement des tennis des Trois-Moulins aux Semboules ? Nous ne retrouvons pas l’investissement 

correspondant dans les grands travaux 2018. 

 

M. LEONETTI : Sur les marchés de commandes alimentaires, vous avez vu qu’il y a une rigueur particulière 

qui est effectuée par les services pour obtenir des produits de qualité. Vous savez aussi qu’il est utopique de 

dire que tout doit être « bio ». Voilà. Donc, évidemment, il y a une partie qui est « bio » et une partie qui ne 

l’est pas. Je pense d’ailleurs que si l’on voulait du « bio » et de proximité, on n’aurait pas assez de denrées 

alimentaires pour nourrir la population.  

 

En ce qui concerne les horodateurs, il y a eu effectivement un certain nombre de dysfonctionnements. Nous 

avons interpelé la société, qui nous a déclaré avoir aujourd’hui mis à jour l’ensemble des logiciels. 

Cependant, rappelons quand même que si l’on s’était passé de la loi MAPTAM, on n’aurait peut-être pas eu 

besoin de faire des choses compliquées alors qu’elles étaient assez simples jusqu’alors.  

 

Sur la troisième question, oui, c’est exact, c’est l’anticipation des déplacements des terrains de tennis, 

club-house, et de l’ensemble des services de l’ASOA (Avenir Sportif Ouvrier Antibois), pour lesquels on a 

défini une stratégie de déploiement sur les Semboules. Le déploiement doit s’effectuer au mieux au début de 

l’année 2018, ou dans l’année 2019, afin que la stratégie - qu’on a souvent développée ici -, c’est-à-dire 

l’entrée de Sophia-Antipolis avec du tertiaire sur la zone des Trois-Moulins, puisse s’effectuer, et qu’il n’y ait 

pas d’interruption de l’activité sportive et culturelle de l’ASOA.  

 

Ensuite j’ai… Eh bien, je n’ai plus rien.  

Madame DUMAS, il n’y avait rien ? Non, non, rien. Je ne vous réveille pas, surtout.  

 

Rires de la salle. Intervention hors micro inaudible.  

 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - FORMATION - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC LE 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : C’est un renouvellement. Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DE PROTECTION 

FONCTIONNELLE - PRISE EN CHARGE DE L’INDEMNISATION DE DEUX AGENTS 

 

M. LEONETTI : Ces deux agents sont, vous le voyez dans la délibération, deux policiers municipaux qui ont 

été insultés, pour lesquels, chaque fois que ces faits se produisent, la Ville se porte partie civile, obtient la 

condamnation des personnes lorsqu’elles sont identifiées, et bien entendu, apporte son concours de 

protection fonctionnelle des agents. C’est donc cette délibération que je vous propose d’adopter. 

 

J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. 

 

M. CORNEC : Oui. Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Nous avons donc appris avec colère cette 

triste banalité. Le 2 novembre 2016, Mesdames Alexia PONS et Marie-France GIORDANO, brigadiers chefs 

de Police municipale, furent publiquement injuriées, outragées et brutalisées lors d’un contrôle de routine. Je 

rappelle que l’outrage à l’égard d’un agent dépositaire de l’autorité publique est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende s’il est commis par un auteur unique. C’est la loi 

républicaine.  

 

Malgré un jugement qui nous paraît très en deçà de la brutalité de ce geste intolérable, nous apprenons avec 

colère que le condamné défaillant n’exécutera pas la décision du Tribunal correctionnel et n’indemnisera pas 

non plus ses victimes.  

 

Les conseillers Front National ne peuvent que constater le laxisme d’une justice qui perd le sens du droit et 

qui n’oblige même pas les condamnés à de très faibles peines à indemniser leurs victimes. Nous acceptons 

évidemment que la Municipalité se substitue au condamné indélicat pour indemniser les victimes, pourvu que 

la Ville se retourne, comme vous l’avez dit, vers le délinquant en question, Monsieur Mathews LACOT, afin de 

récupérer cette somme de 2 000 euros. Pouvez-vous nous confirmer au Conseil la validité juridique d’une 

telle procédure, et que les 2 000 euros seront récupérés en bonne et due forme ? Merci. 

 

M. LEONETTI : Bien sûr, comme je l’ai dit, la Ville se porte toujours partie civile pour défendre les intérêts de 

la Ville et surtout de son personnel, et en particulier le personnel municipal, parce que c’est celui qui est 

confronté à plus de violence que les autres services. Donc, effectivement, la Ville poursuit.  

 

On passe au vote. Personne n’est contre, pas d’abstention. Je vous remercie.   

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Arrivée de Madame Carine CURTET  

Présents : 41 / Procurations : 5 / Absents : 4 

 

00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - CHARGE(E) D’ETUDE PLU - RECRUTEMENT D’UN AGENT 

CONTRACTUEL  

 

M. LEONETTI : Je dis tout de suite, parce que c’est peut-être la question - et je me la suis moi-même posée -, 

que ce n’est pas une création, c’est un remplacement d’un agent qui est parti de la Ville, et qui donc, compte 

tenu de l’échéance du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui doit arriver à la fin de l’année, nécessite un 

recrutement pour le remplacer. 

 

J’ai aussi une intervention du Front National… Oui ? Non ? On est sur la 05. 

 

M. CORNEC : C’est moi, Monsieur LEONETTI, excusez-moi.  

 

Notre groupe Front National s’est abstenu de voter la révision du PADD (Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable) en décembre 2017, car nous nous opposons au bétonnage anarchique des 

secteurs à enjeux pour satisfaire la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) que vous avez qualifiée 

vous-même de stalinienne, souvenez-vous.  
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L’obligation faite par cette même loi de construire des HLM en plein centre-ville et au milieu des secteurs 

pavillonnaires, même s’il y a diminution des hauteurs des habitats collectifs, nous paraît inconciliable avec les 

objectifs chiffrés de maîtrise de la consommation de l’espace urbain, que nous défendons depuis le début de 

la mandature.  

 

Dans une perspective de stabilisation de la démographie antiboise à 77 000 habitants, il sera impossible à 

une ville touristique accueillant historiquement 7 % de logements sociaux - je suis désolé de le rappeler - 

d’atteindre la contrainte absurde de 25 % de logements sociaux prévus par cette loi stalinienne, sauf à 

augmenter très artificiellement les proportions de logement social dans les secteurs à enjeux.  

 

Nous nous y opposons formellement, car cela déséquilibrera gravement l’habitat traditionnel auquel nous 

sommes attachés et qui fait la richesse et l’attractivité de cette ville, tout en perturbant le développement 

harmonieux de notre territoire.  

 

Si ce recrutement d’un nouvel agent contractuel doit permettre d’atteindre ces objectifs de bétonnage des lois 

Duflot-SRU, nous nous y opposons. 

 

M. LEONETTI : Je suis très calme aujourd’hui. Peut-être que, voilà. Reconnaissons quand même que le 

PLU, c’est obligatoire, qu’il faut des agents pour le travailler, et que l’agent qui va travailler…  

 

M. CORNEC : C’est une loi scélérate. 

 

M. LEONETTI : Le PLU n’est pas une loi scélérate ; non, quand même pas. Qu’il y ait des documents 

d’urbanisme, c’est plutôt mieux quand même, hein ? 

 

M. CORNEC : Je parlais de la loi SRU.  

 

M. LEONETTI : Si cela ne vous ennuie pas, ne vous appuyez plus sur votre micro pour m’interrompre, et 

vous me laissez terminer ce que j’ai à dire, malgré la digression qui était un peu hors sujet.  

 

Effectivement, là, on recrute un personnel. Vous pouvez être contre le PLU, et j’imagine que vous allez être 

contre, malgré le fait que j’ai dit que je voulais une ville jardin, et que les règles que l’on a passées en 

décembre sont quand même des règles qui s’opposent au bétonnage.  

 

Mais malgré ce, le fait que l’on recrute un personnel sur un poste vacant n’a strictement rien à voir. C’est 

comme si vous me disiez que je ne dois pas remplacer un policier municipal parce que la sécurité n’est pas 

parfaite et que les juges ne jugent pas assez sévèrement. 

 

Donc, là, personnel municipal, on est uniquement sur un chargé d’études PLU, et on le recrute. Voilà. Après, 

si vous êtes contre la proposition politique du Maire, vous vous y opposerez, mais ne vous opposez pas à ce 

qu’il y ait des agents qui travaillent sur les règles d’urbanisme.  

 

On passe donc au vote. Qui est contre, qui s’abstient ? Deux. Trois, peut-être.  

 

M. CORNEC : Trois, oui, avec Anne CHEVALIER.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, 

Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

00-6 - CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE (ZAE)" - 

MANDAT DE GESTION DE SERVICE CONCLU AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Là non plus, je ne m’énerve pas, mais le fait de décider que des zones d’activités 

économiques passent brutalement des Communes aux Communautés d’agglomération pose des problèmes 

d’entretien des zones.  
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Alors, s’il peut y avoir une forme de logique en disant « Aujourd’hui, les taxes économiques reviennent à la 

Communauté d’agglomération, et donc c’est elle qui doit faire l’aménagement », le transfert total fait que l’on 

a des problèmes d’entretien. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé sur l’ensemble de la CASA 

(Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis) qu’il y ait des conventions pour faire en sorte que les villes 

continuent à nettoyer la rue, à remplacer l’ampoule qui manque, et à faire en sorte que l’entretien soit 

continué. Dans l’autre hypothèse, cela voudrait dire que la Communauté d’agglomération recruterait des 

agents pour faire ces zones parcellaires sur tous les territoires de la Communauté d’agglomération. Ceci 

explique donc que l’on crée un mandat de gestion avec la Communauté d’agglomération. Bien entendu, ces 

mandats de gestion font que les frais seront remboursés par la Communauté d’agglomération, frais mis en 

œuvre comme elle le faisait antérieurement par la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins.  

 

J’ai l’intervention du Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Oui. En effet, cette délibération est avant tout technique, et ne dit rien sur le projet qui semble 

se modifier considérablement au fil de vos communications. Alors certes, je suis plutôt favorable à la gestion 

par la Ville de ce projet. Je suis d’ailleurs la seule élue à avoir voté contre le transfert à la CASA lors du 

Conseil municipal de décembre 2016.  

 

M. LEONETTI : C’est la loi, quand même. 

 

Mme DUMAS : Je sais. Je n’ai jamais considéré la CASA comme un grand espace de dialogue, de 

concertation et de transparence. En revanche, cette délibération n’est que sur une durée limitée, 2017 et 

2018, et les questions restent ouvertes sur l’objectif de ce transfert provisoire, sur l’objectif du projet, sur 

l’avancement et les possibilités de débat sur ce projet. La continuité du service public ne peut pas durer que 

deux ans. Donc, ce manque d’explications, ces modifications soudaines, cette instabilité de décision sur le 

gestionnaire du projet, ne m’incitent pas à la confiance au point d’approuver cette délibération, toute 

technique qu’elle soit. Que se passera-t-il fin 2018 ? On repasse en gestion CASA, et l’aménagement se 

débat tranquillement au bureau des Maires. Et là, on n’a plus rien. Donc, je m’abstiendrai sur cette 

délibération.  

 

M. LEONETTI : Sur la concertation, le périmètre de chaque ZAE (Zone d’Activités Economiques) a été défini 

dans chaque Conseil municipal. Après, il y a des situations qui sont, je dirais, assez évidentes. Sur toute la 

zone de Sophia-Antipolis, c’est une zone d’activités économiques. Il n’y a pratiquement pas d’habitations. Il y 

a donc des territoires qui sont faciles à délimiter. La zone des Trois-Moulins, à terme, sera une Zone 

d’Activités Economiques, parce que c’est l’activité économique qui dominera largement la situation.  

 

Ensuite, qu’est-ce qu’il va y avoir ? Il va y avoir des aménagements, il va y avoir de l’entretien. 

L’aménagement, c’est de l’investissement, l’entretien, c’est du fonctionnement. Donc, là, on passe 

simplement une convention pour dire qu’effectivement, ce fonctionnement-là, avec un mandat de gestion, 

continuera à être fait par les villes, parce que c’est plus simple, c’est moins cher et puis c’est plus fonctionnel. 

En ce qui concerne les aménagements, en revanche, bien sûr, on va concerter avec chaque ville pour voir 

quels types d’aménagement on doit améliorer pour continuer à développer une activité économique sur 

l’ensemble du territoire de la CASA. Je ne vois pas où il n’y a pas de transparence. Ce n’est pas un problème 

de transparence. C’est un problème, encore une fois, d’une loi un petit peu technocratique, qui s’imagine 

qu’on peut recruter le balayeur à la CASA, faire une CLET (Commission Locale d'Evaluation des charges 

Transférées) et trouver la solution.  

 

C’est pour cela que l’on fait, effectivement, une délibération, assez fréquente en France - parce que l’on n’est 

pas les seuls à se trouver devant ce type de situation –, assez technique, qui permet la poursuite du service 

public. Quant aux Zones d’Activités Economiques, on en a délibéré ici - je veux dire -, la transparence est 

obtenue à la fois à la CASA mais aussi dans chaque Conseil municipal.   

 

On passe donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une abstention.   

  

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 
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MADAME SIMONE TORRES – FORET- DODELIN 

  

02-1 - MUSEE PICASSO - LIBRAIRIE BOUTIQUE DU MUSEE PICASSO - ETAT DES STOCKS 

 

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN : Oui. Monsieur le Maire, mes chers collègues. Depuis la reprise 

en régie municipale de la librairie-boutique, il est procédé à son inventaire annuel. Donc, il est proposé 

d’approuver l’état des stocks et des conditions de vente des produits de la librairie-boutique. Voilà. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre. Pas d’abstention ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

02-2 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - EXPOSITION « SERRE, DESSINS ET 

GRAVURES » - MISE EN DEPOT-VENTE DE REPRODUCTIONS NUMEROTEES DE CLAUDE SERRE - 

CONVENTION DE DEPÔT AVEC TOM SERRE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN : Pour le Musée Peynet, exposition « Serre » du 1er juin au 

3 novembre 2018. A cette occasion, il y a déjà trois albums qui sont proposés à la vente. Et là, on propose six 

reproductions de ses œuvres en dépôt-vente, avec un bénéfice de 12 euros par œuvre pour Antibes. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote.  

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

02-3 - CULTURE - ASSOCIATION « LABEL NOTE » - CONVENTION OBJECTIFS ET MOYENS - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN : Oui. Il s’agit du renouvellement de la convention d’objectifs et 

de moyens de cette association, qui est importante puisqu’elle organise le Festival des Nuits Carrées, que 

tout le monde connaît, avec son succès : 8 000 festivaliers lors de la 11ème édition en 2017. Avec également : 

les 4 saisons des Découvertes des Nuits Carrées, les Découvertes Nuits Carrées Rock Alternatives, une Nuit 

Carrée également sur le toit d’Anthéa (participation aux immersions), l’organisation de Best of Nuits Carrées 

dans le kiosque à musique de la Place nationale, juste avant le festival, et cette année, une proposition 

d’intégration des arts urbains (street arts) dans le cadre du festival.  

Egalement, un projet qui est nouveau, une action qui est nouvelle : il s’agit de l’accompagnement de jeunes 

artistes désireux de se former et de progresser dans leur pratique musicale, et pour certains, d’entamer une 

carrière artistique.  

 

Il est donc proposé de verser une subvention d’équilibre de 144 000 euros en 2018, année de mise en œuvre 

de ces nouvelles actions. 

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention, personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

02-4 - CULTURE - CONVENTIONS OBJECTIFS ET MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS - « LES 

GRANDES HEURES DE LA CATHÉDRALE - FESTIVAL D'ART SACRE » - « ANTIBEA COMÉDIE 

D’ANTIBES » - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN : Voilà. Il s’agit du renouvellement de conventions avec « Les 

Grandes Heures de la Cathédrale », qui organise le festival d’art sacré au mois de septembre et qui organise 

de magnifiques concerts à la fois à la Chapelle de la Garoupe, à la Chapelle Saint-Bernardin, et à la 

Cathédrale, et qui connaît énormément de succès au mois de septembre.  
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Également, l’association Antibéa, qui exploite ce théâtre avec 26 pièces de théâtre, 8 spectacles à 

destination d’un jeune public et 35 scènes ouvertes. 

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention.  

Madame DEPETRIS ne participe pas au vote.  

L’ensemble est voté. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

 

03-1 - MOYENS GENERAUX - REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS THERMODYNAMIQUES - GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - ACCORD-CADRE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. AMAR : Vous avez tout dit, Monsieur le Maire. C’est un groupement de commandes habituel, comme on 

en passe régulièrement, cette fois-ci avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), pour maintenance 

des installations thermodynamiques.   

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

  

MONSIEUR PATRICK DULBECCO  

  

04-1 - GEMAPI - GESTION DE CRISE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE 

SERVICES AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS AU PROFIT DE LA 

COMMUNE - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

M. DULBECCO : Bien écoutez, tout est dans le titre. C’est pour permettre à la Direction adjointe de la 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) Eaux pluviales de la CASA 

d’intervenir en cas de crise avec notre service Protection civile urbaine.  

 

M. LEONETTI : Intervention du Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Oui. Alors, en effet, tout est dans le titre, mais c’est important de lire aussi la délibération.  

 

Donc, là aussi, c’est un peu comme la délibération 00-6, vous décidez de transférer à la CASA des 

compétences, y compris, au passage, des compétences facultatives comme celles des Eaux pluviales, et 

après vous nous présentez une convention pour rapprocher les services publics de la Ville. Je suis satisfaite 

de voir dans cette délibération la reconnaissance, évidente pour moi, qu’une des grandes qualités du service 

public est la proximité, et d’ailleurs pas simplement en cas de crise, mais aussi dans l’organisation de la vie 

quotidienne de la population.  

 

Donc, je voterai cette délibération, en espérant simplement, parce que n’ai pas le compte rendu du CTP 

(Comité Technique Paritaire), que le transfert puis la convention avec la Ville ne pénalisent pas les 16 agents 

qui sont concernés. 

 

M. LEONETTI : Non, ne vous inquiétez pas sur les 16 agents, il n’y a pas de problème. Mais je peux partager 

votre déception, voire votre indignation. Je n’arrive pas à distinguer si l’eau qui court dans le pluvial va 

inonder ou pas. Je n’y arrive pas, voilà. C’est donc pour ça que lorsqu’on prend une compétence et qu’on en 

cerne le contour, on s’aperçoit vite, surtout quand il s’agit de l’eau, que le contour de l’eau, c’est un peu 

compliqué à élaborer. 
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Le deuxième point, vous le savez, on a à la Ville d’Antibes - et on peut s’en réjouir, surtout quand les 

phénomènes graves arrivent - un service civique. Cette sécurité civile est utile, mais elle est sous la 

responsabilité légale de la police du Maire.  

 

Et dans les inondations, il y a deux situations : il y a la compétence en général qui est délivrée aux 

Communautés d’agglomération de par la loi, mais la police du Maire reste au niveau communal. Donc, il faut 

trouver des moyens pour faire en sorte que si une catastrophe arrive, il n’y en ait pas un qui dise à l’autre « Eh 

bien, ça ne me regarde pas, c’est ton problème » en particulier au niveau des services. Donc, cela veut dire 

qu’en cas de crise, une partie des services de GEMAPI qui sont utiles pour défendre, effectivement, les 

populations et les biens contre les inondations, puisse être activée en coordination avec la sécurité civile, qui, 

elle, continue à être sous la responsabilité du Maire, et donc de la Ville. 

 

On passe donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

04-2 - SECTEUR MARENDA-LACAN - RAVALEMENT ET RESTAURATION DES DEVANTURES 

COMMERCIALES - RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS APPROBATION 

 

M. DULBECCO : Monsieur le Maire, mes chers confrères, vous savez que depuis de très nombreuses 

années, la Ville mène une politique d’embellissement de la Vieille Ville en accordant des subventions. 

Jusqu’à maintenant, c’est pratiquement 130 immeubles qui ont profité de ce type de subventions pour un 

montant de 200 000 euros. Récemment, en 2017, le Conseil municipal a renouvelé cette aide jusqu’au 

31 décembre 2022 et nous en avions profité pour inclure tous les bâtiments qui étaient dans le périmètre de 

Marenda-Lacan. Cette délibération, actuelle, va mettre en place une aide spécifique aux commerces pour le 

ravalement et la restauration des devantures du commerce.  

 

Si vous l’aviez vu, il y avait eu une petite erreur sur ce périmètre, qui a été corrigée par ce que l’on vient de 

vous présenter. C’est-à-dire qu’à l’époque, la brasserie qui est sur le Boulevard Thiers, qui est anglaise, 

n’était pas incluse. Là, elle en fait partie, et c’est pour cela que je vous ai fait faire ce petit schéma 

supplémentaire.  

 

M. LEONETTI : Alors, j’ai l’intervention du Front National. 

 

M. CORNEC : Oui. Ce ravalement de façade intervient à un moment opportun, effectivement, pour donner 

une belle vue aux nouveaux habitants du quartier de Marenda-Lacan.  

 

Nous répétons que nous ne sommes pas opposés à ce projet Marenda-Lacan, mais que nous sommes 

opposés à la plupart de vos choix. Malgré notre opposition à vos choix, il reste fondamental de mettre en 

place des mesures d’accompagnement pour éviter cette gêne occasionnée par les travaux de 

Marenda-Lacan, notamment aux commerçants et à leurs clients, qui ne trouvent plus aucun parking 

disponible depuis le début des travaux.  

 

En effet, la gêne principale qui handicapera gravement les commerçants, ce ne sont pas les façades du 

centre-ville, mais l’absence de parkings pendant de nombreuses années, et une très faible quantité de 

parkings à terme. Bien que leurs tarifs ne cessent d’augmenter avec vous - 17 euros les 3 heures, c’est 

quand même un peu prohibitif –, leur nombre ne cesse de diminuer à Antibes et à Juan.  

 

Le parking Lacan, c’était 182 places économiques, la Place nationale, 29 places économiques, le parking du 

Port-Vauban c’était 680 places, et les parkings en voirie c’était presque 400 places, soit un total de 1 280 

places économiques supprimées en quelques années. Les 277 places du parking prévu géré par Q-Park 

seront essentiellement destinées aux logements de surface, et l’abonnement mensuel sera de 108 euros 

minimum. Donc, on se demande comment feront les personnes âgées qui touchent 634 euros par mois pour 

payer un loyer, même modéré, plus un parking. Et comment feront les anciens usagers des parkings Lacan, 

commerçants ou clients des autres parties de la Vieille Ville, qui avaient l’habitude de se garer en surface 

pour un tarif relativement modéré ?  
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Nous avons réclamé des parkings relais - que ce soit dans le projet de Lionel TIVOLI ou au cours de cette 

mandature -, en périphérie de la Vieille Ville, à Jules-Grec par exemple, et vous ne nous les avez jamais 

accordés. A cause de ce refus de parking relais – oui, parce qu’Anthéa, ce n’est pas un parking relais –, 

comme pour les plages sacrifiées sur l’autel de « l’écologisme idéologique »… Oui, je fais une petite 

parenthèse, l’écologie intelligente, c’est l’écologie sans dogmatisme. Parce que vous me posiez la question 

la dernière fois. Nous, nous sommes pour l’écologie, mais sans le dogmatisme. Donc, à cause de ceci, les 

petits commerces de la Vieille Ville seront sacrifiés au profit des grandes chaînes de la distribution, et cette 

délibération n’y changera quasiment rien, comme « un cautère sur une jambe de bois ». 

 

Malgré tout, et pour soulager un peu la détresse des riverains, nous voterons pour cette subvention pour les 

ravalements de façade. 

 

M. LEONETTI : Honnêtement, Marenda-Lacan, on ne peut quand même pas dire que l’on n’a pas concerté.  

 

On ne peut pas dire non plus qu’il n’y ait pas eu une consultation et une approbation de la population. Cela a 

duré longtemps dans le dernier mandat. On n’a pas caché non plus le projet dans la campagne municipale à 

laquelle on a tous participé.  

 

Et donc, aujourd’hui, on le met en œuvre, et on le met en œuvre après avoir écouté les commerçants comme 

les riverains. Sur les commerçants, je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr, que chacun peut comprendre et 

constater les difficultés qu’entraînent les travaux. Néanmoins, moi, je n’ai pas de commerçants, en tout cas 

pas d’associations de commerçants, qui disent que ce projet ne doit pas être fait. Donc, ils demandent un 

certain nombre de mesures d’accompagnement.  

 

Dans les mesures d’accompagnement, il y a celle-là, ce n’est pas négligeable. Et c’est à la fois positif pour la 

Ville et positif pour les commerces ; positif pour la Ville parce qu’il y aura à un moment donné, dans deux à 

trois ans, un centre-ville qui va être rénové, avec des bâtiments neufs. Et on permet ainsi à l’ensemble des 

commerçants qui sont tout autour de la zone d’avoir une devanture qui ne soit pas en contraste négatif par 

rapport aux équipements ou à l’activité commerciale qui va s’y développer.  

 

Le deuxième point, Patrice COLOMB va le développer tout à l’heure, c’est que l’on comprend que les 

terrasses ne puissent pas être utilisées de manière permanente, et qu’elles seront gênées : soit elles seront 

gênées par le bruit, soit elles seront gênées par l’espace. Donc, on les exonère pendant deux ans de 

l’ensemble des taxes de redevance domaniale. 

 

Le troisième point - et je pense que je pourrai vous le présenter au prochain Conseil municipal, même si sa 

mise en œuvre nécessitera probablement qu’on le mette en œuvre à la fin de l’été -, c’est la première heure 

gratuite sur l’ensemble des parkings en sous-sol.  

 

Donc, dans ces trois mesures, on accompagne l’ensemble de la zone commerciale. Après, moi, il me semble 

que si j’étais commerçant… En tout cas ce que j’entends des commerçants, ce que Patrice COLOMB entend 

de ce qu’ils disent, c’est qu’ils sont plutôt impatients que les choses se fassent, parce qu’ils savent très bien 

que l’organisation d’une zone piétonne avec une rénovation urbaine, c’est plutôt un élément positif pour le 

développement commercial. Donc, je reconnais, et c’est bien la raison pour laquelle il y a cette délibération, 

qu’il va y avoir une gêne pendant deux à trois ans, mais chacun espère à juste titre que l’attractivité du cœur 

de ville, en particulier sur la zone Marenda-Lacan, va en être augmentée. Je vous remercie donc d’accepter 

cette délibération.  

 

Sur les plages, je signale quand même que ce n’est pas du tout un problème écologique, les plages. Ce n’est 

pas du tout un problème écologique. C’est un problème de droit, de domanialité. Et permettez-moi de dire ici 

une fois de plus – cela doit faire vingt fois que je le dis – que les plages ne sont pas démolies pour ne pas être 

reconstruites, elles sont démolies pour être reconstruites, et c’est quelque chose que l’on met en place depuis 

un certain nombre de temps. Voilà. Donc, je regrette simplement que sur des conseils non avisés, les vôtres 

par exemple, ou ceux de personnes moins autorisées encore…       
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M. CORNEC : Vous vous trompez, Monsieur le Maire, on n’a conseillé personne.  

 

M. LEONETTI : Non. Mais enfin, votre intervention signifie que vous pensez qu’il fallait faire autrement. Or 

moi, j’applique la loi ; même quand elle ne me plaît pas complètement, je l’applique. Je note simplement que 

sur la partie Courbet, des établissements vont s’installer, et que sur l’autre partie, malheureusement, des 

personnes que je connais depuis longtemps ont préféré écouter des avis non autorisés qui les ont amenés 

« dans le mur » plutôt que d’écouter ce que proposait le Maire, c’est-à-dire deux ans sans redevances, la 

démolition, et puis un appel d’offres ouvert pour des candidats nouveaux (nouveaux qui pouvaient être 

anciens, à condition qu’ils postulent). Après, on peut être contre la transparence… 

 

M. CORNEC : L’amiante. 

 

M. LEONETTI : Monsieur, vous arrêtez, parce que sinon, je vous coupe le micro définitivement. Voilà.  

Non, on n’est pas dans un dialogue. Vous me parlez, je vous réponds, voilà. Je vous rappelle comment ça 

marche, je veux dire... Il y a une police de l’assemblée qui est organisée par le Maire. Si chacun appuie sur 

son micro et interrompt l’autre, on a une petite difficulté pour écouter.  

 

Vous avez parlé d’écologie. Je vous dis que le projet du Décret Plages, ce n’est pas du tout un projet 

écologique. Cela n’a rien à voir avec l’écologie. Le deuxième point, je vous dis que si les plagistes de Lutetia 

avaient… Est-ce que cela vous amuse de faire le clown, comme ça, en permanence ? 

 

M. CORNEC : Vous me posez la question. Est-ce que je peux répondre ? 

 

M. LEONETTI : Alors on passe au vote. Allez. Qui est contre, s’abstient ? Voilà. Vous êtes mieux quand vous 

ne dites rien. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

 

MONSIEUR PATRICE COLOMB  

 

09-1 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE - PRESCRIPTION - REVISION - FIXATION DES 

MODALITES DE CONCERTATION 

  

M. COLOMB : Oui. Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Il s’agit de mettre en œuvre un nouveau 

règlement local de publicité avant le 13 juillet 2020, date à laquelle le règlement actuel sera caduc. Les 

objectifs et enjeux sur lesquels nous seront amenés à travailler sont de préserver, bien sûr, la qualité du 

patrimoine architectural en maintenant une densité limitée de la publicité. A ce titre-là, déjà, sur l’ancien 

règlement, il y a quand même beaucoup de nettoyage qui avait été effectué.  

 

Le second point, ce sera d’envisager sur des secteurs appropriés une introduction maîtrisée de la publicité, et 

en troisième lieu d’adapter les dispositions réglementaires introduites par la loi.  

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de prescrire la révision de son règlement, de fixer les modalités de 

concertation, et bien sûr de charger Monsieur le Maire ou son représentant de la conduite de la procédure.   

 

M. LEONETTI : Alors, j’ai l’intervention de La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. 

 

M. AUBRY : Oui. Monsieur le Maire, chers collègues. La présente délibération, ainsi d’ailleurs que la 

suivante, auraient dû faire l’objet d’un examen préalable en Commission « Economie locale, Commerce, 

Artisanat, Valorisation du Domaine public ». Cela n’a pas été le cas.  

 

Il est plus que temps de limiter l’ampleur des publicités visuelles dans le paysage urbain, certaines parties de 

notre territoire communal faisant incontestablement partie de ce que nous pouvons appeler la « France 

moche », une situation nationale dénoncée par beaucoup, à commencer par l’association « France 

Paysages ».  
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Nous considérons qu’il convient de réduire sensiblement l’emprise actuelle de la publicité par rapport à la 

situation actuelle, afin d’améliorer la qualité du patrimoine architectural et paysager de notre Commune, un 

effort particulier devant être fait pour les entrées de ville. Par ailleurs, il est impératif de réviser les règlements 

locaux de publicité avant le 13 juillet 2020 et de se mettre en conformité avec la loi Grenelle II.  

 

Bien entendu, il nous faut une concertation à la hauteur de l’enjeu. Elle doit se faire avec des réunions de 

proximité correspondant aux zones de publicité restreinte et aux zones de publicité autorisée. Une seule 

réunion pour toute la Commune nous paraît tout à fait insuffisante. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Je suis d’accord sur le fait qu’il faut traiter ce sujet avec beaucoup de sérieux, parce que les 

entrées de ville sont quelquefois catastrophiques. Je ne suis pas d’accord avec vous sur le fait qu’il y a des 

endroits dans la ville d’Antibes qui soient la « France moche », parce que si, ça, c’est la « France moche », 

alors franchement, il y a des endroits où le degré de laideur devrait trouver un autre adjectif.  

 

En ce qui concerne les éléments de concertation que vous évoquez, j’ai demandé à ce que dans chaque 

quartier, il y ait une réflexion sur le sujet. Comme d’habitude, j’ai demandé au Conseil de Développement son 

avis sur l’ensemble, et puis il y aura une réunion globale qui, effectivement, essaiera de définir une stratégie. 

Je ne suis pas contre toutes les enseignes, je ne suis pas contre toute la publicité.  

 

Je trouve que de temps en temps, elle est mal organisée, anarchique, et que si on la réglemente et qu’on 

l’encadre, dans tous les sens du terme, au contraire, on aura des informations à l’entrée de ville et une 

meilleure attractivité de l’espace. Donc, je vous invite à participer à toutes ces réunions et je n’ai pas du tout 

envie d’escamoter la concertation, Patrice COLOMB non plus. Donc, il n’y a pas de souci là-dessus. 

 

Là, nous sommes effectivement dans la révision et la fixation des modalités de concertation : chaque 

quartier, une réunion globale à la fin, le Conseil de Développement. Je pense que cela fera une concertation 

- sur un sujet qui n’est pas non plus un sujet majeur – suffisante pour éclairer la décision du Conseil 

municipal. 

 

On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

09-2 - DOMAINE PUBLIC - SECTEUR MARENDA LACAN - REDEVANCE D'OCCUPATION - 

EXONÉRATION 

 

M. COLOMB : Merci Monsieur le Maire. Nous revenons sur le secteur Marenda-Lacan où les travaux ont 

démarré, vous en faisiez état tout à l’heure. Donc, bien évidemment, ce projet va contribuer à renforcer 

l’attractivité des cœurs de ville ; on en a bien besoin. Tout le monde a bien conscience que ce projet est 

important pour, justement, donner une attractivité aux commerces dans ce cœur de ville. Néanmoins, ce 

secteur sera perturbé par des aménagements qui auront des répercussions sur l’activité économique. La Ville 

est soucieuse de minimiser la gêne occasionnée et elle a donc souhaité mettre en place des mesures 

exceptionnelles et provisoires qui visent à exonérer l’ensemble des exploitants du périmètre concerné des 

redevances liées à une autorisation temporaire pour les années 2018 et 2019, c’est-à-dire toutes les 

terrasses qui, effectivement, sont impactées notamment par, actuellement, l’INRAP (Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives) qui intervient pour les fouilles sur ce secteur. Il est donc demandé 

au Conseil d’approuver cette mesure. 

 

M. LEONETTI : Le Front National. 

 

M. CORNEC : Alors, le ravalement de façades, c’est bien, l’exonération pendant deux ans pour les surfaces 

du domaine public, c’est bien, et nous voterons - je vous le dis tout de suite - pour l’heure gratuite dans les 

parkings souterrains, bien évidemment. Mais c’est totalement insuffisant par rapport à l’enjeu, et si vous aviez 

des doutes, je vous le confirme aujourd’hui, l’été sera complètement « pourri » pour les commerçants des 

deux centres villes et pour les plagistes de Juan.  
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Excepté l’agrandissement et l’aménagement paysager de la Place des Martyrs de la Résistance, que nous 

soutenons sans réserve, Marenda-Lacan sera une verrue urbaine sans véritable style, avec 35 % de HLM en 

centre-ville, au cœur du centre historique d’Antibes. Les formes urbaines marqueront une très forte rupture 

avec l’environnement existant et le projet s’intègrera mal dans l’environnement bâti, ce qui contredit le PADD. 

Les grandes chaînes de prêt-à-porter concurrenceront gravement les petits commerces de la Vieille Ville et 

ces trois « mesurettes » ne serviront à rien.  

 

La justice aurait voulu que le multiplexe de cinéma s’installe à Juan-les-Pins et non à Antibes qui en est déjà 

pourvu. Nous ne sommes pas opposés au projet Marenda-Lacan, mais nous sommes opposés à vos choix. 

La destruction des parkings, l’arrivée des grandes chaînes de la distribution à Marenda-Lacan défavoriseront 

gravement les commerces de la Vieille Ville et devraient donner droit à de beaucoup plus fortes 

compensations, comme par exemple ce qu’ont réclamé les commerçants, c’est-à-dire un forfait 

stationnement de surface à moitié prix pour les commerçants et les riverains. Nous voterons donc pour ces 

« mesurettes » d’accompagnement, pour éviter un petit peu la gêne occasionnée par les travaux de 

Marenda-Lacan, mais elles nous paraissent être sans commune mesure avec le préjudice global subi par les 

commerçants et les riverains de la Vieille Ville.  

 

Je finis en vous disant que je ne faisais pas le clown, je voulais simplement vous interpeler pour vous dire que 

la Gauche disait qu’elle avait voté avec vous, qu’elle avait fait le décret Plages de 2006 avec vous, et que 

donc, vous étiez totalement responsables de la destruction des plages de Juan-les-Pins.  

 

M. LEONETTI : Au passage, un décret, cela ne se vote pas, voilà. Au passage. 

 

M. CORNEC : La loi littorale, le décret Plages, on est…   

 

M. LEONETTI : Je ne cite que cette bêtise dans l’ensemble de ce que vous venez de dire, et on passe au 

vote. Allez. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Voilà, tout ça pour ça. 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR YVES DAHAN 

  

10-1 - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN - MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE - 

AVENANT N° 1 : ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE SUR LE NOUVEAU COUT PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX - DETERMINATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION - DEMANDE DE 

SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DAHAN : Merci. Suite à un concours de maîtrise d’œuvre, un marché a été passé, effectivement, pour 

l’extension du Groupe scolaire Jean Moulin, avec le groupement AABG (Atelier d’Architecture Billy & 

Goffard), qui sont architectes, associés à Etamine, à la SNC Lavalin qui est devenue Edeis, et au BET 

(Bureau d’Etudes Techniques) CP INGENIERIE.  

La mission de maîtrise d’œuvre confiée aux lauréats est une mission de base au sens du décret du 

29 novembre 1993, qui est étendue aux missions complémentaires correspondant à l’ordonnancement, le 

pilotage et la coordination, ainsi que la certification BDM du bâtiment. Je rappelle que BDM veut dire 

Bâtiments Durables Méditerranéens.  

 

Ce marché a été notifié le 15 avril 2017 pour un forfait provisoire de rémunération de 560 340 euros hors 

taxe, calculé suivant un taux de référence de 11,285 % pour la mission de base, auquel s’ajoute un forfait de 

rémunération pour les missions complémentaires d’OPC et de BDM de 63 800 euros hors taxe, soit un taux 

total de 12,735 % de la part de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et 

affectée aux travaux, fixée à 4,4 millions d’euros hors taxe, en valeur de septembre 2016.  

 

Dans le cadre des études, sont apparus nécessaires de nouveaux travaux, et ceci suite à une réunion qui a 

été faite en présence des enseignants et de l’inspecteur d’académie.  
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Ces travaux supplémentaires sont estimés à un montant de 330 000 euros, correspondant pour l’essentiel à 

la création d’un dortoir supplémentaire de 30 lits d’environ 50 mètres carrés, à la création d’une salle dédiée 

aux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et pouvant être utilisée comme salle de 

réunion, d’une superficie de 20 mètres carrés, ainsi qu’à la création d’un local de stockage de 5 mètres 

carrés. En outre, les travaux d’isolation thermique, avec le bardage par l’extérieur et l’étanchéité sur le 

bâtiment de l’école maternelle, dont la mise en œuvre, qui devait être réalisée dans une phase ultérieure, a 

été intégrée dès à présent. Ce qui désormais, compte tenu des travaux demandés par la maîtrise d’ouvrage, 

mène l’enveloppe financière du maître d’ouvrage - et s’élève donc - à 4,730 millions d’euros hors taxes.  

 

Conformément, toujours, au décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées 

par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, et à l’article 7 du CCAP, l’avant-projet 

définitif remis par le maître d’œuvre permet de fixer le coût prévisionnel des travaux sur lequel il s’engage à 

hauteur de 4,730 millions d’euros hors taxe, soit 7,5 % d’augmentation.  

 

En conséquence, le marché de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant n°1 aux fins d’arrêter le coût 

prévisionnel des travaux à 4,730 millions d’euros hors taxe, et ceci en valeur de septembre 2016. Le forfait 

définitif de rémunération du titulaire est donc fixé à 602 365,50 euros, ce qui représente 7,5 % 

d’augmentation par rapport au forfait provisoire, le taux de rémunération restant, lui, constant, à 12,735 %. Un 

avenant sera donc passé avec la maîtrise d’œuvre pour arrêter le coût de la réalisation des travaux lorsque 

l’ensemble des marchés de travaux sera notifié.  

 

Il est donc demandé au Conseil municipal, d’une part d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au 

marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement AABG (architectes et associés) et Etamine, Edeis, BET CP 

INGENIERIE, dans les conditions ci-dessus définies, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les demandes 

de subventions auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels susceptibles de participer 

financièrement à l’extension du groupe Jean Moulin. Merci. 

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ANDRE – LUC SEITHER 

 

11-1 - COMPTE DE GESTION DU TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2017 - BUDGET 

PRINCIPAL VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PALAIS DES CONGRES - BUDGET 

AZURARENA ANTIBES 

 

M. LEONETTI : Alors, on va aborder les problèmes de compte administratif et les problèmes de budget. J’ai 

vu que certains s’inscrivent à tout, d’autres à une ou deux. J’interroge l’opposition : est-ce que vous voulez 

faire des interventions globales à la fois sur le compte administratif, puis ensuite sur le budget ? Parce que, là 

- on se parle tranquillement -, sur la 11-1, j’ai le Front National tout seul. Sur la 11-2, j’ai tout le monde sauf le 

Front National. Sur la 11-7, j’ai uniquement le Front de Gauche. Et la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique 

s’est inscrite sur la 11-8, 11-9, 11-10, 11-11. 

 

Mme MURATORE : Alors, cela va être global sur le compte administratif et après global sur le budget primitif. 

On n’a pas 36… Voilà. 

 

M. LEONETTI : D’accord. Et au budget primitif au début ? Sur la première délibération du budget primitif ? 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Nous ferons une intervention globale…  

 

M. LEONETTI : Compte administratif ?  
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Mme DUMAS : Sur la 11-2 et sur la 11-7. 

 

M. LEONETTI : Et sur 11-7. Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. TIVOLI : Oui. Je suis en train de regarder le numéro des délibérations. Nous n’intervenons pas, sauf sur la 

11-7, qui est le budget primitif. 

 

M. LEONETTI : Donc, vous n’intervenez donc pas sur le compte administratif.  

 

M. TIVOLI : Non. 

 

M. LEONETTI : D’accord. Alors, je change. Je vous avais inscrit en 11-1, je vous mets en 11-7.  

Et Monsieur GERIOS, vous êtes inscrit sur le compte administratif et pas sur le budget, c’est ça ? 

 

M. GERIOS : Intervention inaudible hors micro. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas la 11-2. La 11-2, c’est le compte administratif. Je vous mets au budget, 11-7. 

Voilà. Comme ça, c’est plus clair. 

 

Bon. Sur le compte de gestion du Trésorier principal et sur la délibération qui suit, le compte administratif, 

vous savez que le Maire n’assiste pas au vote du compte administratif, et l’habitude antiboise, c’est qu’il 

n’assiste pas aux débats non plus et qu’il le confie au Premier Adjoint.  

 

Je voudrais donc simplement rappeler avant de vous laisser que le compte administratif traduit bien sûr une 

stratégie financière qui est élaborée depuis plusieurs années, et on peut la retrouver, d’ailleurs, cette 

stratégie, dans la fin du mandat précédent et dans ce mandat.  

 

La stratégie financière est simple : on investit, on se désendette, on maintient les niveaux de services et on 

n’augmente pas les impôts. Ce n’est pas nouveau, donc vous le retrouverez dans ce compte administratif.  

 

Les économies de gestion qui ont été cumulées sur plusieurs années ont permis de maintenir, effectivement, 

un bon niveau de services, et d’investir massivement malgré les baisses des dotations de l’Etat qui se sont 

déroulées dans le mandat précédent.  

 

Les aboutissements des nouvelles délégations du port permettent effectivement d’avoir des marges de 

manœuvre, et donc nous n’avons pas emprunté en 2017, ce que l’on voit sur le compte administratif. Et 

comme on n’a pas emprunté, on a remboursé 14 millions d’euros de dette et d’intérêts, ce qui fait qu’on a 

14 millions d’euros de dette en moins.  

 

Sur les recettes, vous allez voir un système qui va faire que cette année aussi, on pourra ne pas s’endetter, 

puisqu’on a un report de 36 millions d’euros et qu’on a un investissement de 35 millions d’euros.  

 

Donc, cela veut dire qu’en deux ans, on se sera désendetté de 28 millions d’euros, et l’encours de la dette est 

passé de 199 millions d’euros au 1er janvier à 185 au 31 janvier, alors que dans le même temps, la capacité 

d’autofinancement – ce qui est important pour la suite - est passée de 5,6 en 2015, 17,6 en 2016 et 23,2 

millions d’euros en 2017.  

 

Vous avez bien compris que la stratégie de désendettement n’est pas obligatoire, puisque le niveau 

d’endettement de la Ville d’Antibes n’est pas dans les critères de gravité qu’a définis Bercy. Néanmoins, plus 

on remboursera de la dette et moins on s’endettera, et plus on a des marges de manœuvre 

d’autofinancement pour les années à venir.  

 

Donc, cette stratégie financière s’est basée sur l’idée de dire « Comment on se désendette ? » Il y a plusieurs 

façons de se désendetter : soit on rembourse les emprunts que l’on a déjà. Généralement, ils sont à des taux 

qui ne sont pas très importants, mais comme il y a des anciens, ils sont à des taux généralement un peu plus 

élevés que ceux que l’on pourrait obtenir aujourd’hui.  
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Malheureusement, quand on est rentrés dans la discussion, on a vu que les pénalités de remboursement 

sont telles qu’elles nous dissuadent totalement d’aller rembourser des emprunts antérieurs. Si bien que la 

stratégie qui a été adoptée, déjà l’année dernière, cette année, et je pense l’année suivante, cela va être de 

ne pas s’endetter du tout malgré le pic d’investissement. Donc, toute la partie des 14 millions de 

désendettement annuel vient en diminution de la dette globale et en augmentation - comme je viens de vous 

le montrer - de l’autofinancement.  

 

Nos emprunts sont sécurisés, vous le savez. Depuis l’an dernier, les taux étant bas, il est extrêmement 

coûteux de rembourser par anticipation. A titre d’exemple, rembourser 7 millions négociés en 2012 à 4 %, 

pour un emprunt de 12 millions sur 15 ans nous coûterait 7 millions, et on nous demande 1,7 million d’euros 

d’indemnités à verser en une fois. Donc, on ne va pas prendre cette stratégie. On va laisser couler les 

emprunts, puisqu’il n’y a plus d’emprunts structurés. Et on va au contraire ne plus s’endetter, ce qui revient à 

se désendetter, puisque chaque année, on rembourse la dette et on rembourse les taux.  

 

Nous sommes aujourd’hui avec des taux moyens qui sont autour de 3 %, qui ne sont donc pas prohibitifs et 

qui permettent d’avoir cette stratégie. Je veux insister sur cette stratégie financière, parce que ce n’est pas 

celle que j’avais envisagée au départ. Je pensais que l’on pouvait se désendetter massivement, mais les 

banquiers nous font payer notre remboursement anticipé.  

 

Dans ce contexte, vous verrez donc que l’excédent constitué en 2017 qui est impressionnant - 36 millions 

d’euros d’excédent -, nous ne nous en servons pas pour nous désendetter. Nous nous en servirons pour faire 

les 35 millions d’euros d’investissement de l’année qui va venir. 

 

Je voulais, avant de laisser la parole au Monsieur le Premier Adjoint pour les deux délibérations qui suivent, 

vous rappeler cette stratégie financière qui nous permet donc d’être très au-dessous du niveau 

d’endettement moyen, d’avoir 28 et bientôt 40 millions d’euros d’endettement en moins à la fin de l’année 

2019, et de se trouver aussi dans une situation dans laquelle on élargit considérablement notre 

autofinancement, ce qui donne des marges de manœuvre supplémentaires. 

 

Monsieur le Premier Adjoint. Alors, compte de gestion. On passe au compte de gestion. Le compte de 

gestion, c’est le Trésorier. Donc, on passe au vote du compte de gestion.  

 

Ensuite, je laisse pour le compte administratif la Présidence à Monsieur le Premier Adjoint.  

 

Compte de gestion du Trésorier. Personne n’est contre, pas d’abstention, adopté. Maintenant, on passe au 

compte administratif. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Sortie de Monsieur le Maire – La présidence est assurée par Monsieur Jacques GENTE, Premier Adjoint.  

Présents : 40 / Procurations : 5 / Absents : 4 

 

11-2 - COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - BUDGET 

ASSAINISSEMENT - BUDGET PALAIS DES CONGRES - BUDGET AZURARENA ANTIBES 

 

M. GENTE : Merci, Monsieur le Maire. Le compte administratif est le document comptable et financier qui 

retrace toutes les écritures en recettes et en dépenses, en investissement et en fonctionnement, réalisé sur 

l’exercice 2017. Il concerne les quatre budgets qui doivent être présentés dans la même séance, à savoir : le 

budget principal, le budget de l’assainissement, le budget AzurArena et le budget du Palais des Congrès.  

 

Avant de laisser la parole à Monsieur l’Adjoint aux Finances, qui vous présentera les grandes masses de ce 

compte administratif, j’interviendrai sur les 30 millions de dépenses d’investissement réalisées en 2017, et 

plus particulièrement sur les 12 millions d’euros de grands travaux. L’année 2017 a vu se réaliser des 

opérations qui amélioreront et faciliteront les conditions de vie de nos concitoyens. 
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La voirie et les espaces verts d’abord, avec : 

 

- la piétonisation de la Vieille Ville pour 1,1 million d’euros : 

- l’aménagement de la Place nationale pour également 1,1 million d’euros ;  

- l’aménagement du Boulevard Wilson pour 637 000 euros ; 

- l’aménagement du Boulevard Poincaré pour 183 000 euros ; 

- l’aménagement des abords de la Maison des jeunes pour 388 000 euros ; 

- la galerie des Roses pour 180 000 euros ; 

- la Pinède pour 215 000 euros ; 

- l’aménagement du Boulevard de la Pinède pour 277 000 euros ; 

- l’aménagement du Chemin de la Constance pour 290 000 euros ; 

- les plages pour 430 000 euros ; 

- les écoles, avec l’extension de la Tournière pour 530 000 euros, la réhabilitation de Jacques Prévert 

pour 300 000 euros, l’extension de Jean Moulin pour 430 000 euros, la rénovation de l’école du Pont 

Dulys pour 561 000 euros ; 

- la lutte contre les inondations pour 1 million d’euros ; 

- la culture et le sport, avec la base de voile du Ponteil pour 320 000 euros, le conservatoire pour 

855 000 euros, le chapiteau de la villa Eilenroc pour 700 000 euros ; 

- et enfin, la vidéosurveillance pour 570 000 euros. 

 

Pour poursuivre la présentation de ce compte, je vous propose de procéder de la façon suivante : pour 

chacun des budgets, Monsieur SEITHER, Adjoint aux Finances, intervient, l’opposition intervient d’après les 

précisions que vous avez données tout à l’heure. Je n’ai plus que deux demandes d’intervention, c’est-à-dire 

la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique et le Front de Gauche. Ensuite, nous procèderons au vote, non pas 

chapitre par chapitre, mais budget par budget, de manière globale.  

 

Est-ce que cela convient à tout le monde ?  

 

Eh bien, si vous en êtes d’accord, donc, je laisse la parole à Monsieur l’Adjoint aux Finances pour le compte 

administratif 2017 de la ville. 

 

M. SEITHER : Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Mes chers collègues, le compte administratif 2017 que je 

vous présente a la particularité d’être le premier qui tient compte d’un exercice budgétaire complet 

d’exécution de la DSP sur les ports.  

 

La mise en valeur de cette zone a profondément modifié la structure du budget de la Commune, notamment 

en fonctionnement.  

 

Nous avons eu à gérer depuis plusieurs années des baisses de recettes et de fonctionnement importantes et 

régulières : la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), l’augmentation du prélèvement lié au 

FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales), la loi SRU, 

associées à des hausses de charges imposées par l’Etat - réforme du temps scolaire, augmentation des 

charges salariales, et j’en passe.  

 

Malgré cela, nous avons continué à investir et à offrir des services à notre population sans augmenter les 

impôts, grâce à la maîtrise de nos dépenses de gestion.  

 

Fin 2016, comme prévu, la DSP sur les ports a abouti, et en 2017 les redevances sont intégrées dans les 

recettes de la Commune.  

 

La DSP apporte à la Commune trois catégories de recettes : 

 

- les recettes d’exploitation, de l’ordre de 15 millions d’euros par an, en fonctionnement ;  

- les droits d’entrée, 13 millions d’euros une seule fois, en fonctionnement ;   

- une caution de 32 millions d’euros versée en 2017 et remboursable en investissement.  
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Ce compte administratif 2017 intègre la totalité de ces nouvelles recettes. Néanmoins, toutes ne sont pas 

utilisées sur cet exercice, ce qui explique l’excédent important de ce compte administratif : 45 millions d’euros 

avant prise en compte des restes à réaliser d’investissement. Cet excédent, ramené à 34 millions d’euros 

après prise en compte des restes à réaliser, va nous permettre de ne pas emprunter en 2018 pour financer 

les investissements nouveaux.  

 

En ce qui concerne l’exécution budgétaire 2017, la note jointe à la délibération et à la réunion spéciale des 

élus sur le compte administratif et sur le budget vous a donné toutes les explications techniques. J’insisterai 

simplement sur quelques points.  

 

La DGF est passée de 8,9 millions en 2016 à 7,4 millions en 2017, soit 1,5 million d’euros de moins. Elle était 

de 16 millions d’euros en 2012.  

Le FPIC est passé de 1,6 million en 2016 à 2,3 millions d’euros en 2017. Il était, je vous rappelle, de 

110 000 euros en 2012, année de sa création. Vous voyez qu’il y a une augmentation. 

 

30 millions d’euros d’investissement ont été réalisés sans recourir à l’emprunt, dont :  

 

- 11,9 millions d’euros de grands travaux ; 

- 2,3 millions d’euros de travaux de proximité ; 

- 6,1 millions d’euros d’investissements courants ; 

- 1 million d’euros de participation ; 

- 16,8 millions d’euros d’acquisitions foncières ; 

- 0,9 million d’euros de travaux sécurité et accessibilité… sans recourir à l’emprunt ! 

 

Les taux de fiscalité sont restés inchangés.  

L’excédent dégagé permet de financer les investissements nouveaux en 2018 sans recourir de nouveau à 

l’emprunt. 

 

Je vous laisse à présent la parole, mes chers collègues, avant de passer au vote.  

Je vous demanderai alors de voter ce compte globalement, comme vous l’a précisé Monsieur le Premier 

Adjoint.  

 

M. GENTE : Merci, Monsieur SEITHER. J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. Alors tout d’abord, merci au service pour les informations complémentaires qui 

nous ont été données et d’avoir répondu à toutes nos questions. De plus, les notices jointes sont d’une 

grande qualité et clarté, et facilitent l’analyse des différents budgets.  

 

Peu de choses sur le compte administratif, qui représente le réalisé de l’année.  

Compte tenu du versement par les ports, le bilan 2017 est positif et devrait permettre la réalisation des 

travaux indispensables dans la Commune. Mais en investissement, nous constatons un montant important 

de crédits annulés et un montant important de reports. Dommage que des travaux aient été soit annulés, soit 

aient pris du retard. Au total on est à plus de 36 millions d’euros.  

 

Nous constatons une baisse conséquente des subventions aux associations, qui, heureusement, n’est pas 

reconduite pour 2018. Et nous constatons avec satisfaction que les deux postes pour nous importants - entre 

autres - la culture et sport et jeunesse, sur lesquels nous étions intervenus l’année dernière, contrairement 

aux années précédentes, ont vu leur budget de fonctionnement augmenter et ainsi rattraper les baisses des 

années précédentes. Merci. 

 

M. GENTE : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Bien. Alors en effet, le compte administratif 2017 est, comme vous l’avez dit, comme 

Monsieur le Maire l’a dit, sans surprise, et pourrait faire penser à l’opulence des moyens financiers de notre 

ville.  
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Un excédent de fonctionnement de près de 37 millions d’euros, vous avouerez que l’on peut parler de confort 

financier.  

Alors oui, je sais, il faut moduler cette impression de richesse, en disant que 32 millions représentent la 

caution du délégataire du port, et qu’elle sera en effet remboursable.  

 

En attendant, on peut considérer que c’est un prêt à taux zéro, ce dont les banques disposent parfois, mais 

ne l’ont jamais mis au service des collectivités et de l’intérêt général.  

 

On pourrait se dire que cet argent est très intéressant pour financer des investissements d’équipements utiles 

à la population. Mais quand on observe le compte administratif, on arrive au paradoxe où la tirelire, les 

réserves, sont plus importantes que les dépenses d’équipements. Et vous préférez utiliser les recettes 

exceptionnelles pour rembourser la dette.  

 

Vous choisissez de rembourser 14 millions d’euros de capital et près de 10 millions d’euros d’intérêts. C’est 

un choix que je ne partage pas.  

 

Ce compte administratif ne justifie pas les discours d’austérité que vous tenez. Il ne justifie pas non plus la 

lenteur incroyable des plans de rénovation des écoles et des installations sportives. Il ne justifie pas non plus 

le manque de volonté de faire des conventions de financement de rénovation des logements sociaux, ni le 

manque d’ambition d’utilisation de la salle AzurArena, qui a besoin de vivre bien plus que ce qu’elle ne vit 

actuellement.  

 

Ce compte administratif, qui représente l’utilisation du potentiel financier de notre Ville par la majorité, est une 

nouvelle occasion ratée de montrer que la volonté politique d’une municipalité pourrait permettre la réduction 

d’inégalités.  

 

C’est d’autant plus une occasion ratée que maintenant, nous entrons dans une période de mise sous tutelle 

des communes par l’Etat.  

 

M. GENTE : Merci. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF VILLE : à la majorité par 39 voix POUR sur 45 (6 contre : M. CORNEC, Mme 

CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS) 

 

 

Monsieur l’Adjoint aux Finances, vous avez la parole en ce qui concerne l’assainissement. 

 

M. SEITHER : Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Mes chers collègues, pour l’assainissement. Chers 

collègues, le compte administratif 2017 du budget annexe de l’assainissement est excédentaire de 

1,140 million, dont 990 000 euros en fonctionnement et 0,15 million d’euros en investissement. 

Les recettes de fonctionnement prévues ont été réalisées à 99,99 %, alors que la maîtrise des dépenses de 

gestion a permis de faire une économie de 17,50 % sur les dépenses budgétées. Ces économies se 

retrouvent dans l’excédent de fonctionnement de 990 000 euros.  

 

En investissement, 3,8 millions d’euros de travaux conformes au schéma directeur d’assainissement ont été 

réalisés, dont :  

 

- le renforcement des capacités du collecteur du bassin versant du Laval pour 1,936 million d’euros ;  

- les travaux de construction de la station de relevage de l’Ilette pour 41 000 euros ; 

- le renforcement des capacités du collecteur de la Fontonne pour 561 000 euros ; 

- 552 000 de gros entretien ; 

- et 267 000 euros de maintenance des stations de pompage. 

 

Je vous laisse donc à présent la parole, mes chers collègues, avant de passer au vote.  
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M. GENTE : Bien. Donc, comme il y a eu une intervention globale, on passe tout de suite au vote. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Merci.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT : à la majorité par 39 voix POUR sur 45 (6 contre : M. 

CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS) 

 

 

Monsieur SEITHER, vous avez la parole maintenant pour ce qui concerne le budget d’AzurArena. 

 

M. SEITHER : Alors, pour AzurArena, cela va aller vite. Le compte administratif du budget annexe AzurArena 

présente un excédent de fonctionnement de 1,699 million d’euros.  

Cet excédent provient pour 1,354 million d’euros de l’émission de titres de pénalités à l’encontre de la société 

Vert Marine. Les recettes générées par ces pénalités n’ont pas été utilisées en 2017 pour financer de 

nouvelles dépenses. Elles seront injectées dans le budget 2018 pour constituer des provisions. Les 

dépenses et les recettes inscrites sur ce budget annexe concernent la gestion de la salle AzurArena Antibes.  

 

Globalement, les dépenses augmentent avec l’accroissement de l’activité de la salle et des contraintes plus 

fortes en matière de sécurité lors des matches. Cette augmentation est atténuée par la baisse des intérêts de 

la dette, car le dernier emprunt arrive à son terme en 2019. Les recettes, et notamment la participation du 

budget principal, augmentent pour suivre l’accroissement de l’activité de la salle et les nouvelles contraintes 

en matière de sécurité.  

 

Je vous laisse donc la parole, mes chers collègues, avant de passer au vote. 

 

M. GENTE : Donc, pas d’intervention ? Même type de vote ? Merci.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF PALAIS DES CONGRES : à la majorité par 39 voix POUR sur 45 (6 contre : M. 

CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS) 

 

 

Et enfin, Monsieur SEITHER, vous avez la parole pour le Palais des Congrès. 

 

M. SEITHER : Alors, pour le Palais des Congrès, le compte administratif du budget annexe du Palais ne 

présente ni excédent, ni bénéfice. L’exécution budgétaire correspond exactement au bail emphytéotique. Je 

vous rappelle que ce budget annexe ne fait que retracer les mouvements financiers entre la Commune, 

l’emphytéote et l’EPIC pour la gestion du Palais des Congrès.  

 

Je vous laisse à présent la parole, mais je pense que la décision sera la même que pour les autres budgets. 

 

M. GENTE : Bien. Donc, pas d’intervention ? Même type de vote ? Merci.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF AZURARENA ANTIBES : à la majorité par 39 voix POUR sur 45 (6 contre : M. 

CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS) 

 

 

M. GENTE : On peut demander à Monsieur le Maire de revenir, s’il vous plaît ? 

 

Retour de Monsieur le Maire – Il reprend la Présidence de la séance 

Présents : 41 / Procurations : 5 / Absents : 3  

  

  

11-6 - TAXES D'HABITATION ET FONCIERES - FIXATION DES TAUX 2018 

  

M. LEONETTI : Alors, on est à 11-6. Bon, j’ai un peu peur de me répéter, mais comme les chiffres ne bougent 

pas depuis des années, ce sont toujours les mêmes chiffres de taxe d’habitation. Comme les comparaisons 

continuent à s’aggraver, la Ville d’Antibes est quand même avec des taux très inférieurs à ceux qui se 
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déroulent dans les villes voisines ou dans les moyennes françaises.  

 

Donc, je vous propose la fixation des taux 2018 des taxes d’habitation et foncière, en rappelant simplement 

que l’on est à 14,9 % en taxe d’habitation et que nos grands voisins sont à 23 % et 27 % pour Cannes et Nice. 

Cela laisse quand même un petit peu de réflexion sur le fait que non seulement la Ville d’Antibes se trouve 

avec une situation financière stable, avec des investissements importants, avec une dette qui diminue, mais 

avec des taux d’imposition qui sont extrêmement bas.  

 

Alors sur ces taxes et fixation des taux, il n’y a pas d’intervention. Qui est contre ? Les taux ?  

 

M. CORNEC : Trois voix, pour nous, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Pardon ?  

 

M. CORNEC : Trois voix contre. 

 

M. LEONETTI : Alors, sur les taux, 6 contre. D’accord. Donc, la 11-6 est votée.  

 

Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 46 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 

TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

 

Que n’a-t-on pas voté là ?  

 

M. PINTRE : Les affectations des résultats n’ont pas été votées. 

 

M. LEONETTI : D’accord. Pardon.  

En prolongation du compte administratif, je vais vous proposer les votes 11-3, 11-4, 11-5, 11-6.  

11-6, c’est voté, donc c’est le 11-3, 11-4 et 11-5. Vous ne l’avez pas voté, c’est ça ? Voilà. Alors je vous 

propose de le voter. 11-3. Quel est le vote ? 

 

Des intervenants : On l’a déjà voté ! 

 

M. LEONETTI : Non. Vous avez voté le compte administratif. Mais par contre, quand on a voté le compte 

administratif, on affecte les résultats. Voilà.  

Donc, est-ce que je peux dire que vous votez comme le compte administratif ? oui. 

 

Alors le 11-3, c’est comme le 11-2, le 11-4, c’est comme le 11-2, le 11-5, c’est comme le 11-2. C’est bon. 

Voilà. Donc, ça, c’est voté.  

 

 

11-3 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2017 - AFFECTATION DU RESULTAT 

  
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 46 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 

TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

  

 

11-4 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2017 - AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 46 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 

TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

  

 

11-5 - BUDGET AZURARENA ANTIBES - EXERCICE 2017 - AFFECTATION DU RESULTAT 

  
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 46 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 

TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
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M. LEONETTI : Les taxes, c’est voté. 

 

Arrivée de Madame Rachel DESBORDES  

Départ de Monsieur Hassan EL JAZOULI – Procuration à Madame Vanesse LELLOUCHE  

Présents : 41 / Procurations : 6 / Absents : 2 

  

11-7 - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL VILLE 

 
M. LEONETTI : Et là, on est d’accord, il y aura l’ensemble des interventions des groupes d’opposition. 

D’accord.  

 

Bon. Sur le budget primitif, j’ai bien peur de répéter ce que vous savez déjà. A compter de 2018, on a deux 

dossier majeurs supplémentaires sur le plan financier, en dehors des apports de la gestion des ports et de la 

nouvelle négociation de la DSP.  

 

Il y a un projet qui s’appelle Marenda-Lacan, qui, en dehors du projet urbanistique, a été négocié à la hauteur 

de 28,5 millions d’euros. Cet argent, au moment où le permis sera adopté, permettra effectivement de rentrer 

dans les caisses de la Ville. Donc, quand le permis sera adopté, quand il sera valide, à ce moment-là, il y aura 

le paiement.  

 

Le deuxième point, et vous le savez, c’est les Trois-Moulins. Les Trois-Moulins vont, eux, se retrouver dans 

une situation dans laquelle on aura le lauréat à la fin de l’année, et ce lauréat, lui aussi, devrait intervenir 

financièrement, peut-être en 2018, en tout cas en 2019. Cela nous met donc des perspectives financières qui 

sont encore positives, puisqu’en dehors de la DSP et en dehors de la situation de gestion antérieure de la 

Ville, on aboutira à une baisse cumulée en 2019 - comme je le disais - de l’encours de la dette à plus de 

40 millions d’euros sur la seconde partie de ce mandat, 2017-2018-2019.  

 

La stratégie est claire : les ressources nouvelles doivent maintenir le niveau de service élevé, rénover 

l’ensemble de nos installations, rénover la Ville, et faire en sorte que, effectivement, on investisse sur les pics 

d’investissement qui vont se dérouler dans l’année 2019 - que vous connaissez - qui sont la base de voile, le 

conservatoire de musique et le stade nautique. Donc, l’inscription de dépenses d’équipements à hauteur de 

30 millions au compte administratif nous feront en 2018 l’inscription de 35 millions d’euros au budget primitif. 

 

Comme je l’ai entendu en écoutant aux portes… Oui, je fais ça, des fois, d’ailleurs vous criez tellement, 

Madame DUMAS, que je n’arrivais pas à ne pas vous entendre. Je ne vous ai pas écoutée, je vous ai 

entendue. Le « pacte financier » qu’impose l’Etat aujourd’hui est une contrainte forte. Elle est forte parce 

qu’elle change de stratégie par rapport au mandat précédent, dans lequel les dotations de l’Etat diminuaient 

d’année en année pour aboutir – je le rappelle quand même – pour la Ville d’Antibes à une diminution de 

12 millions d’euros par an, pas une fois, par an.  

 

Et aujourd’hui, on nous propose une autre stratégie qui est une convention sur trois ans, avec une 

augmentation plafonnée de nos dépenses qui ne doit pas dépasser 1,2 %, avec des coefficients en plus ou 

en moins, qui fait que cela variera entre 1,05 % et 1,2 %. Cette situation de hausse annuelle correspond 

pratiquement à l’inflation, ce qui signifie un gel des dépenses de fonctionnement pour les trois ans à venir. Je 

crois qu’il faut bien prendre conscience que c’est cela, le « pacte » qu’on nous propose, c’est un gel total de 

fonctionnement. Si on disait « Vous gelez l’ensemble des emplois », ça fait longtemps que c’est fait… Mais là, 

le gel est gêné parce que l’augmentation des indices et l’ancienneté des fonctionnaires - ce que l’on appelle le 

GVT (Glissement Vieillesse Technicité) – fait que cela augmente de 2.5 la masse salariale chaque année. 

Cela veut donc dire que si on veut être au niveau de l’inflation, c’est-à-dire à 1 %, pour respecter le « pacte, et 

si on veut en même temps se trouver dans une situation dans laquelle notre masse salariale augmentera de 

2.5, on est contraint de faire des économies sur l’ensemble des fonctionnements.  

 

Le deuxième point que propose l’Etat, mais qui ne nous gêne pas, c’est le désendettement. En particulier, il 

propose que ce désendettement s’effectue sur les villes qui sont surendettées.  
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La Ville n’est pas classée comme surendettée, puisqu’elle a un remboursement qui est inférieur à 12 ans. 

Cependant, parce que nous pensons que c’est une bonne stratégie, nous allons continuer à nous 

désendetter et à essayer de ne pas avoir de recours à l’emprunt.  

 

La sanction, parce que c’est bien cela dont il faut avoir conscience : si on dépasse le 1 à 1,2 %, la sanction 

financière sera de l’ordre de 75 % si on n’a pas signé le pacte au-delà des 2 %, ou bien de 100 %. En 

équivalent pour la Ville d’Antibes, c’est 3 millions d’euros en moins, chaque année.  

 

Donc, si je dis les choses de manière claire, aujourd’hui, le « pacte » est un pacte forcé dans lequel on nous 

impose l’absence de dépenses de fonctionnement, ce qui, pour une ville comme Antibes, ne peut pas créer 

de nouveaux services. En particulier, on ne peut pas créer, par exemple, une crèche. Parce qu’une crèche, 

c’est au moins 20 agents supplémentaires, et donc, 20 agents supplémentaires, ça fait exploser les quotas, 

puisqu’on est limités à 1 %. 

 

Cependant, le programme d’investissement est parfaitement assumé, pour les raisons que je viens 

d’évoquer, parce qu’il y a un report financier qui est non négligeable et qu’on n’a pas besoin d’avoir recours à 

la dette. Donc, on se désendettera, et en même temps on investira.  

 

Je rappelle que les projets structurants pour lesquels les crédits sont inscrits, c’est : 

 

- la fin d’Albert 1er, le Boulevard Wilson, le Boulevard Poincaré, la piétonisation de la Vieille Ville, 

l’aménagement de la pinède, l’accueil de l’Office du Tourisme à la gare routière ;  

- dans le domaine de l’éducation, c’est la rénovation de l’école du Pont Dulys, l’extension du Groupe 

scolaire Jean Moulin, la réhabilitation de l’école Jacques Prévert, l’extension de l’école de la 

Tournière ;  

- dans le sportif, c’est l’aménagement du stade Foch, la piste d’athlétisme du Fort Carré ; 

- dans le secteur balnéaire, l’aménagement des plages de l’ouest, la réfection du ponton plage de la 

Salis. 

-  

Sont également inscrits dans ce budget en investissement les travaux de sécurité, accessibilité, économie 

d’énergie, les travaux dans les équipements scolaires petite enfance, sportifs, culturels et sociaux, à hauteur 

de 5 millions d’euros ;  

- 4,4 millions d’euros pour les travaux de voirie, signalisation, espaces urbains, reprise des enrobés ; 

- 1,7 million d’euros sur les acquisitions foncières ; 

- 2,3 millions d’euros de participations financières. 

-  

Au total, ce sont 35 millions d’euros qui seront réalisés en 2018, avec, vous le voyez, des investissements 

dans l’ensemble des secteurs. 

 

En ce qui concerne les services offerts à la population, là, c’est l’investissement. L’investissement, cela ne 

pose pas de problème pour les raisons que j’ai expliquées. 

 

En ce qui concerne les fonctionnements, on a toujours défini qu’on était sur « sécurité, propreté, solidarité ». 

En matière, fort heureusement, comme la comparaison, c’est l’année 2017, et que dans cette année 2017, on 

a fait des efforts dans ces trois secteurs, on va pouvoir les pérenniser sans pour autant sortir du 1,2 ou du 1 % 

imposé par l’Etat.  

 

En matière de sécurité, les résultats sont probants : la baisse de délinquance est de 9 %. C’est le fruit de la 

coopération entre la Nationale et la Municipale, et les moyens affectés pour la sécurité.  

 

En matière de personnel, les effectifs sont au-dessus de 90 en 2017. 700 000 euros sont consacrés en 2017 

au déploiement de la vidéosurveillance, poursuivis en 2018, puisque c’est un budget de 400 000 euros qui y 

sera consacré cette année.  

 

En matière de propreté urbaine, j’ai eu l’occasion de l’expliquer, on a une amélioration des prestations de 

nettoyage sur Juans-les-Pins avec : 
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- 350 000 euros supplémentaires ; 

- une augmentation de 20 % des effectifs sur les saisonniers ; 

- 600 000 euros supplémentaires pour l’acquisition de matériel ; 

- et une augmentation des prestations pendant la saison estivale de 20 % ; 

- enfin, la Brigade anti-incivilités va débuter la semaine prochaine, et donc, là aussi, on aura 20 agents 

dédiés à cet objectif. 

 

Sur la solidarité, il y a deux objectifs, c’est le handicap et le CCAS, parce que le CCAS couvre beaucoup 

d’activités sociales.  

 

En ce qui concerne le handicap, c’est une augmentation du programme, puisqu’on a cette année un montant 

de près de 750 000 euros dans ce budget. En ce qui concerne le CCAS, on passe de 6,3 millions à 

6,950 millions d’euros. Le CCAS intervient, vous le savez, dans beaucoup de domaines, mais je reviens, bien 

sûr, sur : 

- la création du Pôle ressource Alzheimer ; 

- l’extension de ce dispositif ; 

- la réhabilitation du Foyer-club d’animation de la Fontonne ; 

- le renouvellement des véhicules de portage de repas ; 

- l’expérimentation des tablettes tactiles aux seniors ; 

- et le déploiement de la télégestion mobile des actions à domicile, pour ne citer que les principales. 

 

Enfin, on va continuer à dynamiser notre Commune avec les aménagements : l’aménagement des centres 

villes d’Antibes et de Juan-les-Pins, les piétonisations, en 2018, 300 000 euros.  

 

A Juan-les-Pins, nouvelle tranche de travaux : la rénovation de l’éclairage public et des allées de la Pinède, le 

soutien aux commerces au centre-ville, l’accompagnement de l’événement commercial (7 événements 

supplémentaires sur Juan-les-Pins) augmenteront notre activité commerciale de la station par le 

développement des manifestations et d’animations.  

 

Enfin, il est nécessaire de créer de nouveaux événements. C’est ce que je viens d’évoquer, en particulier un 

salon important du design qui va être consacré aux arts de la table. 

 

En conclusion, vous avez compris la stratégie financière. Elle n’est pas difficile, elle est inscrite depuis 

longtemps et traduite dans les résultats du compte administratif.  

 

Avant de laisser la parole à l’Adjoint aux Finances, je voudrais rappeler que : 

 

- le désendettement sera donc de 28 millions d’euros à la fin de l’année 2018 ; 

- le niveau des services offerts à la population est maintenu malgré le « pacte financier » ; 

- l’intégralité des programmes d’investissement que nous avions envisagés seront exécutés ; 

- et la mobilisation des zones à enjeux, sur Marenda-Lacan ou sur les Trois-Moulins, nous permettra 

d’avoir un relais financier supplémentaire à la modification que j’ai évoquée sur la nouvelle DSP des 

ports, qui ramène bien entendu un équilibre financier en termes d’investissement malgré le pacte 

financier.  

 

Donc, des taux de fiscalité bas, un désendettement massif, un investissement qui ne l’est pas moins 

(35 millions d’euros), tout l’ensemble des équipements et des engagements tenus, et un niveau de services 

augmenté - puisqu’il avait commencé l’année précédente - en matière de sécurité, en matière de propreté et 

en matière de solidarité. 

 

Monsieur l’Adjoint aux Finances. 

 

M. SEITHER : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, le budget que je vous présente aujourd’hui est à 

la fois un budget primitif et un budget supplémentaire puisqu’il reprend les résultats du compte administratif 

que vous venez d’affecter, et les reports d’investissement.  
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Je ne rentrerai pas dans la décomposition des chapitres et des comptes de ce budget. La note technique 

jointe à la délibération et les explications données lors de la réunion spéciale des élus consacrée à ce budget 

vous permettent d’en connaître tous les détails.  

 

À ce sujet, je voudrais vous dire, Monsieur le Maire, que lors de cette commission, il y avait une salle remplie 

par les membres du Conseil municipal où étaient représentés les membres de la Majorité, mais également 

deux groupes. Il n’en manquait qu’un, et je voudrais donc remercier Marion et Marielle pour toutes les 

explications qu’elles ont données, puisqu’encore ce matin par téléphone, elles ont donné des explications au 

sujet de cette commission, ce qui était nécessaire.  

 

Je ne reviendrai donc pas non plus sur la stratégie financière de la Commune. Monsieur le Maire vous l’a 

largement exposée.  

 

Mon intervention ciblera plutôt l’évolution des masses budgétaires qui composent ce budget. Les recettes de 

fonctionnement, d’abord. Elles sont sur la base de tout budget. Les recettes propres à l’exercice sont stables 

par rapport à 2017 grâce notamment au droit de mutation et à l’augmentation des bases fiscales qui 

compense la perte de la DGF et l’augmentation du FPIC. Je vous rappelle que, depuis 2016, les redevances 

des ports apportent au budget 15 millions d’euros de plus par exercice.  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement, que nous nous efforçons de maîtriser, sont en baisse de 0,81 % par 

rapport au BP 2017, notamment grâce à la baisse des charges financières. 

La masse salariale n’augmente que de 1,73 % malgré les réformes imposées par l’État qui font augmenter 

les charges de personnel des communes. Les autres charges de fonctionnement sont globalement stables.  

 

Comme vous l’a précisé Monsieur le Maire, grâce à l’excédent reporté et à la poursuite des économies de 

gestion, l’autofinancement inscrit sur ce budget est égal à 35 millions d’euros. Ces 35 millions d’euros nous 

permettent de financer la totalité des dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt. Cela ne nous 

empêche pas de continuer à travailler sur la dette de la Ville. Je vous rappelle que la Commune n’a plus 

aucun emprunt à risque, le dernier ayant été renégocié en décembre. Cela signifie que nous connaissons 

aujourd’hui précisément les annuités d’emprunts que nous aurons à payer jusqu’à l’extinction de la dette 

actuelle puisqu’il n’y aura que des taux fixes pour chaque exercice. Aucun emprunt ne peut déraper. Par 

ailleurs, l’annuité de la dette décroît avec le désendettement de la Commune. 

 

La composition des 35 millions d’euros des dépenses d’équipement vous a été donnée par Monsieur le Maire 

tout à l’heure. Plusieurs grands projets arrivent dans leur phase de réalisation et nécessitent d’importants 

moyens financiers en 2018. Ces moyens sont inscrits dans ce budget, et leur mode de financement n’impacte 

pas les marges de manœuvre en fonctionnement puisque nous n’empruntons pas. 

 

Pour conclure, la situation financière de la Commune au moment de voter ce budget permet de réaliser tous 

les projets prévus, et d’augmenter les services à la population sans augmenter les taux de fiscalité et sans 

réduire nos marges de manœuvre.  

 

Malheureusement, le « pacte financier » imposé par l’État nous empêche de développer les services au 

niveau où nous l’aurions souhaité, malgré les capacités financières dont nous disposons. Tout le mécanisme 

vous a d’ailleurs été donné lors de la commission spéciale, et par Monsieur le Maire maintenant. 

 

Merci, Marielle et merci, Marion. Je vous laisse à présent la parole, mes chers Collègues, avant de passer au 

vote. 

 

M. LEONETTI : Alors, dans l’ordre, le Front national. 

 

M. TIVOLI : Oui, Monsieur le Maire, mes chers Collègues, en préambule, je voulais dire que nous abordons 

ce budget avec deux paramètres qui sont importants : encore une fois, la baisse de dotation de l’État, et 

deuxième chose les 35 millions d’euros qui ont été rapportés par les ports.  
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Alors c’est quand même assez hallucinant parce que chaque année, quand nous votons ce budget, les règles 

changent. On se croit dans un jeu vidéo : un coup, c’est un gel des dotations de l’État, ensuite c’est une 

baisse, puis ensuite on supprime la taxe d’habitation. Chaque année, l’État fait subir aux municipalités ses 

incompétences, et je félicite les services de la Ville qui arrivent à jongler avec cela. 

 

Cela dit, vous avez parlé de ce qui va bien, et je vais essayer de parler de ce qui ne va pas pour tenter de faire 

améliorer les choses, vous vous en doutez. Si nous revenions sur 2017, pour mieux appréhender ce 

budget 2018, 2017 a été une répression excessive envers les automobilistes – donc une augmentation des 

recettes de stationnement –, une baisse des places de parking, une fermeture excessive des commerces, un 

bétonnage massif, des infrastructures qui ne concordent pas avec ce bétonnage massif, des voiries qui sont 

souvent dégradées.  

 

Aujourd’hui, dans l’enceinte de ce Conseil municipal, nous allons donc procéder – ou pas – au vote du 

budget.  

 

Le budget est effectivement le sens qu’un maire et sa majorité souhaitent donner à sa commune. Quel est 

l’avenir pour notre commune ? Est-ce que nous allons nous retrouver avec toutes ces fermetures de 

commerces dans une ville dortoir, une ville sans pouvoir ? J’ai entendu dire dans les journaux qu’il allait y 

avoir une métropole de l’ouest pour certainement concurrencer celle de l’est.  

 

Eh bien, c’est vous qui l’avez dit dans le journal. Non ? Non, non. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qu’a 

raconté Nice Matin, mais a priori... 

 

M. LEONETTI : Non, Nice Matin a dit la vérité. C’est vous qui n’avez pas bien lu la vérité.  

 

M. TIVOLI : Ah, ils ont dit la vérité. Ils ont dit qu’il allait y avoir une métropole de l’ouest qui allait doucement, 

à mon avis, se transformer et enlever toutes les prérogatives aux villes. 

 

Donc, vous l’avez donc compris, sur le budget, nous serons encore une fois en désaccord parce que nous, 

nous voulons l’indépendance de la Commune, l’attractivité de la Commune. Nous voulons donner davantage 

de sécurité aux Antibois – ça, je pense que nous sommes sur la bonne voie –, plus de moyens à la Police 

municipale, donner le moins d’obstacles possible aux commerçants et à ses habitants, par exemple avec 

moins d’impôts, moins de charges, moins d’acharnement sur les automobilistes.  

 

Et nous aurions par exemple aimé que les 35 millions d’euros de revenus grâce aux ports dont j’ai parlé au 

début soient sujets à une baisse des impôts. 

 

Les budgets sur tout ce que je vous ai dit plus haut existent. Par exemple, dans la ville de Fréjus, nous avons 

baissé la dette de 9 millions d’euros, au Luc-en-Provence, de 60 % l’insécurité, à Hénin-Beaumont, nous 

avons redonné la vie au cœur de ville en aidant les petits commerçants. Et là, malheureusement, force est de 

constater qu’avec les budgets qui se succèdent, les chiffres sont beaux, ils sont superbes, mais en revanche 

nous trouvons que le résultat est là : beaucoup de commerces ferment.  

 

Si nous regardons de plus près les dépenses de fonctionnement, nous nous posons la question de savoir si 

ce sont les plus utiles qui augmentent : augmentation des frais liés aux fêtes et cérémonies, augmentation 

des frais de missions, augmentation des frais de réception, augmentation des honoraires.  

 

Pendant ce temps, les recettes qui augmentent sont évidemment celles sur les droits sur le stationnement, 

celles sur le taux de séjour.  

 

Alors, j’ai malheureusement l’impression qu’en 2018 les Antibois vont encore payer. On s’en prend encore 

aux mêmes personnes avec une répression de plus en plus forte sur les automobilistes qui subissent un 

double matraquage : d’abord, celui de l’État, puis ensuite celui de la Municipalité. On s’en prend encore aux 

commerçants qui vont fermer.  
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Si nous sommes donc effectivement d’accord pour dire qu’il faut diminuer le déficit public et redresser les 

finances – ce que vous avez fait effectivement en remboursant une partie de la dette –, eh bien, notre opinion 

diverge sur l’imposition imposée aux Antibois qui, elle aussi, aurait dû être, sur ce budget, minimisée. Je vous 

remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci, Monsieur TIVOLI. D’abord, permettez-moi de considérer les éléments positifs que 

vous dites en creux, quand même. Vous dites : « Les chiffres sont superbes ». Si les chiffres n’étaient pas 

superbes, je sais à cause de qui cela serait. Probablement à cause du Maire. S’ils le sont, peut-être que 

l’action de la Municipalité y est pour quelque chose. Peut-être que l’audace d’avoir suspendu une délégation 

de service public sur les ports y est pour quelque chose. Peut-être que les finances que nous obtenons de 

nos casinos le sont aussi. Peut-être que l’attractivité de la Ville, qui fait que nous avons des habitants qui 

continuent à s’y installer, y est pour quelque chose. Peut-être que les commerces y sont pour quelque chose.  

 

Je vous invite, Monsieur TIVOLI, à sortir de la ville de temps en temps, peut-être à aller à Fréjus. Vous verrez 

combien dans le centre de Fréjus il y a de commerces qui sont à céder. Et vous regarderez combien dans le 

Viel Antibes vous avez de commerces à céder ou combien dans Juan-les-Pins, en dehors de ce caractère 

saisonnier, il y a de commerces à céder. Moi, je considère donc que ces chiffres effectivement – je retiens 

votre phrase – sont superbes. Dans un budget, dire que les chiffres sont superbes, ce n’est pas tout à fait tout 

à fait négatif ; pas tout à fait. 

 

Vous dites : « Les règles changent ». Eh bien, oui, vous avez raison. Les règles changent parce que les 

gouvernements changent. Avant, nous avions un gouvernement qui nous diminuait la dotation année après 

année. Maintenant, nous avons un gouvernement qui nous dit « si tu fais plus de 1 %, je t’en enlève encore 

un peu plus », avec un pari qui est un peu compliqué, mais que l’on peut essayer de relever sur la Ville 

d’Antibes compte tenu des efforts financiers et des efforts de gestion qui ont été faits antérieurement.  

 

Ne dites surtout pas qu’un pôle métropolitain est une métropole. Je vais vous envoyer un texte. Il est vrai que 

les mots utilisent le même sigle, mais un pôle métropolitain, ce sont des agglomérations qui se mettent 

ensemble pour essayer de travailler en commun sur des sujets particuliers. En aucun cas – en aucun cas - il 

n’y a un transfert de compétences au niveau du pôle métropolitain. Il n’y a rien, alors que dans une 

métropole – et vous avez raison sur ce plan juridique et administratif – il n’y a plus de droit du sol, puisqu’il est 

transféré à la métropole. L’ensemble des services sont transférés à la métropole. Un pôle métropolitain, ce 

n’est pas cela.  

 

Vous savez aussi que la façon dont j’espère gérer la Communauté d’agglomération fait qu’il y a une totale 

indépendance de tous les maires sur l’ensemble du territoire de la CASA. La meilleure preuve est qu’il n’y a 

pas de difficultés, quelle que soit la couleur politique des maires. Ils adoptent la proposition que nous faisons 

dès l’instant où nous leur laissons leur entière autonomie. Jamais la Communauté d’agglomération n’a fait, 

dans un territoire ou une ville ou un village, quelque chose que le maire ne souhaitait pas. Je dirais même que 

lorsque, changeant de majorité d’un épisode à un autre, le maire conteste la proposition antérieure, nous 

sommes revenus sur la proposition antérieure. Pour moi, le vote est le vote municipal. La proximité – et je 

partage votre avis –, c’est la ville, c’est le village, c’est cela qui est le cœur de la démocratie, et je ne veux 

surtout pas l’altérer.  

 

Donc, ne vous inquiétez donc pas, même en tordant un pôle métropolitain de mille façons, nous n’en faisons 

pas une métropole, fort heureusement. Un pôle métropolitain est simplement la mise en commun de projets 

communs : acheter « ensemble » des bornes électriques par exemple. La prochaine fois, nous allons faire 

une carte jeunesse pour la culture. La fois d’après, nous allons faire une campagne de tri sélectif ensemble. 

Nous allons essayer de mutualiser nos moyens sans pour autant altérer ou transférer quoi que ce soit.  

 

Vous notez au passage qu’il n’y a pas un président. Il y a des présidents tournants. Notez au passage qu’il n’y 

a pas un transfert administratif. Cela ne coûtera pas un coût, même minime, à chacun de nos administrés 

puisque ce sont les équipes, dans chaque administration, qui travaillent dans ce domaine pour essayer de 

coordonner les choses. Je voulais donc vous rassurer là-dessus. Je suis particulièrement attaché à 

l’indépendance des communes et si vous l’êtes aussi, cela tombe bien.  
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Voulez-vous me dire quelque chose. 

 

M. TIVOLI : Oui, si vous voulez me rassurer jusqu’au bout sur cela, pouvez-vous nous dire que ce pôle 

métropolitain ne se transformera pas en métropole à l’avenir ? C’est ce dont j’ai l’impression en fait. 

 

M. LEONETTI : Mais non, Monsieur TIVOLI, je vous le dis. On ne peut pas transformer un pôle métropolitain 

en métropole, d’abord administrativement et juridiquement, même si je le voulais. Mais je ne le veux pas. Et je 

dirais que les quatre parties prenantes de ce pôle métropolitain ont affirmé les unes après les autres que nous 

n’avions aucune intention de transférer des compétences, mais d’avoir un budget administratif et de faire, à 

terme, un pôle métropolitain. Moi, je crois à la souplesse des structures et je crois, je le répète, à la légitimité 

des villes et des villages, et des élus des villes et des villages (majorité et opposition). 

 

Il y a une petite erreur aussi ou peut-être que vous avez mal lu. Cela fait plusieurs fois que vous me dites que 

nous augmentons les réceptions et les animations. Je veux vous dire que Les Floralies sont comprises 

dedans. Voilà. Quand vous dites donc : « Il y a des animations/réceptions », effectivement, de temps en 

temps, après l’ensemble des Floralies, il y a un pot, je veux dire. Voilà.  

 

Mais nous pouvons difficilement expliquer qu’il y ait une augmentation massive. S’il y a une augmentation 

massive, c’est simplement, non pas un train de vie de la Ville qui est élevé – parce qu’il est extrêmement 

modeste –, mais c’est parce que nous avons augmenté le nombre d’animations. Vous allez donc en avoir 

sept de plus à Juan-les-Pins dans l’année qui va venir et, effectivement, cela va donner lieu à des dépenses 

qui vont être reconverties d’un endroit vers un autre. Cela s’appellera « animations/réceptions », mais en 

aucun cas... Voilà. Après, il y a des manifestations patriotiques. Je tiens à ce qu’elles aient un niveau 

symbolique de solennité important. Je crois qu’elles le sont à ce niveau-là, et cela fait aussi partie 

d’animations/réceptions. Je pense que nous sommes d’accord là-dessus. 

 

Ensuite, vous me posez le problème de dire : « Que fait-on pour l’automobiliste ? » Vous avez choisi 

l’automobiliste. Bon. D’abord, je rappelle qu’au prochain Conseil municipal – et j’espère que vous y 

contribuerez –, nous allons revoir l’ensemble des propositions : il y a la proposition sur le nouveau « machin » 

du forfait, etc. Avec Anne-Marie DUMONT, nous travaillons sur le sujet avec l’ensemble des services. J’ai 

saisi l’ensemble des conseils de quartiers, et j’ai saisi l’ensemble du conseil de développement. Je redis à 

l’opposition que j’écoute ce qu’ils souhaitent, pour que nous ayons une vision claire.  

 

Aujourd’hui, à Antibes, pour ce qui est du parking de surface, permettez-moi de rappeler que l’on est le prix le 

moins cher puisque, d’abord, le samedi et le dimanche, c’est gratuit, qu’à partir de 18 heures, c’est gratuit, 

que de midi à 14 heures c’est gratuit, que la première heure est gratuite et que la deuxième heure coûte 

1 euro. Faire moins va donc être un peu compliqué. Peut-être que l’on peut faire mieux en essayant de 

trouver une meilleure répartition. Mais dire que les automobilistes qui se garent en surface sont 

« matraqués », le terme me paraît quand même un peu disproportionné. 

 

En ce qui concerne les parkings en sous-sols, je vous l’ai dit, je vous proposerai une délibération et, 

effectivement, dès l’instant où il y a des moyens supplémentaires, je ferai en sorte de baisser les tarifs. J’ai 

pris l’engagement d’essayer de négocier l’heure gratuite, eh bien, je négocierai l’heure gratuite en sous-sol. 

Avec deux heures qui coûtent 1 euro en surface et avec une heure gratuite en sous-sol, cela devrait laisser 

quand même – puisque c’est la défense du commerçant que vous adoptez – aux commerçants des marges 

de manœuvre suffisantes pour faire une politique attractive en termes d’animation et donc, de 

développement du tourisme et du commerce.  

 

Je ne reviens pas sur Marenda-Lacan. Je pense que tout le monde a compris qu’à Marenda-Lacan, nous 

faisons un cœur de ville d’attractivité. Il y a très peu de logements, même s’il y a 35 % de logements pour des 

revenus modestes qui, à mes yeux, font aussi partie de la Ville. Le reste est composé de commerces, de 

cinémas, de places publiques et de jardins. Tout cela fait que, effectivement, il y a un projet, mais ce projet, à 

mon avis, est très attractif en termes commerciaux. Patrice COLOMB et moi-même discutons souvent avec 

les fédérations commerciales. Il n’y en a pas une qui nous dit : « Ne le faites pas. Laissez comme c’est ».  
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Il n’y en a pas une qui nous dit : « Laissez le vieux parking à Marenda-Lacan tel qu’il était » parce que tout le 

monde a bien compris que si nous faisons une politique attractive financière telle que je vous la propose, 

associée à une attractivité de la beauté et de la rénovation du cœur de ville, cela va dynamiser le commerce. 

 

Donc, si je peux vous rassurer une fois de plus, dans les 35 millions d’euros – non pas d’investissement parce 

que cela, c’est de l’investissement –, ou plutôt dans les moyens supplémentaires qui sont de 36 millions 

d’euros transférés du compte administratif précédent vers celui-là, il y a toute une action pour dynamiser le 

commerce, pour diminuer le prix des places de parking et faire en sorte que nous nous dotions effectivement 

d’une politique globale d’attractivité et d’animation de la Ville, bénéficiaire pour les riverains et pour les 

commerçants.  

 

Mais, Monsieur TIVOLI, vous êtes dans l’opposition. Le jour où vous direz « ce budget est superbe » au lieu 

de dire « les chiffres sont superbes », à ce moment-là, vous serez obligé de voter le budget ce qui serait 

quand même embêtant pour un membre de l’opposition.  

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. Ce BP est impacté par les décisions de l’État. Vous l’avez abordé, mais nous ne 

pouvons pas ne pas l’aborder, nous aussi. Il y a d’une part le « pacte financier ». Nous avons bien noté que 

ce budget était établi en tenant compte de cette limite des dépenses de fonctionnement, mais surtout que la 

signature ou pas de ce pacte par la Ville fera l’objet d’une délibération. 

 

M. LEONETTI : En juin. Nous avons jusqu’au mois de juin pour le faire. 

 

Mme MURATORE : D’accord. Oui, nous avons jusqu’à fin juin. Pour nous, il est inadmissible que l’État 

intervienne dans les frais de fonctionnement des communes. La décision de limiter à 1,2 % l’augmentation 

des frais de fonctionnement bloque tout nouveau service qui pourrait être proposé aux citoyens.  

 

Mais cette mesure impactera aussi les investissements puisque les intérêts des emprunts sont inclus dans 

les frais de fonctionnement. 

 

Heureusement, comme vous l’avez dit, Antibes a de la marge pour pouvoir ne pas emprunter, tout au moins 

en 2018 et 2019. Mais le pacte, c’est trois ans. C’est quand même scandaleux de lire, dans la note de Bercy 

du 16 mars 2018, je cite : « Un tremblement de terre ou des inondations pourraient assouplir cette décision ». 

 

M. LEONETTI : Nous n’allons pas le souhaiter, quand même. 

 

Mme MURATORE : On va souhaiter un tsunami – c’est ce que nous avions dit – pour pouvoir avoir de la 

souplesse, quand même. Quand même !  

 

Et puis, il est très facile de limiter les dépenses de fonctionnement et les emplois. Il suffit de donner au privé 

la gestion de services jusqu’à maintenant assurés par le public, mais nous ne pouvons pas être d’accord avec 

cette politique.  

 

La question d’une école et d’une crèche dans le nouveau quartier des Trois Moulins se posera dans les trois 

ans du pacte. Il sera très difficile pour la Commune de répondre aux besoins des usagers de ce nouveau 

quartier.  

 

Et puis – et c’est tout récent aussi –, l’école deviendra obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019-2020.  

La rentrée 2019 se prépare déjà en 2018. Cette décision reconnaît et sécurise enfin le rôle de l’école 

maternelle pour tous les enfants dès la petite section. Nous nous souvenons d’un ministre de l’Education 

nationale qui disait : « Il n’y a pas besoin d’un bac+ 5, il suffit de leur apprendre à changer les couches ».  

Mais des mesures organisationnelles et pédagogiques doivent être prises pour que l’école maternelle puisse 

participer pleinement au développement sensoriel, moteur, cognitif et social de chaque enfant. Cette mesure 

risque d’être difficile à mettre en place par le blocage des frais de fonctionnement.  
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Les investissements dans les écoles prévus pour 2018 devraient en tenir compte. Des moyens seront mis à 

la disposition des collectivités pour créer des classes nouvelles, ou en agrandir d’autres si besoin. Des postes 

d’enseignants devront être créés pour garantir l’accueil des 3 à 6 ans sachant qu’il y a déjà en moyenne, en 

France, 23 élèves par classe à la maternelle française, contre 14 seulement dans l’OCDE (Organisation de 

Coopération et de Développement économiques). 

Des études ont-elles été réalisées sur le nombre d’enfants supplémentaires à accueillir dans les écoles de la 

Commune ? Le marché « mission d’étude sur les effectifs scolaires » devrait être amendé pour prendre en 

compte les enfants à partir de 3 ans. 

 

Autre point : la suppression de la taxe d’habitation. Le Gouvernement s’engage à compenser à l’euro près, au 

taux de 2017, mais sera-t-il tenu compte de l’augmentation des bases ? Avec les nouveaux quartiers en 

urbanisation, les bases de la Ville devraient sensiblement augmenter dans les trois prochaines années. Mais 

surtout, cette suppression a été décidée avant toute réflexion sur une réforme plus globale de la fiscalité 

locale certes nécessaire. Nous avons pris le problème de l’injustice de la taxe d’habitation à l’envers. Il aurait 

été nécessaire tout d’abord de travailler sur la réforme de la fiscalité locale, et ensuite de décider de 

supprimer, modifier (au besoin) la taxe d’habitation. La révision des valeurs locatives, qui ne concerne pas 

que la taxe d’habitation, est encore plus nécessaire et urgente pour l’équité entre les contribuables. 

 

Le grand plan d’investissement : la Commune va-t-elle présenter des projets dans le cadre de ce plan 

d’investissement ? Nous pourrions proposer, par exemple, puisqu’il y a un chapitre « transition 

énergétique », dans le cadre des travaux dans les écoles de couvrir tous les toits de panneaux 

photovoltaïques.  

 

Plus concrètement, les redevances des concessionnaires sont en augmentation. Certes, la redevance des 

ports viendra abonder ce poste, mais les plages ne verseront pas de redevance en 2018. 

 

La propreté est l’une de vos priorités, vous l’avez rappelé. Or nous trouvons le poste « contrat de prestation » 

en forte augmentation. Vous avez donc fait le choix de confier cette mission à une entreprise privée. Pour 

nous, ces travaux devraient être réalisés en régie. 

 

Une autre de vos priorités est la solidarité. Certes, le budget du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

est en augmentation, mais les emplois d’insertion sont en forte baisse. Et pour les familles en difficulté, il n’y 

a toujours pas d’aide pour les enfants, afin de leur permettre de pratiquer des activités culturelles ou sportives 

comme nous l’avions suggéré lors du rapport d’orientations budgétaires. De la même manière que vous avez 

décidé de favoriser le sport féminin – ce qui est très bien –, les conventions avec les associations culturelles 

et sportives pourraient prévoir l’accueil d’un certain nombre d’enfants de familles en difficulté, bien entendu 

orientées par un travailleur social, comme la CAF le fait d’ailleurs pour la petite enfance.  

 

Nous notons que vous avez bien prévu l’installation d’un bureau de l’Office de Tourisme à la gare Guynemer. 

Nous rappelons notre proposition d’y ouvrir aussi une boutique des musées. 

 

Il y a encore plus de 500 000 euros pour le remplacement des horodateurs. Il nous semblait qu’ils étaient 

neufs et en parfait état. Certes, nous l’avons dit, ils devraient être correctement paramétrés, mais non pas 

changés. 

 

Pour la piétonisation de la vieille ville, encore plus de 500 000 euros. Là encore, il nous semblait que les 

travaux étaient terminés. Y a-t-il d’autres projets de piétonisation ou un élargissement de la zone piétonne ? 

Et puis, de nouveau, plus de 400 000 euros pour la vidéosurveillance en investissement, auxquels il faut 

ajouter le coût de fonctionnement et la maintenance. Jamais les besoins réels ne sont diagnostiqués. Jamais 

les évaluations scientifiques de la vidéosurveillance ne sont réalisées, et jamais le coût global n’est indiqué. Il 

semble qu’il suffise qu’un habitant demande une caméra en bas de chez lui pour que l’on ajoute une caméra 

au dispositif.  

Le dernier livre de Laurent MUCCHIELLI que je cite dit : « Après une enquête dans des villes françaises, le 

constat est clair. La vidéosurveillance n’est pas et ne sera jamais un outil important de lutte contre la 

délinquance, et encore moins contre le terrorisme ». Ces sommes devraient être consacrées plutôt à des 

moyens humains. 



31 

  

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas entendu, Madame. Qui dit cela ? 

 

Mme MURATORE : Laurent MUCCHIELLI qui est un sociologue et qui a justement fait une étude sur la 

vidéosurveillance dans plusieurs villes. 

 

M. LEONETTI : J’adore les évaluations des sociologues. 

 

Mme MURATORE : Oui, c’est la seule étude récente dont nous disposons. 

 

En ce qui concerne les subventions, depuis de nombreuses années, en fait depuis que les livres scolaires 

sont fournis aux élèves, nous demandons qu’il y ait un rééquilibrage des subventions entre les associations 

de parents d’élèves. En commission, ce rééquilibrage avait été acté, mais nous constatons que ce n’est pas 

le montant voté en commission qui a été retenu dans ce BP.  

 

Et nous rappelons notre opposition à une subvention de plus de 150 000 euros au Rallye sans contrepartie. Il 

serait possible de demander aux organisateurs que la manifestation ait le moins d’impact sur la biodiversité, 

les déchets, les transports. Il y a à mettre en place un fonds financier qui serait alimenté par des contributions 

spécifiques des partenaires privés du rallye. Ce fonds « zéro carbone », qui pourrait être géré par la 

Fédération française du sport automobile et les collectivités partenaires, servirait à financer des actions 

permettant d’économiser les émissions de C02 à hauteur des émissions du Rallye. Merci. 

 

M. LEONETTI : Bon, le Rallye, vous ne l’aimez pas, mais c’est une vieille tradition antiboise, c’est une 

animation sportive, qu’on le veuille ou pas. Mais ce n’est pas ça, l’élément majeur du budget puisque cela 

vous permet de le répéter depuis 20 ans, quelle que soit la personne qui est à votre place.  

 

Vous avez raison de dire que le fonctionnement est limité, mais vous avez tort de dire que l’investissement 

l’est. L’investissement ne l’est pas puisque, dans le « pacte financier », l’élément majeur est effectivement 

l’intérêt des emprunts dans le fonctionnement, mais si nous nous désendettons comme nous l’avons prévu, 

nous n’allons pas avoir de problème sur le « pacte financier » en matière d’investissement.  

 

Fort heureusement, dans les moyens supplémentaires financiers que nous avons déjà eus et que nous 

devrons avoir sur les opérations Marenda-Lacan et sur les Trois Moulins dans les années à venir, nous 

pourrons utiliser cet argent pour de l’investissement de manière à moins facilement l’utiliser pour le 

fonctionnement. Mais si nous l’utilisons aussi pour le désendettement, nous allons pouvoir avoir des marges 

de manœuvre supplémentaires en termes de fonctionnement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. 

J’investis l’argent. Ce n’est pas le pacte, puisque ce n’est que la dette, et comme je diminue la dette, j’ai 

moins d’emprunts. Si j’ai moins d’emprunts, cela rentre moins dans le fonctionnement, donc cela me donne 

des marges de manœuvre de fonctionnement qui permettent effectivement, sur la contrainte des 1 %, de 

continuer à faire une politique en matière de propreté, de sécurité, etc. 

 

Sur le quartier des Trois Moulins, l’impact est après la construction du pôle économique à l’entrée des Trois 

Moulins. C’est derrière la barrière verte. C’est un projet qui est forcément après 2021. C’est une situation qui 

n’est pas impactée dans le pacte actuel puisqu’il va durer trois ans. Après, je ne sais pas ce qu’il se passera 

dans trois ans. J’espère qu’il se passera autre chose dans quatre ans, mais c’est un autre débat si vous le 

permettez. 

 

Sur l’école maternelle, il ne va pas y avoir d’impact très important. Nous avons 98 % des enfants qui vont à 

l’école maternelle, quand même. Je veux bien que ce soit la grande réforme du siècle, mais enfin cela 

concerne 2 % des enfants. Plus particulièrement, à quel endroit dans les écoles maternelles, envoie-t-on le 

moins les enfants ? C’est dans les quartiers les plus défavorisés ce qui n’est heureusement pas le cas sur la 

ville d’Antibes. Effectivement, il y aura donc un impact de 2 % de plus. Nous allons l’assumer. 

Je rappelle au passage que cette grande réforme de l’école à 3 ans, qui concerne 2 % des individus, 

s’assortit au passage par le Gouvernement d’une fermeture de 1 000 classes dans l’ensemble du territoire 

français ! 
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Sur la suppression de la taxe d’habitation, je redoute la même chose que vous. Je pense qu’elle sera 

compensée pour 2017 et puis point, terminé. Et je pense que l’évolution des bases qui sera positive sur la 

ville d’Antibes, ils n’en tiendront pas compte. Rappelons quand même au passage que pour un État qui nous 

force au désendettement et à la rigueur de fonctionnement, pour compenser la taxe d’habitation, il faut qu’il 

trouve 22 milliards d’euros en trois ans. Il ne les a pas. Donc, je ne sais pas. Peut-être va-t-il faire un 

emprunt ? Lui, peut-être aura-t-il le droit de le faire ? Peut-être fera-t-il aussi des économies sur le 

fonctionnement ? Pour l’instant, on nous demande de supprimer 150 000 fonctionnaires sur les collectivités 

territoriales, et l’État en a supprimé 1 600… voilà, c’est dire à peu près l’effort de proportion entre les uns et 

les autres. 

 

Sur la propreté, vous avez vu qu’il y a un équilibre entre la régie et le prestataire privé. Je suis obligé de vous 

dire qu’en matière de prestataire privé, l’énorme avantage est la saisonnalité. Nous savons quand même que 

Juan-les-Pins a besoin de plus de propreté pendant la période estivale (pendant les six mois 

d’été-printemps), que pendant la période d’hiver. En même temps, si je peux me permettre cette expression 

très connotée, lorsque l’on nous explique qu’il faut diminuer de x % le fonctionnement, il est quand même plus 

facile de le moduler lorsque vous avez une prestation privée que lorsque vous avez des fonctionnaires. 

 

Sur la boutique des musées, je suis assez d’accord avec vous. 

 

Sur l’horodateur, s’il n’y avait pas de nouvelles lois, nous ne serions pas obligés de changer les horodateurs. 

Je vous rappelle quand même que c’est le précédent gouvernement qui a fait cette jolie loi sympathique pour 

expliquer que nous payons 17 euros dans le dernier quart d’heure de « machin »... Enfin, je passe. 

 

Sur la piétonisation, j’ai demandé à ce que nous limitions, dans la vieille ville, les travaux. En effet, ce qui était 

prévu cette année, compte tenu des moyens financiers, était de refaire la halle du marché provençal, de 

refaire le cours Masséna, de refaire la rue de la République, de refaire la place Nationale, et de lancer 

Marenda-Lacan. Sauf à se retrouver dans un chantier ouvert sur toute la vieille ville, je pense que là, les 

commerçants qui attendent des travaux les attendent, mais les attendent quand même pour que nous les 

programmions. 

 

Nous avons donc limité Marenda-Lacan – c’est déjà pas mal - et la terminaison de la place Nationale, parce 

que cela donne une cohérence à l’ensemble. Pour le reste, nous allons l’échelonner sur les années suivantes 

non pas pour des raisons budgétaires ou pour des raisons financières, simplement pour des raisons 

d’acceptabilité de la population. 

 

En ce qui concerne enfin la vidéosurveillance, je respecte bien entendu les sociologues, mais je peux quand 

même vous montrez combien de fois la police la regarde. Si vous écoutez les informations qui, quelquefois, 

nous interpellent tragiquement, la vidéosurveillance sert un tout petit peu en matière de terrorisme, quand 

même. Il me semble. Il me semble que c’est chaque fois la référence, chaque fois nous arrivons à identifier, 

chaque fois nous savons exactement la façon dont cela s’est passé. Cela ne permet pas de prévenir, mais 

cela permet quand même à la police judiciaire d’avancer. Vous avez vu dernièrement – je vous les ai 

apportés, même si je ne les ai plus en tête – les chiffres de réquisition de l’officier de police judiciaire sur les 

bandes de vidéosurveillance. Ils sont en augmentation exponentielle.  

 

Si, aujourd’hui, il y a une baisse de la délinquance sur la ville d’Antibes, une baisse aussi des cambriolages, 

alors que dans certaines autres villes le cambriolage augmente de 40 % sur le littoral, si nous, nous baissons 

de 7 % et que nous avons une délinquance qui baisse de 9 %, c’est bien à cause de quelque chose. Nous 

pouvons dire que c’est à cause du fait qu’il y a plus de policiers municipaux parce que nous en avons recruté, 

que c’est dû au fait qu’il y a une meilleure coordination entre la nationale et la municipale, c’est peut-être aussi 

l’effet « sentinelle » qui vient sécuriser un certain nombre d’espaces en patrouille dans les événements, mais 

c’est peut-être aussi, quand même, grâce à la vidéosurveillance. C’est peut-être aussi grâce aux Voisins 

Vigilants.  

Je ne sais donc pas à qui nous devons imputer les bons résultats. Je constate simplement qu’ils sont là, et 

que l’ensemble de ce dispositif comprend la vidéosurveillance. 
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Enfin, vous avez bien compris que la vidéosurveillance est là, bien sûr, pour la délinquance, mais qu’elle est 

là quand même pour protéger les écoles. C’est quand même l’Inspecteur d’académie, l’Education nationale, 

qui nous ont rappelé – et c’était vrai – qu’en France, on rentrait dans les écoles comme dans un moulin. Il 

suffisait de sonner, de dire « je suis le plombier », et on rentrait. Et encore, quand la porte était fermée ! 

Maintenant, nous avons été obligés de mettre une vidéosurveillance. Nous avons augmenté les caches en 

acier pour protéger les cours de récréation. C’est le monde d’aujourd’hui.  

 

Moi, en matière de sécurité, je ferai tout ce que l’on me demande et plus que ce que l’on me demande. Je suis 

bien conscient que nous pourrions faire beaucoup plus sur le plan national. C’est ma conviction. Mais je 

pense que, sur le plan local, j’essaierai de faire, avec vous tous, le maximum pour protéger les plus 

vulnérables et en particulier nos enfants.  

 

C’est donc aussi un peu l’origine de la piétonisation, de la vidéo à l’entrée de la piétonisation qui contrôle qui 

rentre, avec quel véhicule, etc. Je me dois de vous rappeler qu’aujourd’hui encore, il y a un véhicule qui a 

foncé sur des militaires.  

 

Nous sommes dans un climat que nous oublions peut-être un peu, mais nous sommes en guerre contre des 

gens qui sont des barbares terroristes qui, au nom de l’islam radical, sont capables de tuer n’importe qui, 

n’importe quand.  

 

Donc, nous devons prendre ces mesures, et la vidéosurveillance ne vise pas uniquement la délinquance 

globale. Nous sommes dans une protection des manifestations. Nous sommes dans la protection de l’entrée 

dans les villes, et nous sommes au niveau de la protection de nos enfants.  

 

J’aime bien les sociologues, mais franchement, qu’ils étudient la société et moi, j’ai la responsabilité de cette 

Ville pendant ce mandat, et j’essaierai de faire en sorte que tous les moyens de sécurité soient mis en place 

tout en sachant que le risque zéro n’existe pas. 

 

La parole est à Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Bien, je vous promets que je ne vous reciterai pas Laurent MUCCHIELLI, même si j’ai lu son 

livre. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas entendu. 

 

Mme DUMAS : Je vous promets que je ne vous reciterai pas Laurent MUCCHIELLI, même si j’ai lu son livre. 

 

M. LEONETTI : Oui. Vous me le passez, c’est bien. C’est moins cher. 

 

Mme DUMAS : Oui. D’accord, je vous le passerai. 

 

M. LEONETTI : Je vous en passerai d’autres, moi. 

 

Rires de la salle. 

 

Mme DUMAS : OK, on fait comme cela.  

 

Tout d’abord, je voudrais commencer mon intervention par un questionnement, ou plutôt une interpellation. 

Comment peut-on croire en la sincérité de ce budget primitif, alors que nous ne savons pas si vous allez 

choisir la contractualisation avec l’État, contrat dont la négociation n’est pas finalisée ? Avouez qu’il est un 

peu surprenant de débattre d’un budget qui va ensuite être mis sous tutelle par l’État – si vous décidez 

d’adhérer au « pacte financier » – ou qui sera pénalisé si vous ne signez pas le pacte. Alors, peut-être 

aurons-nous le débat ? J’ai compris que nous l’aurions certainement au mois de juin, mais après de budget, 

cela me paraît surprenant.  
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Du coup, comme d’habitude, nous présentons un budget prudent, qui permet toujours la construction de 

réserves, d’excédent, et la stabilité des taux des taxes foncières et des taxes d’habitation. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas si mal que ça, cela. Non ? 

 

Mme DUMAS : Cette prudence et ces habitudes évitent parfois des débats sur de nouvelles situations. Par 

exemple, sur la taxe de séjour, vous fixez à peu près le même montant de recette pour 2018 que pour 2017. 

Ne pensez-vous pas que ce montant pourrait évoluer à cause d’une saison qui sera ternie par la fermeture 

des campings et des plages en travaux, ou privée des services habituels ? N’y aurait-il pas une adaptation à 

trouver dans le montant et les taux des taxes de séjour, pour être sûrs des recettes ? 

 

Le deuxième débat que nous n’abordons jamais – enfin que nous avons abordé une fois – est la majoration 

de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui sont au nombre de 19 000 dans notre Ville. Nous 

avons voté un premier taux en 2016, si mes souvenirs sont bons. Il peut aller jusqu’à 60 %, et nous ne 

sommes qu’à 20 %. Il y a encore une sacrée marge.  

 

Apparemment, vous semblez vous satisfaire de la simple entrée des recettes faciles dues à la gestion des 

ports, aux droits de mutation et aux casinos. Il est vrai que ces simples recettes, comme je les appelle, 

représentent près de 28 millions d’euros, ce que vous prévoyez à peu près comme budget d’investissement. 

Alors oui, je le redis, notre Ville a un potentiel financier important, et j’ai de plus en plus de mal à comprendre 

votre éternelle prudence.  

 

Quand je vois les lignes budgétaires d’investissement pour les équipements sportifs, jeunesse et loisirs à 

240 000 euros, seulement 960 000 euros d’investissement pour les équipements scolaires et 170 000 euros 

pour l’entretien de la chaussée, je me dis que le potentiel financier de notre Ville ne va pas bénéficier à la 

majorité de la population.  

 

J’ai un autre exemple. J’ai lu dans la presse une déclaration de Monsieur GENTE, premier adjoint, qui disait 

que vous aviez l’intention de mettre toutes les personnes à l’abri. J’en prends acte avec satisfaction. Mais, 

malheureusement, cela reste une simple phrase. Au-delà du fait que, pour dire cela, il faudrait d’urgence oser 

faire voter un arrêté municipal contre les expulsions locatives sans proposition de relogement, je ne vois pas 

de ligne budgétaire qui permette de croire à cette affirmation, encore moins quand on connaît la capacité de 

ce Département, de cette Ville, à refuser l’hospitalité aux demandeurs d’asile, aux migrants et aux mineurs 

isolés étrangers. Oui, Antibes aurait les moyens de participer à la solidarité et de se montrer une ville 

hospitalière et fraternelle. 

 

Je ne vais pas revenir sur tout ce que j’ai dit lors du débat d’orientations budgétaires, mais je citerai quand 

même un projet oublié ou mis dans les cartons au profit de projets plus flambants, et qui serait pourtant très 

utile aux habitants : la transformation du conservatoire actuel en une crèche, après l’ouverture du nouveau 

Conservatoire. Plus de nouvelles. Il n’y a pas de projet budgétaire à ce sujet. Qu’en est-il ?  

 

Nous le savons, nous n’avons pas les mêmes priorités et pas les mêmes choix. Vous choisissez, avec 

quelques complaintes, de vous satisfaire de la mise sous tutelle des dépenses de fonctionnement par le 

gouvernement Macron/Philippe, qui n’a pour seul but que de réduire de nombre de fonctionnaires – donc de 

réduire les services publics –, maillons essentiels de l’égalité territoriale.  

 

Vous allez sûrement m’expliquer que cette austérité n’altère pas votre volonté d’investissement en 

communiquant pendant encore plusieurs années sur les grands projets – que je ne conteste pas – comme le 

stade nautique, la base de voile et le Conservatoire, mais il y a aussi de petits projets qui peuvent compter 

pour les besoins de la population. 

 

Antibes a les moyens d’aller plus loin. Elle a les moyens d’une plus grande ambition dans les services publics, 

dans les équipements. Elle a peut-être même les moyens de ne pas accepter la mise sous tutelle de la part 

de l’État. 
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M. LEONETTI : Je ne sais pas si cela vous a échappé, mais Éric PAUGET est dans l’opposition, et je ne 

valide pas non plus la position du Gouvernement actuel qui vient plutôt de la partie gauche de chez vous, que 

de notre parti à nous. Voilà. 

 

Sur la taxe de séjour, vous savez, nous avons eu des surprises positives en constatant qu’après l’attentat 

meurtrier de Nice, il y a eu un afflux touristique important. Il n’est pas exclu que l’on ait une affluence qui 

continue à exister, malgré les vicissitudes non négligeables que vous avez évoquées sur les campings, sur 

les plages ou sur les hôtels. Vous ne pouvez pas me reprocher d’être prudent, et ensuite de ne pas être assez 

prudent. Nous sommes donc prudents. Oui, nous sommes prudents dans un budget primitif, et je pense que 

dans l’année, nous aurons de bonnes nouvelles qui nous permettront d’avoir un budget supplémentaire qui 

nous permettra d’aller plus loin. En effet, si j’approuve totalement ce que vous venez de dire, la Ville peut aller 

plus loin.  

 

Remarquons quand même au passage que la situation sur les trois grands projets structurants qui doivent 

apporter financièrement une aide à la Ville sont les ports, Marenda-Lacan et les Trois Moulins. Nous ne 

pouvons pas dire que je les ai sortis de mon chapeau la semaine dernière. Je l’ai dit dans le mandat 

précédent et j’ai même dit, en campagne électorale – je me rappelle à peu près de ce que je dis –, que ce 

serait les trois éléments qui allaient nous permettre de passer une étape supplémentaire en matière de 

budget. Il y en a un pour lequel c’est fait. Il y en a un deuxième pour lequel c’est fait puisque la négociation 

s’est terminée sur Marenda-Lacan et qu’il faut qu’elle se finalise. Le troisième est à venir.  

 

Cette stratégie-là, vous dites que ce sont des recettes faciles. On voit que ce n’est pas vous qui les avez 

menées parce que je vous garantis que ce ne sont pas des recettes faciles. Allez sur le port – et 

Éric PAUGET qui est à mes côtés le sait mieux que personne – et expliquez, négociez avec les amodiataires 

pour qu’ils gardent leurs amodiations jusqu’à la fin. Expliquez que ce ne sont pas des places à vendre. 

Expliquez au quai des Milliardaires que nous avions le droit de rompre une convention parce qu’il était inscrit 

dans cette convention que cela était possible. Avoir des avis d’avocats contradictoires, qui ont finalement 

montré que nous avions raison, ce n’est pas forcément facile. 

 

Ce n’est pas forcément facile de porter un projet comme Marenda-Lacan, même quand il traîne plusieurs 

années. Cela veut dire que nous avons voulu le consensus, et que nous l’avons porté. Cela fait sept ans que 

nous parlons de Marenda-Lacan, et que nous affinons le projet. Ce n’est donc pas non plus une négociation 

facile. Je ne sais pas comment sera la négociation des Trois Moulins, mais j’imagine quand même que nous 

aurons en face de nous des puissances financières sur lesquelles nous aurons des exigences à apporter. 

 

C’est donc facile, après. La victoire est toujours facile quand ce sont les autres qui l’ont gagnée, et quand on 

en récolte les fruits. Nous avons donc gagné ces combats-là. La Ville d’Antibes est effectivement dans une 

situation financière enviable. C’est comme cela. Et, comme je le répète, si nous n’avions pas aujourd’hui ces 

trois éléments financiers, et si nous n’avions pas non plus la négociation avec les casinos qui est très facile 

aussi – il est très facile de négocier avec les casinos, demandez à ceux qui participent à la DSP appel d’offres 

comme c’est facile –, si nous n’avions pas cela aujourd’hui, nous n’aurions pas le taux d’imposition que nous 

avons. Je vous le répète. Nous sommes à 14,9 % (23 % et 27 % pour Nice et Cannes). Voyez-vous ce que 

cela veut dire ? Cela veut dire qu’il y a plus de 10 points de plus ; 10 points de plus, c’est 12 à 15 millions de 

plus que nous n’avons pas sollicités chez les Antibois et les Juanais, et que nous avons obtenus par d’autres 

moyens, au passage tout à fait légaux. Je vous remercie pour les recettes faciles. Elles seront surtout faciles 

quand elles auront été le combat de l’autre. 

 

Quand Jacques GENTE dit que nous mettrons tout le monde à l’abri, nous sommes dans une situation – et je 

vais lui laisser la parole – de grand froid. L’ordre qui est donné par Jacques GENTE et moi-même est qu’il n’y 

aura pas une seule personne que nous refuserons sur la ville d’Antibes. Voilà. Pas une personne ne sera 

refusée. Au passage, nous avons considérablement augmenté – et j’en remercie les services une fois de 

plus – le nombre de possibilités d’accueil, atteignant plus de 50 personnes ce qui, entre parenthèses, est le 

chiffre qu’un ministre jugeait pour la seule ville de Paris. Celui-là n’a jamais dû sortir dans Paris parce que dire 

qu’il n’y a que 50 SDF dans Paris alors que nous, dans un grand froid, nous en avons plus de 50 hébergés, il 

y a un moment où il y a une petite perte de lucidité. Sur ce point-là, nous sommes donc d’accord. 
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Sur les mineurs étrangers, je vous rappelle quand même que nous les accueillons sur le territoire de la CASA 

au CIV (Centre International de Valbonne). Probablement, avec l’aide du Conseil départemental dont c’est la 

responsabilité, nous allons encore en accueillir. La Ville d’Antibes n’a pas cette mission et cette 

responsabilité. Le mineur étranger, dans sa spécificité, est accueilli normalement dans les missions qu’a la 

ville d’Antibes, ou du moins la Communauté d’agglomération et le Conseil départemental qui en a la 

responsabilité. Si vous me demandez d’accueillir tous les migrants de passage à Antibes, je vous dirai 

« non ». Et là, nous divergeons effectivement. Mais sur la solidarité des mineurs, je crois que nous faisons ce 

qu’il faut faire. 

 

Pour la crèche, vous avez raison, c’était le projet. C’est toujours le projet. Évidemment, nous sommes en train 

de travailler sur un projet où nous ne construisons rien sur cet espace autre qu’un accueil petite enfance et 

une logistique pour améliorer les deux écoles qui sont là. C’est cela, le projet. Nous n’allons pas rentabiliser 

pour faire – comme le diraient certains qui sont partis – du béton. Voilà. Nous allons au contraire essayer d’en 

faire un espace de vie. Mais je m’interroge quand même. Le « pacte financier », puisque c’est cela votre 

conclusion, si demain nous recrutons 25 agents pour ouvrir une crèche, nous allons nous trouver en difficulté.  

 

La première des choses que nous essayons de travailler avec Jacqueline DOR c’est au moins à un relais 

d’assistantes maternelles. Peut-être qu’un jour – quand nous aurons des jours meilleurs – nous investirons et 

nous ferons comme si, et puis nous ferons un relais d’assistantes maternelles ou une structure privée que 

nous convertirons le jour où le Gouvernement n’écoutera pas que Bercy, mais écoutera aussi un petit peu 

l’attente sociale et l’attente des ménages, à ce moment-là, on le transformera peut-être, mais on ne va pas 

renoncer à ce projet. Voilà. 

 

Sur le pacte, franchement, comment vous dire les choses autrement que « je ne sais pas ce que nous 

ferons » ? Aujourd’hui, si vous me demandez « que faisons-nous ? », je dis « Nous le respectons et nous ne 

le signons pas ». Nous le respectons parce que cela fait des années que nous diminuons le coût de 

fonctionnement, et nous arriverons quand même, avec notre coût de fonctionnement, à maintenir un haut 

niveau de services.  

 

Nous le respectons parce que nous n’avons pas attendu que le Gouvernement nous explique qu’il fallait 

diminuer la dette. Cela fait plusieurs années que nous empruntons de moins en moins et, en 2016, en 2017, 

maintenant en 2018 et en 2019 nous allons nous désendetter de 40 millions d’euros. Voilà. Ce n’est donc pas 

parce que Monsieur MACRON me le demande que je ne vais pas le faire. Nous avions commencé avant qu’il 

ne le demande.  

 

En revanche, signer un papier dans lequel on met la tête sur le billot, et où ceux qui dépensent de l’argent 

sans compter, qui continuent à endetter la France, qui continuent à augmenter les impôts, m’expliquent que 

l’on va me compenser l’impôt, que je dois diminuer ma dette et que je dois diminuer mon fonctionnement, 

franchement, je trouve que c’est un peu insultant. Comme si c’était les collectivités territoriales qu’il fallait 

mettre au pas alors que chacun sait qu’une collectivité territoriale, lorsqu’elle est en grande difficulté, il ne lui 

arrive une chose : elle est mise sous tutelle. Elle, elle est mise sous tutelle par la Préfecture, voilà. Si la Ville 

dépensait comme l’État en empruntant pour fonctionner, je vous garantis que cela ferait un moment que le 

Préfet m’aurait envoyé une lettre et que nous serions sous tutelle.  

 

Effectivement, je n’ai donc pas une envie folle aujourd’hui de signer un pacte. Je n’ai pas non plus envie de 

payer 3 millions d’euros d’amende. Après tout, si j’ai bien compris le texte, mais je vais le relire et nous allons 

bien le lire, si nous ne signons rien, mais que nous respectons le pacte, on ne nous impose rien. On ne nous 

met pas d’amende. Peut-être que nous ferons notre vie, et si l’État pouvait nous oublier… Voilà.  

 

Je rappelle que la Communauté d’agglomération et la ville d’Antibes sont contributrices financières de l’État. 

Les aides de fonctionnement que donne l’État aux communes, généralement, c’est comme pour la TH : ils ont 

supprimé un impôt, ils l’ont compensé, et puis ensuite ils disent : « Regardez, je vous donne de l’argent ». 

Bien sûr ! Toi, tu ne touches pas à tes impôts, et tu viens toucher aux miens. Il aurait peut-être mieux fait de 

ne pas augmenter la CSG et de ne pas remplacer la TH. 
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Enfin, bon, nous n’allons pas faire un débat national. Monsieur le Député est là. Il est plus compétent que moi 

aujourd’hui sur ce sujet, et d’ailleurs, je lui cède la parole avant de donner la parole à Monsieur GERIOS. 

 

M. PAUGET : Nous n’allons pas refaire le débat national, mais quand même. Je l’avais dit au moment du 

débat d’orientations budgétaires, nous sommes en train d’assister à quelque chose qui est terrible pour notre 

pays. En effet, on touche à ce que l’on appelle la libre administration des communes, c’est-à-dire que l’on est 

en train de détériorer le maillage territorial qui fait notre pays.  

 

Ce « pacte financier », que fait-il en réalité ? Il empêche les élus démocratiquement élus de se gérer et de 

faire des choix politiques. Concernant la taxe d’habitation – Monsieur le Maire vient de le dire –, je supprime 

un impôt qui dépend des élus locaux. On dit que l’on va le compenser, mais les trente dernières années nous 

ont montrés à chaque fois que, quand l’État compense quelque chose, cela ne reste pas dans le temps. Cela 

veut dire que c’est encore une prise de pouvoir. Par rapport à cette inconstance – cela a été dit tout à l’heure, 

il y a une vraie inconstance de l’État –, je crois que ce budget montre une gestion, vous l’avez dit, 

Madame DUMAS, prudente, mais surtout une gestion de bon père de famille qui préserve quand même 

l’avenir. Et c’est important. Quand on voit l’inconstance de l’État au cours des dernières années – et sans 

doute dans les prochaines années – qui change d’une année sur l’autre…  

 

La taxe d’habitation, je vous le dis aujourd’hui, dans les deux, trois, quatre ou cinq ans qui arrivent, ce sera 

une perte forte pour les communes. Eh bien, il faut que nous préservions la Commune, il faut que nous 

préservions l’avenir de la Commune. La majorité présente un budget où les impôts n’augmentent pas. 

Regardez autour de vous dans le Département, dans la Région ou au niveau du pays ce qu’il se passe au 

niveau des impôts locaux. Nous nous désendettons, nous maîtrisons notre fonctionnement, et nous 

apportons aux Antibois un degré d’investissement qui est encore important et audacieux. Je ne sais pas si, 

ailleurs dans le pays, d’autres collectivités, villes, départements ou régions peuvent maintenir cette même 

équation.  

 

Je crois donc que c’est un budget qui est raisonnable, qui préserve l’avenir et qui préserve l’avenir par rapport 

à un environnement institutionnel et par rapport aux relations avec l’État qui sont extrêmement compliqués. 

Je le redis, et je pèse mes mots, c’est très dangereux pour ce qu’est notre pays, et c’est très dangereux pour 

la démocratie locale. A force et à force de dire « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais », un jour 

ou l’autre, tout ce maillage territorial des élus locaux et des élus de proximité risque d’arriver en fin de course. 

Cela, c’est extrêmement dangereux. Voilà ce que je voulais juste préciser. 

 

M. LEONETTI : Propos partagés.  

Monsieur GERIOS. 

 

M. GERIOS : Merci. Je vais être extrêmement bref. Rires.  

 

M. LEONETTI : C’est toujours dangereux de commencer comme cela. 

 

M. GERIOS : Pardon ? 

 

M. LEONETTI : C’est toujours dangereux de commencer comme cela parce que, généralement, quelqu’un 

qui s’engage dans la politique et qui dit « je vais être bref », d’après mon expérience, il parle longtemps. 

 

M. GERIOS : Non, non, je ne vais pas brasser autant d’air que le mistral. Je voulais simplement dire que, bien 

que vous ayez décidé de ne pas augmenter les taxes communales, ni les taxes sur les résidences 

secondaires destinées aux meublés de tourisme, suite également aux différentes politiques de 

développement que vous allez mener durant l’année 2018 (Marenda-Lacan, le stade nautique qui a déjà 

commencé, le Conservatoire de musique, la rénovation du boulevard Wilson, et j’en passe), la balance 

générale du budget est équilibrée, réelle et sincère. Elle donne une image fidèle du résultat.  

 

Donc, Monsieur le Maire, je pense que je vais voter ce budget avec enthousiasme puisque, justement, je 

tenais à vous remercier pour ce que vous faites pour les Antibois, surtout au niveau des taxes communales.  
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Vu la conjoncture actuelle, je pense que les Antibois méritent mieux que ce que le Gouvernement peut nous 

donner. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci, Monsieur GERIOS.  

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Six. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 47 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

 

 

11-8 - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
M. LEONETTI : Alors, je ne sais pas si vous allez voter la même chose, ou… Sur tout ? Pas sur tout ? Sur 

tout ? Alors, sur le budget annexe assainissement, il n’y a pas d’intervention. Nous passons directement au 

vote. Cela vous convient ? 

 

Alors, sur le budget primitif annexe assainissement, il est inutile de rappeler que sur ce budget, il n’y a pas 

non plus d’augmentation de la redevance assainissement, et qu’elle a baissé encore un peu. 

 

Qui est donc contre ? Pareil ? Pareil. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 47 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

  

 

11-9 - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES 

  

M. LEONETTI : Sur le budget primitif AzurArena, pareil ?  

 

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 47 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

 

 

11-10 - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES 

  

M. LEONETTI : Sur le budget primitif du Palais des Congrès, pareil. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 47 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

 

 

Départ de Monsieur Bernard MONIER – Procuration à Madame Marguerite BLAZY 

Présents : 40/Procurations : 7/Absents : 2  

 

 

11-11 - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – PART RÉGIE – FIXATION DE LA REDEVANCE 

COMMUNALE À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

 

M. LEONETTI : Sur le service public de l’assainissement par régie, fixation de la redevance communale à 

compter du 1er janvier 2018, voulez-vous intervenir ? Allez-y. 

 

Mme MURATORE : Cette année, nous constatons que vous avez – dirons-nous – régularisé l’anomalie de 

l’année précédente où la tranche supérieure à 120 mètres cubes bénéficiait de la plus forte réduction. 
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Toutefois, il nous paraît nécessaire de préciser que la redevance baisse grâce à une subvention de l’Agence 

de l’eau. Les fonds de l’Agence de l’eau proviennent des usagers, et sont destinés à financer, dans le cas 

présent, la lutte contre les pollutions d’origine pluviales et la création d’une filière de traitement des débits 

excédentaires en temps de pluie de la station d’épuration. Le pluvial étant maintenant de compétence CASA, 

est-ce encore la Ville qui percevra cette subvention ? Est-ce encore la Ville qui réalisera les travaux couverts 

par cette subvention ? 

 

Vous avez décidé d’imputer directement sur les usagers cette subvention. C’est une décision politique, 

pourquoi pas… Mais il faut préciser qu’en contrepartie, les travaux seront payés en totalité par le budget 

assainissement de la Ville, et donc par les impôts de l’ensemble de la population ce qui revient au même, 

mais pas sous la même présentation. Cette précision nous paraissait importante. 

 

M. LEONETTI : D’abord, c’est l’Agence de l’eau qui amène la subvention et nous demande de la répercuter. 

Moi, je l’approuve, cette idée. Quand nous avons des subventions supplémentaires sur un secteur, la logique 

est que ce soit l’usager qui en bénéficie. Effectivement, il n’y a pas d’état d’âme sur ce sujet. Vous voulez dire 

que c’est une décision politique. Franchement, avoir fait baisser l’eau à 1,50 euro sur les 120 premiers mètres 

cubes et dire qu’elle est maintenant à 1,47 euro, ce n’est pas un effet politique majeur. Voilà.  

 

Je rappelle au passage qu’il n’y a pas de coupure d’eau dans cette Ville. Je rappelle au passage que les 

tickets d’eau qu’a négociés Monsieur GENTE font en sorte qu’aujourd’hui, il y a aussi l’expression d’une 

solidarité. Cette solidarité est donc assez logique. Je donne d’ailleurs la parole à Monsieur GENTE sur le 

sujet de la solidarité que ce soit dans le froid ou dans le manque d’eau. 

 

M. GENTE : Dans le froid ou dans l’eau ! Alors « dans le froid », je voudrais quand même répondre à 

Madame DUMAS parce qu’elle a une certaine propension à sortir les phrases de leur contexte. Il s’agissait de 

la visite de Monsieur MEZARD à l’Urgence sociale, dans le cadre d’une séquence où il venait voir comment 

les personnes pouvaient être mises à l’abri, et notamment consécutivement à un épisode de grand froid. 

Nous lui avons montré – si vous avez vu le reportage sur France 3 où nous en parlions directement tous les 

deux – comment nous avions mis, en moins de deux heures, la capacité de 32 personnes accueillies à 

54 personnes accueillies. Cela fait que, bien évidemment, l’objectif était de mettre tout le monde à l’abri. 

 

Juste en passant, entre parenthèses, le fonctionnement de l’urgence sociale est une compétence État. Cette 

compétence État aboutit à ce que ce soit la Ville, la Collectivité, qui en prenne 70 % à sa charge. C’est juste 

entre parenthèses et pour remettre, un petit peu, les phrases et les choses dans leur contexte. 

 

Deuxièmement, en ce qui concerne les tickets eau, bien évidemment – je crois que nous avons déjà été 

amenés à en parler, Madame MURATORE, je vous avais donné la précision –, nous avons négocié dans le 

cadre de la DSP avec Véolia des tickets d’eau d’un montant trois fois supérieur à ce qu’ils étaient avant.  

 

Le fait combiné de la baisse du prix de l’eau et de la fourniture de ces tickets fait que nous avons en gros 

quatre commissions par an, qu’une trentaine de dossiers sont examinés et que ces trente dossiers ont une 

issue favorable. La conséquence de cela fait que nous n’utilisons même pas la totalité des tickets eau 

puisque je vous avais précisé que la résultante est distribuée entre les personnes qui ont les minima sociaux 

c’est-à-dire qui bénéficient des colis. Ces personnes sont au nombre d’environ 850 à 900 sur la ville 

d’Antibes. Voilà les précisions que je tenais à vous apporter dans ces deux domaines aujourd’hui. Merci. 

 

M. LEONETTI : Cela aussi, c’était une négociation facile, avec des moyens faciles, et pour des résultats 

faciles.  

 

Sur ce budget, même vote ou pas ? Sur l’assainissement en régie, Madame MURATORE, votons-nous tous 

pareil là que les budgets d’avant ou pas ? Oui. Alors, même vote. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 47 (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS. 
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MADAME NATHALIE DEPETRIS 

 

12-1 - CIMETIÈRES – AMÉNAGEMENTS - CRÉATION DE NOUVEAUX ESPACES ET D’UN 

COLUMBARIUM - APPROBATION 

  
Mme DEPETRIS : Oui, Monsieur le Maire, mes chers Collègues, afin de répondre aux attentes des familles 

antiboises liées aux évolutions des pratiques funéraires en proposant une offre diversifiée, un plan 

d’équipement pluriannuel a été élaboré afin que la Commune puisse se réapproprier progressivement 

certains espaces. Ainsi, ont pu être réalisés, au cimetière de Rabiac, la création d’un nouveau columbarium 

de 78 cases en 2016, et l’aménagement de 20 caves-urnes. Une vingtaine de concessions ont pu être de 

nouveau proposées à l’Antibois suite à une opération de reprise de concessions non renouvelées alors que, 

depuis quelques années, ce cimetière était saturé.  

 

Toutefois, il convient de poursuivre également les opérations de reprise des concessions en état d’abandon 

afin de répondre à la demande.  

 

Au cimetière des Semboules : 

- création de 70 concessions de 2,40 mètres ; 

- réaménagement à venir de 60 nouvelles concessions suite à une opération de reprise ; 

- réaménagement des carrés israélites et musulmans afin d’augmenter le nombre d’espaces à 

concéder ; 

- implantation de 123 caves-urnes. 

 

D’autre part, considérant le nombre de crémations toujours en augmentation, le rythme d’élargissement de 

notre offre en matière cinéraire doit être conforté pour satisfaire les besoins des familles antiboises. Il est 

donc prévu d’installer au cimetière des Semboules un nouvel équipement cinéraire de 128 cases de 

columbarium. Cet espace s’intégrera parfaitement dans un environnement boisé, et sera aménagé dans le 

respect des règles d’accessibilité. Cet aménagement estimé à 146 000 euros permettra d’engendrer des 

recettes à hauteur de 275 000 euros. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces nouvelles dispositions permettant l’aménagement ou le 

réaménagement des cimetières de la ville d’Antibes pour proposer de nouvelles offres de sépultures, et la 

création au cimetière des Semboules d’un nouveau columbarium individualisé et sectorisé dont les cases 

pourront être concédées pour une durée de 15 ans ou 30 ans. 

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de Monsieur Tanguy CORNEC 

Présents : 39/Procurations : 7/Absents : 3 

 

 

MADAME KHERA BADAOUI 

  

13-1 - ENVIRONNEMENT - INTERVENTIONS DES ÉLÈVES SUR LES ESPACES VERTS ET 

NATURELS - CONVENTION AVEC L’EPLEFPA D’ANTIBES – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme BADAOUI : Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit d’une convention que nous renouvelons tous 

les trois ans depuis 2012. Cette convention nous lie à l’Établissement Public Local d’Enseignement et de 

Formation Professionnelle Agricole. Par cette convention, les élèves interviennent sur les espaces verts et 

naturels de la Ville à des fins pédagogiques dans le cadre de manifestations, de contrats d’apprentissage ou 

de projets de conception et de réalisations. C’est un partenariat à titre gracieux, la Ville prenant en charge les 

fournitures nécessaires à la réalisation des actions réalisées par les chantiers-écoles. 
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M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention, délibération adoptée. Félicitations, c’est une belle 

initiative. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME ANNE – MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - RUE SADE – PARCELLES BR 534-535 – RÉALISATION D’UN PROGRAMME MIXTE AVEC 

MAINTIEN DU MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE – DEMANDE D’OUVERTURE DES 

ENQUÊTES CONJOINTES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE – APPROBATION 

 
Mme BOUSQUET : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération vous est donc présentée 

dans le prolongement de celle qui a été votée en juin dernier pour la mise en place d’une DUP en vue de 

l’acquisition d’un immeuble situé au 23 rue Sade, dans le but de permettre la création d’un programme de 

logements mixtes (15 logements au total, dont 9 sociaux) qui seraient situés au-dessus du musée Peynet. 

Dans le projet, le maintien du musée Peynet est bien sûr d’actualité. 

 

Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter d’approuver le projet de réalisation du programme 

d’habitats en mixité sociale et fonctionnelle au 21 et au 23 rue Sade, puisque le 21 rue Sade correspond à un 

immeuble qui appartient déjà à la Commune.  

 

L’emplacement du musée Peynet est bien sûr maintenu, et cette acquisition se ferait par voie d’expropriation 

au 23 rue Sade pour un montant de 2 190 000 euros, conforme à l’avis de France Domaine. 

 

Il vous est également demandé de bien vouloir solliciter Monsieur le Préfet pour ouverture d’une enquête 

publique et enquête parcellaire en vue de déclarer d’utilité publique le projet d’acquisition par la Commune. 

 

M. LEONETTI : Alors, j’ai la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Oui, merci. Alors, nous sommes tout à fait d’accord avec cette Déclaration d’Utilité 

Publique. Toutefois, pour nous, il devrait y avoir 15 logements sociaux et non 9 logements sociaux et 6 

logements en accession libre. Nous approuvons l’achat de cet immeuble, mais pas le projet d’aménagement. 

De plus, il est de nouveau exigé la RT 2012 alors que ce devrait être la RT 2020. Merci. 

 

M. LEONETTI : C’est la mixité. C’est pas mal, la mixité. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

16-2 - RUE DELMAS – PARCELLE CADASTRÉE BP 131 – MAISON - CESSION PAR APPEL PUBLIC A 

LA CONCURRENCE – CHOIX DU CANDIDAT 

 
Mme BOUSQUET : Oui, Monsieur le Maire, en septembre 2017, la mise en vente par appel public à la 

concurrence d’une maison située au 11 rue Delmas, près du collège Fersen, a été votée sur la base de 

50 000 euros. L’appel a été lancé : 142 dossiers ont été distribués, 55 visites ont été effectuées, 23 dossiers 

ont été réceptionnés aux services.  

 

La commission, qui a examiné les offres, en a retenu 5 qui répondaient aux critères dont la commission avait 

donc décidé, à savoir : 

- l’habitat non propriétaire d’une habitation ; 

- pas de clause suspensive ; 

- un financement selon l’offre proposée. 
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Le candidat qui a été retenu a fait une proposition à 101 000 euros, c’est-à-dire le double de celle qui avait été 

proposée au départ. Ce candidat répond à tous les critères de la commission. Il vous est donc demandé de 

bien vouloir approuver... 

 

M. LEONETTI : Très bien. Je félicite la commission d’avoir vendu le double du prix des Domaines et j’espère 

que la personne qui a acheté s’y trouvera bien.  

 

Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

16-3 - AVENUE FRANCISQUE PERRAUD – EMPRISES CADASTRÉES DL275p DL 277 DL291p DL294p 

DL 295 p DL 297 DL 298 – ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA SCCV RIVIERA GARDEN 

(GROUPE GAMBETTA) 

 

Mme BOUSQUET : Alors là, il s’agit donc d’un emplacement réservé sur l’avenue Francisque Perraud, situé 

dans le secteur d’Antiboise résidentielle. Il vous est donc demandé de bien vouloir accepter l’acquisition pour 

1 euro d’une parcelle de 588 mètres carrés, nécessaire à l’élargissement de la voie, et surtout à la création de 

trottoirs, chose qui est très demandée par les riverains du conseil du quartier Antiboise résidentielle. Le 

groupe Gambetta qui vient donc au droit de la société Riviera Garden est d’accord, et la Ville prendra bien sûr 

en charge les travaux d’aménagement qui sont évalués à 248 000 euros. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est 

adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME JACQUELINE DOR 

  

19-1 - PETITE ENFANCE – BUDGET PRIMITIF 2018 – ASSOCIATION « LES 

LIBELLULES » – AFFECTATION D’UNE SUBVENTION  

  
Mme DOR : Je vais donc vous parler de la MAM les Libellules. C’est la première fois que nous entendons 

parler des MAM. Les MAM sont des maisons d’assistantes maternelles qui permettent que trois ou quatre 

assistantes maternelles se regroupent dans un local aménagé pour accueillir les enfants. C’est une forme 

d’accueil intermédiaire entre la crèche et l’assistante maternelle au domicile. Une MAM a donc été créée 

dans l’hôpital, puisque le Directeur a donné des locaux qui ont permis à trois assistantes maternelles de s’y 

installer. Elle peut accueillir 12 enfants. L’avantage est que ces assistantes maternelles ont des horaires 

adaptés au personnel hospitalier. 

 

La Commune avait accordé une subvention de 7 000 euros au démarrage l’année dernière, et pour 2018, elle 

nous demande un petit supplément afin de financer le matériel de puériculture. Voilà. Je vous demande donc 

d’accorder, Monsieur le Maire, cette subvention. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention. Pourquoi « les Libellules », au fait ? 

 

Mme DOR : Pourquoi pas ? Rires.  

 

M. LEONETTI : Le papillon est plus joli que la libellule, non ? Je ne sais pas, moi. Dragon fly, en anglais. 

 

Mme DOR : Nous pourrons leur poser la question lors de l’inauguration. Rires.  

 

M. LEONETTI : C’est joli. Allez, c’est joli, d’accord. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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M. LEONETTI : Nous passons à la biodiversité marine, avec le marin barbu. 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI 

  

38-1 - BIODIVERSITÉ MARINE ET LITTORALE EN MÉDITERRANÉE – ACTIONS DE PRÉSERVATION 

ET DE DÉCOUVERTE - CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC L’HÔTEL DU CAP 

« EDEN-ROC » – AUTORISATION DE SIGNATURE 

  

M. GILLI : Monsieur le Maire, chers collègues, alors, nous passons donc à « biodiversité marine et littoral en 

méditerranée ». Cette délibération est la poursuite des bonnes relations de voisinage entre l’Hôtel du Cap 

Eden-Roc et la Batterie du Graillon, propriété du Conservatoire du Littoral, et gérée avec brio par la Ville 

d’Antibes qui fera, j’espère, l’objet de belles et nouvelles délibérations et surprises... 

 

M. LEONETTI : Bientôt ! 

 

Monsieur GILLI :... d’ici la fin du mandat.  

 

Je vous propose donc de signer une convention de mécénat entre l’Hôtel du Cap et la Ville d’Antibes afin de 

restaurer les habitats marins et terrestres, ou de les mettre en valeur dans le cadre de la gestion Natura 2000 

de nos espaces. Au travers de ce mécénat, l’Hôtel du Cap Eden-Roc s’engage à consentir des dons à la Ville 

correspondant au versement d’une partie des bénéfices réalisés sur les ventes à la clientèle de leur 

établissement de peluches représentant une tortue marine Caouanne pendant toute la durée de la période 

d’activité 2018.  

 

Ces dons seront acceptés par délibération du Conseil municipal dans la mesure où le Maire ne peut, par 

délégation du Conseil, accepter que les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

 

Il est donc demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention 

de partenariat avec l’Hôtel du Cap et les avenants s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat 

n’en soit bouleversée. 

 

M. LEONETTI : Merci. Pas d’intervention, de votre contre, d’abstention ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

M. LEONETTI : Je vous remercie.  

 

Attendez ! je vous dis le prochain Conseil : ce sera le 18 mai 2018. Et ne partez pas sans avoir signé la feuille 

de présence pour le budget !  

 

Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques ! 

 

La séance est levée à 18 h 00. 

 
 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 


