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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2018 
 

 
Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
LM/SM/SC 

 

 

Le VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 à 15 h, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire 

en date du 31 août 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 

M. Jean LEONETTI, Maire. 

 

*** 

 

M. LEONETTI : Merci à tous de rejoindre vos places. 

 

 

BILAN ANNUEL 2017 DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT D’ANTIBES JUAN-LES-PINS (C2D) 

 

 

M. LEONETTI : Comme d’habitude, nous faisons une présentation, avant, qui concerne généralement la 

Communauté d’Agglomération.  

 

J’ai demandé au Président d’exposer la situation du Conseil de Développement d’Antibes-Juan-les-Pins qui 

n’est pas une structure obligatoire dans la mesure où c’est pour les villes de plus de 100 000 habitants.  

 

Néanmoins, nous pensons que la démocratie est plus vivante lorsque des instances de la société civile se 

penchent sur les problèmes.  

 

Je remercie donc Jean-Marie BONNET de venir exposer le bilan du Conseil de Développement de la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins. Monsieur le Président, vous avez la parole. 

 

M. BONNET : Monsieur le Maire, merci. Mesdames et Messieurs, bonjour.  

 

C’est une opération statutaire qui est prévue dans la charte du Conseil de Développement, opération à 

laquelle je vais me livrer maintenant. 

 

En premier point, je voudrais rappeler les objectifs tels qu’ils ont été fixés au moment de la création du 

Conseil de Développement, qui en est maintenant à sa deuxième mandature :  

 

- réfléchir, proposer des solutions, émettre des avis motivés sur tous les grands projets de la 

Commune. Nous avons par exemple travaillé pour la mise en place du cahier des charges pour les 

ports de la ville d’Antibes. Nous avons participé aux travaux sur Marenda-Lacan et sur de 

nombreuses opérations structurantes ; 

 

- participer, par le biais de propositions, au projet de ville, à sa réalisation ; 

 

- s’autosaisir de tout dossier qui lui paraîtrait nécessaire, en faire l’analyse critique et proposer des 

solutions constructives ; 

 

- enfin, être porteur d’une politique d’information et de communication auprès de la population en 

liaison avec la municipalité. 
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L’organigramme du Conseil de Développement n’a pas changé depuis le début. Je n’insiste pas. Enfin, il a un 

peu changé : Laurence GEORGEAULT a remplacé Jeff MENETRIER qui s’est rapproché de la nature, des 

espaces verts. C’est donc une transition qui s’est faite de façon très facile et très fluide. 

 

S’agissant du fonctionnement, le Conseil de Développement comprend maintenant environ 85 membres - 

cela varie évidemment – issus des associations, mais qui sont aussi des socioprofessionnels, des personnes 

qualifiées et des jeunes. Il comprend 3 commissions qui se réunissent mensuellement : le Bureau qui se 

réunit tous les mois aussi, et deux assemblées plénières par années. 

 

Les principaux travaux du C2D (Conseil de Développement), en 2017, étaient essentiellement sur la mise en 

place d’une association portée par le Conseil de Développement et qui s’appelle « Antibes International 

Yachting Academy ». Cette association a pour but de favoriser l’insertion et l’emploi des jeunes antibois dans 

le domaine du yachting, dans la filière du yachting. Il s’agit aussi de faire connaître cette filière et ses 

débouchés par des actions de communication, car c’est une filière qui est très – Comment dirais-je ? – 

dominée par le monde anglo-saxon. Je pense donc que la France a un rôle à jouer – et Antibes en particulier 

– dans cette opération. Il s’agit aussi de créer un référentiel métier et des synergies entre l’Éducation 

nationale, Pôle Emploi, et toutes les entreprises du yachting. Cette association travaille régulièrement. Ces 

derniers jours, nous allons finaliser la mise en place de deux entreprises au sein du port Vauban. Ces deux 

entreprises s’installent à Antibes et, justement, veulent développer tous les métiers de la formation. 

 

Le deuxième axe sur lequel nous nous sommes penchés en 2017 a été la circulation autour du Cap 

d’Antibes. Nous avons donc présenté une note, un projet, tourné vers la proximité, en lien avec le Conseil de 

quartier présidé par Marie-France MASSEYEFF-ELBAZ, qui fait elle aussi maintenant partie du Conseil de 

Développement. Nous avons fait des propositions d’aménagement de court terme dans le cadre d’une vision 

générale de la circulation à Antibes. Cela se fait évidemment en collaboration étroite avec le service de la 

voirie, avec Nicolas LEGRAS, qui est en train de finaliser ce dossier.  

 

S’agissant des autres travaux et des autres participations, le Conseil de Développement est régulièrement 

sollicité pour participer de manière régulière aux commissions et structures mises en place par la municipalité 

dans le cadre de ses réflexions et de ses projets : 

 

- l’office de commerce, où nous avons un représentant (Monsieur CHINI) ; 

 

- l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine. J’ai participé aux nombreuses réunions qui ont 

eu lieu sous la responsabilité de la Direction de l’urbanisme avec l’architecte des Bâtiments de France 

et avec la Direction des affaires culturelles pour que ce dossier assez complexe puisse avancer ; 

 

- mais aussi, évidemment, les travaux préparatoires du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur lequel nous 

sommes aussi consultés. 

 

Nous avons aussi participé, suite à la saisine qui nous avait été faite par Monsieur le Maire sur la politique de 

stationnement, au dossier que vous connaissez tous – puisqu’il a déjà été discuté ici – concernant les 

problèmes de stationnement et l’utilisation des parkings. 

 

Enfin, je terminerai en rappelant les enjeux de 2018. Nous sommes en 2018 et le principal enjeu de 2018 a 

été la réalisation, en début d’année, d’un livre blanc « Livre blanc Antibes ». Il s’agit là aussi d’une saisine qui 

avait été faite par Monsieur le Maire et qui a donné lieu à la production – puisque ce n’est pas encore publié 

– d’un livre blanc qui comprend différentes parties : 

 

- la ville innovante ; 

- la ville connectée ; 

- la ville idéale ; 

- la ville durable ; 

- la ville conviviale. 
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Tous ces chapitres ont été réalisés à partir de contributions qui ont été faites par les associations et par les 

membres du Conseil de Développement. Ces travaux seront soumis dans le cadre d’un forum qui aura lieu le 

24 novembre 2018 au Palais des Congrès, forum auquel, je pense, chaque conseiller et adjoint au Maire 

aura à cœur de participer.  

 

En plus de ce forum et de la préparation de ce livre blanc, nous avons pu travailler avec Monsieur EL 

JAZOULI à l’organisation d’un concours ouvert aux collégiens, qui a été très apprécié par les responsables 

des établissements scolaires, sur le thème « Imagine ta ville en 2040 ». Ce concours a donné lieu à la 

production de textes et de maquettes. En 2019, nous poursuivrons cette participation avec les plus jeunes 

membres de notre ville et de notre agglomération en leur demandant, cette fois, de faire des projets plus 

centrés à partir des moyens technologiques modernes. 

 

Voilà, très rapidement résumé – c’est forcément réducteur –, un compte rendu en quelques minutes, mais 

vous avez une idée du fonctionnement du Conseil de Développement. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Applaudissements 

 

M. LEONETTI : Merci, Président. Merci. Merci à toutes ces personnes qui, de manière totalement bénévole, 

perdent un peu de leur temps pour l’intérêt général et qui ont cette vision prospective.  

 

Au fond – je le rappelle parce que, de temps en temps, nous l’oublions tous –, il y a des conseils de quartier. 

Par conseils de quartier, chacun comprend bien entendu ce à quoi ils servent. Ils sont généralement sur une 

vision budgétaire – avec une part de responsabilité qui est la leur – sur une année. Nous leur faisons 

hiérarchiser les travaux, les organisations, etc.  

 

Le Conseil de Développement, lui, est plutôt dans la perspective et dans la prospective. C’est-à-dire que, sur 

de grands sujets : Quelle est la politique de stationnement que nous devons mener ? Comment la Ville 

doit-elle s’organiser ? Quels sont les éléments du PLU qui apparaissent logiques ou pas logiques ?, toutes 

ces personnes, souvent des personnalités qualifiées, qui vont du responsable de la gare d’Antibes au 

commissaire de police en passant par toute une série de personnes concernées par la Ville et à des postes 

de responsabilités, vont apporter leur contribution. 

 

Je vous invite – je nous invite – à réfléchir à 20 ans plus tard. Voilà. Je me rappelle – ceux qui étaient là à cette 

époque s’en souviennent – de Jean HOULGATTE présentant en 1995 le livre blanc de la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins. Quand on le regarde, il y a des choses qui sont tombées en désuétude parce 

qu’elles étaient évidemment décalées par rapport à l’évolution de la vie en 20 ans, mais un certain nombre 

d’autres sujets, au contraire, ont été réalisés et sont devenus d’actualité.  

 

Je pense donc qu’il est toujours important d’essayer de se projeter et de se dire, quand on fait un PLU, par 

exemple : « Ce PLU va durer 10 ou 15 ans. Que donneront donc la ville, son paysage, son organisation et sa 

vie sociale dans ces perspectives-là ? » Je vous invite donc tous à y participer. 

 

En tout cas, avec le Président BONNET, nous avons dit : « Il faut y associer les jeunes ». Nous avons 

impliqué l’Éducation nationale, et l’Éducation nationale en a fait non seulement un thème pour la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins, mais elle en a fait un thème départemental.  

 

Les enfants (nos collégiens) vont donc imaginer la Ville dans 20 ans. On peut imaginer que la plupart d’entre 

eux la verront et qu’ils regarderont avec amusement, intérêt ou espérance, leurs rêves se réaliser 20 ans plus 

tard. Voilà. 

 

Encore merci, Monsieur le Président. 

 

Nous passons à l’appel, réalisé par Monsieur PAUGET. 
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APPEL NOMINAL 

 

Présents : 

 

M. Jean LEONETTI, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, 

Mme Angèle MURATORI, Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. André-Luc SEITHER, 

M. Yves DAHAN, Mme Khéra BADAOUI, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie DUMONT, 

Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, 

Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, 

M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Éric PAUGET, 

M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Mickael URBANI, 

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, 

M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 

 

Procurations : 

 

M. Jacques GENTE à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, 

M. Serge AMAR à M. Eric DUPLAY,  

M. Audouin RAMBAUD à M. Jean LEONETTI,  

Mme Nathalie DEPETRIS à Mme Marina LONVIS, (arrivée question n° 14-1) 

Mme Françoise THOMEL à Mme Angèle MURATORI,  

Mme Martine SAVALLI à M. Eric PAUGET,  

M. Henri CHIALVA à Mme Jacqueline BOUFFIER,  

Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Agnès GAILLOT à Mme Marguerite BLAZY,  

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI,  

M. Louis LO FARO à M. Marc GERIOS 

 

Absents : 

 

M. Alain CHAUSSARD,  

M. Michel GASTALDI,  

Mme Rachel DESBORDES,  

M. Matthieu GILLI 

 

Présents : 34/procurations : 11/absents : 4 

 

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

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

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

M. LEONETTI : Merci. Je salue la classe de 3e C du collège de la Fontonne qui assiste au Conseil municipal 

dans le cadre de l’enseignement civique et moral « la République, la démocratie et la citoyenneté et le 

parcours citoyen ».  

 

Ils sont accompagnés de Monsieur BERTET, professeur de mathématiques, et de Madame GUYON, 

professeur d’anglais. Cette classe participera également aux cérémonies du centenaire de la Grande Guerre 

et au Cross du Poilu, qui aura lieu le vendredi 9 novembre prochain.  

 

Nous les accueillons bien volontiers et nous les remercions de leur présence. 

 

Applaudissements. 
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MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 18 MAI 2018 – PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

DÉCISIONS – COMPTE-RENDU 

 
M. LEONETTI : Pour le Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, je laisse la parole à Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. 

 

Cela concerne votre décision 06 du 11 juin 2018 ayant pour objet « petite enfance, RAM (Relais des 

Assistants Maternels) Laval et Roger Cardi, demande d’aide financière à la caisse d’allocations familiales ». 

Nous ne comprenons pas très bien le sens d’une sollicitation de financement à la caisse d’allocations 

familiales pour favoriser le départ en formation continue des assistants maternels des écoles Roger Cardi et 

Laval. 

 

Le rôle des CAF (Caisses d’Allocations Familiales) consiste à verser aux familles certaines prestations dans 

les conditions prévues par la Loi. En outre, elles apportent des subventions ou une assistance technique à 

certains organismes chargés d’intervenir dans la vie sociale, notamment certains centres de loisirs, les 

mairies ou les crèches. Si j’ai bien lu, les subventions de la CAF concernent la vie sociale et non la formation 

continue qui est déjà largement financée par de multiples charges sociales. Je comprends que, dans cette 

période assez néfaste de mélange des genres – voire d’inversion des genres –, vous fassiez feu de tout bois 

pour obtenir des financements de l’usine à gaz gauchiste, mais je suggère de laisser aux CAF leur rôle de 

financement et d’encouragement de la natalité française, dont notre pays a tant besoin. S’il reste encore un 

peu d’argent à la CAF, elle pourra consacrer cet excès à la rénovation de son bâtiment de l’allée des Terriers 

afin d’offrir un meilleur environnement à ses agents ainsi qu’au public, et une meilleure image de l’entrée de 

ville principale d’Antibes-Nord. 

 

Cela concerne aussi, en deuxième, la décision 07 du 11 juin 2018 ayant pour objet le « renouvellement de la 

mise à disposition de locaux à titre précaire, place Amiral Barnaud à Antibes pour l’association le Théâtre de 

la Marguerite ». Nous aimons tous les réalisations de l’association Théâtre de la Marguerite, et il est normal 

que cette association soit subventionnée, mais pourquoi ne pas lui réclamer une redevance d’occupation 

pour le théâtre Amiral Barnaud ? Je rappelle que la plupart des spectacles qui ont lieu sont payants, à 

quelques exceptions près. 

 

Pour la décision du 27 juillet 2018 que vous avez prise concernant la création d’une nouvelle redevance 

relative à une occupation spécifique du domaine public pour les camions snack, nous considérons que ce 

n’est pas une bonne idée. En effet, les kiosques existent déjà en nombre suffisant sur toutes les plages et ces 

camions snack contribueront encore à réduire un peu plus les places de parking disponibles pour les 

touristes. Nous estimons qu’il y a suffisamment de places pour les kiosques et que nous n’avons pas besoin 

de camions snack en plus de l’offre existante. 

 

Voilà, c’est tout, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Merci. Sur la dernière question, cela ne veut pas dire qu’il y en aura plus, mais cela veut dire 

qu’il en existe. D’ailleurs, il en existe sur un domaine délégué, à la fois sur le port, à la fois sur le domaine 

délégué au Conseil départemental ou à l’État, en face du Fort Carré. Il nous a donc paru plutôt équitable de 

considérer que ces snacks ne payaient pas de redevance alors que les camions à pizzas, eux, payaient une 

redevance. 
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C’est la complexité des lois et des textes français. Nous avons donc appliqué le même dispositif pour les 

camions snack que pour les camions à pizzas. Cela ne veut pas dire qu’il y en aura plus, mais cela veut 

simplement dire que ceux qui existent paieront la redevance de la même façon que les kiosques, comme 

vous les citiez, et que les camions à pizzas. 

 

En ce qui concerne le renouvellement de la convention, vous avez raison. Le théâtre de la Marguerite est un 

beau théâtre associatif. Il anime le centre-ville et il est subventionné. Je pourrais donc très bien faire un 

artifice : faire payer, symboliquement, l’occupation des lieux et puis verser une subvention équivalente pour 

leur permettre d’équilibrer les choses. Je pense que, dans la situation telle qu’elle est, compte tenu de 

l’antériorité dans le cœur de la Ville et du service que rend, sur le plan culturel, le théâtre de la Marguerite – 

c’est à titre précaire, vous l’avez noté –, il y a l’occupation d’un espace. Nous l’avons d’ailleurs d’emblée défini 

comme étant un théâtre. Je rappelle qu’avant c’était un tribunal d’instance et un tribunal de commerce. 

Lorsque nous avons construit le Tribunal d’instance et le Tribunal de commerce, nous nous sommes trouvés 

avec ces locaux. Ces locaux, nous avons décidé d’en faire des locaux à caractère culturel et, en particulier, 

de laisser une salle de spectacle dans laquelle le théâtre de la Marguerite – qui est un théâtre d’humour, ce 

qui est toujours utile, y compris en politique – permet d’animer le cœur de ville. Oui, c’est donc une forme de 

subvention par une aide à une association. En cela, vous avez raison. Mais, faire payer symboliquement 

quelque chose pour, ensuite resubventionner, derrière, c’est un petit peu hypocrite. 

 

Concernant le troisième point, vous avez tort de penser que les gens qui travaillent à la CAF votent à gauche, 

que les gens qui travaillent dans l’enseignement votent à tel endroit, etc. Je pense que le peuple français, 

dans sa diversité, a la liberté de voter pour qui il veut. Nous serions quelquefois surpris de voir qui vote pour 

qui. En dehors de cette vision un peu manichéenne (d’un côté le diable, et de l’autre le « bon Dieu » ou d’un 

côté les gauchistes et de l’autre les patriotes), je vous invite à considérer simplement que la CAF 

subventionne logiquement la petite enfance, et que nous avons besoin d’une formation pour les gens qui 

s’occupent de nos enfants. Il n’est donc pas illogique que cette subvention qui survient vienne aider à la 

formation. Je suis très « formation », moi. Oui, je suis même pour la formation des élus. Par exemple, si vous 

vous formiez à savoir comment fonctionne la CAF, vous ne poseriez pas ce type de question. Vous voyez que 

la formation sert. Il y a même des formations qui sont financées par la Ville pour les élus, pour qu’ils se 

mettent au courant de diverses choses. Soyez donc ouvert à cela. Peut-être que vous en bénéficierez un jour 

ou que vous le réclamerez. En tout cas, je suis très favorable à cette vision de la formation qui permet 

effectivement d’être mieux informé et, généralement, d’être plus efficace dans la mission qui est la sienne, qui 

est la nôtre. 

 

La Gauche unie et solidaire. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 

 

En ce qui concerne le basket, cette décision n’indique pas les montants payés par le club pour l’utilisation des 

infrastructures sportives. Les conditions sont-elles toujours les mêmes, à savoir ce que nous avions dit 

précédemment : gratuit pour le stade Foch et 150 000 euros pour la salle AzurArena ? 

 

En ce qui concerne le musée Picasso, nous rappelons notre demande d’une carte annuelle permettant 

l’entrée dans tous les établissements culturels de la Commune. Lorsque le prix de l’entrée au musée est 

annoncé moins cher qu’ailleurs, il y a une confusion entre les expositions temporaires, qui sont effectivement 

plus chères, et les expositions permanentes où le prix correspond. 

 

En ce qui concerne la location du véhicule électrique, cette location nous paraît très chère. N’aurait-il pas été 

plus judicieux d’acheter ce véhicule ? S’agit-il de la navette de la vieille Ville ? Si c’est le cas, elle n’a pas 

vraiment démontré son utilité. Une navette est nécessaire dans la vieille Ville piétonne, mais avec une autre 

organisation : un circuit défini et un arrêt à la demande. 

 

En ce qui concerne la mission de contrôle de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches, nous 

demandons à être destinataires du résultat de ces études et, surtout, des mesures qui seront prises pour 

améliorer cette qualité de l’air. 
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En ce qui concerne le marché « entretien du matériel de stationnement payant », nous espérons que ce 

marché permettra un meilleur fonctionnement du matériel de stationnement payant. Les horodateurs 

continuent à écrire n’importe quoi ce qui ne facilite pas la compréhension par les usagers de ce qu’ils devront 

éventuellement payer. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Sur le dernier point, il n’y a pas de dysfonctionnement sur les horodateurs. Il y a simplement 

effectivement une petite difficulté qui fait qu’il y a une heure gratuite. Il faut rentrer son numéro de plaque 

d’immatriculation et, quelquefois, cela est mal compris par les personnes qui finissent par penser que la 

gratuité s’étend au-delà. Il peut donc y avoir un dysfonctionnement de temps en temps, mais le but de ce 

marché est effectivement de maintenir l’ensemble en état. Je rappelle que, pour Antibes, la première heure 

de parcmètre est gratuite et la deuxième heure est à un euro. Donc, quand vous restez deux heures, vous 

payez un euro. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous arrivez entre midi et deux, vous ne 

payez pas. À partir de 18 heures, vous ne payez pas. Le samedi et le dimanche, vous ne payez pas. Comme 

nous sommes plutôt dans une période dans laquelle on parle des prix, si nous nous comparons, il n’y a pas 

une ville dans les Alpes-Maritimes qui propose une telle tarification pour les parcmètres. 

 

En ce qui concerne la mission de contrôle de la qualité de l’air, c’est un nouveau dispositif. Bien entendu, il est 

donc mis en place et, bien entendu, en toute transparence, chaque conseiller municipal sera mis au courant 

des résultats. Il me semble outre que, peut-être, la qualité de l’air à Antibes, en dehors de la zone 

autoroutière, doit être probablement meilleure que dans certaines grosses métropoles. Il me semble, par 

exemple, que la qualité de l’air est meilleure à Antibes qu’à Paris. Nous ferons donc à la fois la vision globale 

de la situation antiboise et, comme d’habitude, nous nous comparerons aux autres villes du Département et 

du pays. 

 

En ce qui concerne la location longue durée du véhicule, vous avez raison, c’est un véhicule qui était 

aujourd’hui un véhicule estival – va-t-on dire –, et qui était en essai. Je n’imagine pas que les gens avec des 

mobilités éventuellement réduites vont, pendant les périodes hivernales, pouvoir monter dans ce véhicule. 

C’est la raison pour laquelle nous avons pris un véhicule fermé. Nous avons pris un véhicule fermé qui peut 

aussi transporter des bagages parce que nous avons imaginé qu’une personne pourrait arriver avec un 

paquet, une valise, une personne âgée, et que ce dispositif qui est gratuit puisse effectivement être à 

disposition. Normalement, et nous allons le vérifier, il y a un circuit prévu et un appel possible. Nous allons 

perfectionner ce système, comme vous le souhaitez. Enfin, nous le louons parce que c’est un véhicule 

électrique et que l’avis des services techniques dit qu’il va très probablement y avoir une évolution dans les 

piles électriques pour les véhicules sur des distances courtes, et qu’il vaut probablement mieux louer pendant 

quelque temps en attendant que la technologie se précise dans ce domaine, et que les piles soient de plus 

longue durée. 

 

En ce qui concerne l’entrée au musée Picasso, je rappelle qu’il y a effectivement une semaine de gratuité. Je 

rappelle que c’est ouvert à tous les enfants. Je rappelle qu’il y a des tarifs spéciaux pour un certain nombre de 

personnes. Mais, quand vous regardez – pardon de se comparer – les musées d’Antibes par rapport aux 

autres musées, depuis 15 ans, nous n’avons pas touché nos tarifs. Depuis 15 ans, les autres ont bougé leurs 

tarifs. Franchement, quand vous voyez le musée Picasso et le niveau des œuvres que vous pouvez visiter au 

musée Picasso avec Hachtung, de Staël, et l’exposition permanente, il me semble qu’il n’est pas anormal 

que, dans la période estivale, les gens qui visitent la ville d’Antibes paient le tarif « normal » pour aller visiter 

le musée Picasso. 

 

Après, il y a un deuxième point que nous avons mis en place avec Madame TORRES. Picasso disait : « Si 

vous voulez voir les Picasso d’Antibes, il faut venir à Antibes ». En disant cela, il peignait les murs et il 

peignait sur du fibrociment. Cela voulait dire : « Ne déménagez pas mes œuvres ». Cela veut dire que si nous 

faisons une exposition temporaire pendant l’été, nous privons les touristes. Nous avons eu plusieurs 

réclamations de gens qui disent : « Je suis venu au musée Picasso pour voir les œuvres de Picasso, et vous 

me montrez l’exposition de Tinguely ou vous me montrez l’exposition Di Rosa, ou je ne sais. Moi, je veux voir 

du Picasso, quand je viens ».  
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C’est la raison pour laquelle l’exposition temporaire se fait en dehors de la période estivale et que, dans la 

période estivale, les tarifs sont effectivement des tarifs adaptés, au-dessous de la moyenne nationale, mais 

qui correspondent quand même à un musée du niveau du musée Picasso. 

 

Enfin, sur la convention d’utilisation des installations sportives municipales au profit de la SASP, oui, c’est un 

renouvellement. Sur la gratuité Foch, elle reste, et nous nous sommes mis sur la moyenne des équipements 

pour l’OAJLP (Olympique d’Antibes Juan-les-Pins). La moyenne des équipements correspond à 

120 000 euros par an et c’est donc la somme qui est réclamée à l’OAJLP pour la location de la salle. 

 

Voilà, en espérant avoir répondu à vos attentes, nous passons à la délibération suivante. 

 

 

 

Départ de Mme Sophie NASICA – procuration à M. Jacques BARTOLETTI 

Présents : 33/procurations : 12/absents : 4 

 

 

00-3 - CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES – CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE 

LA COMMUNE D’ANTIBES – RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES – DÉBAT 

 

M. LEONETTI : Vous savez que le Conseil municipal qui suit le rapport définitif doit être consacré à la 

présentation et au débat. Vous avez donc été destinataires du rapport de la Chambre régionale des comptes 

qui comportent les observations définitives. Ces observations définitives sont venues – je le dis parce que 

cela va rapidement paraître évident – très en retard par rapport aux observations provisoires et très 

longtemps après que nous avons fait un certain nombre d’observations. Je dois dire que la Chambre a pris en 

compte beaucoup de nos observations – pas toutes, mais beaucoup de nos observations –, ce qui a entraîné 

un retard considérable dans la présentation du rapport définitif de la Chambre des comptes. Cela fait que ce 

rapport définitif est un peu obsolète vis-à-vis de la situation qui, depuis un an et demi, sur le plan financier, a 

présidé aux destinées de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins.  

 

Bien entendu, il n’y a aucune faute caractérisée, aucun manquement significatif de la Commune. C’est donc 

avec satisfaction que nous considérons que les seules observations sont des recommandations. La période 

contrôlée par la Chambre est 2008-2016. Nous sommes mi-2018 sauf que, sur le plan financier, il s’est passé 

beaucoup de choses entre 2016 et 2018. 

 

Le deuxième point est que trois recommandations – sans qu’aucune d’entre elles ne présente un quelconque 

risque ou dysfonctionnement – sont retenues par la Chambre. 

 

Sur les comptes financiers, le rapport de la Chambre fait état d’une première recommandation pour la 

constitution de provisions réglementaires. Effectivement, nous devons faire des provisions pour les risques 

que nous pouvons encourir vis-à-vis des contentieux qu’une ville peut subir. Nous avions une stratégie qui 

était différente, et qui était que nous mettions les sommes dans « dépenses réelles » sur chaque exercice.  

 

Depuis 20 ans, il n’y a jamais eu un contentieux qui ait entraîné un décaissement financier significatif en 

dehors d’un qui s’est produit avant 1995 et qui était le remboursement d’équipements du Bas Lauvert. En 

dehors de cet aspect particulier, pour lequel 5 millions de francs ont été réclamés, jamais la Ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins n’a eu à sortir une finance pour un contentieux perdu. C’était un contentieux long, 

c’était Antibes-les-Pins. Il y avait des aménagements, les aménagements n’avaient pas été faits, et il y a 

finalement eu une réclamation de restitution des sommes. Cela a traîné et, finalement, ce n’est que dans les 

années 2000 qu’il y a eu une décision définitive. En dehors de ce problème-là, il n’y a jamais eu de 

décaissement particulier. Néanmoins, désormais, puisque cela correspond mieux à la situation, nous avons 

fait une provision de 2,5 millions d’euros en 2017 et de 1,2 million d’euros en 2018, et nous continuerons à 

avoir une provision qui sera à la hauteur potentielle des risques encourus de nos contentieux. Mais, vous le 

savez, nous n’avons pas de contentieux lourds sur la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins aujourd’hui, qui 

présentent un risque. 
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Dans la seconde recommandation, la Chambre demande ensuite la « passation des écritures nécessaires à 

l’enregistrement des dettes du bail emphytéotique administratif au budget annexe du Palais des Congrès, 

conformément à l’instruction budgétaire et à la comptabilité M14 ». Nous ne sommes pas de cet avis. La loi 

dit que les communes doivent enregistrer des dettes afférentes aux PPP (Partenariats Public-Privé) et au 

METP (Marchés d’Entreprises de Travaux Publics) sans prévoir le montage juridique pour les baux 

emphytéotiques. Les baux emphytéotiques existaient bien avant que la Directive soit mise en place par l’État 

en 2011. Si le législateur avait voulu inclure les baux emphytéotiques, il l’aurait mentionné. Je rajoute que la 

dette telle qu’elle existe, si elle avait été intégrée à la dette globale, n’aurait pas très significativement changé 

le niveau de dette, mais nous ne changerons pas notre position. Je rappelle que la Direction départementale 

de Finances publiques, lorsqu’elle a évalué la dette dans le cadre du Pacte financier, a considéré que le bail 

emphytéotique administratif n’était pas une dette que l’on devait incorporer dans la dette globale. Il y a donc 

une contradiction, non pas avec la loi, puisque la loi ne mentionne pas que le BEA (Bail Emphytéotique 

Administratif) doive être intégré dans la dette de la Commune, mais entre la Direction des Finances publiques 

et le contrôleur de la Chambre régionale. 

 

Sur la gestion du service public balnéaire, il peut paraître un peu cocasse – en particulier pour la Ville 

d’Antibes – de recevoir une recommandation qui lui demande d’anticiper le renouvellement de la convention 

des mises à disposition des plages liant l’État à la Commune. Au passage, je rappelle que c’est la Ville 

d’Antibes qui a dit que c’était une délégation de service public alors que l’État considérait, à l’époque, que 

c’était une AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public). La jurisprudence du Conseil 

d’État s’appelle « Plage Joseph » ce qui prouve bien que la Ville d’Antibes a su anticiper et plus qu’anticiper 

puisqu’elle a fait jurisprudence et qu’elle a ensuite entraîné une délégation de service public sur l’ensemble 

du territoire français à la suite de la décision du Conseil d’État. 

 

En ce qui concerne l’anticipation, d’abord, les anticipations ont toujours été effectuées. Je rappelle que nous 

avons fait des délégations de service public en 2003 et en 2005, et que les délégations de service public 

telles qu’elles se sont produites sur les épis Courbet et Lutétia, si elles ont apparemment apporté un retard, 

cela était dû à un contentieux de la part des plagistes vis-à-vis du décret plage devant le Tribunal administratif 

et contre le Préfet, mais en aucun cas à une non-anticipation de la Ville d’Antibes. Enfin, il reste le problème 

des plages naturelles. Les plages naturelles, que nous appelons habituellement les « plages de 

Juan-les-Pins », c’est pour 2020. Déjà, les relations avec les services de l’État (la Préfecture, la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer) ont déjà été mises en place pour définir à la fois ce qui est plage 

naturelle et plage artificielle. Nous aurons probablement avant la fin de l’année (un an et demi avant les 

échéances), la possibilité d’avoir une clarification là-dessus. Ensuite, vous le savez, l’État transfèrera son 

patrimoine à la Commune pour le mettre en appel d’offres et, à ce moment-là, les délégations de service 

public – qui ont une durée de neuf mois – seront mises en place. Il n’y a donc aucun retard dans cette 

possibilité d’anticipation. Nous remercions la Chambre des comptes de nous avoir rappelé qu’il fallait que 

nous nous en occupions, mais cela fait que 20 ans que nous le faisons et que nous avons fait jurisprudence 

dans le domaine. 

 

Sur la situation financière, la Chambre souligne que la situation financière de la Commune s’est dégradée 

entre 2009 et 2015 depuis le précédent contrôle, en raison notamment d’un endettement élevé. 

Effectivement, en 2009, il s’est produit un élément que chacun peut connaître et qui s’appelle une crise 

économique. Elle a coûté plusieurs dizaines de millions d’euros à la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins par un 

déficit de ses recettes. C’est dramatique de le rappeler, mais entre 2012 et 2016, il y a eu des contraintes 

budgétaires qui ont fait que l’État a retenu 17 millions d’euros par an sur la Ville d’Antibes : 5 millions d’euros 

de dépenses supplémentaires par des décisions de l’État, et 12 millions d’euros de diminution de dotations de 

l’État. Cela fait donc moins 17 millions d’euros. Effectivement, la situation financière à ce moment-là se 

dégrade, et elle se dégrade avec un endettement puisque – vous vous en souvenez – nous ne renonçons en 

aucun cas aux investissements que nous avions envisagés. Ces investissements génèrent donc une dette. 

Mais, dans la situation telle qu’elle est produite sur la période concernée (entre 2009 et 2014), nous avons 

baissé l’ensemble de la masse salariale de 5 %. En 2014, on nous a imposé les rythmes scolaires, et les 

rythmes scolaires nous ont fait perdre tout le bénéfice qui avait antérieurement été acquis avec une 

diminution des frais de fonctionnement qui sont stables depuis. 
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Malgré ces difficultés, nous avons toujours dit – et je pense que tout le monde pourra m’en rendre grâce 

parce que c’est quand même enregistré – : « Non, nous n’augmenterons pas les impôts ». C’est la troisième 

Chambre régionale qui dit qu’il faut augmenter les impôts. C’est la troisième Chambre régionale qui dit que 

les impôts sont trop bas et que la dette est trop haute. Nous, nous disons depuis le début, à la fois parce qu’il 

y a les Trois Moulins, à la fois parce qu’il y a Marenda-Lacan, à la fois parce qu’il y a un port avec une activité 

rémunératrice forte, que nous ne sommes pas obligés d’augmenter les impôts. Nous avons donc recours à 

un emprunt à des taux qui sont relativement bas plutôt que d’avoir recours à l’impôt. C’est ce qui fait 

qu’aujourd’hui, effectivement, puisqu’il paraît que l’on regarde en ce moment les coûts des taxes, il y a des 

baisses. Je rappelle que la ville de Nice, par exemple, a une taxe d’habitation à 21 %, la ville de Cannes à 

27 %, et la ville d’Antibes à 14,9 %. Je rappelle aussi que, sur la taxe foncière, la ville de Nice est à 23 % et 

que la ville d’Antibes est à 17,4 %. Enfin, je rappelle que sur les taxes d’enlèvement des ordures ménagères 

– puisque c’est aussi un sujet –, la ville de Nice est à 9,9 % après la baisse (elle était à 10,9 %), et que la ville 

d’Antibes est à 9,5 %, la ville de Cannes étant à 12,25 %. Oui, nous n’avons pas augmenté les impôts, et cela 

fait longtemps que nous n’avons pas augmenté les impôts. Je dirais presque que nous ne les avons jamais 

augmentés. Nous avons plutôt diminué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément au fait 

que le service rendu doit correspondre à la taxe. Avec le tri sélectif, comme nous avions moins d’activité, 

nous avons baissé en conséquence, comme le fait Nice aujourd’hui pour se mettre en conformité avec la Loi. 

 

Dans le contexte tel qu’il est, nous n’avons donc pas augmenté les impôts, nous n’avons pas diminué les 

investissements, nous avons augmenté la dette. Depuis deux ans – et vous le savez –, la stratégie qui a été 

développée, à la fois sur Marenda-Lacan – nous venons d’encaisser 25 millions d’euros et vous le verrez 

dans la DM (Décision Modificative) – et sur le port Vauban – qui entraîne une redevance annuelle de 

18 millions d’euros – a porté ses fruits et la situation s’est forcément améliorée. Je pense donc que nous 

avons bien fait, effectivement, de ne pas augmenter les impôts, et de trouver des ressources 

supplémentaires qui venaient combler le déficit qu’avait créé, entre 2012 et 2016, la gestion du 

gouvernement de François HOLLANDE. 

 

Les ratios financiers sont ainsi, aujourd’hui. La capacité de désendettement passe sous la barre des 10 ans. 

Vous savez que la cote qui définit un endettement qui devient excessif c’est plus de 12 ans. L’excédent brut 

de fonctionnement a doublé : il est passé de moins de 15 millions d’euros à 35 millions d’euros par an. La 

capacité d’autofinancement de dette chaque année est passée à 10 millions d’euros. Cela veut dire, en 

langage courant, que lorsque l’on dépense 10 millions d’euros d’investissement, on n’a pas besoin de faire 

d’emprunt. Je rappelle au passage que l’emprunt a été diminué de 24 millions d’euros puisque nous ne 

faisons plus d’emprunt depuis 2017 et, que chaque année, 14 millions d’euros diminuent notre dette 

générale. Les résultats obtenus aujourd’hui procèdent donc de la mise en œuvre de la stratégie financière à 

long terme que nous avions annoncée avec une volonté permanente et une détermination sans faille à 

rechercher des solutions autres que le recours à la fiscalité locale et à l’impôt. Ces marges de manœuvre ne 

seront donc pas utilisées et nous n’augmenterons pas les impôts, comme nous le faisons depuis une dizaine 

d’années. 

 

Sur la dette et l’emprunt, le rapport indique que les charges financières importantes liées au niveau 

d’endettement de la Commune, et sa politique de gestion de la dette doivent être mieux informées. Sur 

l’information, franchement, je pense qu’il y a une méconnaissance de la situation de la ville d’Antibes. Je crois 

que personne, ni dans la majorité ni dans l’opposition, ne peut contester le fait que les comptes sont ouverts, 

et qu’avant chaque budget, André-Luc SEITHER et l’ensemble des services financiers ouvrent l’ensemble 

des comptes à chacun, à la fois sur les investissements, sur le fonctionnement et sur la dette éventuelle. 

 

Sur la programmation des investissements structurants, ils ont effectivement été financés par de la dette. 

Aujourd’hui, ce désendettement massif de 28 millions d’euros en 2 ans (pas d’emprunt nouveau) permet 

effectivement de payer tous les équipements structurants, dont le pic se fait en 2018 et 2019. Je rappelle que 

la base de voile, le Conservatoire de musique et le stade nautique sont faits sans recours à l’emprunt et 

grâce, justement, à la situation financière qui a été rétablie par les éléments que j’ai évoqués tout à l’heure. 

Par ailleurs, la Ville a complètement sécurisé sa dette depuis la fin des réaménagements en 2017, et les 

emprunts structurels ont été renégociés avec l’aide de l’État, tel que c’était antérieurement prévu. Je suis 

plutôt un soldat bon et discipliné, pour répondre à votre attente, vous aurez avec le budget, chaque année, 

une situation de la dette.  
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Nous pensons que cela rentre dans le débat d’orientations budgétaires, dans le débat d’orientations 

budgétaires, nous ferons un chapitre particulier sur la dette, mais je crois que personne ici ne peut dire que 

nous n’avons pas apporté les éléments significatifs sur ce sujet pendant le Conseil. 

 

Sur le bail emphytéotique du Palais des Congrès, l’énumération de la Chambre des montants des flux 

financiers cumulés sur les périodes longues « pourrait laisser penser » – la Chambre des comptes met un 

conditionnel – que les coûts de la charge de la Ville sont élevés et qu’ils grèvent de façon excessive le budget 

communal pour de nombreuses années. Là aussi, il y a malheureusement un contrôle de la Direction 

générale des finances publique qui dit qu’effectivement, le Palais des Congrès a coûté le tiers de son prix 

puisqu’il a coûté 23 millions d’euros et que seuls 7 millions d’euros ont été investis par la Ville sur un bail 

emphytéotique à long terme. Ce bail emphytéotique fait que la dette de la Ville, dont nous parlions tout à 

l’heure, ne va être que 7 millions d’euros à rembourser sur 50 ans alors que si nous avions fait le Palais des 

Congrès sans recours à un PPP, nous nous serions retrouvés avec 23 millions d’euros directs à financer. 

Dans ce domaine, nous pouvons donc également noter que cela n’a pas grevé les finances de la Commune 

puisque l’Office du tourisme, qui est désormais hébergé dans le Palais des Congrès, n’a pas obtenu un 

centime de plus depuis qu’il est installé dans ces locaux. Cela veut donc dire que les flux financiers qui 

viennent de l’emphytéote et du propriétaire sont équilibrés puisqu’effectivement nous n’avons pas de 

dépense supplémentaire en matière d’Office du tourisme. Monsieur le Député a raison, à la fin du bail 

emphytéotique, je rappelle que la Ville récupérera les parkings, les zones commerciales et, bien entendu, 

l’ensemble du Palais des Congrès. 

 

Sur la nouvelle salle omnisport AzurArena, le rapport relève « l’absence d’étude pour apprécier la pertinence 

du projet ». Cela ne fait que 100 ans que nous jouons au basket à Antibes. Nous avions donc une vision qui 

était probablement insuffisante, mais comme nous vivions déjà avec une salle omnisport – ce que la 

Chambre a oublié – sur l’espace Bunoz, nous savions exactement quels étaient les besoins et nous savions 

exactement comment la gérer. Le projet était donc effectivement un projet mûri, et largement mûri, qui s’est 

agrémenté d’une étude supplémentaire pour l’implantation. L’implantation a paru évidente. Quand on gare 

3 ou 4 000 voitures, il vaut mieux ne pas se trouver dans le centre-ville. C’est la raison pour laquelle nous 

avons choisi les Trois Moulins et je crois que personne ne le regrette aujourd’hui.  

 

Sur l’évolution des coûts de construction de cette opération de 22,5 à 25,8 millions d’euros – c’est ce qui est 

mentionné par la Chambre –, cela se justifie, d’une part, par le fait que ce n’est pas qu’une salle de basket – 

nous y avons installé un dojo de judo et le pôle France de trampoline – et, d’autre part, par le fait que nous 

avons demandé des installations supplémentaires après le projet pour étendre les zones VIP qui, nous le 

savons, contribuent à sponsoriser l’équipe de basket. C’est la raison pour laquelle nous avons, en toute 

connaissance de cause, augmenté de 14 % – et non 10 % – le coût du projet. Je voulais simplement rappeler, 

au passage, les villes qui ont construit une salle de basket dans les dernières années pour voir si cela 

correspondait au prix et si le prix était excessif. Par place – puisqu’au basket, on compte le prix par place, 

c’est 7 500 euros pour Montpellier, 7 300 euros pour Nantes, 8 600 euros pour Rouen, et 6 600 euros pour 

Antibes. La construction de la salle de basket, même si nous ne tenons compte que de la place du basket en 

dehors des autres équipements, est à un prix inférieur à tous les équipements qui se sont déroulés dans les 

années précédentes. 

 

Enfin, sur le cahier des charges du contrat de la DSP (Délégation de Service Public), il a été établi qu’il était 

défavorable à la Ville d’Antibes. Le contrat de la DSP était tellement défavorable à la Ville d’Antibes que 

pendant la période où elle a été gérée par du privé, elle a coûté 50 % de ce qu’elle coûtait en régie. Elle a 

coûté 800 000 euros quand on la gérait en régie. Quand le privé la gérait, elle a coûté 400 000 euros. Ensuite, 

quand le privé a été défaillant – je le regrette et vous savez d’ailleurs qu’il a été poursuivi pour cet abandon de 

charge –, la DSP a « recoûté » 800 000 euros à la Ville. On peut donc effectivement considérer que les 

conditions dans lesquelles le privé a accepté la DSP pouvaient paraître extrêmement contraignantes, mais 

dire qu’elles étaient au désavantage de la Ville d’Antibes est, à mon avis, une erreur d’appréciation. 

 

Voilà donc les observations définitives de la Chambre régionale des comptes qui ne reprennent qu’une 

période à considérer pour disposer d’une vision globale et que j’ai pu compléter avec les deux dernières 

années qui viennent non pas atténuer, mais annihiler les inquiétudes que l’on pouvait avoir sur la dette et sur 

la gestion financière.  
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La stratégie financière de la Commune est assumée. Nous n’augmentons pas les impôts, nous continuons à 

investir, et nous nous désendettons. Tout cela, j’allais dire, selon une vision jupitérienne, en même temps. 

 

J’ai l’intervention de Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 

 

Les points soulevés ne nous étonnent pas. Ils correspondent à ce que nous disons régulièrement. Je vais 

juste donner quelques points. 

 

Concernant le Palais des Congrès, nous maintenons ce que nous disions et la Chambre régionale des 

comptes le dit aussi : pour la Ville, le BEA n’est pas un si bon plan que vous le dites. Au total, et la Chambre 

le chiffre bien, la Ville aura payé 71 millions d’euros et aura encaissé seulement 26 millions d’euros. Nous 

voyons combien il aura effectivement été payé par la Ville : plus du double de son prix de construction. Vous 

ne pouvez pas argumenter sur le fait que, dans 50 ans, la Ville récupérera l’ensemble du bâtiment. Dans quel 

état ce bâtiment sera-t-il ? Ce type de construction n’est pas fait pour durer aussi longtemps. 

 

Concernant la salle omnisport, nous demandions à ce que cette salle soit communautaire, donc disponible, 

pour – en plus de l’équipe première de basket – organiser les manifestations sportives pour toutes les villes 

de la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis) et gérée en régie. Vous avez fait le choix 

qu’elle ne soit qu’antiboise, et en DSP. Manifestement, tant au niveau des manifestations sportives 

qu’événementielles, les études sur les besoins du Territoire n’ont pas été réalisées. Nous vous avions 

d’ailleurs alerté, au moment du vote de la DSP, sur la concurrence des autres salles et sur la non-viabilité 

financière du projet présenté par Vert Marine. Nous vous avions aussi alertés sur la situation financière de 

Vert Marine. La Chambre régionale indique : « Les informations données au Conseil municipal ont tendu à 

majorer l’avantage financier procuré par la DSP ». C’est ce que nous disions dans notre intervention 

d’octobre 2012. La Chambre indique : « Le coût de la délégation n’inclut pas les dépenses directement prises 

en charge par la Commune » (équipement, communication, etc.). Sur deux ans et demi, la Commune a payé 

au délégataire plus de 1 million d’euros alors qu’elle a facturé au délégataire seulement 650 000 euros, dont 

645 000 de pénalités. En ce qui concerne les différents litiges de cette salle, nous sommes – et la Chambre 

aussi – beaucoup moins optimistes que vous. Les premiers jugements le confirment, des provisions seront 

nécessaires. 

 

Concernant les emprunts, la Chambre fait très justement remarquer que les élus ne disposent pas de toutes 

les informations pour donner un avis en toute connaissance de cause. Nous découvrons que certaines 

renégociations n’ont pas été vraiment à l’avantage de la Ville, et à l’encontre même de l’avis du cabinet payé 

pour aider la Ville dans sa gestion de la dette. La nouvelle présentation du rapport d’orientations budgétaires 

que vous mettez en avant ne fait que respecter la Loi.  

 

En ce qui concerne donc l’information des élus, nous espérons que, dorénavant, les avis de la Chambre 

seront suivis. Vos réponses aux remarques de la Chambre sur ce point sont « croquignolesques ». Vous 

répondez comme vous nous répondez « Vous n’avez qu’à demander », mais les textes précisent – et la 

Chambre vous le rappelle – que les élus n’ont pas à demander. C’est à vous de leur fournir tous les éléments 

des dossiers, et non des dossiers partiels.  

 

Au prochain Conseil municipal, nous devrions avoir une délibération mettant les délégations en conformité 

avec la circulaire du 25 juin 2010. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Je répondrai globalement. Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Ce rapport est en effet parfois assez ahurissant quand il parle de politique budgétaire. C’est 

une leçon de politique d’austérité où l’on fustige la dette sans jamais fustiger la cupidité des marchés 

financiers qui engrangent et jouent avec l’argent public. C’est une leçon d’austérité qui fustige le service 

public et l’emploi de fonctionnaire sans jamais dire l’utilité des services publics dans la vie quotidienne de la 

population.  
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C’est un rapport qui veut être une parfaite application des politiques budgétaires voulues par les présidents et 

gouvernements successifs depuis 2008 : austérité, réduction des services publics, confiance dans les 

marchés financiers. Je suis en total désaccord avec ces leçons d’austérité et cette confiance aveugle dans 

les marchés financiers. Je l’ai dit plusieurs fois – et je le redis ici – l’austérité n’est pas une solution, mais le 

problème. La dette est utile pour des investissements bien gérés, utiles à la population, critère parfois 

discutable au sujet de notre Ville ; j’y reviendrai. La dette ne serait pas un problème si elle n’était pas un jeu 

pour les marchés financiers. Ce qui coûte le plus cher, c’est de payer les indemnités aux organismes 

malveillants qui aiment prendre des risques avec l’argent des autres. 

 

J’ai une petite remarque sur votre communication régulière, que vous avez encore faite il y a quelques 

instants, sur le taux bas des différentes taxes. Le taux bas est une réalité, mais le montant important à payer 

pour les habitants est aussi une réalité à cause des bases de calcul particulièrement élevées sur Antibes par 

rapport à d’autres villes. 

 

Je dirais un petit mot sur les plages.  

 

Les plagistes du secteur Lutetia seront ravis d’apprendre, quand le rapport va être rendu public, qu’ils ont dû 

payer la démolition alors que les autres démolitions (épi Courbet) ont été prises en charge par la Ville pour un 

montant de plus de 4 millions d’euros. 

 

Je reviens rapidement sur la gestion des équipements. Au sujet de la salle AzurArena, le rapport donne 

raison sur votre façon dogmatique de présenter la gestion en DSP, que vous utilisez régulièrement. Le 

rapport précise qu’il n’y avait aucune justification sur l’économie cumulée de la gestion en DSP de la salle, 

que vous aviez chiffrée à 4 millions d’euros. Il dit même qu’il y a eu une majoration des informations données 

au Conseil municipal en faveur de la DSP. Une autre caractéristique de cette salle, que nous avions aussi 

dénoncée, est le manque d’études préalables sur la pertinence du projet, et en particulier sur sa capacité et la 

politique événementielle de la Ville. Ne parlons pas de son accès qui est, quand même, toujours très loin des 

transports en commun. Il me semble qu’il y a encore beaucoup de travail pour faire en sorte que cet 

investissement soit bien géré. 

 

Le dernier mot sera au sujet du Palais des Congrès. Cela ne me rassure pas que la Chambre régionale des 

comptes trouve complexe la gestion du Palais des Congrès, et en particulier les flux financiers qui le 

concernent. Le rapport éclaircit un peu la situation, et montre quand même que le coût cumulé pour la Ville 

est conséquent pour des incidences économiques qui ne sont pas vraiment étudiées. Ce projet coûterait 

finalement à la Ville plus de 71 millions d’euros. Nous aurions sans doute besoin de beaucoup plus de 

transparence sur le coût de ce Palais des Congrès et ses conséquences économiques ou ses incidences 

économiques – pour être plus positif – sur le secteur de Juan-les-Pins. 

 

Pour conclure, au sujet de la transparence, le rapport pointe quelques dysfonctionnements, quelques 

manques dans l’information des conseillers municipaux au sujet du DOB (Débat d’Orientations Budgétaires), 

des délégations du Maire – Madame MURATORE en a parlé – et des différents emprunts. J’espère que ces 

remarques vont induire des changements dans le fonctionnement du Conseil municipal. 

 

M. LEONETTI : Alors s’il y a un changement éventuel, celui-là, je vous l’accorde. Je pensais que les élus, 

surtout lorsqu’ils étaient anciens, étaient responsables, que nous répondions aux demandes et que nous 

faisions un bilan une fois par an de la situation financière de la Ville. Vous recevrez désormais toutes les 

informations, que vous ne lirez probablement pas, mais au moins nous serons conformes à la directive de 

2010 et cela vous donnera une alimentation d’informations qui sera suffisante. Nous n’avons rien à cacher, 

nous n’avons jamais rien eu à cacher. Je me rappelle quand même, Madame MURATORE, 

Madame DUMAS, il me semble – quand je dis « il me semble », je ne parie jamais sur le flou – que vous avez 

souvent exprimé des remerciements au service des finances pour les informations complètes qui vous 

avaient été données concernant le budget et concernant les finances. Vous ne pouvez donc pas, aujourd’hui, 

hurler avec la Chambre régionale sur un problème qui est effectivement un problème ponctuel. 

 

Sur les taux et les bases, les bases sont à peu près les mêmes dans les Alpes-Maritimes.  
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Effectivement, je suis bien conscient que le taux multiplie la base, mais quand vous avez 14,9 % de taxe 

d’habitation à un endroit et 27 % à l’autre, je vous prie de croire que les gens qui ont un appartement à un 

endroit et un appartement à un autre savent très, très bien que la ville d’Antibes a des taxes qui sont basses 

par rapport à l’ensemble des autres taxes. Je parle d’ailleurs aussi de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères qui, elle, n’a pas du tout de base particulière et qui se retrouve effectivement la plus basse du 

Département. Je ne vous referai pas le coup du prix de l’eau parce que je sens que vous allez avoir une 

indigestion hydrique, mais je rappelle quand même que cette Ville, dans ses fonctionnements, que ce soit de 

la cantine scolaire en passant par le prix de l’eau, le prix de la taxe d’habitation, de l’enlèvement des ordures 

ménagères ou du versement transport, est partout la plus basse du Département pour des villes 

équivalentes. 

 

J’ai noté que vous n’avez pas de remarque particulière sur la gestion de la Ville. Je pense que, dans quelque 

temps, nous ajouterons aux 70 millions d’euros versés par le port les 25 millions d’euros qui ont aujourd’hui 

été versés pour le centre-ville. Nous aurons probablement une surprise positive sur les Trois Moulins qui fera 

que nous serons très au-delà des 100 millions d’euros engrangés par la Ville en l’espace de 2 ans selon les 

prédictions que nous avions faites. Ce n’est pas quelque chose qui tombe du ciel, c’est quelque chose que 

nous avons mis en œuvre et que nous avons mis en œuvre volontairement, dès 2009, quand la crise 

économique est arrivée, et à plus forte raison en 2012 quand le gouvernement de gauche a ponctionné sur 

les territoires 17 millions d’euros par an. Madame MURATORE : 17 millions d’euros par an ponctionnés sur la 

ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Voilà. Il est bon de le rappeler parce que, de temps en temps, j’ai l’impression 

que vous avez une vision un peu schizophrénique et que vous oubliez les gouvernements que vous soutenez 

quand vous parlez au nom de la ville d’Antibes. 

 

Sur le Palais des Congrès, visiblement, personne ne sait ce qu’est un PPP. Un partenariat public-privé, cela 

s’étale sur 50 ans. Forcément, si vous dites « Combien coûte la location de quoi que ce soit sur 50 ans ? », 

vous allez tomber sur des chiffres astronomiques. Sauf que vous avez des flux financiers qui vous viennent 

de l’autre côté et que, aujourd’hui – je suis un peu désolé –, il y a un Palais des Congrès qui a atteint des 

chiffres – je donne raison à Madame DUMAS – en régie supérieurs à ceux qui étaient prévus par les 

organismes privés (GL Events, pour ne pas le nommer) qui proposaient de l’utiliser en DSP. De manière très 

pragmatique, j’ai considéré que c’était une mauvaise DSP que de la confier à GL Events avec des résultats 

qui n’étaient pas satisfaisants. Aujourd’hui, nous avons des résultats prévisionnels, au bout de 5 ans, qui sont 

meilleurs que si nous l’avions donné en gestion privée. 

 

Sur l’élément de l’austérité, elle s’est surtout passée entre 2012 et 2017. Je le répète : 17 millions d’euros de 

moins par an dans la Commune. N’importe quel maire aurait monté les impôts, surtout quand ils sont bas, et 

la Chambre régionale, dont vous semblez adopter les conclusions, chaque fois qu’elle dit qu’il faut augmenter 

les impôts, là, vous ne bougez pas. Je ne l’écoute pas, quand elle me dit d’augmenter les impôts, et cela fait 

trois fois. Je continuerai à ne pas l’écouter parce qu’effectivement, nous avons un peu trouvé un certain 

nombre d’éléments. Madame MURATORE, lorsque le bâtiment du Palais des Congrès, dans un PPP, est 

remis à la ville, il est remis en l’état de fonctionnement. S’il y a des réparations de gros œuvre à faire, elles 

sont prévues à l’intérieur du PPP et ces travaux seront effectués. C’est donc un bâtiment neuf qui arrive à la 

fin d’un BEA, sinon ce n’est pas la peine de faire en BEA ou un PPP. 

 

En ce qui concerne les démolitions des plages, vous vous étonnez du fait que certaines aient été démolies. Il 

y a un décret plage qui vient entre les deux. Quand, en délégation de service public, les plages ont signé le 

contrat, elles devaient provisionner pour démolir leurs plages à la fin de la période de la délégation de service 

public. Personne n’a été « pris en traitre ». Il est donc logique que ceux qui n’étaient pas sous le contrat du 

décret plage quittent l’endroit sans le démolir. Quant à ceux qui ont signé, et qui mettaient des provisions 

chaque année pour démolir, il n’est pas illogique que nous leur ayons imposé de démolir à la fin du contrat. 

 

Sur l’AzurArena, il est difficile d’y accéder, surtout en transport en commun. Il me semble que le transport en 

commun en site propre passe à proximité. Effectivement, vivre la politique, c’est un petit peu anticiper et il me 

semble donc assez logique d’avoir construit – justement avec une vision prévisionnelle – la salle AzurArena, 

non seulement, en 2019, au contact de SophiaTech, de l’université de Sophia-Antipolis qui permettrait quand 

même à quelques étudiants de venir sur le site, mais aussi à l’ensemble des Antibois d’arriver sur le site par 

le transport en commun. 
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Je signale au passage que je vous invite à venir voir le basket, cela vous plaira sûrement. Il y a du suspens, 

il y a un beau combat, c’est un beau sport. Venez donc. C’est bien le suspens. N’aimez-vous pas cela ? C’est 

vrai que, généralement, les élections, pour le parti communiste, sont sans grand suspens, sauf dans les 

zones dans lesquelles vous êtes très dominants, mais enfin... Dans ce contexte, vous verrez donc qu’il y a 

des bus qui amènent, le soir, au basket, un certain nombre de personnes qui viennent du centre-ville 

d’Antibes. Le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) me paraît donc effectivement être un élément 

stratégique qui a été anticipé. Franchement, dire que nous avons mis cette salle n’importe où, sans réfléchir, 

et sans réfléchir au volume ni à l’endroit où nous le mettions, c’est visiblement ne rien comprendre à la Ville et 

ne rien comprendre à la gestion telle que nous l’avons exposée. 

 

Enfin, la DSP, nous ne l’avons pas particulièrement montrée à son avantage. Nous avons décrit la délégation 

de service public pour AzurArena. Qu’elle ait été très contraignante et qu’elle entraîne effectivement un effort 

financier significatif de la part du privé, c’est une réalité. Probablement que, pour une partie de ces raisons, ils 

se sont trouvés avec des visions financières un peu ambitieuses par rapport à la réalité. Il n’empêche que, 

pendant cette période, cela a coûté 400 000 euros à la Ville d’Antibes et, aujourd’hui, cela coûte 

800 000 euros et un peu plus. Cela veut dire qu’effectivement la DSP n’était pas si mauvaise que cela si elle 

avait été poussée jusqu’à son terme. Il se trouve que le délégataire a été défaillant et vous avez tort, Madame 

MURATORE, de dire que, jusqu’à présent, les décisions nous sont contraires parce qu’aucune décision 

concernant l’abandon de la DSP n’a encore été formulée. En ce qui concerne le contentieux sur les retards de 

la mise en place d’AzurArena, nous avons gagné toutes les décisions. Ne dites donc pas des choses qui ne 

sont pas vraies. Nous verrons. Nous avons un contentieux et, pour ce contentieux, nous n’avons pas besoin 

de faire de provision comme vous venez de le dire parce qu’au pire, nous perdons et on ne nous paie rien, et 

au mieux nous gagnons, et on nous paiera l’ensemble de la DSP abandonnée. Dire qu’il faudrait faire des 

provisions pour éviter que nous soyons en difficulté sur de l’argent que nous déclarons nous devoir, c’est un 

peu particulier. 

 

Écoutez, je pense qu’un certain nombre de villes se réjouiraient d’avoir un rapport de la Chambre régionale 

des comptes de ce type parce que – je le répète –, sur le plan général, les critiques sont des 

recommandations. Ces recommandations – je vous le dis –, lorsqu’elles ne correspondent pas à la Loi et sont 

en contradiction avec ce que nous dit la délégation départementale des finances publiques, nous ne les 

appliquerons pas parce que la Ville est chargée d’appliquer la Loi, pas forcément les recommandations de la 

Chambre lorsqu’elles ne sont pas strictement conformes à la Loi. 

 

Nous passons maintenant à la délibération suivante. 

 

 

00-4 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIC BALNÉAIRE – PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE – CHOIX DU DÉLÉGATAIRE – 

ATTRIBUTION DU LOT N° 30 – LOT SAISONNIER LUTETIA 

 

M. LEONETTI : Sur les plages, nous avons dit beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses. Je 

crois que l’ensemble de la population a bien compris, d’abord, qu’il n’y avait pas une erreur de la ville 

d’Antibes de démolir en urgence des baraquements qui étaient là depuis 3 ans sans droit ni titre, et que la 

Ville n’a pu le faire faire qu’à partir du moment où une décision de justice le permettait effectivement. C’est la 

raison pour laquelle la démolition s’est effectuée dans une période très courte avant la saison balnéaire. 

 

Pendant cette période, je me suis rendu plusieurs fois sur cette plage, et j’ai constaté deux choses. D’abord, 

sur l’épi Courbet, les gens qui s’étaient installés de manière anticipée, comme l’a autorisé le Préfet – et je l’en 

remercie –, avaient des établissements de qualité et ces établissements de qualité étaient avec des 

matériaux de qualité. Ensuite, le deuxième point consistait à constater que la grande plage rendue publique 

était plébiscitée par les touristes et les habitants. De toute évidence, plutôt que de penser que la polémique 

était de savoir s’il fallait mettre encore plus de plages sur cet endroit, il fallait en mettre moins. Je rappelle qu’il 

y avait 21 plages entre Courbet et Lutetia. Je rappelle que nous en avons défini 5 sur Courbet (3 sont déjà 

installées et 2 s’installeront en 2019) et que nous avons décidé de n’en installer que 3 sur l’ensemble de 

Lutetia. Au passage, ces 3 plages vont avoir une activité économique équivalente, entre Courbet et Lutetia, à 

l’ensemble des 21 plages.  
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La preuve en est qu’elles rapporteront à la Ville 100 000 euros de plus que ce que rapportait l’ensemble des 

plages. Il est vrai que les lots sont plus larges, probablement mieux agencés, et probablement à des endroits 

qui sont plus stratégiques sur le plan touristique. 

 

Le deuxième point, c’est que nous sommes en plages artificielles et que nous aurions donc pu occuper 50 % 

des plages : 50 % en délégation et 50 % en plage publique. Le bilan d’aujourd’hui est qu’il y aura 18 % de 

plages privées installées. Je rappelle que la plupart sont des plages saisonnières et que, à partir de l’hiver, la 

plage sera donc totalement libérée de toute installation, ce qui ne posera plus le problème de savoir si le coup 

de mer va démolir les installations ou pas. 

 

Ceci montre bien que : 

- Premièrement, sur le plan économique, la situation est équivalente ou meilleure que celle qui était 

antérieurement et qu’il y avait finalement peut-être trop de plages privées à cet endroit. 

- Deuxièmement, contrairement à ce que nous avons pu ressentir, il y avait un besoin de plages 

publiques ouvertes sur ce territoire. Nous sommes donc en 80/20 alors que nous pourrions être à 

50/50. Enfin, la plage sera totalement libérée dans la période hivernale, ce qui permettra quand même 

un panorama qui est aujourd’hui plus agréable que ce que nous pouvions vivre auparavant puisqu’il y 

avait forcément des installations qui gênaient la vue de la mer.  

- Le troisième point c’est que – vous le savez – l’attribution, aujourd’hui, des 3 lots sur Lutetia nous 

permet d’anticiper, comme nous le demande élégamment la Chambre régionale, et de faire en sorte 

qu’à l’été prochain, l’ensemble des plages sur Courbet et sur Lutetia soit installé. Ces plages seront 

donc installées et, je le répète, à elles 8, elles rapporteront une redevance supérieure à celles des 

21 plages qui étaient antérieurement sur le site, probablement parce que la clientèle va aller à 

l’endroit où il y a des possibilités, et qu’ils vont concentrer une activité meilleure. C’est ce qui est 

d’ailleurs également l’avis du syndicat des plagistes considérant qu’il valait mieux des lots plus 

conséquents et moins nombreux, occupant moins l’espace du domaine public. 

 

Je voulais donc vous apporter ces informations parce qu’elles sont objectives et que, en même temps, elles 

montrent que nous avons eu raison de lancer une délégation de service public. Le Préfet, à ma demande, a 

eu raison de permettre l’installation de plages sur Courbet avec un an d’anticipation, sur 2019, et nous avons 

eu raison de persister dans l’application de la Loi. Aujourd’hui, les trois plages que nous allons attribuer vont 

pouvoir s’installer dès 2019, avec des installations de qualité, répondant à l’attente de nos concitoyens. 

 

Il reste un point, c’est qu’il y a 18 % de privé. Bien sûr je n’ai pas comptabilisé la base de voile ou les plages 

en régie qui pouvaient s’installer, mais même quand nous aurons installé tous les équipements publics 

destinés au grand public, nous n’occuperons que 35 % de l’ensemble des plages. Il restera donc 65 % de 

plages totalement libres sur le secteur. 

 

Je suppose que votre intervention, Madame MURATORE, est pour l’ensemble. 

 

M. AUBRY : Oui, c’est pour l’ensemble. 

 

M. LEONETTI : Alors je vous écoute, Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, 

 

Le groupe « Gauche unie, écologique et solidaire » rappelle son accord avec le décret plage de 2006. Pour 

nous, c’est un progrès. Il s’agit, de toute façon, d’un cadre légal qui s’impose à tous. Par contre, notre groupe 

n’était pas favorable au projet de la municipalité de faire cohabiter des établissements permanents sur pilotis 

avec des établissements temporaires devant naturellement être démontés à la fin de la saison. Ce sont les 

premiers qui posent problème à nos yeux. Le secteur Lutetia ne comporte que des établissements 

saisonniers. Si l’on inclut le lot n° 35, qui a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil du 6 juillet 2018, nous 

nous retrouvons avec 4 lots non attribués sur 7, ce qui est énorme. De plus, les attributions des lots 30, 34 et 

36 se sont faites sans choix réel, faute de candidatures multiples au final. On peut lancer différentes 

explications plus ou moins valables pour expliquer cet échec. 
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Il nous apparaît évident que les doutes que pouvaient entretenir les candidats potentiels sur la rentabilité de 

ces exploitations, compte tenu du fort investissement demandé et de la durée de DSP de 12 ans, sont à 

retenir. Le conflit autour de la destruction des structures anciennes, dont le coût incombait sur ce secteur – 

contrairement au secteur Courbet – aux délégataires, a probablement achevé de refroidir les sortants. 

 

M. LEONETTI : N’est-ce pas dans le décret plage, cela ? 

 

M. AUBRY : Ah, oui. Non, mais je ne... 

 

M. LEONETTI : N’est-il pas gênant de dire : « Je suis pour le décret plage, je le soutiens et je trouve qu’il est 

très bien », pour dire ensuite que c’est un inconvénient majeur ? 

 

M. AUBRY : Je parle des plagistes et de leur sentiment. Je suis pour le décret plage. J’ai été très clair dès le 

départ. 

 

M. LEONETTI : Ce n’était pas très clair dans mon esprit. Maintenant, ça l’est. 

 

M. AUBRY : Dans le nôtre, ça l’est. 

À l’avenir, il nous faudra veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas sur d’autres secteurs 

(c’est-à-dire éviter un conflit avec les plagistes), mais je sais que ce n’est pas que de la faute de la 

municipalité puisque les plagistes sont en partie responsables. 

 

M. LEONETTI : En quoi le conflit est-il la faute de la municipalité ? En quoi ? En quoi la municipalité a-t-elle 

une responsabilité dans le conflit entre les plagistes, le décret plage, et le Préfet ? En quoi ? 

 

M. AUBRY : Et bien, elle n’a pas réussi à les calmer, c’est tout. 

 

M. LEONETTI : Ah, d’accord. Écoutez, la prochaine fois, je vous enverrai vous. J’ai l’impression que vous 

avez une grande capacité à calmer les autres. 

 

M. AUBRY : Non, mais, à votre place, nous n’aurions peut-être pas fait autrement. Nous aurions eu les 

mêmes difficultés. 

 

M. LEONETTI : Je pense qu’ils vous recevront bien. 

 

M. AUBRY : Ne voyez pas là-dedans une critique, c’est seulement un constat. 

 

À l’avenir, il nous faudra veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas sur d’autres secteurs. Il nous faut 

des établissements balnéaires concédés qui n’ont qu’une emprise au sol limitée – c’est le sens du décret –, 

mais il nous faut aussi des délégataires, si possible des délégataires choisis parmi un nombre significatif de 

candidats. L’idée d’une mise en régie de lots, dont l’attribution a été sans suite, peut paraître une solution, 

mais elle ne peut nous satisfaire. Certes, cela peut offrir plus de diversité entre la plage publique et un 

établissement balnéaire en DSP, mais il ne nous semble pas que la municipalité ait vocation à être plagiste. 

Sur l’ensemble des plages 30, 31 et 32, il nous paraît utile de rappeler que l’espace de plage libre entre le 

lot 31 et le lot 32 doit le rester.  

Par ailleurs, nous souhaiterions savoir où nous en sommes aujourd’hui concernant le lot n° 35. Est-il en voie 

d’être attribué ? 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas tout compris, enfin je n’ai pas compris le sens. Le constat, oui. Je me mets côté 

Ville, donc côté habitants. Les habitants veulent qu’il y ait des établissements privés parce qu’effectivement, 

une plage publique tout le long de Lutetia sans pouvoir prendre un verre, sans pouvoir avoir une notion de 

service public, ce n’était pas une bonne idée. Voilà. Il y a donc 3 plages qui s’installent.  
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Effectivement, il n’est pas rare que nous n’ayons qu’un délégataire, mais entre la première entrevue et la 

deuxième entrevue, ils ont amélioré leur offre financière. Cela prouve qu’ils y tenaient et qu’ils tiennent plutôt 

à s’installer. Après, je ne suis pas dogmatique : s’ils n’en veulent pas, et s’ils ne viennent pas, cela devient 

une plage publique ou une plage en régie. 

 

Vous avez raison, nous n’avons pas vocation à devenir des plagistes. Pour autant, je vous rappelle quand 

même que s’il y a une délégation de service public, c’est qu’il y a un service public de bain de mer. Ce service 

public de bain de mer, il n’est pas inutile de considérer qu’il est pris d’assaut sur la ville d’Antibes. Allez voir au 

Richelieu ou allez voir à la Garoupe, et vous verrez la queue qu’il y a le matin pour venir sur la plage en régie. 

Je ne dis pas que c’est la même population, je ne dis pas que ce sont les mêmes personnes, je ne dis pas 

qu’il n’est pas bien d’avoir aussi des plages en régie, mais il n’empêche que nous faisons le plein.  

 

Je me dis que si je suis habitant, et que j’ai envie d’aller dans une plage en régie, pas sur une plage publique 

sans service et pas non plus sur une plage privée, et bien j’ai cette possibilité. Nous ne nous interdirons donc 

pas de faire des plages en régie si cela nous paraît utile, et si cela correspond à une demande de la 

population. Au passage, les plages en régie sont à zéro coût pour la Ville parce que l’investissement est 

amorti dans l’année et les emplois saisonniers aussi. Là aussi, soyons donc pragmatiques. Ne posons pas la 

question de savoir ce qui est bien et ce qui n’est pas bien, c’est ce que les gens veulent. Moi, je constate qu’ils 

sont contents d’avoir eu plus de plages publiques. Je constate aussi, en gros, qu’il y avait un petit manque de 

services. Et je constate enfin que les plages nouvelles, installées sur Courbet, sont satisfaites, et ont généré 

un chiffre d’affaires et une redevance pour la Ville qui étaient plus importants qu’auparavant. Quand vous 

avez les plagistes installés qui sont gagnants, les touristes et les riverains qui sont gagnants, et que vous 

avez la Ville qui est gagnante, c’est plutôt bien. Non ? Je ne sais pas, moi. En 2019, toute cette zone, 

effectivement, va être bien.  

 

Après, le maire n’est pas chargé de calmer les plagistes. Je ne suis pas chargé de calmer les gens. Je suis 

chargé de leur dire la vérité, et d’essayer de défendre l’intérêt général. Je le ferai sur les plages naturelles 

parce qu’il y a là une situation qui va atténuer considérablement les difficultés. L’élément – et vous le savez – 

c’est que les plages naturelles de Juan-les-Pins sont des plages qui sont essentiellement sur le domaine 

public communal. Sur le domaine public communal, il n’y a pas du 80/20. Cela va donc nous permettre d’avoir 

un panel d’équilibre entre des plages publiques, des plages peut-être en régie, et des plages privées. 

 

Nous passons au vote. (S’adressant à Madame DUMAS) Vous ne participez pas. Je ne me rappelle plus... 

Est-ce cela la « non-participation » ? Vous êtes pour la DSP et contre le choix du délégataire de la DSP ? 

Nous assumons tous nos contradictions, mais là, par contre, ce n’est pas mal, quand même. Vous voulez 

qu’elles soient toutes publiques, alors. Non ? Vous ne voulez pas de DSP.  

 

Mme DUMAS : intervention inaudible hors micro 

 

M. LEONETTI : Non. D’accord. Vous avez raison, vous avez raison. Que suis-je en train de faire ? J’arrête, 

j’arrête ! Non. Vous ne demandez pas la parole, je ne vous la donne pas. 

 

Réaction dans l’assistance. 

 

M. LEONETTI : Pardon ? C’est cela, la 00-4. Je vais faire voter, là. Non, je ne suis pas fou, quand même. Ce 

n’est pas parce que je donne la parole à Madame DUMAS que j’ai perdu la raison, quand même.  

 

Alors 00-4, combien de non-participation ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Redites-moi, Monsieur 

CORNEC : cinq. 

 

Mesdames BOUFFIER et DUMAS ne prennent pas part au vote, adoptée à l’unanimité des suffrages 

exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme MURATORE et M. AUBRY). 
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00-5 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIC BALNÉAIRE – PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE – CHOIX DU DÉLÉGATAIRE – 

ATTRIBUTION DU LOT N° 34 – LOT SAISONNIER LUTETIA 

 

M. LEONETTI : Nous avons le même vote pour la 00-5. 

 

Mesdames BOUFFIER et DUMAS ne prennent pas part au vote,  

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

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

 

 

00-6 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIC BALNÉAIRE – PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE – CHOIX DU DÉLÉGATAIRE – 

ATTRIBUTION DU LOT N° 36 – LOT SAISONNIER LUTETIA 

 

M. LEONETTI : Même vote pour la 00-6. 

 

Mesdames BOUFFIER et DUMAS ne prennent pas part au vote,  

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

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

 

 

00-7 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – LOTS N° 31, 32 et 33 – DÉLÉGATION DE 

SERVICE PUBLIC – DÉCLARATION SANS SUITE 

 

M. LEONETTI : Même vote pour la 00-7. 

 

Mesdames BOUFFIER et DUMAS ne prennent pas part au vote,  

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 

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

00-8 - ZAE DES TROIS MOULINS – ROUTE DES TROIS MOULINS – TRANSFERT EN PLEINE 

PROPRIÉTÉ DE LA PARCELLE HA 004p À ANTIBES – CONDITIONS FINANCIÈRES ET 

PATRIMONIALES DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À LA 

CASA – CAS PARTICULIER – ADOPTION 

 
M. LEONETTI : Nous passons à la ZAE (Zone d’Activité Economique) des Trois Moulins, route des Trois 

Moulins. Pardon, Madame MURATORE, je vais dire un peu de mal d’une loi qui, effectivement, n’est pas 

allée au bout de sa logique ou plus exactement de sa précision. 

 

Aujourd’hui – pardon de l’expliquer de manière peut-être un peu caricaturale –, un terrain qui appartient à la 

Ville appartient à la Ville. Jusque-là, ça va, nous arrivons tous à tenir. Lorsque le terrain concerne une Zone 

d’Activité Économique, cela relève de la Communauté d’Agglomération. Lorsque nous avons mis en place ce 

projet – et c’est l’objet de ces deux délibérations –, nous nous sommes posé la question de dire : « Qui fait 

quoi ? Est-ce la Ville qui vend son terrain ? Après tout, c’est à elle. Est-ce la CASA qui vend un terrain de la 

ZAE puis, ensuite, indemnise la Commune ? ». Cela peut paraître totalement artificiel, mais respectueux 

d’essayer de trouver du droit, et comme la Loi ne disait rien, nous nous sommes avancés avec des notaires, 

avec des conseillers juridiques et, finalement, nous avons trouvé le moyen de dire : « C’est la SPL qui, elle, 

comprend à la fois la Ville et aussi la CASA, qui a géré toutes les études préalables à l’installation de la ZAE, 

qui va porter la concurrence et qui va, ensuite, répartir les finances ». Pour être juste, ces terrains 

appartiennent bien entendu à la Ville, et il est logique que le bénéfice en revienne à la Ville puisqu’elle est 

propriétaire terrien. Pour autant, la CASA a porté des études. Elle est peut-être susceptible, bien que 

l’ensemble des aménagements soit à la charge du propriétaire futur, de faire quelques aménagements. 
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Il faut donc trouver une quote-part qui permette la justice entre celui qui va gérer ultérieurement la ZAE (Zone 

d’Activité Économique) des Trois Moulins (la CASA), et celui qui le vend (la Ville d’Antibes). 

 

C’est la raison pour laquelle vous avez ces deux délibérations. 

 

L’autre réflexion était de dire : « Que fait-on sur ce territoire ? » J’ai bien conscience qu’il ne faut pas 

déséquilibrer les activités commerciales du centre-ville. C’est la raison pour laquelle il y a Marenda-Lacan, 

avec un cinéma, et 5 000 à 6 000 mètres carrés de surface commerciale. Pour autant, dans cette zone-là, 

doit-on faire du Sophia-Antipolis ou doit-on faire de l’activité commerciale ? Le choix qui a été fait, c’était de 

faire des nouvelles technologies, et uniquement des nouvelles technologies avec quelques services liés à 

l’activité économique des entreprises qui seront mises en place. Il y a deux raisons à cela : le premier est 

l’équilibre économique sur le plan commercial et le deuxième est que nous sommes dans la porte d’entrée de 

Sophia puisque vous n’ignorez pas – et c’est un tout petit peu anticiper si la prochaine Chambre régionale 

vient sur la ville d’Antibes – que le transport en commun en site propre traverse la zone des Trois Moulins 

pour se répartir ensuite sur SophiaTech, l’université, qui sera connectée à partir de 2019, et, de l’autre côté, 

vers les Clausonnes. C’est donc du Sophia-Antipolis. 

 

Le troisième point est de dire : « Combien de mètres carrés ? » Quand on regarde le PLU actuel – pas le PLU 

de demain –, ce qui est prévu dans cette zone, ce sont 150 000 mètres carrés. Je pense que mettre 

150 000 mètres carrés à l’entrée de Sophia, cela pose un problème sur l’absorption des flux de véhicules, 

même avec un TCSP qui monte en puissance. Nous avons donc limité à 40 000 mètres carrés les surfaces 

telles qu’elles sont et, dans la vente, nous prévoirons que, dans les 15 ans qui viennent, il ne puisse pas y 

avoir de surface supplémentaire mise en place sur ce secteur. Je rappelle au passage, pour ceux qui me 

rappellent que je dois être attentif au béton, que le projet Open Sky est un projet de Valbonne que la CASA 

récupère, que je ne l’ai pas géré, et qu’il est de 90 000 mètres carrés de surface commerciale. Quand vous 

comparez cela, d’un côté, à Polygone et, de l’autre côté, à ce qui s’est fait à Mandelieu, vous êtes loin du 

compte. Le deuxième projet est un projet sur le Fugueiret. Le projet sur le Fugueiret, initialement dans les 

plans de Sophia-Antipolis, était de 150 000 mètres carrés. En accord avec le Préfet, nous proposons 

30 000 mètres carrés qui n’hébergeront que le Business Pôle et le siège de la Communauté d’Agglomération 

puisque, sur des terrains publics, nous allons cesser de louer et nous allons construire la Communauté 

d’Agglomération. 

 

Voilà donc le panorama tel qu’il se situe sur la zone de Sophia-Antipolis. Pour revenir sur cette délibération, 

c’est une délibération qui va derrière une délibération de la CASA, qui a adopté ce dispositif, et qui permet 

une juste répartition entre le propriétaire qui récupère l’argent de son bien (Ville d’Antibes) et la Communauté 

d’Agglomération qui gère désormais une ZAE et qui bénéficie de 10 % du prix pour pouvoir compléter les 

aménagements et, surtout, indemniser le portage du projet tel qu’il est fait depuis le début par la SPL (Société 

Publique Locale). 

 

La Gauche unie et le Front de Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. 

 

C’est maintenant – comme vous venez de le redire – la CASA qui assure la compétence des Zones d’Activité 

Économique. Le transfert de cette parcelle a la CASA est donc logique, mais pour nous, il n’y avait pas 

urgence à délibérer sur ce transfert. Il était tout à fait possible de délibérer après le résultat de l’appel à projets 

ce qui nous aurait donné plus d’informations. Il nous est demandé d’adopter les conditions financières et 

patrimoniales de ce transfert alors que le texte indique seulement « prix de l’offre retenue  sans que ce prix 

puisse être inférieur à l’estimation des domaines ». Heureusement, mais serons-nous destinataires des 

différentes offres ? Si nous avions les réponses aux appels à projets – ce que je disais au début –, nous 

pourrions effectivement nous positionner et voter ces conditions de transfert, mais nous n’avons pas le prix. 

Nous ne pouvons donc que nous abstenir. 

 

Merci. 

 
 



21 

  

M. LEONETTI : Madame MURATORE, j’ai réfléchi à la séquence des délibérations. La séquence des 
délibérations, c’est que je ne peux pas retenir un lauréat si je n’ai pas cette délibération préalable. En effet, 
elle éclaircit totalement la responsabilité de la CASA et de la Ville concernant celui qui signe sur le lauréat à la 
fin. Elle permet donc de faire, a priori, les conditions dans lesquelles les sommes vont pouvoir être réparties. 
Si je le faisais après, vous auriez l’avantage de connaître les offres et les prix, mais en revanche cela 
fragiliserait considérablement la signature parce que je signerais en disant : « Je ne signe pas. Je vais 
délibérer et je reviens ». Comme je ne sais pas le prix final, nous nous trouvons dans une situation dans 
laquelle tous les avocats disent : « Ça, c’est la décision préalable. Ensuite vous désignez le lauréat. Ensuite, 
et bien vous communiquez le résultat de l’appel d’offres ». Je me plie donc à la séquence du flou juridique 
dans lequel nous laisse la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : C’est en effet une délibération qui est une conséquence de la Loi NOTRe, loi que nous ne 
cesserons de contester. 
 
M. LEONETTI : Une loi dont on souligne les faiblesses. 
 
Mme DUMAS : Pardon ? 
 
M. LEONETTI : En tout cas, c’est une loi dont nous soulignons les faiblesses juridiques.  
 
Mme DUMAS : Ça, c’est clair. Au-delà de cette forme de transfert qui me paraît très favorable au futur lauréat 
de l’appel à projets, il y a aussi le contenu du projet qui est toujours très changeant en fonction du moment. 
 
Dans les deux délibérations qui parlent de la zone des Trois Moulins, cette ZAE, et qui sont débattues 
aujourd’hui, on ne parle plus du tout de logements, on ne parle plus de diversification de l’économie, et l’on 
pourrait avoir l’impression qu’on veut juste faire une vitrine d’entrée de Sophia-Antipolis. On nous avait 
présenté une volonté de construire un nouveau quartier, pas une vitrine. Évidemment, pour une future 
construction de vitrine architecturale, on enlève ce qui est jugé peu élégant, mais ce qui est utile à la 
population (les installations sportives et la déchetterie). Il est quand même dommage d’enlever des 
installations sportives d’un site qui, un jour – on ne sait pas vraiment quand –, sera desservi par un transport 
en site propre. Quant à la déchetterie, les délibérations parlent de délocalisation, mais à quel endroit ? Rien 
n’est précisé. 
 
Ces délibérations ne correspondent donc pas aux annonces de départ d’un nouveau quartier de vie et 
d’économie dont la Ville aurait besoin pour montrer en effet plus de dynamisme, et renforcer Sophia-Antipolis. 
 
M. LEONETTI : Alors, je me suis mal expliqué, ou vous n’étiez pas là, ou je l’ai expliqué quand vous n’étiez 
pas là, mais il y a une stratégie qui est très, très claire sur les Trois Moulins. 
 
Il y a trois zones dans les Trois Moulins : 

- Il y a une première zone, qui est la zone d’entrée de Sophia-Antipolis, et qui est destinée aux 
nouvelles technologies. Je rappelle qu’il y a quand même eu une enquête publique sur ce sujet où je 
me suis suffisamment expliqué et à plusieurs reprises. 

- La deuxième zone est une zone dite « verte » dans laquelle nous maintenons une partie des 
installations sportives, et en particulier le terrain de football en synthétique. Je dis les choses avec 
beaucoup de franchise. Pourquoi la laissons-nous en zone verte ? Parce qu’il y a eu, à un moment 
donné, une décharge et que, franchement, aller fouiller à 10 mètres de profondeur pour savoir ce qu’il 
y a… Je pense qu’il vaut mieux rester dans la situation telle qu’elle est aujourd’hui parce qu’elle n’est 
pas dangereuse, et que nous ne construisons pas sur des décharges antérieures. Sur l’ensemble, sur 
un espace beaucoup plus large, il y a une grande bande de zone verte qui peut servir de parking ou 
qui peut servir d’autre chose. 

- Le troisième volet, c’est l’aménagement d’habitats. L’aménagement d’habitats reste dans le PLU et 
reste sur la troisième zone, qui est la zone qu’il vaut mieux ne pas mettre en bordure d’autoroute – 
vous serez d’accord avec moi –, mais qui est desservie par la TCSP – comme vous le dites – et qui 
part directement au-dessus de la Valmasque, sur SophiaTech. Nous pouvons imaginer que des 
doctorants, des étudiants, trouveraient que cet endroit n’est pas si mauvais que cela puisqu’il est 
desservi par un TCSP qui remonte à l’université et vous descend assez facilement sur l’ensemble de 
la ville jusqu’au pôle multimodal. 
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Il y a donc effectivement trois zones. Il y a une zone verte qui sépare deux zones à savoir une zone d’activité 
économique centrée sur les nouvelles technologies – vitrine, porte d’entrée, appelez cela comme vous le 
voulez – et une zone qui est une zone d’habitats.  
 
Cette zone, effectivement, permet une idée un peu simple, à savoir que comme nous avons 36 000 
personnes qui travaillent à Sophia et qu’il n’y en a que 5 000 qui vivent à Sophia, s’il y avait un peu plus de 
gens qui vivent à Sophia et qui travaillent à Sophia ou y étudient, cela éviterait les mouvements pendulaires. 
Il faut donc faire de l’habitat sur Sophia-Antipolis, c’est pour cela que je plaide pour que, sur les Clausonnes, 
il y ait une zone d’habitats, pour que nous étendions la zone d’habitation Saint-Philippe, et pour que nous 
fassions une zone d’habitats sur les Trois Moulins. Cela diminuera considérablement.  
 
Vous savez, sur le transport, si vous baissez de 10 % le transport, vous fluidifiez complètement votre 
situation. Comme nous avons un transport en site propre, cela ne coupe pas les personnes qui habiteront 
là-bas du centre-ville d’Antibes ni de Sophia-Antipolis puisqu’elles seront sur la zone irriguée par le TCSP. Je 
m’étais donc mal expliqué, et je m’explique de nouveau. 
 
En ce qui concerne les installations sportives, un certain nombre d’installations ont été envisagées avec 
Marc FOSSOUD, antérieurement avec Éric PAUGET. Nous savons que, sur les Semboules, c’est là qu’il y 
aura l’extension des tennis.  
 
Nous en avons discuté 2 000 fois avec l’ensemble des associations qui savent très bien comment le transfert 
va s’effectuer.  
 
Sur la zone du terrain de football, le terrain de football restera à cet endroit et il sera la coupure de la zone 
verte entre ce qui va être l’entrée de Sophia (les nouvelles technologies) et la zone d’habitats de l’autre côté. 
N’ai-je pas dit cela, moi, déjà ? Je l’ai dit 20 fois, ça. Je ne sais pas. Non ? D’accord. Vous me faites faire un 
exercice de pédagogie supplémentaire. Vous me confirmez donc que vous l’avez déjà entendu. D’accord. Et 
vous me confirmez que cela n’a pas changé. 
 
Nous passons donc au vote si vous le voulez bien sur la 00-8. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS). 

 

 

00-9 - ZAE DES TROIS MOULINS – ROUTE DES TROIS MOULINS – PARCELLE HA 004p – 

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS – AUTORISATION 

DE SIGNATURE 
 

M. LEONETTI : Sur la 00-9, qui est contre ? Qui s’abstient. C’est pareil. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS). 

 

 

00-10 - ZONE DES « TROIS MOULINS » – SUPPRESSION DE LA ZAC - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

M. LEONETTI : Sur la zone des Trois Moulins et la suppression de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), 

la ZAC date de 1984. Franchement, c’est une situation qui est un peu obsolète. Nous la supprimons donc. 

Nous sommes maintenant dans les ZAE. 

 

Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

Départ M. Mickaël URBANI – procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 

Présents : 32/procurations : 13/absents : 4 
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00-11 - PARCELLE DE TERRAIN DE 29 510 m² AUX ABORDS DU PORT VAUBAN – TRANSFERT DE 

GESTION – CHANGEMENT DE DESTINATION – AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - 

ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE TRANSFERT 

 

M. LEONETTI : Cette zone a deux caractéristiques : 

- dans le contrat que nous avons avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Vauban 21, elle 

est destinée à la construction de parkings (600 places) avec des tarifs négociés ; 

- ce terrain appartient à l’État. 

 

Si je suis totalement honnête et franc, j’aurais bien aimé que l’État me le donne définitivement pour 1 euro 

symbolique. L’État le donne pour l’euro symbolique, mais au bout de 25 ans, il récupérera les installations qui 

y sont, c’est-à-dire qu’il récupérera les parkings. Je suppose qu’à ce moment-là, il les remettra en délégation. 

Franchement, c’est l’État. Cela reste donc dans le domaine public. Voilà l’explication sur cette parcelle de 

terrain de 29 510 mètres carrés destinée à accueillir le parking et pour laquelle la Chambre de commerce 

Vauban 21 nous demande la possibilité de le construire. La domanialité étant une domanialité publique 

d’État, nous passons cette délibération. Elle ne le loue pas, elle ne nous le vend pas, elle nous le donne pour 

1 euro symbolique avec, en réserve, la récupération de son terrain lorsque la délégation de service public 

sera achevée. 

 

Qui intervient ? Monsieur CORNEC, nous vous écoutons. 

 

M. CORNEC : Nous nous réjouissons évidemment de l’affectation de cette parcelle publique de 

29 000 mètres carrés à des jardins, terrasses et à l’aménagement routier des abords du port Vauban. Nous 

avions approuvé la DSP à la SAS Vauban, et nous approuvons donc ce nouveau parking de 600 places sur 

3 niveaux, pour 21 millions d’euros financés par la SAS Vauban. Mais, nous répétons que ces parkings en 

gestion privée, même s’ils s’avèrent nécessaires pour les usagers du port Vauban, ne remplaceront 

absolument pas les places de parking supprimées en surface (12 000 places de parking supprimées en 

surface depuis 3 ans), ni en nombre, ni en coût d’ailleurs pour l’usager. 

 

M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, 12 000 places ? 

 

M. CORNEC : 1 200 places, excusez-moi. C’est le petit pain au chocolat qui m’a fait… 

 

M. LEONETTI : Vous faites comme la Chambre régionale. 

 

M. CORNEC : 1 200 places de parking, c’est déjà pas mal. C’est quand même une bonne quantité de places 

supprimées. 

 

M. LEONETTI : Déjà, vous en avez 600 sur le pré des Pêcheurs qui n’étaient pas là. Je vérifierai, mais la 

diminution de 1 200... 

 

M. CORNEC : Plus les parkings Lacan qui ont été supprimés, plus... 

 

M. LEONETTI : Oui, mais cela fait moins de 600. Enfin, nous referons la comptabilité un jour... 

 

M. CORNEC : Plus, les places de parking en surface sur les voies... 

 

M. LEONETTI : Sur les zones piétonnes, je vous l’accorde, mais elles sont compensées par des places de 

parking qui vont se mettre sur... 

 

M. CORNEC : Oui, mais ce n’est pas le même prix pour l’usager. Cela justifie mon intervention. 

 

M. LEONETTI : Regardez les prix négociés sur ce parking. En effet, nous avons négocié non seulement qu’il 

y aura un parking, mais nous avons aussi négocié les prix. Les tarifs qui... 

 

M. CORNEC : D’accord, mais je vous rappelle qu’à Cannes, ils viennent de déclarer 3 heures gratuites en 
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parking en sous-sol pour les usagers. Ça, c’est bien. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, allez à Cannes. Allez à Cannes aujourd’hui et vous verrez que vous continuez à 

payer la même chose, et la tarification... 

 

M. CORNEC : Non, il y a 3 heures gratuites. 

 

M. LEONETTI : Les 3 heures gratuites sont en place le week-end. 

 

M. CORNEC : Le week-end simplement ? 

 

M. LEONETTI : Et oui. 

 

M. CORNEC : C’est déjà pas mal. 

 

M. LEONETTI : Attention aux publicités mensongères. 

 

M. CORNEC : Il y avait un moment que je ne suis pas allé à Cannes. J’ai été un peu débordé par ma 

pharmacie cet été, mais j’irai vérifier tout cela. 

 

M. LEONETTI : En tout cas, il y a deux choses simples et nous en débattons souvent avec la Gauche 

d’ailleurs. Qui doit payer la place de parking ? C’est le contribuable ou c’est l’usager, ou bien c’est un équilibre 

entre les deux. Moi, je pense que c’est quand même plutôt l’usager que le contribuable. Quand vous avez une 

taxe d’habitation à 27 % au lieu de 14,9 %, on peut éventuellement se payer le luxe d’avoir un parking avec 

3 heures gratuites le week-end. 

 

M. CORNEC : Nous sommes effectivement d’accord avec ce parking privé à port Vauban pour les usagers 

de port Vauban qui peuvent, éventuellement, assumer le coût du parking, mais nous répétons que cela ne 

remplacera absolument pas les places de parking supprimées.  

 

J’en profite pour dire que cette entrée de ville mériterait mieux. Cette entrée de ville est proche du centre 

historique et du pôle d'échange multimodal. Il n’y a pas de parking relais dans cette zone d’entrée de ville. 

Nous réclamons un vrai parking relais économique qui aurait toute sa place dans la perspective de la 

requalification de la zone des Pétroliers. Oui, j’en reviens toujours à la zone des Pétroliers, c’est juste devant. 

Je pense que ce serait quand même très intéressant d’avoir un parking relais spécifique pour les touristes qui 

veulent se rendre au centre-ville. Vous aviez parlé, pour l’aménagement du port Vauban, d’une passerelle 

qui, éventuellement, mènerait et acheminerait les touristes vers le centre. Pourquoi cette passerelle ne 

partirait-elle pas de ce parking relais, un beau parking relais bien moins cher qu’un parking géré par Vinci ou 

par les gestionnaires de parkings privés ? Je pense que c’est une idée.  

 

Par ailleurs, nous approuvons ce transfert de gestion de 25 ans, mais vous avez répondu tout à l’heure à la 

question : « Qu’adviendra-t-il de ce parking de 600 places sur 3 niveaux lors de la restitution à l’État ? » Voilà. 

Vous y avez répondu. C’est l’État qui reprendra la gestion. 

 

M. LEONETTI : On ne peut pas gagner à tous les coups. 

 

Sur la zone des Pétroliers, c’est une zone à aménager, vous le savez. Elle est frappée d’un certain nombre de 

contraintes que j’approuve. Elle est en face du Fort Carré, elle est dans une zone protégée par les Bâtiments 

de France. Il n’est donc pas question d’y faire n’importe quoi, mais il y a quand même beaucoup d’études qui 

ont été effectuées par les services de l’État à une certaine période, et qui sont approuvées par l’Architecte 

des Bâtiments de France. Aujourd’hui, cette zone est donc à aménager, avec des terrains qui appartiennent 

à la SNCF, des terrains qui appartiennent à la société Bouygues, et des terrains qui appartiennent à la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins. Là aussi, il faudra donc qu’il y ait un projet, et que ce projet puisse – et je suis 

d’accord avec vous – qualifier ou revaloriser l’entrée de ville. 
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En ce qui concerne le parking relais, il y en a un aujourd’hui. Il est desservi par une navette et est gratuit. Oui, 

il est gratuit et il est en surface. Quand vous me dites « Nous n’avons pas assez de parkings en surface », je 

constate donc quand même que ce parking est plein. Cela veut donc dire qu’il répond à un besoin, et je pense 

qu’il faut essentiellement, le jour où nous allons faire la zone des Pétroliers, considérer qu’effectivement, il 

doit y avoir une zone de parkings relais gratuits parce que, dans mon esprit – et je suppose dans le vôtre –, le 

parking relais doit être gratuit pour dissuader effectivement l’usager d’entrer, surtout s’il veut aller faire ses 

courses dans le centre-ville.  

 

Il y a ensuite un débat qui n’est pas tranché aujourd’hui entre « Faut-il faire une passerelle pour passer d’un 

côté à l’autre ? » et « Faut-il faire un tunnel sous la voie ferrée ? ». Franchement, j’écoute les ingénieurs avec 

beaucoup d’intérêt. Si vous voulez, je vous montre les études, mais aujourd’hui personne n’a tranché sur 

l’intérêt de l’un par rapport à l’autre. C’est donc un des projets essentiels de l’avenir de la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins parce que cette entrée de ville, avec la zone SNCF que nous avons eu beaucoup de 

mal à « désquatter » – si j’ose dire – et à protéger, n’est pas digne d’une entrée de ville dans un port du 

3e millénaire, dans une vieille ville de qualité, et en face d’un Fort Carré. Cette zone est donc destinée à être 

aménagée avec un parking relais, qui existe déjà, même s’il n’a pas la qualification et la qualité que l’on 

pourrait espérer. 

 

En ce qui concerne le « truc », vous l’avez compris, je me réjouis qu’il y ait des places. Je ne l’ai pas 

aujourd’hui, mais je vous communiquerai les tarifs que nous avons négociés avec Vauban 21, et qui sont 

beaucoup plus attractifs. C’est normal puisque c’est un parking qui est beaucoup plus éloigné du centre-ville 

que le parking Q-Park du pré des Pêcheurs. Il est donc beaucoup moins cher, et en particulier très attractif le 

soir. Sur ce sujet, je rappelle qu’à partir du 1er octobre prochain, la place de parking en surface reste gratuite 

dans la première heure, mais qu’en sous-sol, les places de parking sont gratuites pendant une heure entière. 

Cela peut aussi être intéressant. Quand j’achète mes produits à la pharmacie, je ne mets pas plus d’une 

heure, quand même. Sinon, il faut que l’ordonnance soit grande, alors. 

 

La Gauche et le Front de Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. 

 

Nous n’étions pas d’accord avec votre décision de donner le port en gestion par une DSP. 

 

M. LEONETTI : Ah oui, vous avez raison. Cela a tout juste compensé 18 millions d’euros par an, ce que l’État 

socialiste nous a « piqué » (17 millions d’euros par an). Effectivement, nous aurions pu augmenter les impôts, 

comme vous avez l’habitude de le faire quand vous êtes au pouvoir. 

 

Mme MURATORE : L’État « En marche » se charge d’arranger tout cela. 

 

M. LEONETTI : Mais, je vous signale que je ne suis pas partie prenante de l’État « En marche ». 

 

Mme MURATORE : Pour nous, la Ville devait garder la gestion du port. Aussi, nous ne pouvons pas voter 

pour toutes les délibérations qui concernent cette DSP. De plus, les parkings en centre-ville ne font qu’attirer 

les voitures en ville alors qu’il est nécessaire de limiter la place des voitures en ville par des parkings de 

délestage extérieurs et une meilleure organisation des transports en commun. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Je pense qu’il y a quand même beaucoup de gens qui veulent arriver au contact des zones 

piétonnes et au contact des centres-villes, je veux dire. Les parkings de dissuasion sont des compléments 

des parkings offerts à la population. Au passage, je suis aussi automobiliste de temps en temps, quand 

même. Cet été, je suis rentré deux fois dans le parking Q-Park et je suis ressorti deux fois faute de place. Cela 

prouve donc qu’il y avait un besoin et que, pour le touriste, en tout cas, le prix tel qu’il est proposé n’est pas 

totalement prohibitif. 

 

Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : J’ai des doutes sur l’utilité d’un parking à cet emplacement. 

 

M. LEONETTI : Ah bon. 

 

Mme DUMAS : J’ai de forts doutes, mais j’ai aussi un autre doute. Le parking est donc souterrain, cédé à la 

SAS port Vauban, mais que va-t-elle faire de la surface ? Il n’y a pas de précision. 

 

M. LEONETTI : Si, si. Le projet global qui a été présenté par la CCI lors de la délégation de service public est 

effectivement ce que dit Monsieur CORNEC. Il y a des aménagements paysagers, des jardins, des 

promenades. Non, non. Nous ne venons pas coller 600 places de parking supplémentaires. Ces 600 places 

de parking sont faites pour compenser – et largement compenser, c’est vrai – les places qui seront 

supprimées pour permettre cette promenade, cet aménagement. 

 

Mme DUMAS : Mais, il me semble me rappeler que c’était à cet endroit que la promenade des Arts était 

prévue, mais est-ce que ce sera donc maintenant juste sur les remparts ? N’est-il plus prévu de mettre de l’art 

par-là ? 

 

M. LEONETTI : Pourquoi ne voulez-vous pas mettre de l’art par-là ? 

 

Mme DUMAS : Je ne sais pas. Ce n’est pas prévu dans... 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas une délibération qui dit cela. C’est une délibération qui dit que l’État nous donne, 

pour 1 euro symbolique, son terrain pour 25 ans. Après, si vous voulez que nous discutions de l’art, nous 

pouvons discuter de l’art, mais il me semble que cela... 

 

Mme DUMAS : Dernière chose : vous nous avez parlé de tarifs contrôlés du parking, mais pour le coup, il n’y 

a rien non plus dans la délibération. 

 

M. LEONETTI : Parce que la décision qui est là est une décision de l’État qui donne, pour 1 euro symbolique, 

à la ville d’Antibes et au port Vauban, la possibilité de faire un parking qu’il récupérera au bout de 25 ans. Si 

vous voulez les tarifs, je vous donne les tarifs. Pour la prochaine fois, ou même avant la prochaine fois, je 

vous envoie des tarifs qui ont été négociés. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? …Oh non ! C’est mieux les parkings dessous que les parkings 

dessus, Madame DUMAS. Ce n’est pas joli, les parkings dessus. La promenade des Arts, les fleurs, les 

familles, le peuple... Non, ça ne marche pas… alors, qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? Deux. Merci. 

 

Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 45 (1 contre : Mme DUMAS, 2 abstentions : 

Mme MURATORE et M. AUBRY). 

 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 

07-1 - ANIMATION TOURISME – BUDGET PRIMITIF 2018 – CORSO FLEURI 2018 – ASSOCIATION 

AMICALE DES ANTIBOIS - RESTITUTION DE SUBVENTION 

 

M. LEONETTI : C’est une décision un peu simple. Nous attribuons des subventions. Quand la prestation 

n’est pas faite – et elle n’a pas été faite pour des raisons qui sont inhérentes à des problèmes de l’association 

–, il est logique qu’elle restitue le montant qui n’a pas eu d’objet. Voulez-vous intervenir, Monsieur CORNEC, 

ou pas ? 

 

M. CORNEC : Oui, Monsieur le Maire. C’est juste un petit aparté pour l’Amicale des Antibois qui n’a donc pas 

participé au Corso fleuri. Il est donc tout à fait naturel de lui réclamer le remboursement de 3 000 euros de 

subvention. Je voulais vous suggérer, si vous ne savez pas quoi faire de ces subventions, de les consacrer à 

des jardinières suspendues. Vous savez, de jolies jardinières suspendues sur la promenade du Soleil et sur 
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le boulevard Guillaumont parce que... 

 

M. LEONETTI : On sent que vous êtes vraiment au cœur de la délibération, là. Vous n’êtes pas du tout, du 

tout, hors sujet. 

 

M. CORNEC : N’aimez-vous pas les jardinières suspendues ? 

 

M. LEONETTI : J’adore ça. 

 

M. CORNEC : Vous pourriez y mettre les fleurs que vous voulez, il n’y a pas de problème. 

 

M. LEONETTI : Où les voulez-vous, Monsieur CORNEC ? 

 

M. CORNEC : Sur la promenade de Soleil et sur le boulevard Guillaumont parce que c’est quand même triste 

toutes ces promenades sans plante, sans fleur. 

 

M. LEONETTI : Le seul problème, c’est qu’à mon avis – nous avons noté que vous n’étiez pas hors sujet –, 

c’est un peu plus de 3 000 euros. 

 

M. CORNEC : C’était une petite suggestion, effectivement, mais j’avais dit que je ferais un aparté. Vous avez 

l’habitude. 

 

M. LEONETTI : Voilà. J’ai l’habitude avec vous, mais ce ne sont pas 3 000 euros. Il faudra donc que 

beaucoup de subventions soient restituées. 

 

Sur Juan-les-Pins, vous avez vu le programme tel qu’il est proposé par le Conseil de quartier, par le Conseil 

de Développement, et par la Ville. Je pense donc qu’il y aura quand même quelques éléments fleuris et 

quelques aménagements qui vont continuer à se dérouler sur Juan-les-Pins. 

 

Nous n’avons pas voté. Nous votons la précédente. C’est Monsieur CORNEC qui m’a troublé. Alors sur la 

07-1 qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

07-2 - ANIMATION TOURISME – ASSOCIATION LES COPAINS DES POINTUS D’ANTIBES – 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : La Gauche. 

 

Mme MURATORE : En préalable, nous tenons à signaler que beaucoup de réunions de commission ne se 

sont pas tenues, et que des délibérations à l’ordre du jour de ce Conseil sont à l’ordre du jour des prochaines 

commissions la semaine prochaine, ce qui pose un petit peu souci, bien entendu. 

 

En ce qui concerne l’association « les Copains des pointus d’Antibes », nous sommes tout d’abord tout à fait 

d’accord pour voter cette subvention. Vous proposez une convention sur 3 ans, et c’est très bien, mais nous 

vous faisons remarquer que cette convention reprend les activités que l’association exerce déjà. Surtout, 

cette convention ne donne aucune garantie sur le montant de la subvention. Nous rappelons que nous avons 

demandé que le Caribe bénéficie d’une place d’intérêt général, ce que vous avez refusé. Vous avez diminué 

le nombre de places d’intérêt général, et elles vont encore diminuer en 2021.  

 

De ce fait, la situation d’aujourd’hui était prévisible. La CCI augmente, comme à tous les autres usagers du 

port, le prix de l’amarrage du bateau. Les finances de l’association ne permettent pas d’assurer ce paiement. 

Pour 2018, la Ville aide l’association. Va-t-elle le faire à la même hauteur, soit le montant demandé par 

Vauban 21, les années suivantes ? Pour nous, et pour éviter tout problème à l’avenir, le Caribe doit bénéficier 
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d’une place d’intérêt général. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Sur les places d’intérêt général, il n’est pas vrai qu’elles ont diminué. Nous avons fait un 

inventaire, et cet inventaire a montré un certain nombre de places. Voilà. Ces places d’intérêt général ne 

pouvaient pas être gratuites parce que la Loi interdit qu’il y ait une discrimination des citoyens face à la Loi et 

face aux services. Nous ne pouvons donc pas dire « Monsieur Untel est pêcheur-plaisancier, il ne paie pas sa 

place » et, à côté, « Monsieur Untel est pécheur exceptionnel, et lui il paie sa place ». Cela est donc interdit 

par la Loi c’est la raison pour laquelle nous avons mis des places d’intérêt général dont l’augmentation se fait 

très progressivement sur 7 ans et qui, à terme, resteront toujours 30 % inférieures au prix envisagé par 

Vauban 21. C’est le premier point. 

 

Sur le deuxième point, la place d’intérêt général a été négociée avec les demandes qui existaient à l’époque. 

Il n’y a pas eu de demande sur ce bateau en particulier, mais il y a eu des demandes de la part des 

associations et je me suis engagé avec les associations – que ce soit l’APPA (Association des Pêcheurs 

Plaisanciers d’Antibes), les Voiles d’Antibes, la SRA (Société des Régates d’Antibes) ou les pêcheurs, à ce 

que nous maintenions les avantages antérieurement acquis. Si ces avantages acquis n’étaient pas légaux au 

terme de l’égalité des citoyens devant la Loi, ils seraient compensés par des subventions de la Ville. C’est le 

cas pour l’APPA, et c’est le cas aujourd’hui pour le bateau qui a un caractère patrimonial. 

 

En face, parce que nous ne pouvons pas simplement dire « C’est un bateau qui a un caractère patrimonial, 

sur lequel il y a des gens sympathiques, et donc nous les subventionnons », je pense qu’il faut aussi qu’il y ait 

un service rendu. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu que les services rendus soient inventoriés, et que ces 

services rendus soient d’intérêt général. C’est donc l’objet de la délibération d’aujourd’hui qui me paraît 

transparente et équilibrée. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER 
 

11-1 - DOMAINE PUBLIC – SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOUVREMENT AUPRÈS DES TIERS 

RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 

 

M. LEONETTI : André-Luc SEITHER. 

 

M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour cette délibération, il faut juste approuver le 

recouvrement de la somme de 39 895,09 euros en règlement des différents sinistres et dégâts au domaine 

public pour lesquels la Ville d’Antibes se trouvait engagée. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

11-2 - DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2018 

  

M. SEITHER : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. La décision budgétaire modificative n° 2 

enregistre les modifications budgétaires relatives à trois opérations dont le résultat n’était pas connu ou 

réalisé lors du vote du budget primitif, et de la décision modificative n° 1. Il y a donc trois modifications : 

 

La première modification concerne la cession par la Commune à l’aménageur BNP Immobilier Promotion 

résidentielle de parcelles nécessaires à l’aménagement de la ZAC Marenda-Lacan. Les lots A1 et A ont été 
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cédés à l’aménageur au prix fixé par la délibération du 1er décembre 2017 soit 25 348 000 euros. Il convient 

donc de décider, par le biais d’une décision modificative budgétaire n° 2, de l’affectation de cette recette de 

25 348 000 euros. 

Cette recette est affectée comme suit :  

- 9,6 millions d’euros en dépenses de fonctionnement, dont vous avez la liste sur la délibération ; 

- 15,748 millions d’euros en dépenses d’investissement : reconstitution des réserves pour 

580 000 euros, immobilisation corporelle pour 2,868 millions d’euros, immobilisation encours pour 

12,300 millions d’euros. 

 

La deuxième modification concerne l’enregistrement par la Commune d’une déclaration de créance dans le 

cadre d’une procédure de sauvegarde de la SA Gallice, et du règlement des opérations comptables. Il s’agit 

donc de 4 480 000 euros. 

 

Pour la troisième modification, elle concerne l’attribution par l’État d’une subvention au titre des fonds Barnier 

pour l’acquisition de la propriété des époux Rich, soit une estimation de 468 000 euros. 

 

Nous vous demandons donc d’accepter la décision modificative n° 2 pour le budget principal exercice 2018 

tel que détaillé par chapitre dans le document suivant. Vous prenez donc la colonne DM n° 2. Voilà, Monsieur 

le Maire. 

 

M. LEONETTI : Vous l’avez donc compris, lorsque nous avons fait le budget primitif – je dis les choses avec 

sincérité et transparence, comme d’habitude –, nous avions bien sûr envisagé de signer et de récolter 25 à 

28,5 millions d’euros. Mais, n’ayant pas la certitude que ces 25 millions d’euros pouvaient être obtenus, nous 

n’avons pas inscrit cette somme dans le budget primitif. Elle aurait pu être décalée dans le temps. Si, par 

exemple, il y avait eu un recours d’un tiers, nous aurions pu perdre quelques mois et nous retrouver avec un 

encaissement en 2019. C’est la raison pour laquelle, pour avoir un budget sincère et véritable, nous avons 

présenté le budget primitif sans ces 25 millions d’euros. Maintenant que ces 25 millions d’euros sont certains, 

nous présentons l’ensemble des possibilités. Très honnêtement, si nous n’avions pas encaissé ces 25 

millions d’euros, nous aurions quand même fait les éléments, mais à ce moment-là, nous aurions écorné 

notre engagement qui consiste à dire que nous ne faisons pas d’emprunt en 2018. Pour avoir la garantie que 

nous ne ferions pas d’emprunt, nous avons fait un budget sincère. Maintenant qu’il y a les 25 millions d’euros, 

nous débloquons les fonds sur les éléments, et en particulier sur les acquisitions et les immobilisations.  

 

Voilà donc l’explication, mais nous pouvons aussi tous nous réjouir d’avoir encaissé 25 millions d’euros 

supplémentaires. Après, vous avez compris que nous étions à côté du port Gallice qui a fait faire des travaux 

et qui avait une contestation. Vous avez bien compris aussi que si nous gagnions le contentieux, les 4 millions 

d’euros ne reviendront pas dans les caisses de la Ville, ils viendront au port pour compenser et faire les 

travaux en conformité avec les attentes.  

 

Quant à la modification pour les fonds Barnier, vous le savez, ce sont des entrées et sorties puisque les fonds 

Barnier sont pris en charge par l’État. 

 

Madame MURATORE. Ah, non, pardon. Monsieur CORNEC. 

 

M. SEITHER : Non, il n’est pas inscrit. 

 

M. LEONETTI : Voilà. 

 

M. CORNEC : Mon intervention concerne la 11-3, Monsieur le Maire, donc la décision budgétaire du budget 

annexe AzurArena. 

 

M. LEONETTI : Nous sommes sur la précédente. Je vous redonnerai la parole tout à l’heure. D’accord, non, 

vous avez raison. La Gauche unie et solidaire. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. 
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Dans cette décision budgétaire modificative, nous retrouvons effectivement en recettes Marenda-Lacan. Il a 

été décidé que la Ville vendrait directement au promoteur ce qui, effectivement, économise des frais d’acte, 

mais une partie des terrains avait déjà été achetée par la SPL (Société Publique Locale). Combien la Ville 

devra-t-elle reverser à la SPL puisque nous mettons la totalité en recettes ? 

 

En dépenses, depuis la signature de la DSP avec Vauban 21, nous demandons combien va coûter à la Ville 

la résiliation anticipée de la SEM (Société d’Économie Mixte) port Vauban et de l’International Yacht Club 

d’Antibes. Sans réponse, ou des réponses évasives, comme dans le cas du port Galice, qui se trouvent 

contredites aujourd’hui. Première information : la SEM réclame 3 100 000 euros à la Ville comme indemnités 

de résiliation. Nous continuons à poser les mêmes questions. Que deviennent les provisions de la SEM non 

utilisées ? Combien la Ville va-t-elle récupérer à la dissolution de la SEM ? Et combien va coûter à la Ville la 

dissolution anticipée de l’International Yacht Club d’Antibes puisque, au dernier Conseil, nous avons vu des 

actions en justice pour 12 millions d’euros déjà ? Une des remarques de la Chambre régionale des comptes 

concerne les provisions. Il nous semble qu’il serait nécessaire de constituer des provisions pour la SEM et 

l’International Yacht Club. 

 

Pour le litige du port Gallice, après nous avoir dit que le délégataire reprendrait les actions en justice en cours, 

au Conseil précédent, nous avons été informés d’une action en justice de la Ville, et maintenant la Ville 

constitue une provision. Alors, je cite votre réponse au Conseil précédent du 18 mai dernier : « La Ville a 

simplement fait le passage de témoin d’une DSP à l’autre. Elle n’a pas fait tomber le contentieux. Elle l’a 

poursuivi pour qu’effectivement, dans les deux cas, la Ville soit hors de ce contentieux ». La Ville est 

tellement hors de ce contentieux qu’elle constitue une provision. Il y a donc bien un risque pour la Ville. Avec 

tous ces éléments, nous allons sans doute nous rendre compte, au prochain contrôle de la Chambre 

régionale des comptes, que cette DSP n’était pas si intéressante pour la Ville que vous le dites. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : La DSP du port Vauban ne serait pas intéressante pour la Ville ? Redites-le, ça. Redites-le 

qu’on l’enregistre bien. La délégation de service public, pour Madame MURATORE et pour le parti socialiste, 

n’est pas intéressante pour la Ville. Gardez-le parce que cela fera un tract génial en campagne électorale, ça. 

Voilà. 18 millions d’euros par an. Voilà. Je ne réponds même pas. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Contre ? Je recommence, c’est ma faute. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Deux « contre », une abstention. 

 

Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 45 (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et 1 abstention : 

Mme DUMAS). 

 

 

11-3 - DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES - 

EXERCICE 2018 

  
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, là vous avez la parole sur AzurArena Antibes, exercice 2018. 

 

M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une affaire qui date de 2014. La Commune 

avait donc émis un titre de recettes pour 385 021,88 euros qui aurait été relatif à des pénalités dues à des 

retards dans la réalisation de travaux de charpente. La société a contesté ces pénalités et un jugement du 

Tribunal administratif a donné raison à la Commune sur la demande de pénalités, mais il a réduit le montant 

des pénalités. En 2014, un mandat a alors été émis par la Commune au bénéfice des établissements Cancé, 

soit 177 044 euros. Il y avait un tiers non valide et un tiers valide. Nous avons donc recommencé, et cette 

régularisation est neutre sur l’équilibre du budget annexe AzurArena Antibes. Il s’agit donc d’approuver cette 

décision budgétaire modificative n°2. 

 

M. LEONETTI : Allez-y, Monsieur CORNEC. Je crois que l’explication est que c’est un jeu d’écritures. 

 

M. CORNEC : Après les péripéties de la société Vert Marine, et la reprise en régie en 2015, le mauvais 
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feuilleton de l’AzurArena continue. 

 

Cette salle, inaugurée le 15 août 2013, n’a jamais atteint une vitesse de croisière suffisante pour éviter de 

s’enfoncer dans les sables mouvants. Nous vous rappelons que, le 29 mars 2018, nous avons voté contre 

l’affectation de résultats du budget AzurArena 2017, où le déficit budgétaire 2016 de 1 915 euros hérités de la 

gestion de Vert Marine passait miraculeusement à un excédent de 2 millions d’euros en 2017. La Chambre 

régionale des comptes a d’ailleurs confirmé cette mauvaise gestion, qui n’est pas seulement du fait des 

gestionnaires, mais aussi du fait d’un mauvais choix politique. Nous ne comprenons pas comment un budget 

de fonctionnement peut être pérenne avec 2 876 000 euros de dépenses, et 1 177 000 euros de recettes, 

simplement. Malgré l’argent que vous avez réinjecté artificiellement dans AzurArena, cette salle n’est 

absolument pas viable. Alors, je vous le demande : avez-vous un plan ? J’ai noté que vous espériez la venue 

d’une population supplémentaire dans la zone des Trois Moulins pour apporter de la fréquentation à 

AzurArena, mais avouez que la démarche qui consiste à construire une salle avant que la population soit là et 

avant que sa fréquentation puisse en équilibrer la gestion, est quand même assez surprenante. 

 

M. LEONETTI : Il est rare que l’on fasse assister antérieurement à une salle les gens dans la salle. C’est 

assez exceptionnel. Mettre 5 000 personnes qui regardent un match de basket avant de construire la salle, il 

est vrai que j’aurais pu essayer de le faire. 

 

M. CORNEC : Enfin, si les accès avaient été prévus de façon un peu plus rationnelle, il y aurait plus de 

5 000 personnes parce qu’il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure à l’entrée des salles AzurArena. 

 

M. LEONETTI : Vous n’y êtes jamais, comment pouvez-vous savoir ce genre de choses ? Franchement. 

 

M. CORNEC : Quand je passe sur l’autoroute et que je vois les files de voitures bloquées qui rendent la 

circulation très dangereuse... 

 

M. LEONETTI : Cela veut dire qu’il y a de la fréquentation. 

 

M. CORNEC :... je me dis que cela a quand même été assez mal conçu dans l’ensemble, assez mal prévu, 

cette histoire-là. Alors je vous le demande : à part cette augmentation hypothétique de population, avez-vous 

un plan pour redresser la situation d’AzurArena ? 

 

M. LEONETTI : Alors, je veux bien que chaque fois qu’il y a un nom, cela déclenche, en système pavlovien, 

une critique de la Ville, mais regardez la délibération. C’est une délibération qui est un jeu d’écritures sur une 

décision qui nous concerne et qui est au bénéfice de la Ville dans des indemnités de retard. Je veux bien que 

chaque fois que nous allons dire « AzurArena », on déclenche un « Ah ! AzurArena, vous avez tort ! Pourquoi 

le basket ? », etc. On peut, mais peut-être quand même que nous pouvons quand même aussi essayer de 

délibérer. Voilà. Et avec l’argent que je pourrais économiser sur l’AzurArena, vous n’avez pas osé me faire le 

coup des fleurs sur l’avenue Courbet, c’est déjà pas mal. Il y a une très nette amélioration dans votre 

démarche. 

 

M. CORNEC : Par contre, elle est bien défoncée, l’avenue Courbet. 

 

M. LEONETTI : Vous y êtes arrivé. Ce que je vous propose, moi, c’est donc que nous restions sur la 

délibération. 

 

Sur l’AzurArena, les chiffres que vous dites sont complètement erronés. Vous confondez les investissements, 

les amortissements, le coût fonctionnel, et les subventions. Après, nous pouvons brasser les millions 

là-dedans et dire combien cela coûte, etc. 

 

Je vous le dis combien ça coûte : 

- Avant, cela coûtait 800 000 euros avant. 

- Pendant la DSP, cela a coûté 400 000 euros parce que la société a pris en compte des recettes qu’il 

devait faire et qu’il n’a pas faites. C’était sa responsabilité. Il est parti parce qu’il avait un déficit de 

150 000 euros, je crois. Il a considéré que, puisqu’il avait un déficit, il s’arrêtait. Sauf qu’il a un contrat 
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avec nous. 

- Nous l’avons donc repris en régie, et je ne vous cache pas qu’en régie, les budgets que nous vous 

présentons sont généralement des budgets à 800 000 euros. 

 

Cela prouve donc une fois de plus – si j’ose dire – que quand le privé arrive et qu’il dit : « Vous allez voir ce 

que vous allez voir, et je vais vous faire des recettes, et je vais faire mieux qu’eux », et bien, en régie, le Palais 

des Congrès et, en régie, AzurArena, cela marche mieux que lorsque nous le donnons au privé, ou en tout 

cas cela ne répond pas aux attentes que nous pouvions avoir. Enregistrez-le ! J’ai dit : « de temps en 

temps ». Par contre, faire gérer un quai des milliardaires par les fonctionnaires de la Ville, je pense qu’il est 

peut-être mieux de l’avoir fait en délégation de service public. Ce sont 17 millions d’euros pris par le 

gouvernement socialiste et 18 millions d’euros récupérés par la délégation de service public du port Vauban. 

Je vous la ferai plusieurs fois, celle-là. Je suis désolée, Madame, mais vous êtes venue me chercher. 

Monsieur CORNEC, les chiffres que vous donnez sont donc faux. 

 

L’AzurArena est une salle dont nous avions une certaine expérience. Vous n’étiez peut-être pas sur Antibes à 

cette époque-là, mais il y a quand même une salle qui existait à Bunoz. Elle avait la même capacité et, de 

temps en temps, nous la remplissons quand il y a un grand match. De temps en temps il n’y a que 3 500 

personnes qui y viennent. Nous ne pouvons pas raconter, comme la Chambre des comptes qui arrive, 

débarque et rembarque, que pour le basket à Antibes nous n’avons jamais eu une salle de 4 500 places, et 

que nous ne l’avons pas étudié. La salle Bunoz, à l’endroit où il y a Anthéa, était une salle de basket. Il faut 

quand même un peu s’en souvenir et elle avait 4 500 places. Quand nous faisons une salle qui fait 5 000 

places à un endroit où il y a moins d’embouteillages, quand même, surtout quand la salle se remplit... Je ne 

sais pas si vous étiez là à l’époque ou pas, mais quand vous aviez un match important à l’espace Bunoz, les 

voitures étaient partout – partout –, parce que vous aviez 5 000 personnes qui arrivaient au même endroit. 

Peut-être qu’il y a des embouteillages à l’entrée et à la sortie, mais le bus-tram qui se met en place va 

améliorer les choses. Au passage, nous avons quand même fait quelques aménagements supplémentaires. 

À la sortie d’un stade, que vous alliez voir du rugby, du basket, du foot ou du handball, si vous voyez un match 

de haut niveau, vous mettez un certain temps – si j’ose dire – pour sortir. Allez voir un match de rugby à 

Toulon, allez voir un match de l’OGC Nice à Nice, et vous verrez que vous mettez un certain temps pour 

sortir, quand même. 

 

Revenons à nos moutons – si j’ose dire –, et nous sommes dans un jeu d’écritures qui fait que la Ville 

encaisse des indemnités de retard. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : C’est juste une remarque. Comme le dit la Chambre régionale des comptes, votre 

présentation est optimiste. Certes, la Ville a gagné, mais moins de la moitié de ce qu’elle réclamait. Donc 

merci. 

 

M. LEONETTI : Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous vouliez que je réclame ? 

 

Mme MURATORE : La Ville réclamait 385 000 euros, elle a gagné 177 000 euros. Voilà. 

 

M. LEONETTI : Eh bien, voilà. Elle a gagné 177 000 euros. Voilà. Que vouliez-vous que fasse la Ville ? 

Qu’elle ne compte pas les indemnités maximum qu’elle réclamait alors que les autres disaient qu’il ne fallait 

rien verser comme indemnités ? Que fait le juge ? Il essaie de trouver un juste milieu et nous avons donc 

gagné. Nous avons gagné 177 000 euros. Quand la Chambre régionale des comptes dit « le contentieux 

n’est pas réglé », c’est encore une phase du contentieux qui est gagnée par la Ville. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Ah oui. Quand on gagne un contentieux et que l’on obtient des 

indemnités de retard, le Front national vote contre. J’avoue qu’il y a des délibérations... Ensuite, qui 

s’abstient ? Quand même. Voilà. 

 

Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 45 (3 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 



33 

  

 

Arrivée de Mme Nathalie DEPETRIS – la procuration à Mme LONVIS s’annule 

Procurations : 33/procurations : 12/absents : 4 

 

 

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 

14-1 - SPORTS – BUDGET PRIMITIF 2018 – AFFECTATION DE SUBVENTIONS – HAUT NIVEAU - 

SECTIONS SPORTIVES - SPORT FÉMININ 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, Marc. 

 

M. FOSSOUD : Je ne présente pas non plus. 

 

M. LEONETTI : Non, mais dis quand même de quoi il s’agit. Je ne sais pas. 

 

M. FOSSOUD : C’est la répartition du budget. Le 29 mars 2018, nous avons voté un budget primitif pour 

quatre enveloppes de haut niveau :  

- une enveloppe section sportive pour le basket et le handball ; 

- une petite enveloppe pour les dossiers incomplets ; 

- pour les féminins – et là, je rejoins Monsieur le Maire - 10 000 euros : pour l’OAJLP volley pour un 

montant de 5 000 euros ; 

- l’AS Fontonne Antibes Hockey pour un montant de 5 000 euros. 

 

M. LEONETTI : Voilà. La ville d’Antibes a du haut niveau et, dans ce haut niveau, elle aide les sportifs qui, 

quelques fois, n’ont pas des sports très médiatiques, mais qui ont des besoins financiers et les clubs aussi. 

C’est la raison pour laquelle nous passons cette délibération. 

 

Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 

16-1 - ZAC MARENDA LACAN – BOULEVARD D’AGUILLON – BO 46 et 215 – LOTS 1 et 2 – 

ACQUISITION A TITRE ONÉREUX AUPRÈS DE L’INDIVISION ROUQUIERE 

  

M. LEONETTI : Un petit plan. Un petit plan significatif. 

 

Mme BOUSQUET : Concernant l’îlot C de la zone Marenda-Lacan, après près de 10 ans de négociation 

avec les époux Rouquière, il vous est proposé aujourd’hui d’accepter l’acquisition d’un bien composé d’un 

immeuble avec local commercial en rez-de-chaussée, appartement, petit jardinet d’une surface de 

600 mètres carrés environ. Cette acquisition permettra de compléter les autres qui permettront donc la 

création d’un équipement à vocation scolaire. Les époux ont accepté l’offre de 2 millions d’euros pour l’achat 

de ce bien, conformément à l’avis de France Domaine. 

 

M. LEONETTI : Sur le plan, vous voyez que nous allons – je l’espère – aller assez vite maintenant puisque 

toute la zone qui est orange est une zone qui, à la suite de cette délibération, est acquise par la Ville. C’est la 

zone dans laquelle les établissements scolaires doivent s’installer. La zone bleue, sur le côté, sont plutôt des 

zones sur lesquelles nous allons continuer à développer dans la zone B de Marenda-Lacan, les logements 

sociaux qui sont en L sur la zone. Là, il manque un commerce et un appartement pour avoir une acquisition 

de l’ensemble. Dès que l’acquisition de l’ensemble est obtenue, cela veut dire que nous pouvons lancer le 

projet (en réflexion du moins) sur la zone scolaire, et faire en sorte que nous ayons à terme la maîtrise totale 

pour faire le projet Lacan sur la zone B qui est en dehors – je le rappelle – de la zone qui a été négociée avec 

BNP Paribas, mais qui nous importe parce qu’elle permettra effectivement le complément scolaire que nous 
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avons envisagé dans le plan initial. 

 

Le Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : Dans cette zone C que vous évoquez, le boulevard d’Aguillon fait partie de la ville fortifiée 

d’Antibes. Je nie donc le fait que cela fasse partie de la partie haussmannienne comme cela est indiqué dans 

la délibération. 

 

M. LEONETTI : On « s’en fout », on va faire une école. Qu’elle soit haussmannienne ou authentique… 

 

M. CORNEC : Oui, mais c’est important pour la... 

 

M. LEONETTI : Allez, je vous l’accorde, ce n’est pas haussmannien. 

 

M. CORNEC : Merci, Monsieur le Maire, vous êtes trop bon. Il aurait en tout cas mérité mieux que votre projet 

Marenda-Lacan de béton et de verre pour lequel nous avons émis de fortes réserves. C’est fantastique 

d’acquérir un immeuble délabré pour 2 millions d’euros afin de construire un multiplexe à Antibes alors que 

cette ville ne manquait pas de cinémas. Juan-les-Pins n’en a pas. Je reviens un peu à Juan-les-Pins. C’est un 

petit aparté. 

 

M. LEONETTI : Oui, oui. Il paraît même qu’entre l’avenue Courbet et le boulevard Poincaré, à l’angle, il n’y a 

pas de cinéma, mais peut-être allons-nous préempter une pharmacie, et allons-nous envisager de faire un 

cinéma ? 

 

M. CORNEC : À la place de ma pharmacie ? Non, non. Je n’ai pas besoin de cinéma. J’ai suffisamment avec 

ma pharmacie. La zone de Marenda-Lacan qui sera construite va aussi servir à concurrencer l’attractivité des 

commerces de centre-ville alors que ces commerces n’en avaient nul besoin. Nous l’avons vu encore cet été 

avec la baisse de la fréquentation. 

 

M. LEONETTI : J’essaie d’être courtois, et j’essaie d’être tranquille et serein. Cela fait trois fois que vous me 

faites un commentaire sur la délibération qui n’a rien à voir avec la délibération. Dans cette zone-là, il n’y a 

pas de commerce. C’est une zone de groupe scolaire. Vous voulez bien commenter la raison pour laquelle 

nous achetons cet endroit, et la raison pour laquelle nous achetons cet endroit avec un volume de surface 

important, conformément à l’avis du Domaine, pour pouvoir faire un groupe scolaire.  

 

Si vous voulez bien ne pas me sortir, à l’occasion d’un groupe scolaire dans le centre ancien d’Antibes, une 

opération qui parle des cinémas de Juan-les-Pins, ce serait mieux parce que cela permettrait une meilleure 

intelligibilité, et cela me ferait peut-être penser que vous comprenez mieux les délibérations que nous 

proposons. 

 

M. CORNEC : Je parle du multiplexe qui va bien être construit dans la zone C. Sommes-nous d’accord ? 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas l’objet de la délibération. Vous avez dit et raconté 10 fois que développer le 

commerce en centre-ville, ce n’est pas bon pour le centre-ville, et que d’amener des cinémas en centre-ville, 

c’était mauvais pour le centre-ville. Nous l’avons compris. La position du Front national c’est que nous 

gardons le petit cinéma, et que surtout nous faisons un multiplexe à l’extérieur. 

 

M. CORNEC : Je reviens donc à cette maison de 2 millions d’euros qui est fantastique pour les héritiers de 

cette indivision qui vont empocher 2 millions d’euros pour un bâtiment inhabité qui ne servait plus à rien et qui 

vous servira à réaliser votre programme immobilier ultramoderne dans une vieille ville qui mériterait... 

 

M. LEONETTI : C’est une école, oh ! Arrêtez de lire votre papier. Je ne sais pas qui vous prépare ce 

« machin », mais dites-lui de téléphoner. 

 

M. CORNEC : Oui, mais je vais vous parler de l’école. Je vais vous parler de l’école. Je ne comprends pas 

très bien pourquoi alors qu’il y avait une école Paul Arène qui aurait pu être réhabilitée, vous la détruisez pour 
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racheter... 

 

M. LEONETTI : Nous n’avons rien détruit. Nous n’avons pas détruit l’école Paul Arène, c’est en substitution 

potentielle de la maternelle Paul Doumer. Mais où vivez-vous ? Sortez de Courbet, je veux dire. Venez un 

peu voir comment cela se passe ailleurs !  

 

Allez, nous passons au vote. Nous avons compris. 

 

M. CORNEC : Merci, Monsieur le Maire, de laisser la parole à l’opposition. 

 

M. LEONETTI : Qui est contre ? Qui est contre, voilà ? Qui est contre l’acquisition pour faire l’école ? C’est 

cela. C’est bien. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 45 (3 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 
 

16-2 - ZAC MARENDA LACAN – AVENUE LACAN – PARCELLE BO 106 – PROPRIÉTÉ COMMUNALE - 

DÉSAFFECTATION 

  

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre et pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de Mme Anne-Marie DUMONT – procuration à Mme Anne-Marie BOUSQUET 

Présents : 32/procurations : 13/absents : 4 

 

 

16-3 - AVENUE COURBE - PARCELLE BL 0280 – PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

D’INONDATION – SUBVENTIONS FONDS BARNIER – ACQUISITION – DÉMOLITION – MISE EN 

SÉCURITÉ DE LA PROPRIÉTÉ DES ÉPOUX RICH 

 

M. LEONETTI : L’avenue Courbe, c’est une parcelle. 

 

Mme BOUSQUET : Oui, Monsieur le Maire. C’est une parcelle dont les propriétaires ont demandé de faire 

l’acquisition puisque, suite aux inondations du 3 octobre 2015, leur maison avait été fortement impactée. Ils 

sont en zone rouge, et ils ont donc été éligibles au fonds Barnier. Il leur a été proposé une somme de 

441 000 euros pour l’achat de leur bien. 

 

M. LEONETTI : Alors, là, il y a trois interventions. Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. C’est un fonds 

Barnier, voilà. 

 

M. CORNEC : Merci de me redonner la parole, Monsieur le Maire. C’est gentil. Nous approuvons l’opération 

d’acquisition/démolition d’une propriété au 6 avenue Courbe, et nous sommes heureux de constater, dans 

cette délibération, que vous dénoncez enfin le sous-dimensionnement du vallon du Laval – ça, c’est dans la 

délibération, je ne sors donc pas du sujet –, rétréci à certains endroits à cause d’une bétonisation 

irresponsable. Oui, je répète que... 

 

M. LEONETTI : Est-ce dans la délibération la bétonisation irresponsable ? 

 

M. CORNEC : Non, mais j’ai le droit d’avoir un argument personnel sur la délibération qui nous est proposée. 

 

M. LEONETTI : C’était pour savoir. 

 

M. CORNEC : Elle dénonce aussi le fait que ce vallon du Laval ne permet plus le transit des crues courantes. 

Cette bétonisation abusive a aussi provoqué la formation d’une vaste cuvette de rétention au niveau du 

quartier Reibaud, qui peine à s’évacuer vers la mer en partie à cause de l’obstacle constitué par la voie ferrée, 
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mais aussi à cause des implantations résidentielles. Comme nous vous l’avions indiqué, le 

redimensionnement des collecteurs et la construction de bassins de rétention intermédiaires sont 

nécessaires sur le trajet de l’écoulement des eaux pluviales, ainsi qu’un aménagement des issues vers la 

mer. 

 

La zone des Pétroliers est aussi une zone qui peut faire obstacle à l’écoulement de l’eau vers la mer, et nous 

vous enjoignons, encore une fois, de ne pas vous engager sur la construction d’un nouveau quartier bétonné 

à cet endroit qui a encore la chance d’être largement végétalisé et, donc, de contribuer à l’absorption des 

eaux de ruissellement. Un parking relais, comme je le disais tout à l’heure – Pourquoi pas, à base de dalles 

végétales ? –, en plus d’un parc arboré, serait beaucoup plus judicieux à cet endroit. D’ailleurs, sur la zone 

rouge du vallon du Laval, individualisée dans le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) 2018, 

existe-t-il d’autres biens immobiliers sans zone refuge en étage et qui peuvent être concernées par une 

acquisition via le fonds Barnier afin de sécuriser les personnes menacées par les crues de plus d’un mètre ? 

 

M. LEONETTI : Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Pour nous, c’est une suggestion. Une fois remis en état naturel, ce terrain conviendrait 

tout à fait pour des jardins familiaux. Aussi, nous demandons de bien réfléchir à la destination de ces terrains 

à des jardins familiaux. 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Très rapidement, je voterai évidemment cette délibération, mais nous voyons le sujet des 

inondations et du risque d’inondation revenir régulièrement dans les conseils municipaux, et cela est bien 

normal vu ce qui s’est passé. Dans cette délibération, on nous parle de nouveaux bassins de rétention. Cela 

veut donc dire qu’un travail qui a été fait depuis l’accident de 2015, et il serait peut-être temps, en effet, de 

faire un bilan des vallons réputés dangereux. Là, nous citons le vallon du Laval, mais nous savons qu’il y en 

a plein d’autres. Il y a à la fois les buses qui ne sont pas suffisantes pour avaler les crues (l’eau en tous les 

cas), et il serait donc temps de faire le point de ce travail qui a été fait – parce qu’il me semble qu’il y a eu 

beaucoup de travail de fait depuis deux ans –, de voir un peu ce qui s’y passe, et les aménagements 

possibles et projetés pour l’avenir. 

 

M. LEONETTI : Nous n’allons pas discuter du Barnier. Nous sommes sortis du sujet, mais nous sommes sur 

les inondations, ce n’est donc pas véritablement sortir du sujet. Sur le Barnier, tout le monde est d’accord. Ils 

relèvent du Barnier, nous achetons. Madame MURATORE, c’est inconstructible à partir du moment où c’est 

du Barnier. Ce sera donc démoli, et après la démolition si nous pouvons mettre des jardins familiaux ici. J’ai 

dit récemment à Khéra BADAOUI, qui m’interpellait sur ce sujet, que si nous trouvons des endroits à 

proximité des quartiers – sans faire faire des kilomètres de voiture aux personnes –, si nous trouvons des 

solutions, j’y suis tout à fait favorable. 

 

En ce qui concerne l’état des inondations, je rappelle quand même – bon, ce n’était pas vous, 

Monsieur CORNEC – que les gens qui siégeaient à votre place me disaient que le bassin de rétention 

Saint-Claude, pour le Laval, était pharaonique et que cette base de béton qui rentrait dans la terre était 

disproportionnée et inutile. Comme quoi, vous voyez, il faut parfois être méfiant avec le béton. Parfois, quand 

on met du béton et qu’on en fait un bassin de rétention, cela permet quand même de protéger. Je vous ferais 

ensuite remarquer – regardez les archives de la Ville puisque, c’est vrai, vous n’êtes pas un antibois de 

souche – qu’il y a quand même quelque chose qui devrait vous interpeller : avant 1900, la zone de Laval était 

inondée. Avant 1900. À ce moment-là, il devait y avoir un peu de béton, mais franchement, la ville d’Antibes 

ne devait pas être extrêmement lourde en espaces béton. Oui, sur le Laval, nous avons fait un bassin de 

rétention. 

 

Je rappelle que, sur la crue exceptionnelle du 5 octobre 2015, ce bassin de rétention n’a que très légèrement 

débordé. Cela veut dire qu’il a rempli ses fonctions. Je ne suis pas sûr, Madame DUMAS, qu’il n’en faille pas 

un autre. Comme les préemptions et les déclarations d’utilité publique du bassin actuel ont duré 10 ans, 
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j’avance à pas prudents pour être sûr que le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et la 

DDTM confirment qu’il faut un bassin de rétention avant de lancer une nouvelle DUP (Déclaration d’Utilité 

Publique) pour des raisons qui paraissent évidentes. 

 

Mais, vous avez raison, le problème des inondations est un problème qui est global sur la Ville. Nous nous y 

sommes beaucoup intéressés, et nous avons eu raison de le faire sur le problème de la Brague, surtout 

compte tenu de ce qui s’est passé à Biot et à Antibes, mais le problème du Laval est qu’il traverse la Ville. Il 

pose donc un problème qui peut être un problème supplémentaire. Les inondations antérieures étaient là il y 

a 20 ans. Elles ont entraîné la mise en danger de la vie d’autrui, puisqu’un père qui a sauvé son enfant d’un 

rez-de-chaussée à cette époque-là. C’est donc là que nous avons fait le bassin de rétention. Je constate que, 

sur la crue de 2015, il n’y a pas eu de mise en danger des personnes. Cela veut donc dire que ce bassin de 

rétention, fabriqué en béton et pas en chaume, a servi à quelque chose. Maintenant, est-ce qu’il en faut un 

deuxième ? Franchement, je suis incapable de dire si, sur le Laval, il faut faire le deuxième bassin de 

rétention tel que cela était prévu. Voilà. Ce que je peux dire, c’est que nous avons bien fait de faire celui qui a 

été fait. 

 

Sur les Barnier, il y a deux situations. Concernant les Barnier, vous le savez malheureusement, il ne faut pas 

avoir de zone de refuge en étage pour bénéficier d’un fonds Barnier. Cependant, à notre demande, le Préfet 

a accepté que, dans certaines zones, sur Antibes, et sur Biot, même avec une zone de refuge au premier 

étage, l’État puisse faire – si j’ose dire – des demi-Barnier, c’est-à-dire subventionner à 50 % le rachat. La 

Communauté d’Agglomération s’est engagée, avec les villes concernées (Biot et Antibes), à acquérir le bien 

pour pouvoir faire en sorte que, même quand on ne relève pas du Barnier, il puisse y avoir une évacuation 

des personnes. Je ne pense pas que dans l’endroit concerné, il y ait une autre maison qui relève d’un fonds 

Barnier. Si elle y était, nous pourrions essayer de voir comment nous pouvons faire le dispositif que nous 

avons mis en place avec Monsieur le Préfet pour permettre d’étendre le fonds Barnier et de le sortir de ses 

critères qui sont quelquefois un peu stricts parce que celui qui a des combles aménagés par exemple, ne peut 

pas bénéficier du fonds Barnier. Or s’il a eu 1,80 mètre d’eau, comme c’est le cas à Biot, on peut quand même 

difficilement envisager qu’il continue à habiter sa maison de manière sereine. 

 

Voilà. Ces explications étant données, je rappelle qu’il s’agit de la décision d’un fonds Barnier concernant une 

parcelle particulière et que nous en réfléchirons la destination ultérieure qui elle, Monsieur CORNEC, ne peut 

pas être bétonnée puisque c’est une zone non constructible. 

 

Nous passons au vote. Personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention. Merci. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Le prochain Conseil municipal aura lieu le 5 octobre. Pour donner une explication et être tout 

à fait transparent, le 5 octobre, nous aurons le lauréat des Trois Moulins. À ce moment-là, il y aura d’autres 

délibérations qui, elles, ne peuvent intervenir qu’après la désignation du lauréat. Il y a donc un encadrement 

de délibérations qui, les unes, précèdent la désignation du lauréat et, les autres, complètent la décision du 

lauréat. Je vous réexpliquerai s’il le faut. C’est un peu compliqué. 

 

Merci à tous, bonne journée, bonne fin de journée. 

 

*** 

 

La séance est levée à 17 heures 35. 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


