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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 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 
SM/MB/SC 

 

Le VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 15 h, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire 

en date du 28 septembre 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 

M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 

 

M. LEONETTI : Nous accueillons les élèves de la classe de 3ème du collège St-Philippe-Néry. Cette classe 

assiste au Conseil dans le cadre de l’Enseignement Civique et Moral « La République, la démocratie et la 

citoyenneté » et du parcours citoyen. Ils sont accompagnés de Monsieur Franck LENDOM, professeur de 

Mathématiques et de Marc BOURREAU, professeur d’Histoire-Géographie et CPE (Conseiller Principal 

d’Éducation). Nous allons donc montrer l’exemple et nous asseoir en silence pour écouter l’appel nominal. 

Nous les remercions de venir assister au début du Conseil et nous les applaudissons. 

 

Applaudissements. 

 

M. LEONETTI : Je vous ai dit qu’il fallait montrer l’exemple, la discipline et le silence. Sinon, les collégiens 

vont sortir et vont dire : « On nous oblige à nous asseoir, à ne pas parler et regarde comment se comportent 

les élus de la Nation ».  

Monsieur le Premier adjoint. 

 

*** 

APPEL NOMINAL 

 

Présents : 

 

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

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

Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Khéra BADAOUI, Mme 

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

M. Alain CHAUSSARD, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, 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, Mme Rachel DESBORDES, 

M. Mickael URBANI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Agnès GAILLOT, M. Lionel TIVOLI, 

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

 

Procurations : 

 

M. André-Luc SEITHER à Mme Jacqueline BOUFFIER,  

Mme Nathalie DEPETRIS à Mme Marina LONVIS,  

M. Marc FOSSOUD à M. Yves DAHAN,  

Mme Anne-Marie DUMONT à M. Bernard DELIQUAIRE,  

M. Henri CHIALVA à Mme Angèle MURATORI,  

M. Michel GASTALDI à M. Serge AMAR,  

Mme Marguerite BLAZY à M. Jean LEONETTI,  

M. Matthieu GILLI à M. Mickael URBANI,  

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

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 
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Absents : 

 

Mme Martine SAVALLI, (arrivée question 00-2) 

M. Tanguy CORNEC 

 

Présents : 37/ procurations : 10/ absents : 2 

 

M. LEONETTI : Chers collègues, vous avez sur votre table des invitations pour le week-end à Juan-les-Pins, 

du « Design et des Arts de la table ». C’est une très belle manifestation et je demande à ce que nos collégiens 

puissent bénéficier aussi de ces petits cartons d’invitation. Ils ne seront pas venus pour rien, au moins. Leurs 

professeurs aussi bien sûr, quand même. Monsieur DAHAN, adjoint à l’Éducation, toutes les écoles ? 

 

M. DAHAN : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas une école, c’est un collège. Les collèges aussi. Vous avez donc déjà les 

invitations. Vous les redistribuerez. 

 

La secrétaire de séance est Alexandra BORCHIO-FONTIMP. Il n’y a pas d’autre candidat. Elle est désignée 

d’office. 

 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 6 JUILLET 2018 – PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Arrivée de Mme Martine SAVALLI 

Présents : 38/ procurations : 10/ absent : 1 

 

 

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

DÉCISIONS – COMPTE RENDU 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche, unie, solidaire et écologique. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Monsieur le Maire, bonjour. 

 

Plusieurs décisions nous interrogent avec, tout d’abord, les terrains aux Moyennes-Bréguières et aux 

Quatre-Chemins. Il y a un besoin certain de stationnements à l’hôpital, mais nous sommes étonnés que la 

Ville investisse une somme aussi importante pour réaliser du stationnement pour l’hôpital. Combien de 

places vont être créées ? Compte tenu du prix des terrains, il nous semble que le coût de la place sera très 

élevé. 

 

Sur la fête de la jeunesse, nous n’avons que des noms de personnes sans autre mention – Quelles 

entreprises ? Quelles activités ? – sachant que la décision du 22 septembre 2016 indique : « Activités 

sportives, culturelles, artistiques ou de l’enseignement ». De plus, la décision précise « 50 ou 100 euros la 

journée », et le tableau qui nous est remis indique 50 euros pour 3 jours. 

 

Concernant Avena BTP, quel est le motif du refus du marché à cette entreprise pour qu’elle se pense fondée 

à réclamer à la Ville des indemnités ? 
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Concernant BNP Paribas, quel est le souci avec les constructions avoisinant le projet Marenda-Lacan pour 

que la BNP demande un constat de l’état de ces constructions ? Avez-vous déjà le retour de ce constat ? 

 

Concernant la publicité au sol, le tribunal a certes rejeté le référé, mais en attendant le jugement sur le fond, 

la Ville pourrait enlever ces publicités illégales et sans doute faire payer, aussi, à l’entreprise le coût de cet 

enlèvement. 

 

Concernant QPark, pourquoi la Ville intervient-elle dans le litige avec le constructeur et assureur du parking 

du Pré aux Pécheurs ? Avez-vous, là aussi, le résultat de cette expertise ? 

 

Concernant le parquet de la salle AzurArena, plusieurs entreprises semblent concernées. Merci de nous faire 

un point sur les litiges liés au parquet de la salle AzurArena. Merci. 

 

M. LEONETTI : Merci. Comme il y a des interventions qui correspondent aussi à celles de Monsieur 

GERIOS, je donne la parole à Monsieur GERIOS. 

 

M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. 

 

En fait, sur les points 17 et 18 concernant l’exercice du droit de préemption afin de créer des parkings publics 

de stationnement, je voulais juste savoir, moyennant le prix de l’achat des terrains, s’il s’agira d’horodateurs 

comme nous les trouvons en ville, ou si la tarification sera plus élevée. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Sur la question commune aux deux interventions, c’est-à-dire le prix de ces terrains achetés 

en face de l’hôpital, dont la destination immédiate est de faire du parking. J’ai constaté – et vous avez vu que 

nous avons pris, avec Patrick DULBECCO, des décisions limitant la constructibilité – que les lois récentes, en 

particulier la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), permettait des constructions au 

ras des routes et à des hauteurs élevées, puisque disparaît le coefficient d’occupation des sols. Il suffit donc 

d’acheter deux villas un peu distantes l’une de l’autre pour faire un immeuble, et donc faire perdre, à terme, le 

caractère paysager de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. C’est le premier point. Ces deux terrains étant à 

proximité de constructions récentes, j’ai pensé qu’il valait mieux arrêter ce type de construction. 

 

Le deuxième point – vous l’avez dit, Madame MURATORE – est qu’il y aura 50 à 60 places de parking. Mais, 

vous le savez, c’est aussi une réserve foncière. La Ville, lorsqu’elle a acheté un certain nombre de terrains il 

y a 15 ans, se retrouve aujourd’hui avec des possibilités de constructions qui seront probablement plus 

harmonieuses que celles qui ont été un peu débridées depuis la Loi NOTRe et qui nous ont amenés à 

prendre les dispositions que nous avons prises avec Monsieur DULBECCO. Si je veux répondre de manière 

un peu simple, je dirais que, premièrement, la Ville a une réserve foncière sur des terrains qui, effectivement, 

sont des terrains constructibles. Deuxièmement, elle va s’en servir de parking pendant la période qui va venir. 

Quand je dis « la période qui va venir », il faut savoir que la période d’une ville c’est 5 ou 10 ans. La Ville 

garde la constructibilité, et peut-être qu’à un moment donné elle fera un projet immobilier qui sera harmonieux 

et qui correspondra un peu mieux à ce que j’espère pour la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Donc voilà pourquoi 

il peut y avoir une discordance entre un prix élevé, puisque nous achetons un terrain constructible que nous 

ne rendons pas immédiatement constructible pour les deux raisons que je viens d’évoquer. 

 

Concernant la société Avena BTP - Modern BTP, ils considèrent que le prix qui a été offert par le concurrent 

qui a été retenu est insuffisamment élevé, ou anormalement bas. Vous le savez, Madame MURATORE, 

généralement, la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins vérifie la qualité des entreprises puis, ensuite, elle prend le 

prix le plus bas, ce qui paraît assez logique. Je pense que nous aurons gain de cause sur cette situation. 

 

En ce qui concerne Paribas Immobilier, c’est une mesure de prévention assez classique sur des opérations 

immobilières d’envergure. Généralement, on fait un constat de toutes les maisons qui entourent le projet – 

quand il est important –, et de manière à se prémunir d’attaques éventuelles. Parce que, par exemple, s’il y a 

déjà une fissure sur un mur, le propriétaire de l’immeuble ne peut pas arguer que c’est la construction qui 

s’est construite en face de lui qui a créé la fissure. C’est donc un état des lieux qui n’est pas du tout sujet à 

contentieux, mais qui prévient effectivement un contentieux abusif. 
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En ce qui concerne la société Participation automobile Porsche, effectivement, ils ont finalement retiré la 

publicité. Concernant la démarche que nous avons faite – et que nous avions gagnée en référé –, la poursuite 

s’est éteinte. 

 

Concernant Masala Sols Azur-Gagneraud, pourquoi en sommes-nous là ? Parce que la Ville est maître 

d’œuvre. Quand la Ville est maître d’œuvre, même lorsqu’elle a délégué un maître d’ouvrage à un édifice, en 

l’occurrence un parking sous-sol, et qu’il y a des infiltrations, nous sommes « à côté » du constructeur pour 

les vices de forme. Pour être indemnisés, en tant que maître d’œuvre, dans la procédure qui est en cours. 

 

Enfin, concernant le parquet, je ne vais pas vous donner tous les éléments techniques. Je constate que les 

basketteurs antibois continuent à jouer sur le parquet, mais qu’il n’est pas conforme à la qualité que nous 

pouvions espérer initialement. Dans ces conditions, nous avons fait appel à une expertise qui est ordonnée à 

la demande de la Ville pour obtenir réparation. 

 

Voilà les informations que je voulais vous donner – et qui j’espère vous satisfont – sur la délégation du 

Conseil municipal. 

 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL – ANCIENS SERVITEURS DE LA VILLE – EXERCICE 2018 

 

M. LEONETTI : En ce qui concerne la délibération n° 3, vous le savez, c’est une délibération assez 

classique. Ce sont des personnes qui n’ont pas travaillé suffisamment longtemps pour bénéficier d’une 

retraite des collectivités territoriales et pour laquelle la Ville d’Antibes apporte une aide au bout de 15 ans 

d’activité. 

 

Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-4 - ZAE DES TROIS MOULINS – ROUTE DES TROIS MOULINS – PARCELLES HA 004p/HA 005/HA 

006 – DÉCLASSEMENT PAR ANTICIPATION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL ET DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 

M. LEONETTI : Je voudrais m’expliquer sur cette délibération. D’abord, vous le savez – et nous l’avons dit 

depuis longtemps –, il y avait des zones à enjeux et, dans ces zones à enjeux, il y a la zone des Trois Moulins. 

La zone des Trois Moulins est la zone d’entrée de Sophia-Antipolis. Elle est traversée par le bus-tram et donc, 

nous souhaitions – je le répète – à la fois ne pas construire les 150 000 mètres carrés qui étaient prévus, mais 

n’en construire que 40 000, le faire dans le souci d’une construction écologique et, en même temps, faire en 

sorte qu’il n’y ait aucun commerce sur cette zone. 

 

Nous avons fait un appel d’offres. Cet appel d’offres a été porté par la SPL (Société Publique Locale) 

Sophia-Antipolis qui comporte à la fois la CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis), 

responsable des ZAE (Zone d’Activités Économiques), et la ville d’Antibes, propriétaire du terrain. À l’issue de 

cette consultation, c’est la compagnie de Phalsbourg qui a remporté le projet, avec Xavier Niel et l’architecte 

Jean Nouvel, sur 40 000 mètres carrés avec un prix de 44 millions d’euros. 

 

Dans cette situation, bien entendu, nous avons pris soin de regarder comment nous pouvions réhabiliter et 

déplacer l’ensemble des installations sportives qui existaient, et faire en sorte qu’elles se terminent en 

décembre 2019. Dans la situation dans laquelle nous étions, nous avions une taxe d’aménagement qui était 

à hauteur de 20 %. Or une taxe d’aménagement est à la fois, sur le plan légal, une taxe qui est prélevée au 

moment de la délivrance du permis, mais qui est aussi une taxe qui oblige celui qui doit faire les 

aménagements, à les faire à la hauteur du pourcentage de la taxe.  

 

Si vous prenez 44 millions d’euros et que vous mettez 20 % de taxe, vous avez environ 8 millions d’euros de 

travaux à faire.  
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Or nous avons vite constaté que nous n’avions pas 8 millions d’euros de travaux à faire, d’une part parce que 

nous avons mis à la charge de l’aménageur privé l’ensemble des aménagements internes à la zone et, 

d’autre part, parce que la route existe déjà, et que la voie de bus-tram existe aussi déjà. Nous aurions pu dire 

« nous allons quand même prendre 20 %, et puis nous verrons bien », sauf que dans la jurisprudence 

française, nous savons que si nous n’exécutons pas des travaux d’intérêt général à hauteur de la taxe 

prélevée initialement, nous la remboursons. Je vous rappelle d’ailleurs – pour ceux qui s’en souviennent – 

que nous avons remboursé une partie de la taxe d’aménagement d’Antibes-les-Pins parce que nous n’avions 

pas effectué l’ensemble des travaux concernant l’aménagement autour d’Antibes-les-Pins, et que les chiffres 

avaient été surévalués. 

 

C’est la raison pour laquelle, dans l’appel d’offres, j’ai fait deux propositions : une proposition avec 5 % de 

taxe et une proposition avec 20 % de taxe. En expliquant bien entendu à l’ensemble des compétiteurs que s’il 

y avait 5 % de taxe, je souhaitais que les 15 % qui avaient été diminués se retrouvent dans le prix. C’est le 

cas puisque la proposition qui est faite, aujourd’hui, à 44 millions d’euros est une proposition à 5 % de taxe, 

alors que la proposition à 20 % de taxe était inférieure à 40 millions d’euros. Pourquoi cette démarche ? 

Simplement pour préserver la Ville d’un contentieux ultérieur. Lorsque le prix est fixé, il est payé et il n’est pas 

contestable. Si on le prélève au travers d’une taxe d’aménagement, il est contestable ultérieurement en 

fonction des travaux que l’on devrait faire et nous savons par ailleurs qu’il n’y a pas 8 millions d’euros de 

travaux à faire autour de la zone des Trois Moulins. 

 

C’est la raison pour laquelle vous avez une première délibération qui déclasse, par anticipation, les biens 

relevant du domaine public communal. Puisque nous les vendons, il faut les déclasser pour les passer dans 

le domaine privé. Et puis, la taxe d’aménagement communale, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 

nous ne faisons pas un cadeau en baissant la taxe d’aménagement de 20 à 5 % puisque nous avons inclus 

cette différence dans le prix donné. En revanche, et vous le comprenez bien, je ne vous propose cette 

délibération qu’après que les propositions ont été faites par les compétiteurs. Parce que si j’avais proposé 

cette délibération avant, il n’y aurait eu aucune raison pour que je majore le prix tel qu’il était proposé des 

15 % supplémentaires que l’on reconvertissait de la taxe d’aménagement sur l’achat du terrain. 

 

J’espère avoir été à peu près clair. Y a-t-il une présentation ? Madame MENGARELLI, pardon, je vous ai 

mangé la présentation. 

 

Mme MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain, Direction Générale Adjointe Aménagement 

Développement Durable du Territoire : Ce n’est pas grave. Je vais juste dire deux mots sur le déclassement. 

Il est sur un terrain de 5 hectares traversé par la voie du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui est entre 

les deux. Nous avons donc 2 lots (un lot A1 et un lot A2) et, sur ces deux espaces, nous avons de la voirie du 

domaine public ainsi que quelques places de stationnement, qu’il faut à ce jour déclasser. C’est pour cela que 

nous allons recourir à la procédure de déclassement avec une enquête publique. 

 

Sur le deuxième slide, c’est la taxe d’aménagement dont Monsieur le Maire a présenté l’ensemble des 

éléments. La partie plus foncée, sur le haut, c’est tout le secteur des 5 hectares sur lequel il est proposé de 

modifier cette taxe en la passant de 20 à 5 %. 

 

M. LEONETTI : Pour la taxe d’aménagement – vous le voyez sur la carte si vous avez un bon œil et une 

discrimination de toute l’échelle des gris –, vous voyez que les 20 % concernent une large partie de la Ville. Il 

est normal que dans la zone des Combes, par exemple, lorsque l’on va construire, nous fassions élargir la 

route, nous fassions un bassin de rétention, etc. Il paraît assez logique, à ce moment-là, que nous prélevions 

sur les investisseurs 20%, puisque nous allons les retrouver dans de l’investissement. En revanche, sur la 

petite zone en V au nord d’Antibes, qui est la zone d’entrée dans Sophia-Antipolis (les Trois Moulins), il n’y a 

pas de travaux à faire. Je préfère donc vous proposer aujourd’hui que la Ville encaisse directement un prix 

majoré plutôt que d’avoir un aléa d’une taxe d’aménagement qui pourrait être contestée. 

 

J’espère que je me suis bien fait comprendre, et je passe la parole à la Gauche unie et solidaire et au Front de 

Gauche. Peut-être sur les deux délibérations ? Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : Oui, sur les deux, d’accord. 

 

La procédure de déclassement par anticipation est intéressante pour les usagers de ces infrastructures qui 

pourront ainsi continuer à les utiliser jusqu’à leur remplacement. Certes, la vente à un promoteur peut 

sembler un bon plan, mais il ne faut pas oublier que la Ville perd ainsi la propriété de ce terrain, patrimoine de 

la Ville, et que le déplacement de toutes les infrastructures existantes sur le site va avoir un coût certain pour 

la Commune, coût que nous ne connaissons pas encore dans sa totalité. Des montants très importants sont 

déjà annoncés dans le dossier, mais pas tous, et ils ne devront pas être oubliés dans le bilan de cette 

opération. 

 

Sur la taxe d’aménagement, vous avez déjà répondu que le chiffre qui nous était donné était de 5 %. Nous 

demandons donc à avoir une connaissance du suivi du coût complet pour la Ville de cette opération. Il nous 

semble qu’un suivi au fur et à mesure de sa réalisation serait nécessaire. 

 

En ce qui concerne la déchetterie, citer la commune de Vallauris nous étonne parce qu’il y a une déchetterie 

à Vallauris qui, à notre connaissance, ne doit pas être fermée. 

 

Sur la taxe d’aménagement – j’enchaîne donc –, vous avez en grande partie répondu. Toutefois, nous nous 

abstiendrons sur cette délibération parce qu’il nous semble que nous aurions dû être informés avant de la 

manière dont allait se passer la négociation et de l’éventualité de la baisse de la taxe d’aménagement. Merci. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Cela fait en effet maintenant plusieurs Conseils municipaux que nous parlons de cette zone à 

aménager en nouveau quartier – nous allons le dire comme cela –, mais je suis surprise que nous ayons 

appris que par la presse ou par des revues internet que le lauréat était la compagnie de Phalsbourg avec 

l’architecte Jean Nouvel et le patron de Free, Xavier Niel. D’ailleurs, cela fait une porte d’entrée intéressante 

de Sophia-Antipolis pour Xavier Niel. Tout cela n’est pas écrit dans la délibération, et nous nous demandons 

pourquoi, mais vous en avez expliqué une partie tout à l’heure.  

 

Revenons à la délibération. Il y a encore beaucoup trop d’incertitudes pour que je la vote. La déchetterie n’a 

toujours pas de nouvel emplacement, et il est impensable qu’une ville comme Antibes ne dispose plus de 

déchetterie. C’est impensable pour notre environnement. Les décharges sauvages dans Sophia-Antipolis ne 

mettraient sûrement pas longtemps à réapparaître, et même à se multiplier parce qu’elles sont encore 

existantes. Notre Ville a besoin d’une déchetterie moderne et facile d’accès. Pour moi, il ne peut pas être 

question de fermer l’existant avant l’aménagement d’un nouveau site. 

 

Au sujet des installations sportives, vous parlez aussi de raser l’existant et de relocaliser aux Semboules et 

au Fort Carré. Il me semble que cela demande quand même une information plus claire et plus précise, ainsi 

qu’une vraie concertation – je l’ai déjà dit ici – avec les habitants des Semboules au sujet de l’arrivée de ce 

complexe sportif, mais aussi des véhicules qui vont avec et, peut-être de nouveaux projets routiers pour 

accéder à ces complexes sportifs. 

 

Une dernière remarque. Cette délibération est encore l’occasion de suivre le grand et long feuilleton du 

BHNS. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’il est inscrit dans les projets de déplacement, et nous ne 

voyons que quelques centaines de mètres de couloir de bus. Pendant ce temps, les difficultés de circulation 

s’aggravent dans notre Ville et sont un frein au développement économique. Tout cela donc ne me donne pas 

complètement confiance pour voter cette délibération et y voir clair dans ce nouveau quartier. 

 

M. LEONETTI : La conclusion ne m’étonne pas, mais vous me permettrez quand même d’apporter quelques 

explications. 

 

D’abord, Madame MURATORE a raison. Lorsque l’on vend un terrain, on n’en est plus propriétaire. 

Jusque-là, nous avions à peu près compris que c’était effectivement pour de l’entreprise, pour l’entrée de 

Sophia-Antipolis.  
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Pour répondre à Madame DUMAS, effectivement, lorsque vous avez un lauréat, que vous écrivez au lauréat 

pour lui dire qu’il est lauréat et que vous écrivez aux autres qu’ils ne sont pas lauréats, il est assez difficile 

d’expliquer à la presse que l’on ne sait pas qui est le lauréat et que l’on n’a pas encore décidé. Lorsque les 

choses sont faites, elles sont faites. Il y a un décalage entre le moment où l’on avertit le lauréat qu’il est 

lauréat, les autres qu’ils ont perdu, et celui où l’on arrive en Conseil municipal, ce qui ne va pas tarder à 

arriver (dans le prochain Conseil). Ça c’est le premier point et je m’excuse donc que, dans des situations de 

ce type, il est évident que l’information précède la décision.  

 

Honnêtement, si nous faisons des appels d’offres et que nous voulons avoir de la transparence et de 

l’efficacité, je pense que celui-là est un exemple de transparence et d’efficacité. 7 candidats, prix du terrain 

évalué par les Domaines : 8 millions d’euros. Prix de vente : 44 millions d’euros. Peut-être n’avons-nous donc 

pas si mal fait dans la façon dont nous avons géré ce dossier. A la fois dans le secret de la délibération et, en 

même temps, dans l’efficacité. Vous l’avez dit. Il y a effectivement un architecte international et ceux qui vont 

venir sont des gens qui connaissent un tout petit peu la question en matière des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

 

Le deuxième point que vous évoquez est de savoir combien va coûter le déplacement. Vous-même, 

moi-même, Madame MURATORE et chacun d’entre nous, savons très bien que les espaces sportifs des 

Trois Moulins sont vétustes. Que les tennis sont en bout de course, que le terrain de football ressemble plus 

à quelque chose que j’utilisais dans ma jeunesse, c’est-à-dire de la terre battue avec quelques cailloux qui 

émergent de temps en temps, et que nous n’avons pas refait tout cet ensemble pour la bonne et simple raison 

que nous avions un projet. Aujourd’hui, dire « cela va nous coûter cher », cela nous coûterait cher, de toute 

façon, de faire un terrain en synthétique, de refaire des tennis et de refaire un ensemble sportif digne de ce 

nom.  

 

Nous pouvons dire aussi quand même que les installations sportives de l’ASOA (Avenir Sportif Ouvrier 

Antibois) telles qu’elles sont aujourd’hui ne sont pas flambant neuves.  

 

Vous parlez de concertation. Pardon, Madame DUMAS, mais la concertation, nous l’avons eue avec l’ASOA. 

Monsieur FOSSOUD et l’ensemble des services ont effectivement reçu l’ensemble des gens qui occupent 

ces terrains en leur expliquant l’évolution des choses. J’ai eu l’impression, quand je les ai rencontrés 

moi-même, qu’ils étaient plutôt d’accord avec le fait qu’ils allaient se déplacer, mais qu’ils allaient avoir des 

installations sportives neuves, et en particulier un terrain de football synthétique juste derrière le projet. 

 

Le troisième élément est de dire combien cela va coûter. Oui, dans l’évaluation actuelle, cela va 

probablement coûter 8 millions d’euros. Mais – je le répète –, de toute façon, un terrain synthétique, 

aujourd’hui, c’est 800 000 à 1 million d’euros. Effectivement, quand nous allons refaire des tennis, cela va 

aussi coûter 800 000 euros. Il est donc logique que, dans le décompte, nous retrouvions un certain nombre 

d’éléments qui font que c’est plus de la rénovation/déplacement que le simple coût brut du maintien des 

équipements sportifs. 

 

En ce qui concerne la déchetterie, elle a été localisée à Biot-Antibes. C’est la zone des Prés qui est une zone 

à la fois antiboise et biotoise et qui est effectivement une zone adaptée, avec l’accord de nos amis Biotois. 

Cela ne changera pas fondamentalement les problèmes sur la déchetterie et son déplacement. 

 

Ensuite, en ce qui concerne le BHNS, nous ne devons pas avoir la même vision ou plutôt, pas au même 

endroit. Je vous invite, lundi – après dimanche. C’est juste avant le mardi. Je me suis dit que dimanche, vous 

aviez peut-être des obligations (la messe le matin, etc.) –, à aller visiter la traversée de la Valmasque, le 

chantier du bus-tram. On peut très bien dire « ça n’avance pas, ça n’avance pas », sauf que de faire un 

ouvrage qui surplombe un espace naturel préservé (avec la préservation de la nature telle qu’elle a été 

prescrite tout à fait logiquement) et faire passer la zone des Trois Moulins, avec le campus universitaire, à 3 

minutes de délais – alors qu’aujourd’hui nous en sommes à 20 minutes – est peut-être quelque chose qui est 

une avancée pour l’année 2019. Cela va faire en sorte que les étudiants vont pouvoir rejoindre – comme vous 

allez sûrement le faire ce soir à l’AzurArena pour voir les Antibois triompher des Strasbourgeois. Je vois que 

je m’occupe un peu trop de vos loisirs, et ils ne correspondent pas tout à fait à ceux des autres.  
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En tout cas, des choses se font. Je constate aussi, quand je vais dans les réunions de quartier, qu’un certain 

nombre de mes concitoyens me demandent d’aller plutôt lentement. Sur ce qui se fait à Saint-Claude 

aujourd’hui – qui est un chantier important puisqu’il y a à la fois du pluvial et, en même temps, la voie du 

bus-tram –, ils me disent : « Ne faites pas tout cela en même temps ». Il y a en effet un degré de tolérance de 

la population vis-à-vis des travaux qui, à un moment donné, atteint un seuil. Nous continuons donc, 

effectivement, à investir sur le BHNS et lundi, ensemble, nous franchirons le pont au-dessus de la Valmasque 

qui mène de la zone biotoise jusqu’à la zone des Trois Moulins. 

 

Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Cela peut ne pas être une idée folle, mais nous pourrions nous 

réjouir de dire que 40 millions d’euros rentrent dans les caisses de la Ville. Nous pourrions nous réjouir que la 

Ville se désendette. Nous pourrions nous réjouir que, grâce à ces opérations, la Ville reste une des villes les 

moins endettées, et que la fiscalité de la ville d’Antibes soit très inférieure à celle des autres communes. On 

pourrait, mais ça on le fait quand on n’est pas dans l’opposition. Permettez-moi donc de le faire à votre place 

et de dire que, à mes yeux, cette opération est une opération exemplaire parce qu’elle permet l’entrée dans 

Sophia-Antipolis. Elle colle la ville d’Antibes-Juan-les-Pins à Sophia-Antipolis et elle l’implique dans les 

nouvelles technologies.  

 

Je rappelle quand même que Sophia-Antipolis, c’est 20 000 mètres carrés de surface louée chaque année 

pour des entreprises et que c’est 1 000 emplois de plus par an. Il n’y a pas beaucoup de territoires en France 

dans lesquels on a une telle croissance et une telle attractivité. 

 

Nous passons au vote. Sur la première délibération, qui est contre ? Qui s’abstient ? 1. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 

 

 

00-5 - TAXE D’AMÉNAGEMENT – PART COMMUNALE – MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Sur la deuxième délibération, vous avez bien compris qu’un « tiens » vaut mieux que deux 

« tu l’auras », et qu’il vaut mieux tenir l’argent immédiatement que de le reporter sur une taxe hypothétique.  

 

Au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 3. Je vous remercie. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

 

00-6 - ZAC MARENDA-LACAN – COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) POUR 

L’ANNÉE 2017 – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Nous passons maintenant à la deuxième opération d’envergure sur la ville d’Antibes qui 

s’appelle la ZAC Marenda-Lacan. Il y a un compte rendu annuel à la Collectivité pour l’année 2017, et c’est 

encore Cécile MENGARELLI qui nous le présente. 

 

Mme MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain, Direction Générale Adjointe Aménagement 

Développement Durable du Territoire : Je voudrais rappeler un peu les éléments du contexte concernant la 

concession d’aménagement de la ZAC Marenda-Lacan qui a été signée avec la SPLA (Société Publique 

Locale d’Aménagement) le 10 décembre 2015. Il y a eu un avenant, approuvé en septembre 2017 et signé le 

8 mars 2018, qui a modifié les missions de l’aménageur concernant les cessions de terrains qui ont été 

vendus directement par la Ville à l’opérateur. L’objet de cette délibération est également le CRAC (Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité) 2017 qui va donc rendre compte de l’activité durant l’exercice 2017 et des 

prévisions sur l’exercice 2018. 

 

Vous avez ici un petit schéma qui rappelle un peu où nous en sommes au niveau de l’état du foncier.  
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Les lots A et A1 ont été vendus à la société Antibes-Marenda-Lacan (BNP) le 30 août 2018. C’est toute la 

partie sud de la rue de Fontvieille (îlot A et A1). L’îlot B est une cession qui va être réalisée prochainement. 

Ensuite, l’îlot C a vocation d’équipements scolaires et périscolaires pour lequel nous avons un accord 

amiable concernant la parcelle routière située ici. Il y a encore des propriétés à acquérir sur cette partie. Il y a 

également un logement à acquérir sur l’une des parcelles. Sur la partie « lot B », il reste encore des lots à 

acquérir (1 appartement et 1 local commercial) sachant que nous avons aussi déjà eu des accords amiables 

et des acquisitions par la SPL sur cet îlot B1. 

 

Dans le cadre du compte rendu annuel qui vous est exposé, nous allons vous présenter le bilan de l’activité 

avec l’état des dépenses, les prévisions pour 2018 et, ensuite l’actualisation du bilan prévisionnel de 

l’ensemble de l’opération. 

 

Que s’est-il passé en 2017 ? 

 

- Nous avons réalisé des travaux de démolition pour libérer les terrains des îlots A, A1 et B.  

- Nous avons réalisé les diagnostics archéologiques sur l’îlot B. 

- Nous avons déposé des permis de construire pour les îlots A, A1 et B. 

- Nous avons conduit des études de conception concernant à la fois les bâtiments, pour BNP, et les 

espaces publics. 

- Nous avons poursuivi les acquisitions foncières sur l’ensemble des îlots, surtout pour l’îlot B. 

 

Au 31 décembre 2017, pour la ZAC, le montant des dépenses cumulées a été de 1 782 000 euros, dont 

1 133 000 euros réalisés sur l’année 2017. 

 

Les perspectives pour 2018 sont les suivantes : 

 

- Nous poursuivons les travaux préparatoires, c’est-à-dire tous les travaux concernant les VRD (Voirie 

et Réseaux Divers) de dévoiement de réseau. Nous préparons les sols pour réaliser les diagnostics 

archéologiques.  

- Nous allons finaliser les études de conceptions. 

- Nous allons démarrer les travaux de construction des îlots A et B. 

- Nous allons poursuivre les négociations toujours sur les acquisitions foncières puisqu’il reste 

quelques lots à acquérir sur l’îlot B et sur l’îlot C. 

 

Le bilan prévisionnel de la ZAC a été actualisé à 17 815 285 euros au lieu de 17 313 731 euros, ce qui veut 

dire que la participation de la Ville est en augmentation de 501 555 euros pour un total de 17 815 285 euros. 

Là-dedans, nous avons une participation à l’équilibre de 13 106 492 euros et une participation aux 

équipements de 4 708 000 euros. 

 

Je voulais quand même préciser un élément. Nous avons vu que la participation de la Ville était en 

augmentation de 501 555 euros. Aujourd’hui, dans le bilan prévisionnel, n’apparaissent pas les futures 

recettes de la SPLA concernant la vente des lots restants de l’îlot B de la Ville puisqu’il y a des lots que la SPL 

a acquis. Il reste donc des lots de l’îlot B que la Ville devra acquérir. Nous aurons donc, à terme, une recette 

de 430 000 euros qui sera régularisée dans le CRAC prochain et qui pourra éventuellement venir en 

déduction de la participation d’équilibre au déficit de l’opération. 

 

Je vais maintenant vous annoncer les perspectives pour 2019, mais nous sommes en dehors du CRAC 

puisque le CRAC porte sur le bilan de l’année 2017 et les perspectives 2018. 

 

M. LEONETTI : Je précise que le CRAC n’est pas une drogue dure, que ce n’est pas une onomatopée non 

plus, mais que c’est le Compte Rendu Annuel à la Collectivité. C’est pour que tout le monde comprenne bien. 

 

Mme MENGARELLI : Pour 2019, dans les perspectives, nous aurons d’abord des travaux d’espaces publics 

dès janvier. Ces travaux vont être constitués sur le secteur de la rue de la République et de la place des 

Martyrs et porteront sur : 
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- les réseaux divers, et notamment le réseau de chaleur; 

- la mise en place des revêtements de l’espace public ; 

- l’installation d’un mobilier urbain avec tout ce qui est éclairages, bancs, aire de jeux et son mobilier ; 

- la mise en œuvre des éléments du paysage (plantations essentiellement) ; 

- l’implantation d’une stèle suite à un concours artistique qui se ferait sur la place des Martyrs. 

 

Nous aurons ensuite des bâtiments, concernant la partie privée BNP. Il va y avoir la poursuite des travaux sur 

les îlots A et B. Bien sûr, en termes de foncier, nous allons continuer les acquisitions foncières. 

 

Vous avez là deux petites images. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Pour les espaces publics, 

concernant la partie place des Martyrs, les voiries Lacan, Fontvieille, Championnet et une partie de Vauban 

vont être réalisées.  

 

Sur la place principale des Martyrs de la Résistance et la traverse Lacan, ce sera en pierre calcaire, une 

pierre plutôt dans les tons de beige. Sur le parvis du cinéma et dans les rues adjacentes, nous aurons du 

porphyre. Le porphyre, c’est exactement la dalle que vous avez aujourd’hui sur la rue de la République. En 

mobilier, les bancs seront en pierre, sur la place.  

 

Pour les plantations, nous aurons du savonnier sur la place des Martyrs, du grenadier sur les massifs et 

d’autres plantations aussi le long des voies qui seront du sorbier blanc. Voilà sur les petits plans de détail du 

traitement de l’espace public.  

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci, Madame MENGARELLI. 

 

Peut-on ravoir l’image avec les îlots A, B et C ? Vous avez donc bien compris que l’îlot A1 est l’îlot sur lequel 

il y a la Poste, pour faire simple. C’est un îlot qui a été vendu au mois d’août dernier. L’îlot B est l’îlot sur lequel 

il y aura, en partie, le cinéma et les logements sociaux. L’îlot en orange est l’îlot que nous nous étions proposé 

d’acquérir, en dehors de la vente, pour faire un groupe scolaire. Vous voyez donc que, finalement, nous 

sommes allés un petit peu plus vite que ce que nous espérions puisque nous avons réussi à acheter 

pratiquement tous les lots. Il ne reste plus que les petits lots partiels (sur la partie gauche du schéma) qui sont 

en cours d’acquisition.  

 

Cela veut dire que le projet « école », nous pouvons déjà commencer à le réfléchir pour voir s’il faut de la 

maternelle et de l’élémentaire, une maternelle simple, etc. Il faut commencer à travailler sur le programme, 

mais nous avons déjà la réserve foncière nécessaire pour le faire. Bien entendu, cette réserve foncière est 

acquise, financièrement, grâce à la vente des deux autres terrains dont je rappelle que l’espace public et les 

17 millions d’euros vendus sont là parce que nous avons choisi d’aménager l’ensemble des espaces publics 

avec des matériaux nobles comme le porphyre, la pierre de Bourgogne, et des choses qui rehausseront 

effectivement la qualité du centre-ville. Dans ce centre-ville, je rappelle qu’il y aura le cinéma, 5 000 mètres 

carrés de logements et 5 000 mètres carrés de surface commerciale qui devraient – je l’espère assez 

rapidement – dynamiser le centre-ville avec une place des Martyrs de la Résistance qui va être aussi grande 

que la place de Gaulle, de bâtiment à bâtiment, et qui va être bien sûr végétalisée, comme la population l’a 

voulu dans la concertation. 

 

Cette place sera livrée en décembre 2019. Nous espérons que nous fêterons Noël. Est-ce que cela vous va, 

« Noël », Madame DUMAS ? Je peux dire « Noël » ? J’espère que nous fêterons Noël ensemble, sur la place 

des Martyrs de la Résistance. C’est une plaisanterie. 

 

J’ai la Gauche unie et solidaire, et le Front de Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. Comme tous les ans, ce rapport mélange du prévisionnel et du réel. Dans le 

tableau qui, cette année, s’appelle Projets, bilan et échéancier prévisionnel, tout est mélangé : du 

prévisionnel et du réel, de l’investissement et du fonctionnement. En fait, il s’agit d’un suivi de trésorerie et 

non du bilan. Nous souhaiterions donc disposer d’un tableau représentant le coût des activités réelles de la 

SPL pour Marenda-Lacan.  
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Certes, nous pouvons le reconstituer à partir des données de toutes les années, mais ce n’est pas normal 

que nous soyons obligés de faire les calculs. Le financier est un élément important de ce bilan annuel. 

 

M. LEONETTI : Chaque conseiller municipal est doté d’un ordinateur. Faites marcher votre ordinateur. Ce 

n’est pas difficile. Vous prenez les années successives, et puis vous regardez exactement le bilan. Le bilan 

est effectivement un bilan d’investissements, d’achats et un bilan de fonctionnement. Il n’y a rien qui ne soit 

pas transparent. C’est simplement un peu plus complexe parce que c’est année après année. 

 

Mme MURATORE : D’ailleurs, nous ne pouvons pas connaître le total du foncier acheté par la SPL qui sera 

revendu à la Ville pour être revendu à l’aménageur. On vient maintenant de nous dire que la SPL allait 

continuer à négocier sur le foncier. Or nous avons eu une délibération qui disait que c’était la Ville qui, 

maintenant, s’occupait du foncier. Là, ce n’est donc pas très clair.  

 

De toute façon, cette manipulation de l’un à l’autre va avoir un coût qui aurait pu être évité. Nous constatons 

que la SPL, maintenant, ne sert qu’à acheter des études que la Ville aurait pu faire directement. Tous les ans, 

nous avons la même question : Quel est le montant des honoraires de la SPL ? Comment sont-ils calculés ? 

Nous voyons 500 000 euros de plus cette année. 

 

En ce qui concerne l’école que vous venez d’aborder, il y avait une étude sur les effectifs. Où en est-on de 

cette étude sur les effectifs ? Pourrons-nous en être destinataires ? Parce que, nous avons lu quelque part 

qu’elle serait moins importante que ce qui avait été prévu à un moment. Merci. 

 

M. LEONETTI : C’est un peu compliqué, je le reconnais. Là, c’est le CRAC, c’est-à-dire un rapport sur la ZAC 

Marenda-Lacan. Vous aurez – et vous avez en délibération au Conseil municipal – l’information sur la SPL, 

que vous recoupez. La ZAC ne comprend pas la partie ultime, puisque vous vous souvenez que nous avons 

effectivement dit que, finalement, la SPL s’occupait des rapports avec l’opérateur privé. Et que, derrière, les 

acquisitions se faisaient soit en boîte aux lettres par la SPL qui achète et qui revend au même prix à la Ville – 

puisque la SPL, c’est la Ville, ce n’est rien d’autre – soit par un achat direct de la Ville. Vous avez eu une 

délibération au dernier Conseil municipal qui a acheté toute la partie hachurée qui permettra de faire l’école et 

la cour de récréation qui sera aménagée au creux de l’îlot. Aujourd’hui, vous n’avez que le bilan de la ZAC. 

Vous aurez le bilan de la SPL dans une information ultérieure. 

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Je vais être assez rapide. Simplement, je constate dans le rapport que le budget prévisionnel 

a augmenté de 500 000 euros. J’imagine que c’étaient des études supplémentaires nécessaires. 

Simplement, je ne vois pas une grande intensité aux travaux pour l’instant, ce qui me fait dire que les travaux 

vont durer quelques mois, voire quelques années. Qui va s’occuper de la concertation perpétuelle avec les 

commerçants et des éventuels préjudices qu’il pourrait y avoir au sujet des travaux ? Un FISAC (Fonds 

d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) devait être j’imagine dévoué à cela. 

Monsieur COLOMB va peut-être me répondre et j’imagine que l’Office de commerce sera peut-être dévoué à 

ce sujet-là, mais je pense qu’il est important d’avoir une concertation continue parce que les commerçants 

commencent déjà à bougonner un petit peu, il me semble. 

 

M. LEONETTI : Monsieur COLOMB. 

 

M. COLOMB : Merci, Monsieur le Maire. Madame DUMAS, vous savez bien que, effectivement, dans l’Office 

de commerce où vous siégez lorsque la Commission se réunit, un comité d’enseignes a justement été créé 

pour suivre l’évolution de l’implantation des différentes enseignes qui allaient être sur cet espace.  

 

Par ailleurs, nous avons effectivement fait, avec les trois référents sur zone justement, une communication 

pour les accompagner dans toute la planification des travaux liés à ce gros projet. Pas plus tard que la 

semaine prochaine, nous aurons encore une autre réunion qui va les conforter et apporter des précisions à 

l’ensemble des commerçants qui sont effectivement dans l’attente. 
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M. LEONETTI : Je rappelle quand même que nous participons à l’ensemble des façades des commerces de 

toute la zone et que toutes les terrasses sont gratuites pendant les trois ans de l’ensemble des travaux. J’ai 

peut-être eu aussi le sentiment – nous ne comptons peut-être pas toujours les bonnes personnes – que les 

commerçants étaient bien sûr impatients. Vous avez raison, cela ne va pas durer trois mois. Cela va plutôt 

durer deux ans que trois mois, et même plutôt deux ans et demi pour finir l’ensemble du projet. Pour autant, je 

vous rappelle que ce projet est un projet qui a été très, très largement concerté, et qui a eu l’accord de 

l’ensemble de l’organisation des fédérations des commerçants.  

 

Mme DUMAS : Tout à fait… Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Ah, vous ne dites pas le contraire. Waouh ! C’est une belle journée. Le parti communiste ne 

dit pas le contraire de ce que je dis. Cela devrait m’inquiéter, mais cela dure deux secondes, c’est vrai. C’est 

un plaisir purement éphémère. Revenons à nos limites. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Sur l’école, on lit qu’elle sera finalement plus petite. Est-ce qu’il y a une étude 

d’effectifs ? Avons-nous des informations ? 

 

M. LEONETTI : Très honnêtement, là aussi, l’étude est en cours, et les effectifs prévisionnels de l’ensemble 

de la vieille ville ont tellement fluctué qu’aujourd’hui nous ne le savons pas. Ceci d’autant plus que vous avez 

35 % de logements sociaux à l’intérieur de Marenda-Lacan et nous pouvons imaginer qu’un certain nombre 

de familles vont venir, et que ces familles ont des enfants. Nous avons aujourd’hui des simulations, mais pas 

d’élément de réalité. 

 

Ce qui s’est passé dans les dernières années – vous le savez, nous l’avons constaté –, c’est que nous avons 

eu une diminution très nette du nombre d’enfants scolarisés dans les écoles du centre-ville. Nous avons donc 

quand même pris la précaution, malgré Paul Arène et malgré Guynemer, de dire : « Nous allons bien sûr 

renforcer Guynemer et Paul Arène, mais nous prévoyons un groupe scolaire à cause justement de cette 

nouvelle implantation de population dans le cœur de ville ». Nous savons que des gens qui ont des enfants et 

qui n’habitent pas dans le cœur de ville vont amener leurs enfants dans le cœur de ville parce qu’ils y 

travaillent. Nous allons faire des simulations, mais aujourd’hui je ne peux pas vous dire – et Yves DAHAN non 

plus – si nous ferons une maternelle qui va juste remplacer l’école Paul Doumer ou si nous ferons plutôt une 

maternelle avec quelques classes d’élémentaire, qui correspondront à la nouvelle demande qui existera sur 

le cœur de ville. 

 

L’important, c’est que, aujourd’hui, nous avons l’emprise foncière. Nous l’avons achetée, elle est payée, et 

l’école que nous ferons à cet endroit sera soit complémentaire de Paul Arène, soit complémentaire du 

Ponteil, soit complémentaire de Guynemer. Je n’en sais rien aujourd’hui. Ce que nous pouvons constater 

quand même, c’est que dans les 10 ans qui se sont passés, il y a eu une fonte des effectifs. La preuve, c’est 

que nous avons fermé Paul Doumer, et que nous avons réussi à mettre Paul Doumer sur Paul Arène et sur 

Guynemer sans augmenter la capacité de ces écoles. 

 

Alors, sur Marenda-Lacan et le compte rendu, nous passons à l’approbation.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 3. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - ANTHEA – 2018 – SPECTACLE DE FIN D’ANNEE – CONVENTION DE BILLETTERIE AVEC LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA – ANTIPOLIS – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Mme TORRES : Dans le cadre des fêtes de fin d’année, trois spectacles sont proposés à Anthéa : deux 

spectacles à 14 heures et 16 heures 15 pour le traditionnel arbre de Noël des enfants du personnel municipal, 

de l’Agglomération, de l’hôpital et des autres administrations ; et un troisième spectacle à 18 heures 30 qui 

sera ouvert à l’attention du public.  
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Une billetterie sera assurée par la CASA avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et 15 euros 

pour les adultes. 

 

M. LEONETTI : Nous reproduisons donc exactement la même chose que l’année dernière.  

 

Je souhaite qu’en ces périodes de fin d’année – je n’ai pas dit « Noël », pour Madame DUMAS. Je suis très 

prudent sur la laïcité, c’est indispensable –, dans ces fêtes de Noël – je ne dis pas ce que cela commémore – 

il y aura trois spectacles que je souhaite gratuits comme l’année dernière :  

 

- un spectacle gratuit pour les enfants. C’est le spectacle tel qu’il est là et qui coïncide avec le spectacle 

municipal ;  

- un spectacle gratuit pour les seniors sur lequel travaille Jacques GENTE ; 

- un spectacle pour les ados – enfin les jeunes, va-t-on dire – comme nous l’avons fait l’année dernière. 

Nous sommes donc en négociation et en appel d’offres. Celui-là, vous le savez, vous le connaissez, mais je 

souhaite qu’effectivement... 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Je ne me permettrais pas de dire à quel spectacle vous allez aller, Madame. Vous pouvez 

choisir entre France bleue Azur, Quasimodo, ou bien les derniers concerts rap, mais vous choisissez. Cela 

dépend de la jeunesse que vous avez à l’intérieur de vous-même. 

 

Sur ce spectacle de fin d’année gratuit pour les enfants, nous passons au vote.  

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ÉRIC DUPLAY 
 

05-1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 

LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2017 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme MORDAC, SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), Direction Santé Environnement 

Développement Durable, Direction Générale Adjointe Proximité : Bonjour. Je vais vous présenter en une 

seule et même présentation, à la fois... 

 

M. LEONETTI : Pardon. C’est la présentation du rapport d’activité de service public de l’assainissement non 

collectif. Pour que tout le monde comprenne, ce sont les fosses septiques. 

 

Mme MORDAC : Via une même présentation, je vais vous présenter à la fois le rapport d’activité du 

délégataire dont les missions du SPANC sont assurées par VEOLIA, qui est en charge les contrôles des 

fosses depuis 2013, et le rapport sur le prix et la qualité de service réalisé par la Commune. 

 

Pour rappel, le SPANC concerne 30 % du territoire de la ville d’Antibes et représente un peu moins de 16 % 

de la population. Le parc a été revu à 1 440 installations, initialement estimées à 2 500 de par les 

raccordements qui ont eu lieu ces dernières années, soit directement sur le réseau d’eaux usées, soit par 

servitude. 

 

Pour rappel, les missions de VEOLIA sont : 

- réaliser le diagnostic initial des installations existantes ; 

- réaliser les contrôles de bon fonctionnement. Pour rappel, un contrôle de bon fonctionnement a lieu 

soit tous les 4 ans si la fosse est non-conforme, soit tous les 10 ans en cas de conformité ; 

- réaliser les diagnostics dans le cadre de ventes immobilières ; 

- instruire les dossiers de réhabilitation ou de création de fosses septiques. 
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Les missions de la Commune sont : 

- veiller au bon déroulement des missions exercées par VEOLIA ; 

- exercer les pouvoirs de police sanitaire, entre autres. A savoir, si des usagers refusent d’être 

contrôlés par le prestataire, on les met en demeure de se soumettre à ce contrôle. À titre 

d’information, en 2017, 35 mises en demeure ont été envoyées à des propriétaires qui étaient 

réfractaires au contrôle ; 

- à la suite d’un contrôle mettant en avant un risque pour la santé ou pour l’environnement, réaliser des 

mises en demeure de réhabiliter les installations dans un certain délai qui est fonction du danger. À 

titre d’information, pour 2017, 10 mises en demeure ont été envoyées à des propriétaires : 6 pour des 

absences totale d’installation et 4 pour des risques pour la santé ou l’environnement. 

 

Le bilan des contrôles réalisés sur 2017 est de 221 installations diagnostiquées au total dont : 

- 57 contrôles de l’existant qui arrivent à leur fin ; 

- 26 contrôles dans le cadre de ventes immobilières ; 

- 96 contrôles de bon fonctionnement. 

Par ailleurs, 118 contrôles ont été réalisés sur dossier. Ce sont des études de projet de réhabilitation de 

fosses ou des avis sur permis de construire. 

 

Le bilan des contrôles 2017 est le suivant : 

- 23,8 % des installations se sont révélées conformes à la réglementation, c’est-à-dire qu’elles devront 

être recontrôlées dans 10 ans ; 

- 71,4 % des installations ont été jugées non conformes, mais sans risque pour la santé ou 

l’environnement (ces parcelles devront faire l’objet d’un contrôle d’ici 4 ans) ; 

- 4,8 % des installations ont été jugées non conformes, et présentaient un risque pour la santé ou 

l’environnement. Là, comme je vous l’ai dit tout à l’heure (il y en a eu 10 en 2017), nous faisons une 

mise en demeure pour leur demander de stopper le rejet immédiatement, et nous leur laissons un 

petit délai pour réhabiliter leur installation, et le temps de présenter un projet à VEOLIA, etc. 

 

Au total, sur les 1 356 installations contrôlées depuis le début du SPANC, un peu plus de 30 % d’entre elles 

sont conformes, 61,2 % d’entre elles sont non conformes sans risque, et un tout petit peu plus de 8 % sont 

non conformes avec risques. 

 

Depuis la délégation du service à VEOLIA en 2013, ils ont contrôlé 389 installations qui n’avaient pas encore 

fait l’objet d’un contrôle. À ce jour, sur les 1 440 installations potentielles que nous avons pu répertorier, 

notamment par un outil cartographique, 1 356 ont déjà été contrôlées au moins une fois. Nous sommes donc 

à un peu plus de 94 %, et nous tendons encore à augmenter ce chiffre sur l’année en cours. 

 

Concernant le bilan financier, les dépenses se sont élevées à 91 177 euros, les recettes issues du SPANC à 

16 854 euros. Nous avons donc un bilan déficitaire d’un peu plus de 74 000 euros, mais qui se fait aux 

risques et périls du délégataire. 

 

Enfin, pour terminer, voici un comparatif des tarifs, notamment d’un coût d’une visite de bon fonctionnement 

pratiquée par la commune d’Antibes, et par d’autres communes.  

 

On peut constater que le tarif d’Antibes, qui est de 30,13 euros facturés au propriétaire, est le plus bas 

puisqu’il monte jusqu’à 150 euros pour toutes les communes de la métropole Nice-Côte d’Azur. 

 

M. LEONETTI : Alors, la Gauche, la Gauche. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, 

 

Ce rapport nous informe d’un nombre d’installations maintenant estimé à 1 440, ce qui est quand même très 

inférieur au chiffre précédemment donné de 2 500. 42 % de ces 2 500 installations initialement estimées ont 

donc disparu. Il est quand même gênant que le rapport n’explique la chose que par un très imprécis : « un 

bon nombre de parcelles se sont raccordées au réseau collectif ces dernières années ».  
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La différence est quand même de 1 060 parcelles. Quelle serait la part de surestimation ? Quelle serait la part 

de raccordements effectifs au réseau collectif ? Y a-t-il d’autres explications ? Pas d’oubli, nous espérons.  

 

Il nous semble que le nombre de raccordements à l’assainissement collectif ne correspond pas à la 

diminution de l’estimation d’installations relevant du SPANC. Par ailleurs, si le nombre de parcelles 

concernées a sensiblement baissé, nous remarquons que le pourcentage de la superficie communale reste 

le même que celui communiqué auparavant (30 %). Ce n’est pas cohérent. 

 

Le rapport ne claironne pas sur le nouveau chiffre de 94,24 % d’installations ayant fait l’objet d’un contrôle 

(par rapport aux 1440). C’est bien, et nous approuvons l’objectif du SPANC pour 2018 – comme 

antérieurement – de tout mettre en œuvre pour atteindre les 100 % exigés par la loi. Nous avons en effet 

5 ans de retard. Le taux de conformité des installations contrôlées en 2017 est inquiétant : 95,24 %. Ce 

chiffre est sensiblement inférieur au taux des 3 années précédentes. Cela veut dire que 5 % des installations 

présentent des risques avérés pour la santé et/ou l’environnement. 6 propriétés n’avaient aucune installation. 

On peut aussi s’interroger sur la conformité des 84 installations qui n’ont jamais été contrôlées à ce jour. On 

voit bien avec ces résultats, que cette première visite est importante. Je vous remercie. 

 

M. DUPLAY : Monsieur AUBRY, je vous remercie de me poser ces questions. 

 

Concernant la première question sur le nombre d’installations présumées sur la ville d’Antibes, il est vrai 

qu’au départ on parlait de 2 500 installations. Rapidement, nous nous sommes aperçus que, certes, 

beaucoup de propriétés s’étaient raccordées soit directement, soit par le biais de réseaux privés. Nous les 

avons dénombrés l’un après l’autre ce qui a été assez long. Nous nous sommes aussi aperçus qu’une bonne 

partie des installations n’étaient pas des maisons, je veux dire. On avait la zone en assainissement non 

collectif et je vous rappelle qu’Antibes est quand même une ville très agricole dans le secteur nord, où il y a 

beaucoup de roseraies, etc. En fin de compte, pour le nombre d’installations, au départ, on se basait sur le 

nombre de compteurs d’eau, mais nous nous sommes rendu compte que beaucoup de compteurs étaient 

simplement des compteurs agricoles pour arroser une plantation de roses ou toutes autres plantations.  

 

Ce chiffre de 1 440, est un chiffre vraisemblablement très proche de la réalité, mais il est vrai que nous 

n’avons pas diminué la zone d’assainissement non collectif parce que, quand des réseaux privés partent de 

ces assainissements pour rejoindre les réseaux publics, nous ne pouvons quand même pas enlever cela de 

la zone d’assainissement non collectif. C’est une zone d’assainissement non collectif dont certaines parcelles 

sont reliées par des réseaux privés à l’assainissement collectif normal. 

 

Dans le reste de votre question, vous m’avez parlé du problème des 100 %. C’est impossible. Impossible. 

Plus on se rapproche du sommet de la pyramide, plus c’est difficile. Vous avez remarqué que, cette année, le 

nombre de contrôles diminue. C’est normal parce que nous nous évertuons à trouver les derniers qui n’ont 

pas été contrôlés. Quand vous tombez sur des villas qui ont été achetées par des groupes financiers 

internationaux mais qui ne sont pas habitées depuis 10 ans parce que c’est uniquement un investissement 

sur la parcelle, on ne peut pas retrouver les personnes. C’est impossible.  

 

Nous faisons des réunions tous les deux mois avec VEOLIA, justement pour parler de ces problèmes, mais 

nous n’arriverons jamais à 100 %. Nous allons nous en approcher. Cette année, je crois qu’il reste environ 

une quarantaine de parcelles qui n’ont pas été contrôlées. Là, nous sommes en 2017. En 2018, il y en aura 

une quarantaine, mais arriver à 100 %, je pense que ce sera impossible. 

 

Concernant la baisse des conformités, vous dites qu’avant, nous arrivions à des conformités beaucoup plus 

importantes. Je pense normal que les gens qui se cachent de plus en plus, les dernières personnes que nous 

arrivons à trouver, soient des gens qui ont probablement des problèmes avec leur ANC (Assainissement Non 

Collectif). Il est donc normal que le taux de non-conformité augmente parce que nous allons chez des gens 

qui n’ont pas envie de se faire contrôler. Il est sûr que le taux de non-conformité augmente, cela me paraît 

tout à fait logique. 

 

Si vous avez d’autres questions, je suis prêt à vous répondre. 
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M. LEONETTI : Madame DUMAS a peut-être d’autres questions. 

 

Mme DUMAS : Bien sûr. 

 

Je constate que nous sommes en retard par rapport à la loi ; vous l’avez expliqué d’une façon qui est la vôtre. 

Il reste en effet 6 % des installations sans aucun contrôle initial alors que nous sommes fin 2018, et que la loi 

imposait que ce soit terminé en janvier 2013. Décidément, la lenteur pourrait être une politique dans notre 

Ville. 

 

Le rapport constate que le passage de la délégation de service public a permis de garder une qualité de 

service identique et que la négociation avec le délégataire a fait baisser les tarifs. Si les dés n’étaient pas 

pipés, nous pourrions nous en réjouir pour les utilisateurs des prestations du SPANC. En effet, VEOLIA 

annonce un déficit de 74 323 euros, mais le rapport ne dit rien sur les marchés obtenus après diagnostic 

grâce à la DSP. D’ailleurs, que représentent ces comptes quand on constate que les salaires du responsable 

de service ne sont pas comptabilisés sur le SPANC et que l’effectif affiché est de 4 personnes, mais qu’il y a 

seulement 1,73 équivalent temps plein pour le travail sur le terrain, la gestion des appels téléphoniques, et 

l’accueil client. On comprend mieux pourquoi il reste encore des installations à contrôler. 

 

J’ai une dernière question. Dans le rapport de Monsieur le Maire sur le compte rendu d’activité de VEOLIA, il 

est indiqué en haut de la page 29 : « Le compte d’exploitation étant globalisé sur l’ensemble de la Délégation 

assainissement collectif et non collectif ».  

 

Pouvez-vous me donner des précisions sur les différentes interactions entre le SPANC et la gestion de la 

station d’épuration ? 

 

M. DUPLAY : Je peux répondre. 

 

M. LEONETTI : D’abord, de toute évidence – et vous le savez –, le contrôleur n’est pas obligatoirement celui 

qui fait les installations et VEOLIA a autre chose à faire que de faire des installations en béton pour les 

particuliers. Il y a là une étanchéité qui est totale. Par contre, si vous avez l’impression qu’il y a une incitation 

d’une personne à aller vers tel ou tel opérateur, vous nous le signalez parce que ce n’est pas dans le contrat. 

Je dirais même que c’est contraire au contrat. 

 

Le deuxième point, c’est ce que vous soulignez très discrètement avec un conditionnel. On pourrait se réjouir 

du fait que le contrôle, à Antibes, soit à 30 euros par rapport à Nice où il est à 150 euros. Oui, nous pourrions. 

Pourquoi, à votre avis ? Parce que VEOLIA est plus gentil à Antibes qu’ailleurs ? Non. C’est parce que nous 

avons globalisé le marché. En globalisant le marché, les 74 000 euros qui étaient en déficit et que nous 

avions nous aussi en déficit lorsque nous faisions le contrôle du SPANC, sont à la charge du délégataire 

parce que nous l’avons – si vous me permettez l’expression – obligé à prendre aussi le SPANC quand nous 

avons délégué l’assainissement collectif.  

 

Nous lui avons donc collé l’assainissement non collectif. Comme nous savons que l’assainissement non 

collectif est déficitaire, il affiche un déficit. Pourquoi peut-il le faire ? C’est parce que le marché est un marché 

global. Rappelez-vous aussi que lorsque nous avions le SPANC en régie, le déficit était encore plus 

important. Rappelez-vous aussi qu’à cette période-là, nous avions 2 agents, pas plus. On ne peut pas dire : 

« Nous, lorsque nous le faisions, nous avions 2 agents, et maintenant que vous en avez 4, vous n’en avez 

pas assez ». 

 

Enfin, nous n’avons pas atteint l’objectif de 100 %. C’est comme si vous me disiez que dans la classe dans 

laquelle vous enseignez 100 % des élèves sont capables de faire une équation du second degré. Non. Il y a 

toujours un pourcentage pour lequel vous allez buter sur la difficulté de passer à la norme. Voilà.  

 

Effectivement, quand vous avez une maison qui a été vendue, qu’il y a des propriétaires, qu’ils sont multiples 

(parce que c’est une succession ou parce que c’est un achat par une société étrangère), on ne nous ouvre 

pas la porte.  
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Faut-il faire une enquête pour savoir comment s’évacue la fosse septique ? Non, parce qu’un jour cette 

maison va être vendue. Quand elle sera vendue, elle va être passée au crible, effectivement, de 

l’assainissement non collectif. Aujourd’hui, ces maisons sont abandonnées. Si elles sont abandonnées, cela 

veut dire qu’elles ne mettent pas en danger la situation sanitaire alentour puisque personne n’utilise 

l’assainissement non collectif. 

 

Je rappelle une chose. En gros, nous avons fait une délégation de service public. Quand vous comparez, je 

pense à l’Antibois qui a une fosse septique, qui est contrôlé chaque année ou du moins qui est contrôlé en 

général. Il paie 30 euros. S’il habite ailleurs, c’est 150 euros. Partout ailleurs dans le Département, c’est plus 

cher que les 30 euros. Je pense que c’est déjà un élément. Ensuite, on lui donne un conseil. Il peut se 

retourner vers la ville d’Antibes pour avoir des conseils. Il peut choisir la personne qui fait les travaux, et qui 

n’a rien à voir avec celui qui l’a contrôlé puisqu’il émet simplement un rapport. Dans ces conditions, vous avez 

un pourcentage très faible de gens qui sont sommés, effectivement – cela n’a rien à voir avec ceux qui ne 

sont pas contrôlés – de faire des travaux parce qu’ils mettent en danger l’hygiène et la sécurité autour d’eux. 

Et ils le font parce qu’il y a, à ce moment-là, un pouvoir de police du Maire qui intervient. Merci de dire que 

nous pourrions nous réjouir du fait qu’effectivement, pour l’Antibois ce soit 30 euros, alors que c’est un peu 

plus cher ailleurs. Nous pourrions. Si nous n’étions pas dans l’opposition, on s’en réjouirait totalement. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Ah oui, contre. Ce devrait être en régie, n’est-ce pas ? Voilà. Oui. En 

régie, en faisant payer 150 euros à tout le monde. C’est bien. Je trouve qu’il est bien que les votes soient 

clairs de temps en temps sur ces idées un peu issues d’une idéologie. Qui s’abstient ?  

 

Adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48 (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

05-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT 

ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2017 – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. DUPLAY : C’est la même chose. Nous n’allons pas recommencer deux fois. 

 

M. LEONETTI : Là, c’est donc le rapport annuel. C’est une information au Conseil municipal. Elle a été 

donnée. Vous en avez eu connaissance, et comme c’est une information, il n’y a pas de vote. 

 

 

05-3 - SANTÉ PUBLIQUE – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GOOD BEHAVIOR GAME (GBG) – 

CONVENTION AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE ET LE GROUPE DE RECHERCHE SUR LA 

VULNÉRABILITÉ SOCIALE (GRVS) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DUPLAY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous devons nous féliciter – et j’en profite pour 

remercier sa coordinatrice, Dominique ARCUCCI – de la création du Conseil local de santé mentale, en 

2016. L’un des axes majeurs du Conseil local de santé mentale est la petite enfance, et plus précisément les 

troubles de l’attention et de l’apprentissage à l’école élémentaire. Dans ce cadre, il est proposé la mise en 

place d’un programme appelé GBG (Good Behavior Game) ou jeu du bon comportement. Ce programme 

cautionné par le GRVS (Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale) présente certains cours comme 

des jeux dont l’objectif est de respecter les règles scolaires et sociales dans une situation d’apprentissage 

habituelle. Sur proposition de l’inspecteur d’académie, c’est le groupe scolaire de Juan-Gare qui bénéficiera 

en premier de ce programme. La rémunération de ce programme sera prise en charge par la Commune, à 

savoir 29 048 euros. Il est donc demandé d’approuver la mise en place de ce programme, et d’autoriser le 

Maire à signer la convention nous liant à l’Éducation nationale et au GRVS. Merci. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. Je vous félicite, 

Monsieur DUPLAY. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
  

07-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS – FÊTES DE FIN D’ANNÉE – CONCERTS DU 

NOUVEL AN – 1er JANVIER 2019 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EPIC OFFICE DE 

TOURISME – AUTORISATION DE SIGNATURE 

  

M. RAMBAUD : Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Il s’agit de renouveler la convention de partenariat entre la ville d’Antibes et l’Office de tourisme pour 

l’organisation des deux concerts du 1er janvier qui sont faits par le philharmonique de Cannes. Le coût total de 

cette opération s’élève à 25 000 euros. 13 000 euros de cachet artistique sont pris en charge par la 

Commune, et les 12 000 euros restants, par l’Office de tourisme. Cette convention est la même depuis 2013. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention. Je rappelle quand même que la Ville d’Antibes offre un concert du 

Nouvel An suivi d’un feu d’artifice pour 20 euros. Voilà. Cela me paraît quand même accessible à la plupart 

des personnes. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

07-2 - CASINO EDEN BEACH - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN 

CASINO - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES JEUX – AVIS 

DE LA COMMUNE  

 

M. RAMBAUD : Il s’agit d’une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation des jeux. C’est un 

avis de la Commune. L’autorisation d’exploitation des jeux se termine le 31 janvier 2019. Il est demandé de 

prolonger cette échéance de 5 ans. Il n’y a aucun changement au niveau des jeux, du nombre de machines, 

etc. Je rappelle simplement que les casinos rapportent à la Ville d’Antibes – toutes taxes confondues – la 

somme de 5 372 000 euros. Il faut peut-être aussi savoir que, en 2017, le chiffre d’affaires de la Siesta a été 

en hausse de 6 % et celui d’Eden Casino en baisse de 3 %. Ils ont changé de lieux et il y a 10 % de machines 

en moins, cela s’explique donc. 

 

M. LEONETTI : Alors, avis de la Commune. Nous passons au vote. Tout le monde participe au vote. 

Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR YVES DAHAN 

 

10-1 - ÉCOLES PUBLIQUES – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 – RÉPARTITION INTERCOMMUNALE 

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT – CONVENTION AVEC LES COMMUNES DE RÉSIDENCE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DAHAN : Merci, Monsieur le Maire, chers collègues,  

 

La première délibération concerne en fait les répartitions intercommunales des charges de fonctionnement 

qui sont des conventions avec la commune de résidence. Les charges de fonctionnement correspondent au 

coût d’un élève qui fréquente une école publique à Antibes. Il a été fixé l’année dernière à 688 euros.  

 

La prise en compte de la charge administratif et des différentes charges nous amène aujourd’hui à considérer 

le même montant. Il vous est donc proposé de le conserver à 688 euros au titre de l’année 

scolaire 2018-2019. Une convention mentionnant ce montant et sa période d’application sera proposée à la 

signature des communes ayant des enfants inscrits dans les écoles antiboises.  

 



19 

  

 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’abroger la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2017 fixant la répartition 

intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques ; 

- de fixer à 688 euros le montant de la participation qui sera versée par les communes pour les élèves 

scolarisés à Antibes pour l’année 2018-2019 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer des conventions avec les communes 

ayant accepté la scolarisation de leurs élèves dans les écoles antiboises. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

10-2 - ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION – ANNÉE 

SCOLAIRE 2018-2019 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

– CONVENTION AVEC LES QUATRE ÉTABLISSEMENTS ANTIBOIS - AUTORISATION DE 

SIGNATURE  

 

M. DAHAN : La délibération suivante découle directement de la précédente puisque c’est la participation de 

la Commune aux dépenses de fonctionnement qui sont les conventions avec les 4 établissements antibois 

privés, parce que la Commune est tenue de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées. Au titre 

de la parité, pour l’année scolaire 2018-2019, ce montant est donc de 688 euros et sera versé pour chaque 

élève antibois scolarisé dans une des 4 écoles privées antiboises qui sont le Mont Saint-Jean, Sainte-Marie, 

Saint-Philippe-de-Néri et Notre-Dame de la Tramontane. Une convention sera transmise pour signature à 

chaque directeur d’établissement. 

 

Il vous est donc demandé : 

- d’abroger la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2017 fixant la participation 

communale aux charges de fonctionnement des établissements privés antibois sous contrat 

d’association ; 

- de fixer à 688 euros le montant de la participation versée par la Ville pour les élèves antibois 

scolarisés dans l’une de ces 4 écoles ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer des conventions avec les écoles privées 

d’Antibes accueillant les élèves antibois pour l’année 2018-2019. 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention.  

 

Interventions hors micro inaudibles. 

 

M. LEONETTI : Nous reprenons. C’est vrai. Je n’ai pas vu qu’il y avait le mot « privé » qui peut effectivement 

hérisser un certain nombre de gens ici. Nous passons au vote. Qui est contre ? 1. Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 

 

Adoptée à la majorité par 47 voix POUR sur 48 (1 contre : Mme DUMAS). 

 

 

10-3 - ÉDUCATION – MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU PEDT - CONVENTION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

  

M. DAHAN : Nous sommes là dans le cadre de la mise en place d’un nouveau PEDT (Projet Éducatif 

Territorial) avec les conventions et les autorisations de signature. 

 

En effet, dans le cadre de la loi de 2013 relative aux rythmes scolaires, la ville d’Antibes-Juan-les-Pins a 

adopté le projet éducatif territorial lui permettant de bénéficier de fonds de l’État pour la mise en place 

d’activités périscolaires réparties sur une semaine de 4,5 jours de classe.  
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Le décret de juin 2017 relatif aux dérogations et à l’organisation de la semaine scolaire permettant aux 

communes qui le souhaitent de revenir à l’organisation d’une semaine scolaire de 4 jours de classe, la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins a délibéré sur cette nouvelle organisation. Le retour à la semaine de 4 jours a rendu 

caduc le PEDT, qui a également été résilié par les autres partenaires le 13 octobre 2017. La loi de Finances 

du 28 décembre 2017 a modifié l’article de la loi du 8 juillet et laisse la possibilité aux communes fonctionnant 

sur une semaine de 4 jours de classe de présenter un nouveau PEDT ayant pour objectif une cohérence et 

une qualité éducative partagées sur la semaine, et en lien avec l’école. 

 

La Ville d’Antibes-Juan-les-Pins répond déjà aux critères d’encadrement nécessaires à ce dispositif. Ce 

nouveau projet ne nécessite pas de moyen humain supplémentaire, permet de confirmer et de valoriser les 

actions de qualité engagées par la Ville sur le secteur périscolaire, et d’obtenir de l’État les aides financières 

adéquates. La Ville d’Antibes-Juan-les-Pins a donc fait acte de candidature sur l’appel à projets de 

l’Inspection de l’Éducation nationale et de la Direction départementale de la cohésion sociale. 

 

En juillet 2018, le groupe d’appui départemental constitué par la Direction départementale de la cohésion 

sociale, par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale ainsi que par la CAF, a 

accepté ce nouveau PEDT. Avec la prise en compte de ce nouveau PEDT, seront appliquées : 

- la mise en cohérence des temps scolaires et périscolaires ; 

- la déclaration des accueils périscolaires en accueil collectif de mineurs ; 

- la mise en œuvre effective d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique sur le temps 

périscolaire ; 

- la coordination régulière du dispositif par un comité de pilotage (CoPil) présidé par Monsieur le 

Maire et l’ensemble des partenaires locaux en associant les différents organismes comme la 

DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), la DSDEN (Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale), et la CAF. 

 

Par ailleurs, pour confirmer cette cohérence éducative sur la semaine, la Ville souhaite s’inscrire dans le 

« plan mercredi », gage de cohérence et de qualité sur tous les temps de la vie de l’enfant (scolaire, 

périscolaire et extrascolaire), qui sera un avenant au nouveau PEDT, et fera l’objet d’une autre délibération 

qui prendra en compte le fait que les activités du mercredi seront désormais des activités périscolaires. Ce 

nouveau PEDT s’accompagne d’une convention qui sera cosignée par Monsieur le Préfet, Monsieur 

l’Inspecteur d’académie, le Directeur de la CAF et Monsieur le Maire. Cette convention sera conclue pour une 

durée de 3 années scolaires. Elle comporte 2 annexes, la première détaillant le projet éducatif territorial et la 

seconde présentant l’ensemble et la liste des activités. 

 

Il vous est donc demandé : 

- d’approuver ce nouveau projet éducatif territorial et ses 2 annexes ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter l’ensemble des aides financières 

auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels. 

 

Voilà, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Alors, chacun a compris que nous renouvelions notre PEDT en dehors des rythmes scolaires 

avec la semaine des 4 jours. La Gauche unie, solidaire, et le Front de Gauche. Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, 

 

Cette délibération est rendue nécessaire par le retour à la semaine de 4 jours. Au départ, la réforme des 

rythmes scolaires visait à augmenter le nombre d’heures de cours dispensées le matin ce qui est le meilleur 

moment pour l’apprentissage de tous les élèves, notamment des élèves les plus fragiles.  

 

Malheureusement, le décret avait également voulu répondre au problème des rythmes des adultes et au fait 

qu’il était difficile de lâcher les élèves en milieu d’après-midi avec des parents au travail.  
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Il a donc été décidé d’occuper ces enfants le plus intelligemment possible, d’où l’apparition des NAP 

(Nouvelles Activités Périscolaires). On peut s’interroger pour savoir si les bénéfices attendus par des heures 

de cours principalement concentrées sur 5 matinées par semaine n’ont pas été contrebalancés négativement 

par des journées de fait trop longues de temps périscolaire ajouté au temps scolaire. De toute façon, il est 

clair maintenant que cette réforme a été sabordée par l’actuel gouvernement qui, en même temps, laisse 

croire que rien n’a été supprimé. 

 

Bref, nous sommes ici en train de délibérer sur le temps périscolaire, de compétence municipale, placé le 

mercredi matin. Il n’est pas question pour nous de remettre en cause la qualité des activités périscolaires 

proposées. Néanmoins, nous ne pouvons qu’insister sur le fait que les objectifs ambitieux mis en avant par le 

PEDT – comme « favoriser la réussite de tous à l’école », ou « contribuer à l’égalité des chances et à lutter 

contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite éducative » – perdent fortement de leur 

force dans le cadre d’une semaine scolaire de 4 longues journées et d’une journée consacrée au temps 

périscolaire. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : C’est quand même fort que vous n’arriviez pas à accepter cela, quand nous demandons à 

l’ensemble des parents et à l’ensemble des enseignants dans toutes les écoles, et qu’ils disent tous : « Nous 

voulons que ce soit la semaine des 4 jours ». Nous essayons ensuite – comme l’a fait Yves DAHAN – de 

donner du contenu à ce qui est – vous l’avez souligné – du temps extrascolaire (hors scolaire) pour que nous 

leur donnions, à la fois, non pas une garderie, mais une éducation de qualité. Vous êtes encore sur la 

nostalgie de dire : « C’était mieux avant. C’était mieux quand on forçait tout le monde à faire ce que l’on 

pensait être leur bonheur ».  

 

Si les politiques se disaient, un jour, que le peuple a peut-être aussi de temps en temps raison quand on lui 

pose une question, et qu’il répond oui ou non ! Ils vous disent qu’ils préfèrent la semaine de 4 jours. Ils ont des 

enfants. A priori, globalement, ils les aiment. A priori, globalement, ils trouvent que c’est bien d’avoir la 

semaine des 4 jours, mais, nous, nous allons leur dire : « Non, non. Je vais t’expliquer quel est ton bonheur. 

Je vais t’expliquer quel est le bonheur de ton enfant, parce que moi je réfléchis, parce que moi je pense ». 

C’est quand même fortiche. Cela m’épate chaque fois. Voilà. 

 

Madame DUMAS, voulez-vous intervenir ? Allez-y. 

 

Mme DUMAS : Si l’on appliquait le raisonnement que vous venez de tenir pour le droit au logement, je pense 

que l’on changerait aussi beaucoup de choses dans cette commune. 

 

M. LEONETTI : Probablement. 

 

Mme DUMAS : Probablement, et je ne pense pas que cela irait forcément dans le sens de ce que vous faites. 

Voilà. 

 

M. LEONETTI : Rappelez-vous quand même Marenda-Lacan. Nous sommes allés concerter avec 

l’ensemble des habitants, et étions-nous à 35 ou à 50 ? 

 

Mme DUMAS : L’ensemble des habitants de Marenda-Lacan. 

 

M. LEONETTI : Non, les habitants antibois. 

 

Mme DUMAS : Je n’étais pas présente au referendum populaire que vous avez organisé. Je devais être 

absente à ce moment-là. Donc Je reviens au sujet. 

 

M. LEONETTI : Expliquez-moi comment je pourrais être heureux, alors. Voilà. Allez-y. 

 

Mme DUMAS : Non, je ne sais pas votre bonheur, enfin, je pense que vous l’avez trouvé. Je n’interviendrai 

pas là-dedans. 
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Je reviens au sujet du nouveau PEDT. D’ailleurs, bravo à Monsieur DAHAN puisque, du coup, depuis son 

mandat, c’est au moins le troisième sur lequel il réfléchit en 3 ans. Il va donc être un grand expert des PEDT, 

je crois.  

 

La semaine est donc en effet de nouveau passée à 4 jours. Personnellement, en tant qu’enseignante, je ne 

suis pas une adepte de ce rythme scolaire, mais je demande juste que l’on arrive à me convaincre, après des 

évaluations sérieuses avant tout basées sur l’intérêt de l’enfant. Pour cela, ni l’Éducation nationale ni les 

politiques municipales ne sont très favorables à ce type d’évaluation et d’expérimentation. Je l’ai toujours 

regretté en tant qu’enseignante, et je le regrette aussi en tant que citoyenne. 

 

Ce PEDT est plein de projets intéressants et j’espère qu’ils seront avant tout jugés intéressants par les 

enfants, parce que c’est bien eux qui seront les meilleurs juges. Il faudra surtout mettre les moyens financiers 

pour permettre la réussite et l’égalité d’accès aux familles. Qu’en est-il des transports qui manquent souvent 

pour emmener les enfants aux activités ? Je constate, dans ce rapport, qu’il y a 87 ATSEM (Assistants 

Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), dont 10 faisant partie d’une équipe volante – c’est-à-dire 

77 ATSEM fixes – pour 2 101 élèves en maternelle. Cela fait un taux d’encadrement moyen de 1 ATSEM 

pour 27 enfants. Cela me paraît être peu et nous pourrions certainement mieux faire. 

 

Je terminerai par une question : que sont devenues les personnes recrutées à l’époque des NAP dans ce 

nouveau projet ? 

 

M. DAHAN : Je voudrais donner juste une précision. Effectivement, nous pouvons imaginer que nous 

manquons toujours d’ATSEM, mais nous sommes très au-dessus de ce qui est demandé légalement puisque 

la Ville d’Antibes a appliqué un taux en mettant à la disposition quasiment 1 ATSEM par classe ce qui n’est 

pas du tout l’obligation. Il y a effectivement un effort important de notre côté. 

 

Après, que vous dire pour les transports ? Nous avons effectivement mis en place un certain type de 

fonctionnement. Nous avons essayé de travailler au plus près des écoles, mais nous sommes aussi 

contraints aujourd’hui par toute la démarche Vigipirate. Nous savons donc tous que moins on déplace les 

enfants, plus on les protège. 

 

M. LEONETTI : Monsieur DAHAN vous rappelle quand même qu’il y a aujourd’hui, dans les déplacements, 

des consignes préfectorales disant dans quelles conditions on doit déplacer les enfants et comment on les 

amène à un endroit qui est totalement sécurisé compte tenu de la situation en risque Attentats.  

 

Le deuxième point, c’est que vous pouvez faire le procès de l’Éducation nationale – après tout, cela ne me 

gênerait pas, et surtout pas en ce moment –, mais la Ville d’Antibes consacre 1,4 million d’euros pour 

accueillir des enfants en dehors du temps scolaire. Elle n’est absolument pas obligée de le faire, et elle le fait 

avec un tarif qui est de 0,60 euro de l’heure. C’est-à-dire que quand vous laissez votre enfant pendant 2 

heures avec un programme éducatif, vous payez 1,20 euro parce que nous avons mis en place, bien sûr, un 

quotient familial.  

 

Je veux bien que l’on critique toujours – on peut toujours faire mieux –, mais honnêtement, dans quelles 

villes, à la place des rythmes scolaires demandés et abolis par les enseignants et par les parents d’élèves, 

a-t-on mis en place un PEDT sur de l’accueil en dehors du temps scolaire ? Nous n’y sommes pas obligés. 

L’encadrement n’est pas une obligation non plus. Une ATSEM par classe, non plus. 

 

Il y a un moment où l’on pourrait quand même considérer que la Ville fait plus que ce qu’elle devrait faire en 

matière éducative. C’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle l’Éducation nationale signe avec nous. Ils se 

rendent bien compte qu’il y a là un projet éducatif de citoyenneté qui dépasse un tout petit peu la mission de 

la ville d’Antibes qui ne serait – si elle s’en tenait à sa mission – que de dire : « Le mercredi, c’est vacances ». 

 

M. DAHAN : Je voudrais aussi apporter un petit complément d’information. Nous sommes dans le cadre du 

PEDT. Il faut savoir que dans le cadre du PEDT, nous avons un encadrement. La Ville, quand elle n’était pas 

dans le PEDT, avait un encadrement beaucoup plus large.  
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Aujourd’hui, le cadre du PEDT nous amène à avoir un encadrement de 14 enfants en maternelle au lieu de 18 

en élémentaire, ce que nous respectons complètement. Je veux dire que nous avons aussi fait un effort 

important pour l’encadrement des enfants dans tout ce cadre périscolaire. 

 

M. LEONETTI : Voilà. Après, l’évaluation, qui évalue ? C’est l’enseignant qui évalue ? C’est la performance 

de l’enfant ? 

 

Vous savez, la réussite scolaire – je ne vais pas vous l’apprendre – ne dépend pas du temps scolaire. Elle ne 

dépend pas de l’heure à laquelle vous arrivez. Elle dépend malheureusement – et cela devrait servir votre 

théorie – du niveau éducatif des parents et du niveau social des parents. Vous avez plus de chances de 

réussir quand vous êtes dans une école à Antibes que quand vous êtes dans une école à Sarcelles. C’est 

comme cela, la réalité. C’est quelque chose qui peut effectivement paraître scandaleux devant l’égalité des 

chances, mais franchement, à Antibes, je ne vois pas ce que l’on peut faire pour améliorer encore un tout petit 

peu plus l’investissement de la Ville vis-à-vis des enfants de la Ville.  

 

Au passage, le mercredi avant les rythmes scolaires, il y avait un tiers d’enfants de moins accueilli. 

Aujourd’hui, nous en acceptons un tiers de plus qu’à cette époque. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

nous sommes passés de 1 million d’euros à 1,4 million d’euros. 

 

Nous passons au vote. La délibération c’est un PEDT sur le temps non scolaire. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? 2. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 

 

 

MADAME NATHALIE DEPETRIS – question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
 

12-1 - RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION – CAMPAGNE 2019 – MISE EN PLACE DU 

DISPOSITIF ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS COMMUNAUX – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Vous le savez. Désormais, le dispositif n’est pas un dispositif global. Il se fait étape par étape 

et, comme d’habitude, nous avons choisi de le faire faire par les employés municipaux avec une 

rémunération supplémentaire que nous fixons aujourd’hui. 

 

J’ai l’intervention de Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : J’avais juste une petite question. Je vais évidemment voter cette délibération, mais dans la 

délibération, nous voyons un chiffre qui est de 74 675 habitants hors population comptée à part qui sont 

1 244. Je voulais savoir ce qu’était cet « hors population comptée à part ». 

 

M. LEONETTI : La population comptée à part. Qui sont ces citoyens de deuxième zone ? 

 

Mme DUMAS : Comment se fait-il qu’ils soient à part ? 

 

M. LEONETTI : Monsieur le Directeur ? 

 

Mme DUMAS : Ce n’était pas une colle. Vous pouvez me répondre la prochaine fois. 

 

M. LEONETTI : Merci, merci. Touché, coulé, comme on dit. Il y a en a un qui me dit que ce sont les nomades, 

l’autre qui me dit que ce sont les gendarmes. Je sais bien que les gendarmes mobiles sont des nomades, 

mais quand même. 

 

Rires. 
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Je pense que ce sont les populations effectivement gendarmes. C’est la gendarmerie. Les religieux aussi. 

Voilà. Nous y revenons. Je vous donnerai une réponse très détaillée là-dessus. Je ne sais pas quelles sont 

ces populations. Voilà. Que le flou de ma réponse ne vous empêche pas de voter.  

 

Ah, ils l’ont ! Cela concerne les communautés religieuses et les communautés de gendarmes. Il n’y a plus de 

moines sur Antibes, mais il y a des gendarmes. Voilà. Pardon de cet amalgame, mais il y a aussi les SDF 

(Sans Domicile Fixe). 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
MONSIEUR MARC FOSSOUD – questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 
  

14-1 - SPORTS – PARTICIPATION AU VENDÉE GLOBE 2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LA FONDATION « 4MYPLANET » ET LA SPORTIVE MADAME ALEXIA BARRIER – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

14-2 - SPORTS – 2018-2028 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ ANONYME 

SPORTIVE PROFESSIONNELLE « OAJLP COTE D’AZUR » – AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : La gauche unie et solidaire et le Front de Gauche. La Gauche unie et solidaire. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues,  

 

On nous demande aujourd’hui d’approuver une nouvelle convention entre la Ville et l’Olympique 

Antibes-Juan-les-Pins-Côte d’Azur (OAJLP), portant sur 10 ans. Le montant des versements de la Commune 

au club est élevé. Nous approchons le million d’euros. C’est moins cher qu’un club de football, et le mariage 

entre Antibes-Juan-les-Pins et le basket est maintenant ancien. Néanmoins, il est impératif que nous soyons 

exigeants quant aux obligations que nous formulons vis-à-vis du club. Les missions d’intérêt général 

auxquelles le club de basket s’engage en échange d’une subvention de 560 000 euros sont quand même très 

vagues dans le texte de la convention. Il nous semble qu’elles devraient être plus précises, au moins autant 

que les termes du marché de prestation de 360 000 euros.  

 

De plus, il n’est pas fait mention dans le texte de la convention, du nécessaire respect du protocole d’accord 

quant à l’apurement définitif prévu en 2024, à raison de versements annuels d’un peu plus de 15 000 euros. 

C’était l’apurement de la dette. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Cette délibération montre la différence de traitement entre le sport amateur, le sport loisir et le 

sport professionnel.  

 

Je suis certaine que beaucoup de clubs de sport amateur rêveraient en ce moment d’un engagement d’une 

collectivité pour 10 ans, au moment où ils doivent supporter la suppression des emplois aidés et les politiques 

d’austérité de l’État et des différentes collectivités territoriales. Alors, on nous propose une projection stable, 

une perspective stable pour l’avenir pour un club professionnel avec la mise à disposition de plus en plus 

large d’une salle payée avec de l’argent public, et l’incertitude pour le reste du sport. Je ne cautionne pas 

cette différence, et en particulier la longueur de cette convention. 
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M. LEONETTI : Sur la longueur de la convention, je vais vous dire des chiffres qui ne vont peut-être pas vous 

étonner, mais enfin. Le président du club OAJLP a mis 3 millions d’euros de fonds propres, et il a totalement 

épongé la dette qui existait antérieurement. Si effectivement nous devons dire pourquoi il doit y avoir un 

engagement à long terme, c’est que, si nous disons « nous renouvellerons votre convention annuellement, 

avec une subvention éventuelle qui peut fluctuer », peut-être n’aurions-nous pas d’investissement à la 

hauteur de la somme qui a été mise dans le club professionnel. Ça, c’est pour le club professionnel. 

 

En ce qui concerne les clubs amateurs, y a-t-il une difficulté sur un club amateur ? Y a-t-il, depuis 20 ans, un 

club amateur qui ait eu une difficulté, et qui n’ait pas trouvé – à condition qu’il n’y ait pas eu une faute 

caractérisée – en face de lui la Ville d’Antibes pour l’aider ? Est-ce que les clubs amateurs de la Ville 

d’Antibes, lorsqu’ils demandent une aide supplémentaire – nous l’avons vu récemment avec les clubs sportifs 

féminins –, n’ont pas à ce moment-là et immédiatement une aide de la Commune ? Les clubs amateurs 

n’ont-ils pas des équipements sportifs constamment renouvelés et gratuits ? Ne comparons pas ce qui n’est 

pas comparable. Il n’y a aucun risque pour un club amateur. Pour un club amateur, le seul risque est 

effectivement de voir sa passion disparaître et que, du jour au lendemain, on ne joue plus au hockey sur 

gazon, etc. Y a-t-il eu un club qui ait disparu à Antibes depuis 20 ans parce que nous lui avons donné une 

subvention annuelle insuffisante ? 

 

Vous comprenez bien que si vous avez en face de vous quelqu’un qui investit des millions sur ses fonds 

propres et avec un risque personnel, tel que l’a exigé la Fédération au début de la reprise par 

Frédéric TACHENY du club de basket, il est sûr qu’il n’y a personne. Il n’y a personne – et nous ne le leur 

demandons pas – dans les clubs amateurs qui a mis en caution sa maison pour faire en sorte que le club 

continue à vivre. Il est normal qu’en face, nous ayons un investissement et un engagement qui se fasse sur 

plusieurs années compte tenu des investissements et des risques qui sont pris. 

 

Après, sur ce que dit Monsieur AUBRY, je suis assez d’accord pour être de plus en plus exigeant. Je l’ai dit au 

président, et d’ailleurs vous l’avez vu. Au lieu de faire une présentation un peu élitiste du sport professionnel 

et de l’équipe, j’ai voulu que cela se fasse dans la Pinède, avec l’ensemble des jeunes qui jouent au basket 

sur la région, et qui pouvaient, effectivement, participer à la fête qu’est le sport. Parce que le sport est avant 

tout un plaisir et une fête. 

 

Le deuxième point, c’est qu’il y a deux partenariats. Il y a un partenariat avec la CASA sur les personnels en 

difficulté, les jeunes en difficulté, et il y a un partenariat avec la Ville dans le cadre éducatif et pédagogique. Je 

pense que vous avez raison. Ces 10 ans nous servent à renforcer ces liens. Après, j’ai regardé si la Ville 

d’Antibes est pingre ou généreuse vis-à-vis de son club de basket. La réponse est simple. C’est que la masse 

salariale du club d’Antibes est la plus basse de la Pro A. Il est même au milieu de la Pro B. C’est dire que nous 

n’avons pas – comme on a pu le dire à une certaine période – des joueurs surpayés. Le club de Strasbourg, 

par exemple, que nous rencontrons ce soir, a une masse salariale qui est égale à 2,5 fois la masse salariale 

(de joueurs) de l’équipe d’Antibes.  

 

Lorsque nous regardons les aides collectives qui sont données à ces clubs, nous sommes surpris parce que 

nous voyons des clubs, dans des petits villages, dans lesquels l’aide collective est bien plus importante que 

l’aide antiboise. Je tiens les résultats à votre disposition, mais nous sommes très, très loin des sommets de 

villes comme Limoges ou même comme Boulazac qui n’est quand même pas une immense métropole. Nous 

sommes donc très au-dessous de la moyenne dans les aides collectives. Mais je suis d’accord avec 

Monsieur AUBRY, il faut que, face à cette équipe qui est dans l’élite, et que nous devons continuer à aider en 

partenariat avec un privé qui s’investit et qui continue à s’investir, que nous ayons un projet éducatif, loisir et 

sportif qui corresponde effectivement à l’engagement que nous avons dans la ville d’Antibes vis-à-vis de 

notre jeunesse. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Ah contre ? 1. D’accord. Qui s’abstient ? 

 

Adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48 (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 

Mme MURATORE et M. AUBRY). 
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14-3 - SPORTS – COURIR POUR UNE FLEUR 2 018 –39e ÉDITION – ORGANISATION DE LA 

MANIFESTATION – CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ CARREFOUR, LA SOCIÉTÉ GSF SAS ET 

L’ASSOCIATION ESPÉRANCE RACING ATHLÉTISME D’ANTIBES – AUTORISATION DE SIGNATURE  

  
M. LEONETTI : C’est devenu un grand classique. Je ne me rappelle plus quelle édition il s’agit, là. C’est la 

trente-neuvième. Bientôt les 40 rugissants.  

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de M. Lionel TIVOLI – la procuration de Mme Anne CHEVALIER s’annule. 

Présents : 37/ procurations : 9/ absents : 3 

 

 

MADAME ANNE-MARIE DUMONT – questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 
 

15-1 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MÉDIATHÈQUE – DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIC - SOCIÉTÉ EFFIA CONCESSIONS - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2017 

– INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

M. LEONETTI : Je vous donne les informations, mais vous les avez lues. Nous pouvons nous réjouir d’une 

ou deux choses. La première : réjouissons-nous ensemble du fait que dans la ville d’Antibes, depuis le 1er 

octobre dernier, les parkings Effia et les parkings QPark ont l’heure entière gratuite. Alors que l’heure en 

surface était déjà admise gratuite, c’est désormais aussi le cas en sous-sol.  

 

Réjouissons-nous aussi de voir que les parcs de stationnement sortent de leur période de difficultés puisque 

Effia a été déficitaire pendant presque 10 ans, et qu’ils sont bénéficiaires pour la première année. Nous 

sommes contents parce qu’il est toujours mieux d’avoir une société qui trouve l’équilibre, et nous sommes 

d’autant plus contents que lorsqu’ils sont bénéficiaires, ils nous reversent une partie de ce bénéfice, et qu’ils 

nous permettent donc une stabilité supplémentaire. 

 

Je laisse la parole à la Gauche unie et solidaire, et au Front de Gauche. Je ne sais pas si vous voulez 

intervenir sur les deux ou sur l’un après l’autre. Les deux. Allez. 

 

Mme MURATORE : Les deux : la médiathèque. 

 

Pour la deuxième année consécutive, ce parking est bénéficiaire, mais le chiffre d’affaires est toujours très 

loin du prévisionnel. Il y a le même problème sur beaucoup de DSP. Pour avoir le marché, les entreprises 

gonflent leur prévisionnel, et comme la part de redevance supplémentaire est calculée sur le prévisionnel, il 

n’y a jamais de redevances supplémentaires. Nous n’avons toujours pas le mode de calcul des frais de 

structure. Seule information, ils sont calculés sur le prévisionnel, et donc majorés par rapport à la réalité, ce 

qui n’est pas normal. Cette année, il n’y a pas eu d’enquête de satisfaction. L’indication des incidents ne 

remplace pas une enquête de satisfaction, et la Ville devrait exiger du délégataire une vraie enquête de 

satisfaction des usagers. Merci. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Cela va être très rapide aussi. Ces rapports de délégation de service public des parkings 

montrent bien l’effet non avoué de votre politique de stationnement en surface : amener les voitures à se 

stationner dans les parkings souterrains. La fréquentation de tous les parkings est en augmentation, les 

sociétés de gestion de ces DSP appliquent toutes parfaitement bien les dogmes libéraux : chiffres d’affaires 

en hausse grâce à une politique publique qui leur amène des clients, des résultats d’exploitation en hausse, 

mais des dépenses de personnel en baisse, et les impôts aussi, bien sûr. Ces sociétés ont donc largement 

les moyens de mettre en place l’heure gratuite sans compensation financière de la Ville. 

 

M. LEONETTI : Vous venez de faire une nouvelle découverte : le secteur privé essaie de faire des bénéfices. 
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Voilà. Effectivement. Vous notez au passage – si je regarde l’élément contradictoire – que l’on se plaint qu’ils 

soient longtemps en déficit parce qu’ils ont des ambitions démesurées lorsqu’ils sont candidats, mais 

peut-être peut-on se dire, qu’il est plutôt bien qu’ils aient absorbé ce déficit pendant 10 ans ou pendant 5 ans 

à la place de la Ville qui n’a pas eu à déverser de l’argent. Et quand, par malheur, ils font des bénéfices, alors 

il faudrait vite aller le leur prendre parce que nous n’avons pas comblé le déficit, mais par contre, nous 

devrions venir leur piquer les bénéfices. Il y a donc quand même une petite contradiction. Mais, après tout, je 

me réjouis plutôt qu’il y ait une augmentation de l’activité de ces parkings, et en particulier pendant la période 

estivale.  

 

C’est aussi un indicateur d’activité touristique et d’attractivité de la Ville. Mais je me suis posé la question : 

est-ce que nous obligeons – comme le dit Madame DUMAS – les gens que nous ne prenons pas en haut à 

aller en bas ? Si nous les obligions vraiment à aller en bas, nous n’aurions pas la politique de surface la plus 

attractive du Département, et de la Région. En effet, je suis un petit peu allé dans d’autres villes, et j’ai 

constaté les prix. Il n’y a aucune ville qui dit : « Première heure : gratuite en surface. Deuxième heure : 1 euro. 

3 heures : 3 euros ». Il n’y en a pas. Voilà. Gratuit le samedi entier, gratuit le dimanche entier, gratuit de 12 à 

14 heures, gratuit à partir de 18 heures. Il n’y en a pas.  

 

Si nous avions une politique où nous essayions de mettre les gens en sous-sol, nous n’aurions pas cette 

politique attractive en surface. Cela me paraît assez évident. 

 

Le grand drapeau sur pied est heurté et bascule. Réactions dans la salle. 

 

M. LEONETTI : Ne touchez pas au drapeau, hein ! Ni au cadre. Je préfère que vous touchiez au cadre qu’au 

drapeau quand même parce que le drapeau est éternel.  

 

Voilà. Ça, c’est la première preuve. 

Je me suis quand même inquiété parce qu’effectivement, on me dit toujours « c’est cher, les parkings en 

sous-sol sont chers », alors j’ai pris les autres parkings dans les autres villes. Je me suis d’abord 

rendu-compte qu’il y en a très peu qui font la première heure gratuite, et qu’en dehors de très peu qui font la 

première heure gratuite, quand vous comparez aux autres villes. Je vais aller à Fréjus, tiens. Je vous prie de 

croire qu’à Fréjus, le dimanche, on ne vous loupe pas non plus en voirie. Enfin, Fréjus, ce n’est pas votre 

tasse de thé. Monsieur TIVOLI est parti, cela tombe bien. Je reviens sur Nice ou sur Cagnes-sur-Mer. La 

première heure est partout plus chère que sur la ville d’Antibes.  

 

Et ce qu’il y a aujourd’hui, c’est que l’heure gratuite en sous-sol n’est pas une franchise, elle n’est pas 

compensée par une augmentation de l’heure qui suit. La tranche de quart d’heure fait qu’effectivement, nous 

nous trouvons avec des tarifs qui sont les plus bas du Département en termes de sous-sols. Voilà. Après, 

nous pouvons discuter d’une chose et d’une autre, dire que tout devrait être gratuit, que nous devrions 

pouvoir aller en sous-sol et ne rien payer, mais vous êtes dans la seule ville dans laquelle il y a une heure 

gratuite en surface et en sous-sol. C’est la seule ville dans laquelle, pour 3 euros, vous êtes 3 heures en 

surface avec la gratuité le week-end, de 12 à 14 heures, et à partir de 18 heures, et vous êtes dans la seule 

ville qui n’a pas répercuté sa première heure gratuite sur la deuxième heure. Voilà. Quand je me regarde, 

voilà, mais quand je me compare, je me sens mieux quand même. 

 

Nous passons donc au vote. Non, c’est une information du Conseil municipal. Je vous prie de m’excuser. 

 

 

15-2 - PARC DE STATIONNEMENT – CONCESSION/CONSTRUCTION « PRÉ DES PÉCHEURS », 

AFFERMAGE « LA POSTE » ET « FRÈRES OLIVIER » – SOCIÉTÉ QPARK FRANCE – RAPPORT 

ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : C’est la même chose. C’est une information du Conseil municipal. 

 

Je peux vous fournir les tableaux, là. Vous ne me les demandez pas, mais je peux vous les donner si vous 

voulez, les tableaux comparatifs. Voilà.  
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Si vous me demandez de répéter que c’est effectivement la ville qui est la moins chère en matière de parcs de 

stationnement (surface comme sous-sols), je peux y répondre aussi. Vous ne me le demandez pas, mais je 

pourrais le faire. 

 

M. LEONETTI : Anne-Marie BOUSQUET. 

 

Mme BOUSQUET : On y va. La première délibération concerne la résidence future...  

 

M. LEONETTI : Ce sont des informations. 

 

Mme BOUSQUET : Pardon ? 

 

M. LEONETTI : J’ai sauté quelque chose ? 

 

Mme BOUSQUET : Le titre. 

 

M. LEONETTI : Je vous ai dit d’intervenir sur les deux. Accusez-moi, alors. Stop ! Rétropédalage. Feedback. 

Madame MURATORE. 15-1. Clac. 

 

Mme MURATORE : Merci. 

 

L’analyse n’est pas la même. Non, sérieusement. Comme les autres années, ce rapport est une plaquette 

publicitaire pour QPark. Les informations sur Chambéry, Paris, Toulon, etc., sont inutiles.  

 

Nous intervenons plus spécifiquement sur l’enquête de satisfaction, car pour nous, la satisfaction des 

usagers est un critère important. La satisfaction des usagers se dégrade encore : seulement 42 % de 

satisfaction générale, pour 66 % en 2016, et seulement 79 % des usagers recommanderaient QPark. 

Seulement 44 % des usagers sont satisfaits de la sécurité, et là, nous sommes choqués de lire la réponse du 

délégataire qui impute aux SDF cette insécurité. Ce sont des êtres humains, et s’ils en avaient la possibilité, 

ils ne squatteraient pas un parking.  

 

Il y a toujours des problèmes de paiement par carte bancaire. D’ailleurs, seulement 67 % des usagers sont 

satisfaits des moyens de paiement proposés par QPark. Ils sont très mauvais sur la propreté. Cette année, 

seulement 23 % pour les accès escaliers et ascenseurs contre quand même 56 % l’année dernière. Mais il 

est vrai que se sont les SDF qui salissent. Pour le délégataire, c’est très bien. On considère que cela 

s’améliore. Non seulement les problèmes relevés l’année dernière perdurent, et même empirent, alors qu’il 

nous avait été dit que cela allait aller mieux.  

 

Sur tous les points mauvais que nous venons de relever, on nous donne des indications très vagues qui ne 

permettent pas de vérifier ce qui est fait par le délégataire pour améliorer ce critère. Sauf sur la sécurité où 

l’on cite encore les SDF, et il y a les caméras. Mais les caméras sont visualisées à Valence. Heureusement, 

les usagers ne savent pas sinon ils seraient encore moins rassurés, et le critère de sécurité serait encore plus 

mauvais.  

 

Mais globalement, le délégataire est satisfait quoiqu’il reconnaisse quand même qu’il peut mieux faire. A 

noter que globalement, ce qui concerne le personnel est le moins mauvais. Il a beaucoup de mérite de 

travailler dans de telles conditions. 

 

Au niveau financier, QPark est maintenant bénéficiaire, et en 2018 encore plus puisqu’il n’y aura plus les 

intérêts de l’emprunt. D’ici 2035, il aura bien rentabilisé son investissement. Les frais de structure augmentent 

de plus de 15 %, et on voit bien ce que nous disions : la formule est inflationniste puisque le chiffre d’affaires, 

lui, n’augmente pas de 15 %. D’ailleurs, les services rendus par le siège ne sont pas proportionnels au chiffre 

d’affaires. Merci. 

 

M. LEONETTI : Avez-vous une solution ?  
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Vous venez de dire des choses que nous allons regarder objectivement, et que nous pouvons partager. Un 

SDF est un être humain. Il doit être respecté comme un être humain dans sa dignité. Ensuite on dit que si 

c’est sale – vous venez de le dire – c’est en partie à cause des SDF. Et vous dites en même temps : « S’il y a 

une insécurité, elle est due à la présence des SDF ». Alors, que proposez-vous ? 

 

Mme MURATORE : Je propose de réorganiser l’accueil de jour pour que les personnes ne soient pas dans la 

rue, déjà. 

 

M. LEONETTI : Il y a un accueil de jour à Antibes. Il y a un accueil de jour à Antibes. Voilà. C’est donc facile 

de faire le constat, et c’est très bien que nous ayons le même diagnostic. Mais quand on a fait le constat, nous 

nous disons : « Que fait-on ? » Faut-il les chasser ? S’il pleut dehors, faut-il les chasser ? Vous allez me dire : 

« Ce n’est pas humain ». Mais, si l’on dit « ils peuvent tous s’installer là quand il pleut », on va nous dire : 

« Ce n’est pas attractif ». Voilà. Essayons donc de regarder les choses avec objectivité, et n’ayons pas 

d’indignation sélective. 

 

Sur le problème de la rentabilité, c’est vrai qu’il a fait des emprunts. Je rappelle quand même que c’est une 

DSP (Délégation de Service Public). Nous avons quand même fait des études avant de faire ce parking 

QPark à cet endroit-là, et ces études montraient qu’il y avait un risque – la preuve, c’est qu’il y en a un 

puisqu’il y a des malfaçons, ou du moins des infiltrations – à construire dans l’eau un parking qui allait coûter 

plus cher et qui, obligatoirement, allait devoir s’amortir sur plusieurs années. C’est pour cela que nous l’avons 

confié à un privé. Nous ne l’avons pas fait parce que nous avions envie de trouver un privé. Et quand nous 

avons fait une délégation de service public, là aussi, nous avons comparé à ce que nous aurions payé en 

régie. Je vous rappelle qu’à cette époque, nous avons montré que de passer en DSP, c’était 20 % moins cher 

pour la Ville que de le faire en régie, et de l’amortir sur la durée.  

 

Effectivement, nous pouvons toujours dire que la régie est mieux. La régie est mieux, mais quand nous 

faisons de l’assainissement non collectif en régie, on paie 150 euros – c’est d’ailleurs ce que nous faisions 

payer à nos concitoyens quand nous étions en régie –, et quand on le met en délégation de service public, 

cela coûte 30 euros. 

 

Et là, eh bien oui, à un moment donné, il y a une redevance qui augmente. Et tant mieux si cette redevance 

augmente. Cela veut dire qu’il y a plus d’attractivité, en particulier aux mois de juillet et août. Ils reversent 

50 % à partir d’un seuil, et ils ont atteint ce seuil ce qui fait que, maintenant, tout ce qu’ils gagnent en plus du 

seuil qu’ils ont, ils en reversent 50 % à la Ville. Ce n’est quand même pas une si mauvaise affaire que ça, la 

délégation de service public QPark. Cette année, nous avons encaissé 30 000 euros (31 000, etc.). Si l’année 

prochaine, il y a une meilleure rentabilité, nous encaisserons la moitié de la rentabilité supplémentaire de 

celle de cette année. 

 

Effectivement, je pense donc qu’en termes qualitatifs, il faut continuer à essayer d’améliorer les choses, et il 

y a un point sur lequel j’ai signalé l’amélioration, c’est le paiement par carte qui, de temps en temps, ne 

fonctionne pas, les difficultés d’embouteillage, etc. Mais, honnêtement, on ne peut quand même pas dire que 

ces parkings ne sont pas entretenus, et les seules difficultés que nous rencontrons sont les mêmes dans 

toutes les villes. Vous allez à Cannes, c’est la même chose, à Nice, c’est pareil. Ce sont des populations de 

SDF qui, soit à l’entrée parce que c’est là que nous faisons la monnaie, attendent une pièce, soit se réfugient 

dans un espace couvert parce qu’effectivement elles se mettent à l’abri.  

 

Une fois que l’on a dit cela, à part faire un accueil de jour tel qu’il est aujourd’hui, et essayer d’expliquer de 

temps en temps qu’il faut s’éloigner un petit peu de l’endroit pour ne pas que les gens aient peur de rentrer 

dans le parking, c’est le pouvoir de police du Maire que nous essayons de faire avec autorité et humanité, 

comme nous l’avons dit par ailleurs. 

 

C’était une information. Cette information est donnée. Ce dialogue a été fait. Nous repassons, Madame 

BOUSQUET, à la délibération concernant l’avenue de Nice. 
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MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 

16-1 - AVENUE DE NICE – PARCELLES AO 325-121-124-126 – FUTURE RÉSIDENCE AUTONOMIE DE 

LA FONTONNE - ACQUISITION À TITRE ONÉREUX DES TERRAINS AUPRÈS DU CENTRE 

HOSPITALIER D’ANTIBES  

 
Mme BOUSQUET : Il s’agit donc du projet de construction d’une résidence autonomie à la Fontonne. Je 

rappelle que ce projet a été lauréat de l’appel à projets du Conseil départemental. Pour permettre la 

réalisation de cette résidence, il vous est proposé d’accepter l’acquisition d’un terrain de 4 200 mètres carrés 

qui appartient au Centre Hospitalier d’Antibes, au prix de 1 760 000 euros, ainsi que les parcelles voisines en 

nature de voirie au prix de 1 euro en précisant que ce projet s’appuie sur des parcelles communales qui nous 

appartiennent déjà. 

 

M. LEONETTI : Monsieur GENTE, nous allons prochainement poser la première pierre de la résidence 

autonomie à Juan-les-Pins (première quinzaine de décembre). Cela veut dire qu’il y aura, à terme, une 

résidence à Juan-les-Pins. Ça, c’est la résidence de la Fontonne, dont nous poserons probablement la 

première pierre en 2019. Cela veut donc dire qu’il y aura 3 résidences séniors : 1 classique en centre-ville, 1 

à Juan-les-Pins et 1 à la Fontonne.  

 

Je remercie à la fois le Conseil départemental, et l’action de Jacques GENTE auprès du Conseil 

départemental et dans la ville d’Antibes pour faire en sorte que nous soyons ainsi équipés.  

Je ne vais pas vous la refaire, mais c’est quand même la seule ville qui a 3 résidences autonomie sur son 

territoire, dont 1 a été entièrement rénovée, et les 2 autres sont entièrement neuves. 

 

Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre. Vous en aurez peut-être besoin un jour, Madame DUMAS. Ne 

riez pas. On ne sait jamais (rires). Il n’y a pas d’abstention. J’ai dit « peut-être ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

16-2 - AVENUE DE NICE – RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA FONTONNE – PARCELLES 

AO 325-122-123 – VENTE DES TERRAINS À LA SOCIÉTÉ SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT  

 

M. LEONETTI : Même veine, même combat. Même vote ? Même vote. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-3 - ZAC MARENDA LACAN – 32 RUE VAUBAN – PARCELLE BO 43 – LOTS 8 ET 9 – ACQUISITION 

À TITRE ONÉREUX AUPRÈS DE MONSIEUR VENERONI 

 

Mme BOUSQUET : Alors, là, il s’agit de l’îlot B de la zone Marenda-Lacan. La Ville poursuit donc ses 

acquisitions foncières pour le programme de logements sociaux dans cette zone. Avec une négociation 

amiable qui a abouti, il vous est proposé d’accepter d’acheter les lots 8 et 9 au propriétaire actuel, situés au 

32 rue Vauban. C’est un appartement de 61 mètres carrés environ et une cave au prix de 225 000 euros. 

Après cette vente, il ne restera plus qu’un local commercial à acquérir pour avoir la maîtrise foncière totale de 

l’immeuble. 

 

M. LEONETTI : Bravo. Petit à petit, les choses vont vite, ce qui est un peu antinomique dans la phrase, mais 

qui veut bien dire ce que cela veut dire. 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 Carine CURTET 

La procuration de M. Matthieu GILLI s’annule 

Présents : 36/ procurations : 9/ absents : 4 
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16-4 - AVENUE PASTEUR - PROPRIÉTÉ COMMUNALE CADASTRÉE BM 87 – VENTE DE GRÉ À GRÉ 

À LA SOCIÉTÉ SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT 

 

Mme BOUSQUET : La Ville avait procédé à une vente par appel public à la concurrence de l’immeuble qui 

abritait les anciens services hygiène et santé. La vente du rez-de-chaussée a été satisfaite, mais les lots 

situés au premier étage n’ont pas eu d’acquéreurs. Il vous est donc proposé aujourd’hui de céder ce lot de 

144 mètres carrés à la société Antipolis Habitat pour 1 euro, en prévision de la construction de 2 logements 

sociaux. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-5 - CHEMIN DES TERRIERS - PARCELLE EP 040P – VENTE DE GRÉ À GRÉ A TITRE ONÉREUX 

D’UN TERRAIN AU PROFIT DE L’ADAPEI  

 

Mme BOUSQUET : Nous sommes chemin des Terriers. Cette fois-ci, il vous est proposé d’accepter la 

cession d’un terrain de 5 355 mètres carrés à détacher d’une parcelle de 11 300 mètres carrés qui appartient 

à la Ville. Je rappelle que la Ville avait acheté ce terrain suite à un grave incendie qui s’était déroulé en 2007. 

C’est un espace boisé qui se situe à proximité de l’ADAPEI (Association des Amis et Parents d’Enfants 

Inadaptés). Aujourd’hui, l’ADAPEI souhaitait pouvoir agrandir ses locaux, et créer un bâtiment pour les 

personnes handicapées, et également l’accueil de leurs familles. Il vous est donc proposé aujourd’hui de 

vendre ces 5 355 mètres carrés à l’ADAPEI au prix de 500 000 euros conformément à l’estimation de France 

Domaine. 

 

M. LEONETTI : Au passage, cela rappelle que – si vous relisez la délibération de 2007 dont je n’ai pas 

exactement les termes en tête – une partie du Conseil municipal disait : « Mais pourquoi achetez-vous ce 

terrain ? Ce terrain est privé, il a brûlé. Vous n’avez qu’à le nettoyer ou le faire nettoyer ». Les propriétaires 

étaient éloignés, ils étaient multiples, et finalement, nous avons réussi à acheter le terrain. Quand nous avons 

eu acheté le terrain, et au moment de la délibération, je vous ai dit : « Peut-être qu’un jour l’ADAPEI en aura 

besoin ». Voilà. Vous retrouvez cela en 2007. C’était il y a 10 ans, et cela veut dire que la ville a toujours 

intérêt à faire des réserves foncières, même lorsqu’elle n’a pas d’objectif particulier sur la réserve foncière. 

Aujourd’hui, nous sommes bien contents de permettre à l’ADAPEI d’étendre son action en vendant au prix 

des Domaines et pas plus cher que le prix des Domaines. Je sais faire la différence entre le prix des 

Domaines que je vends à des organismes sociaux, et le prix des Domaines quand je vends à un promoteur 

immobilier. Nous le revendons donc à l’ADAPEI qui va pouvoir étendre l’action remarquable qu’ils mènent sur 

la Ville d’Antibes. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-6 - VIEUX CHEMIN DE SAINT CLAUDE – DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UN 

DÉLAISSÉDE VOIRIE POUR 473 M² – DROIT DE PRIORITÉ – VENTE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 

IMMOBILIÈRE CARREFOUR 

 

Mme BOUSQUET : Dans les années 1960, le tracé du chemin de Saint-Claude avait été modifié, et il était 

resté une emprise de voie sans circulation publique qui dessert aujourd’hui uniquement 2 parcelles qui 

appartiennent à Carrefour. Il vous est donc proposé aujourd’hui : 

- de constater la désaffectation d’une portion de voie située en impasse au vieux chemin de 

Saint-Claude sur 473 mètres carrés ; 

- d’en prononcer le déclassement du domaine public ; 
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- d’autoriser la cession de ladite emprise au profit de Carrefour qui a un droit de priorité pour un montant 

de 260 000 euros. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-7 - ROUTE DE GRASSE – PARCELLE EW 0041 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE 

PASSAGE ET SERVITUDE DE RÉSEAUX – PROPRIÉTÉ COMMUNALE - AFFAIRE SCI 

SOGETERRIERS 

 

Mme BOUSQUET : Chemin Spagnon, c’est une simple régularisation en nature de voirie d’une emprise de 

terrain de 20 mètres carrés pour 1 euro à détacher d’une parcelle... 

 

M. LEONETTI : Délibération 16-7, est-ce bien cela ? 

 

Mme BOUSQUET : C’est la 16-9.  

 

M. LEONETTI : Attendez, j’avais une intervention pour la 16-7. Madame DUMAS, ne vouliez-vous pas 

intervenir sur la 16-7 ? 

 

Mme BOUSQUET : Nous en sommes à la 16-8. J’en ai « loupé » une. Pardon, 16-7. C’était donc la 

désaffectation et le déclassement de la portion de voie route de Grasse, n’est-ce pas ?  

 

M. LEONETTI : Non, la 16-6, c’est Carrefour. Elle est votée. Nous en sommes à la 16-7. 

 

Mme BOUSQUET : Il y a des erreurs dans les numéros. Sommes-nous bien route de Grasse ? 

 

M. LEONETTI : Oui. 

 

Mme BOUSQUET : Excusez-moi. Je suis désolée. Je me suis trompée dans les numéros. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas grave, ce n’est pas grave. Je ne voulais pas couper la parole à 

Madame DUMAS. Alors, 16-7, Madame DUMAS veut intervenir. Vous exposez donc le sujet, et elle 

interviendra après. 

 

Route de Grasse, parcelle EW041, constitution d’une servitude de passage et d’une servitude de réseaux, 

propriété communale, affaire SCI SOGETERRIER, qui est aujourd’hui affichée BOULANGER. Pas le 

boulanger, mais BOULANGER. Le Front de Gauche, Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Sur cette délibération, nous parlons du fameux BHNS et d’un parc relais. Je n’ai simplement 

aucun souvenir des plans sur lesquels il y avait un parc relais à cet endroit-là. Je me pose donc la question 

puisqu’il y a déjà eu beaucoup de changements dans les trajectoires du BHNS. Il ne faudrait pas qu’il soit 

soumis à chaque fois à la construction des centres commerciaux. 

 

M. LEONETTI : Non, non. Ce n’est pas pour le BHNS. Non. Lorsque le promoteur a mis en place ce que je 

fais maintenant dans cette zone, chaque fois qu’il y a un parking qui se met en place – comme je voudrais le 

renégocier avec Carrefour –, je leur dis que je veux aussi que ce soit un parc relais. C’est intéressant. C’est 

un bon échange. C’est-à-dire que les gens peuvent s’y garer gratuitement pour aller au centre commercial 

concerné, mais ils peuvent aussi s’y garer, et prendre le BHNS. D’où l’idée que les parkings de ces surfaces 

commerciales puissent servir aussi de parking relais. Le vrai parking relais il est à l’Hippopotamus. Il n’a rien 

à voir avec cela. Là, c’est une servitude de passage pour permettre, sur une parcelle qui appartient à la Ville, 

d’accéder et de faire accéder les réseaux à l’entreprise concernée. Cela n’a rien à voir. 
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Au passage, nous avons fait payer 150 000 euros alors que cela rend la parcelle inconstructible, et que la 

parcelle inconstructible est évaluée à 25 000 euros. Et là, nous faisons payer 150 000 euros. Là aussi, 

voyez-vous, entre l’ADAPEI à qui je fais payer le prix des Domaines, et le promoteur d’une entreprise 

commerciale à qui je multiplie le tarif par 5, j’ai quand même une lucidité discriminante. Cela vous convient-il ? 

Non. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : En complément de ce qui a été dit, une précision quand même, parce que quand ce 

permis de construire nous a été présenté en commission urbanisme, à aucun moment il n’a été question que 

le parking servirait aussi de parc relais. Nous n’avons jamais eu cette information. Est-ce la Ville qui achète 

des places ou la CASA ? Si c’est un parc relais, est-ce la CASA qui achète des places ? Comment cela se 

passe-t-il ? 

 

M. LEONETTI : Non, non, non. La Ville ne va pas donner un sou, comme elle ne donnera pas un sou à la 

société Carrefour pour avoir le parc relais. C’est un parking privé. Je demande simplement à ce que ces 

parkings-là soient mis à disposition du public, soit parce qu’ils vont dans le centre commercial, soit parce 

qu’ils ont un arrêt de BHNS à proximité. C’est une simple convention dans laquelle la Ville ne donne pas un 

sou, ni la CASA. Que ce soit clair. Je ne suis pas fou, quand même. Pardon ? 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Le week-end, le BHNS, pour les salariés, sauf pour ceux qui vont à la messe le dimanche, n’a 

pas un très, très grand intérêt. Madame DUMAS, trêve de plaisanterie, le samedi, il est dans l’intérêt d’un 

centre commercial d’ouvrir ; cela ne vous a pas échappé. Par contre, pendant la semaine, il est dans l’intérêt 

de l’ensemble des travailleurs et travailleuses de trouver un parking gratuit pouvant servir de relais pour 

prendre le BHNS. Nous pouvons donc trouver là aussi, même en discutant avec une longue cuillère avec les 

privés, des solutions à la fois pour qu’ils participent financièrement (150 000 euros), et qu’ils participent aussi 

fonctionnellement à la vie de la Cité. 

 

Alors, route de Grasse, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-8 - AVENUE FRANÇOIS MARIUS SPAGNON – PARCELLE EL 157 – ACQUISITION A L’EURO 

AUPRÈS DE MME ODDON 

 

Mme BOUSQUET : C’est une simple régularisation en matière de voirie d’une parcelle de 20 mètres carrés à 

détacher. 

 

M. LEONETTI : À l’euro. Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-9 - CHEMIN DE LA PEYREGOUE – PARCELLE BH 218 – COPROPRIÉTÉ PARC SAINT HONORÉ – 

ACCEPTATION D’UN LEGS PARTICULIER  

 

Mme BOUSQUET : C’est une délibération qui annule et qui remplace celle du 29 juin 2017.  

 

Cette fois-ci, il vous est demandé d’accepter le legs de Monsieur AMOURETTOU, soit un appartement et un 

parking chemin de la Peyregoue, en échange de l’entretien de sa concession, et de transférer la charge de 

l’entretien de la toiture et de la chapelle dont la province Lacordaire est légataire. Ce sont eux qui doivent 

l’entretenir puisqu’ils ne souhaitent pas que ce soit les équipes de Saint-Vincent – comme cela était spécifié 

dans la délibération antérieure – qui s’en charge. Voilà. Nous vous demandons donc de bien vouloir accepter 

le legs, et le transfert de charge à la province Lacordaire. 
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M. LEONETTI : Quand vous ferez votre testament, et que vous léguerez des biens à la ville d’Antibes, ne 

nous demandez pas d’entretenir votre tombe parce que cela pose des problèmes juridiques 

invraisemblables. Je vous propose donc, sur la rédaction que vous allez modifier dès ce soir, de faire en sorte 

d’abord de faire un legs substantiel à la ville d’Antibes qui vous a hébergés et dans laquelle vous avez connu 

tant de bonheur (rires dans l’assistance), et de faire en sorte de désigner une association à laquelle nous 

pourrons déléguer les moyens pour faire en sorte qu’elle puisse avoir une mission qui ne soit pas assumée en 

régie par la ville d’Antibes, ce qu’elle ne peut pas légalement faire. Je compte sur vous. 

 

En attendant, je compte sur votre vote sur ce legs particulier.  

Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Départ de M. Marc GERIOS et de M. Louis LO FARO 

Présents : 34/ procurations : 9/ absents : 6 

 

 
MONSIEUR HENRI CHIALVA – questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 

 

21-1 - EAU POTABLE – DISTRIBUTION - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2017 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

M. LEONETTI : Présentation. Je préviens et, comme on dit dans le sud, je préviens à l’avance que je vais 

vous rappeler que nous avons le prix de l’eau le moins cher de France. 

 

Rires. 

 

Parce que je pense que l’opposition ne va pas s’en apercevoir tout de suite.  

 

M. DUVERGER, Directeur Logistique, Direction Générale Adjointe Ressources Prospective : Monsieur le 

Maire, Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Pour une année de plus, je vais vous présenter le rapport d’activité du délégataire, et le rapport du prix et de 

la qualité de l’eau sur l’année 2017. Comme chaque année, concernant la topologie contractuelle du réseau, 

c’est VEOLIA qui est au SILRDV (Syndicat Intercommunal du Littoral de la Rive Droite du Var) qui fait la 

production de la plus grande partie de l’eau que nous consommons (VEOLIA au SILRDV, en tant 

qu’achemineur et producteur d’eau). À Antibes, nous sommes aussi producteurs avec la source de la Louve 

et de la Sambuque, et nous achetons de l’eau. Ensuite, la plus grosse partie est la distribution de l’eau qui est 

déléguée en DSP à VEOLIA. C’est la plus grande partie du prix de l’eau. Il y a ensuite l’assainissement avec 

une partie en régie, et la station d’épuration. 

 

Au 1er janvier 2018, le prix de l’eau est de 1,435 2 euros TTC pour 120 mètres cubes assainis. La moyenne 

nationale est de 4,04 euros. Nous sommes donc largement en dessous. Là, nous nous comparons un petit 

peu avec les villes limitrophes dans le Département. Vous voyez que cela est criant. La deuxième ville est 

Cannes avec 2,68 euros pour 120 mètres cubes. Ensuite, nous sommes plus proches des moyennes 

nationales. Nous allons un peu décomposer le prix puisqu’il y a quelquefois des inquiétudes comme : 

« Est-ce que le 120 mètres cubes représente quelque chose ou pas ? ».  

 

Quand nous sommes en dessous de 120 mètres cubes, ramené au mètre cube, le prix de l’eau augmente ce 

qui est normal parce que l’abonnement, qui est la part fixe, ne se dilue pas. 

 

Le premier mètre cube me coûte l’abonnement. Si je dis « Je paie l’eau très, très cher puisque je ne 

consomme qu’un mètre cube », c’est normal puisqu’il y a la partie fixe. C’est comme dans les télécoms où 

nous avons le coût fixe de l’abonnement au service. C’est donc pour cela que nous avons 1,50 euro pour 80 

mètres cubes, 120 mètres cubes pour 1,435 2 euros et, lorsque nous sommes très élevés, nous montons 

jusqu’à 2,50 euros le mètre cube, mais nous allons aller dans le détail : 
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- pour 120 mètres cubes, 1,44 euro à Antibes (arrondis), 2,80 euros à Cannes et 3,77 euros à Nice ; 

- pour 1 000 mètres cubes – si jamais nous nous posions la question de savoir s’il y a eu un prix trop 

bas à 120 mètres cubes et beaucoup plus élevé à 1 000 mètres cubes – nous pouvons voir que la 

pente est linéaire, Antibes est à 2,42 euros et, si je reviens sur le slide précédent, Antibes à 

1 000 mètres cubes est inférieur à Cannes à 120 mètres cubes (2,80 euros). Pour 1 000 mètres 

cubes, Cannes est à 3,29 euros, et Nice à 4,10 euros. 

 

Par rapport à l’échelle nationale, nous avons 1,435 2 euros à Antibes, 3,65 euros pour le Département, qui 

est un bon élève – va-t-on dire – par rapport à l’échelle nationale, et 4,04 euros pour la moyenne nationale. 

Vous pouvez vérifier tout cela dans le dernier rapport de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies) qui explique quand même que les prix de l’eau ont largement augmenté au niveau 

national parce que les réseaux vieillissent, et qu’il y a une nécessité d’investir dans les réseaux.  

 

Cela amène donc évidemment à la question : est-ce que le prix de l’eau nous pénalise sur l’entretien des 

réseaux ? Ce n’est pas le cas, et nous allons le voir par la suite. 

 

Avant la négociation de 2012, et la remise en cause de la DSP, l’eau à Antibes était à 3,47 euros. Depuis le 

1er janvier 2013, elle est à 1,50 euro, et nous arrivons à maintenir le prix, voire à le faire un peu baisser.  

 

Comment le prix se répartit-il ? Nous voyons que, grosso modo : 

- un tiers concerne la distribution et la production de l’eau ; 

- un tiers concerne l’assainissement ; 

- un gros tiers concerne les redevances et les taxes. 

 

C’est une typologie un peu atypique parce que le prix de l’eau est tellement tiré vers le bas que l’Agence de 

l’eau représente une part importante. En valeur absolue (et pas en pourcentage), vous avez la même chose, 

mais nous avons ici la déclinaison dans l’assainissement entre la partie régie et la partie délégataire :  

- 48,54 euros pour la production et la distribution de l’eau (il y a donc aussi la partie SILRDV dans ces 

48,54 euros) ; 

- la partie assainissement Ville et la partie station d’épuration sont pour moitié/moitié (pour faire 

simple) ; 

- les redevances et taxes qui sont à 70 euros. 

 

Ce diagramme montre le nombre de personnes qui individualisent leurs compteurs. Nous voyons qu’il y a une 

tendance à la hausse qui se tasse un petit peu parce qu’évidemment, les travaux deviennent de plus en plus 

compliqués à faire au fur et à mesure que l’on individualise. Mais tout le monde a compris que plus on 

individualise, moins on paie cher puisqu’il est plus facile d’atteindre 120 mètres cubes lorsque l’on a un 

compteur par appartement, plutôt que lorsque l’on a un compteur pour toute la résidence. Les gens 

individualisent donc, et la Ville est favorable à l’individualisation des compteurs. 

 

Concernant l’origine de l’eau, nous avons : 

- un quart qui vient de nos sources, et qui est donc en production propre ; 

- et trois quarts qui viennent de la rive droite du Var, du côté de Saint-Laurent, où il y a un pompage 

avec un aquifère profond. C’est-à-dire que nous sommes à plus de 70 mètres, et que l’eau est de très 

bonne qualité dans la nappe souterraine. 

 

Il y a 76 981 habitants desservis, 20 000 abonnés au service – ce sont les chiffres classiques – et 

405 kilomètres de réseaux. La consommation de l’eau ne bouge pas. Parfois elle diminue, parfois elle 

augmente. Il y a une grande stabilité de la consommation d’eau pour les Antibois. 

 

La satisfaction au service est comme chaque année. Nous avons un taux d’impayés de 0,22 % ce qui est 

faible, la moyenne nationale étant de 1,1 %. Nous avons donc un faible taux d’impayés qui est aussi dû aux 

efforts que nous faisons avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) avec les tickets eau. Les 

interruptions de service sont importantes parce qu’il y a beaucoup de travaux sur le réseau d’eau, et pour les 

réclamations, nous allons dire que l’indicateur que nous avons toujours utilisé était mal utilisé.  
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En effet, nous n’enlevions pas les gens qui se plaignent, mais qui tombent sous le coup de la Loi Warsmann 

qui permet de se faire rembourser la fuite d’eau si la fuite est de bonne foi, et qu’un plombier est venu 

constater que la fuite était de bonne foi. Les volumes perdus sont donc remboursés à l’usager. De ce fait, les 

réclamations qui tombent sous le coup de la loi Warsmann n’étaient pas décomptées, et si nous les 

décomptons, nous avons un taux de réclamation très faible de 0,69 pour 1 000 abonnés. 

 

La qualité de l’eau est très bonne, comme chaque année. De toute manière, vu les prélèvements qui sont très 

profonds, nous sommes assez bien préservés de cela. Nous ne sommes pas en surface, or les problèmes de 

qualité de l’eau, c’est toujours pour les écoulements en surface. 

 

Concernant le rendement du réseau, il y a une nouveauté : il augmente, c’est-à-dire qu’il s’améliore. Nous 

avons donc pris un point. Vous êtes au courant que nous avons un contrat qui permet de tenir le délégataire 

et l’obliger à avoir des objectifs ambitieux sur le rendement et la qualité de la distribution, donc la qualité du 

réseau. Nous avons donc du mal à faire augmenter ce rendement. C’est la première année qu’il augmente. 

On pourrait dire que ce n’est pas significatif, mais il y a quelque chose qui nous fait croire que c’est significatif, 

c’est la diminution de l’indice linéaire de perte.  

 

Nous avons donc le rendement du réseau et l’indice linéaire de perte qui sont deux éléments qui nous 

permettent de nous rassurer sur la qualité du réseau. L’objectif de fin de contrat est très ambitieux, et nous y 

arrivons. Nous avançons progressivement. Ce que je vous montre, là, c’est le rendement mathématique, 

c’est-à-dire le rendement réel. Le rendement contractuel est différent parce qu’il y a des volumes qui rentrent 

et qui sortent. Grosso modo, il y a 2 points d’écart, mais celui que vous constatez dans les RAD (Rapport 

d’Activité du Délégataire) est différent de celui-là à 1 ou 2 points. De toute manière, les objectifs sont 

exactement les mêmes en pourcentage de progression, qu’il s’agisse du réel ou du contractuel. La moyenne 

nationale est à 79,7 %. Nous sommes donc au-dessus de la moyenne nationale sur le rendement du réseau. 

L’indice linéaire de perte a diminué de 0,8 point. Nous pouvons donc imaginer que cet indicateur du 

rendement va aller de mieux en mieux. 

 

Les travaux investis dans le réseau sont élevés : 2,3 millions d’euros. Nous faisons énormément de travaux 

pour renouveler les canalisations fuyardes. C’est ce qui permet d’améliorer le rendement. Ces travaux ont été 

négociés en même temps que le prix de l’eau, et le prix de l’eau, qui est bas, n’a pas diminué la quantité de 

travaux puisqu’avant et à la fin de l’ancienne DSP, où VEOLIA faisait plus de travaux qu’au début, bien 

évidemment, et où elle faisait des efforts, ils étaient à moins de 2 millions d’euros de travaux. Là, nous 

sommes à plus puisque nous sommes toujours entre 2.2 et 2,5 millions d’euros de travaux. La quantité de 

travaux n’a pas baissé entre l’ancienne DSP et la nouvelle. 

 

Là, vous avez l’indication des travaux du BHNS parce que c’est du premier établissement. Nous sommes 

donc obligés de les indiquer. 

 

En conclusion, le prix du mètre cube reste le moins élevé de France. Nous pouvons dire qu’il est stabilisé, et 

que ce n’était pas un épiphénomène.  

 

La qualité de l’eau est toujours au même niveau, c’est-à-dire qu’il n’y a rien à dire, et le délégataire poursuit 

ses efforts pour que le réseau soit au rendement attendu et à l’indice linéaire de perte le plus faible. Le 

SILRDV, c’est-à-dire le syndicat qui achemine et qui produit l’eau, investit également. Je vous ai parlé 

plusieurs fois du bouclage par le nord. Il y a la station du Jas de Madame qui permet d’injecter l’eau sur le 

réseau par le nord, et donc de nous rassurer si jamais il y avait une casse du côté de la mer. Plusieurs millions 

d’euros ont donc été investis. Une non-conformité a repoussé des travaux en 2018. En 2018, nous aurons 

enfin terminé ce bouclage par le nord. 

 

Concernant l’évolution, vous avez tous les chiffres dans le rapport. 

 

Le SILRDV, qui est proche de la ressource en eau, mobilise les fonds de l’Agence de l’eau. Ils ont raison. 

L’assainissement qui est aussi proche de la ressource en eau, mais dans l’autre sens (du côté effluent), 

essaie également de mobiliser l’Agence de l’eau pour récupérer des sous puisque vous avez vu que l’Agence 

de l’eau était une part importante du prix de l’eau.  
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Il y a donc des subventions que nous arrivons à mobiliser en fonction des projets sur l’Agence sur l’eau. 

 

Tout le détail de l’avancement des travaux, vous pouvez le voir dans le rapport.  

 

La qualité de l’eau est excellente. Côté SILRDV, par rapport aux indicateurs environnementaux, il y a une 

question de performance, c’est-à-dire la question de la connaissance du réseau. C’est cela qui leur fait perdre 

des points sur cet indicateur. Ils sont donc en train de mettre en place des débitmètres et tout un tas 

d’équipements et d’organes pour mieux préciser le réseau et la qualité, et savoir quels sont les différents 

niveaux de qualité dans le réseau d’acheminement. Il y a donc des investissements qui sont faits sur cet 

indicateur de performance du réseau. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci. Il y a une intervention groupée 21-1 et 21-2. Oui, c’est pareil. D’accord. Je passe donc 

la parole à Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci.  

 

Alors, nous relevons dans ce rapport l’individualisation des contrats : 4 seulement. Vous vous étiez engagés 

à aider les personnes en difficulté pour payer le nouveau compteur. Combien de personnes ont été aidées en 

2017 ? Toutes les personnes en compteurs collectifs ne bénéficient pas du tarif le plus bas, et paient donc 

systématiquement le tarif le plus élevé.  

 

Il reste encore des branchements en plomb alors qu’ils auraient dû tous être supprimés. Il est indiqué : 

« Nous en découvrons tous les ans ». Pourtant, le délégataire a la note maximale à la connaissance du 

réseau, il devrait donc connaître les branchements en plomb, et ils auraient dû être supprimés.  

 

Même remarque pour le nombre d’hydrants sur la Commune. D’un côté, il est indiqué 962 et, de l’autre 688, 

alors que c’est pourtant une information importante pour le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours), et – semble-t-il encore – une méconnaissance du réseau.  

 

Le rendement du réseau est en baisse et s’éloigne encore plus de l’objectif, et l’indice linéaire de perte est en 

augmentation. Il reste encore des compteurs de plus de 15 ans. Certes, des pénalités sont prévues, mais 

dans le tableau de calcul des pénalités, la majorité des indicateurs ne sont pas renseignés. D’ailleurs, le 

délégataire sollicite la Collectivité pour améliorer l’inventaire des canalisations. Quelle suite avez-vous 

donnée ? Il faisait déjà cette demande l’année dernière.  

 

Dans ces conditions, comment est-il possible qu’il ait la note maximale aux critères de connaissance du 

réseau ? 

 

Les réclamations en hausse sont imputées à la Loi Warsmann. C’est un peu facile. Il n’y a pas d’enquête de 

satisfaction sur le service, mais une enquête sur la région, donc pas très significative. Le délégataire se base 

uniquement sur les réclamations. Une enquête de satisfaction sur le service pour la Commune serait 

nécessaire. Mais, lorsque l’on regarde, la satisfaction globale – qui est seulement de 83 % – ainsi que la 

qualité du service sont en baisse.  

 

Le taux d’impayés augmente. Il y a 10 abandons de créance pour 285 euros et, en ce qui concerne les tickets 

eau, nous connaissons le total de l’enveloppe pour 2017, le nombre de dossiers, mais pas le montant 

correspondant et le reliquat global de cette enveloppe. Normalement, les abandons de créance ne sont pas 

les chèques eau.  

 

Dans le compte annuel de résultat, les pertes sur créance ne correspondent pas à tous ces abandons. Le 

nombre d’échéanciers de paiement accordés baisse alors que le taux d’impayés augmente. Le paiement au 

mois devrait être systématiquement proposé. 
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Nous n’avons aucune information en ce qui concerne le fonds de la loi Santini-Oudin, mais juste un chiffre, en 

baisse, alors qu’il nous a été dit qu’aucun dossier n’avait été accordé en 2017, et qu’il n’y a pas eu de 

demande. Le montant du fonds aurait donc dû augmenter. Comme pour le chèque eau, nous devrions 

disposer du bilan de ce compte. À ce sujet, l’Agence de l’eau a changé sa procédure, et c’est maintenant à la 

Collectivité qui a accordé la première subvention qu’il appartient de faire la demande de subvention 

complémentaire. La Ville devrait l’intégrer dans sa procédure de traitement des dossiers pour que les 

associations ne perdent pas un an pour les subventions accordées par l’Agence de l’eau. 

 

En ce qui concerne la protection de la ressource, nous avons d’un côté un tableau avec 100 %, et ensuite le 

détail du calcul qui donne seulement 85,7 %. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, il y a toujours des problèmes de turbidité de conductivité. Ce n’est pas 

nous qui le disons, mais l’ARS (Agence Régionale de Santé). C’est bizarre, mais les prélèvements réalisés 

par le délégataire sont à 100 % alors que ceux de l’ARS indiquent moins. Il y a donc un souci. Les résidus de 

médicament et les perturbateurs endocriniens ne sont contrôlés que tous les 2 ans et ce n’est pas suffisant. 

 

Le chapitre « empreinte sur l’environnement » indique plusieurs choses très intéressantes. Le Water Impact 

Index, la valorisation des déchets, etc., mais rien de ce qui est mis en œuvre sur la Commune. La 

consommation d’énergie qui aurait dû baisser de 2 % a augmenté. En termes d’énergies renouvelables, nous 

sommes toujours à 0, et les nombres de véhicules propres à 1 au lieu de 3. 

 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau remis pour ce Conseil ne comprend pas la partie 

financière. Certes, comme il s’agit toujours d’un copier-coller du rapport du délégataire, cela ne nous a pas 

vraiment manqué. Mais nous rêvons qu’un jour, il y ait une véritable analyse par la Ville du service rendu par 

le délégataire.  

 

La participation aux services centraux augmente sans justificatif. Et, dans le comparatif entre le compte 

d’exploitation prévisionnel et le réel, les frais de structure sont indiqués pour une somme différente que dans 

le compte de résultat. Pour résumer, le déficit de la délégation est largement couvert par les frais de structure 

injustifiés. Si, effectivement, le prix de l’eau n’a pas augmenté grâce à la subvention de l’Agence de l’eau pour 

des travaux, les usagers du service d’eau potable n’ont pas vu leurs factures augmenter, mais les 

contribuables antibois vont assurer le paiement en totalité des travaux. On peut dire que c’est un affichage. 

Tout ce que nous disons, la Ville aurait dû le relever, le signifier au délégataire, et lui demander un plan 

d’action pour y remédier. Merci. 

 

M. LEONETTI : Vous avez une capacité à mélanger les carpes et les lapins, et à faire des additions à la fin 

qui est quand même assez significative. Comment pouvez-vous nous dire, par exemple, que dans le rapport 

tel qu’il est aujourd’hui, les frais de siège sont exagérés, et qu’ils permettent de récupérer la baisse qui est 

uniquement due à l’Agence de l’eau et que nous avons totalement répercutée sur l’usager ? Nous étions à 

1,50 euro et nous sommes passés à 1,44 euro. Justement parce que nous avons fait passer l’aide de 

l’Agence de l’eau directement sur l’usager. Ensuite, peut-être que, malgré tout, VEOLIA fait d’énormes 

bénéfices, mais alors franchement, qu’est-ce qu’ils doivent faire comme bénéfices dans les villes voisines en 

régie ou avec VEOLIA. En effet, comme ils sont à 3 ou 4 fois le prix de la ville d’Antibes, cela me paraît 

curieux. 

 

Le troisième point, c’est que, oui, on parle des 120 mètres cubes, mais « parlez-moi des 1 000 mètres 

cubes ». Je vous montre donc les 1 000 mètres cubes, mais même avec les 1 000 mètres cubes, le prix que 

paie l’immeuble est encore inférieur au prix le plus bas du Département, qui est celui de Cannes. Si vous 

regardez ensuite la qualité de l’eau, il n’y a pas de problème de toxicité – heureusement –, il n’y a pas de 

problème bactériologique. Le seul problème, c’est de se dire : « Est-ce que demain, dans l’eau, nous allons 

doser les marqueurs endocriniens ? Ou Est-ce que demain, nous allons pouvoir doser les antibiotiques que 

quelqu’un peut jeter et qui peut se retrouver dans l’eau d’usage ? ». Vous voyez bien que nous sommes dans 

une étape supplémentaire de recherche de qualité, et que nous ne sommes pas du tout dans l’insuffisance 

d’un délégataire vis-à-vis de missions. Ce sont des missions qui sont nouvelles. Tant pis ou tant mieux.  

 

 



39 

  

Cela va être de plus en plus compliqué. Nous allons essayer de tout doser dans l’eau que l’on boit. Voilà. Un 

jour, d’ailleurs, nous doserons ce qu’il y a dans les eaux minérales, et nous nous apercevrons qu’il y a à peu 

près les mêmes problèmes d’antibiotiques ou de médicaments qui sont passés, mais qui sont probablement 

à des doses infinitésimales, et qui n’entraînent pas de risque pour la santé publique, sinon il y a bien 

longtemps que nous serions tous en grande difficulté de santé. 

 

Merci pour le catalogue, comme d’habitude. J’en reviens quand même à la conclusion qui consiste à dire : 

« Qu’est-ce qui m’intéresse dans l’eau ? Est-ce que je prends un risque en buvant de l’eau ? » Non. « Est-ce 

que je vais être un jour en pénurie de cette eau que je bois ? » Non, pour des raisons qui sont des raisons 

géographiques, et qui ne sont dues en rien à la qualité de gestion de la ville d’Antibes. Troisième question : 

« Est-ce que je paie l’eau cher ? » Non. Voilà. 

 

Ce sont donc les trois questions que l’on se pose : la qualité la pénurie et le prix. Et sur les trois, comme vous 

n’avez rien à dire, vous essayez de dire que nous n’avons pas dosé les antibiotiques parce que l’on ne dose 

les antibiotiques que tous les 2 ans, alors que vous souhaiteriez qu’on le fasse tous les 6 mois. Mais ce n’est 

pas du tout le règlement. Ce n’est ni le règlement sanitaire, ni la Loi, ni le décret qui obligent à le faire. 

Madame MURATORE, donnez-moi le catalogue, nous répondrons sur tous les détails que vous évoquez, 

mais franchement... Bon, vous êtes dans l’opposition, allez, OK. Mais il y a un moment où, quand même, il 

n’est pas si mal que cela de boire l’eau d’Antibes à Antibes parce qu’elle est sûre, parce qu’elle est 

abondante, et parce que c’est la moins chère. 

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Je commencerai mon intervention par une petite anecdote. C’est que VEOLIA compte 

76 981 habitants alors que l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) en 

comptait 76 099. Il doit y avoir un problème mathématique là-dedans. 

 

M. LEONETTI : Ce sont les gendarmes et les communautés religieuses ! 

 

Mme DUMAS : Il doit y avoir plus de population comptée à part pour VEOLIA. 

 

M. LEONETTI : Cela ne change pas le prix de l’eau ni la qualité. 

 

Mme DUMAS : D’accord. Au-delà de cette anecdote – c’est pour cela que je disais que c’était une anecdote 

– je voudrais parler... 

 

M. LEONETTI : Si vous aussi vous faites dans le détail ! 

 

Mme DUMAS : Non, c’est dans le détail mathématique. Un nombre veut dire un nombre. Il y a donc un 

problème.  

 

M. LEONETTI : Professionnel, oui. 

 

Mme DUMAS : J’essaie de croire l’INSEE plutôt que VEOLIA, je me dis donc que je ne sais pas pourquoi ils 

comptent plus d’habitants. Au-delà de ça, je voudrais parler de la production et de la distribution d’eau qui est 

vitale, et qui est un bien de plus en plus précieux. En effet, vous dites qu’elle ne va pas manquer à Antibes et 

dans les Alpes-Maritimes – tant mieux –, mais c’est une bataille pour l’eau potable pour tous sur une planète, 

et nous devons aussi nous montrer un peu solidaires à cet effet. Le rapport montre en effet qu’il n’y a pas 

d’action concrète et promotionnelle pour économiser l’eau. Le rendement du réseau est toujours en dessous 

des objectifs. En 2017 – et cela malgré un changement du mode de calcul – il est de 86,1 % alors que 

l’objectif était de 88 %. Quand je parle de l’absence d’une politique d’économie d’eau, les chiffres le 

démontrent. Environ 12,7 millions de mètres cubes d’eau sont produits et distribués pour 10,6 millions de 

consommés. Cela fait donc plus de 2 millions de mètres cubes d’eau évaporés, mais payés par les 

consommateurs. D’après les chiffres donnés, nous serions à une consommation moyenne de 380 litres par 

jour et par habitant. Je pense vraiment qu’il y a des économies à faire, et ceci dans l’intérêt de l’humanité et 

de la préservation d’un bien si précieux qui pourrait se raréfier si nous n’y prenons garde. 
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J’ai une toute dernière remarque sur les résultats financiers que représente cette contribution aux services 

centraux. Que représente cette contribution aux services centraux et recherche de 327 515 euros qui 

représentent d’ailleurs au passage plus de la moitié du déficit ? 

 

M. LEONETTI : D’abord, les fuites ne sont pas payées par l’usager. Ce qui s’évapore « s’évapore ». Celui qui 

ouvre son robinet, ouvre son robinet. Il paie ce qui coule de son robinet, non pas les nuages qui passent 

au-dessus de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. C’est le premier point. 

 

Pour le deuxième point, vous avez raison. Notre ressource en eau sur la planète est une problématique 

écologique, environnementale, et même de santé publique, mais pour l’instant, je suis uniquement en gestion 

de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Je m’adresserai à l’univers dans une deuxième étape. Voilà. 

 

Troisièmement, ce que vous me dites aujourd’hui sur les éléments de la qualité de l’eau est effectivement que 

s’il y a une perte à un endroit, cette perte, cette fuite, qu’elle se traduise sur une fuite de canalisation ou 

ailleurs, elle n’est en aucun cas payée par le contribuable. Enlevons cette idée-là. La fuite n’est pas payée par 

le contribuable. 

 

Le quatrième élément est que vous avez l’air de dire que VEOLIA est négligent sur les travaux, or il faut deux 

fois plus de travaux qu’antérieurement et, effectivement, il y a une réparation des fuites. Après, si vous 

regardez sur l’ensemble du territoire français, il y a des villes dans lesquelles il y a des fuites, et il y a des villes 

dans lesquelles il n’y a pas de fuite. Cela dépend de la longueur des réseaux. C’est mathématique, ça. C’est 

même un modèle mathématique. La longueur des réseaux et l’endroit où passent les réseaux dépendent 

essentiellement des fuites qui sont potentielles. Nous pouvons comprendre cela. Je n’ai pas besoin de faire 

une démonstration mathématique. Les villes comme Antibes-Juan-les-Pins ont plus de fuites parce qu’elles 

sont étendues avec des réseaux étendus dans des zones qui ne sont pas obligatoirement des zones qui ne 

bougent pas, parce que plus vous avez une ville avec des espaces verts et plus vous avez de la déperdition 

potentielle.  

 

Après, je veux bien continuer à regarder comment nous pourrions être encore plus exigeants avec le 

délégataire, mais – comme toujours – si nous comparons, je redis les mêmes choses : la qualité est-elle 

mauvaise ? Non. L’approvisionnement est-il en déficit ? Non. La gestion financière est-elle bonne ? 

Franchement, qu’ils mettent dans les frais de siège une partie de leurs frais apparents, je ne vais pas 

obligatoirement être capable de vérifier combien il y a d’équivalents temps plein qui travaillent à Paris sur la 

recherche de la déperdition de l’eau sur le plan général, et qui le répercute éventuellement sur la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins. Ce que le consommateur sait, lui, c’est qu’il paie très largement l’eau de qualité 

moins chère que dans les villes voisines, et que dans l’ensemble du territoire français. Cela, même dans 

l’opposition, on peut le reconnaître. 

 

Avis du Conseil : qui est contre ? S’abstient ? 3. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

 

21-2 - EAU POTABLE – PRODUCTION ET DISTRIBUTION – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE – EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : C’est fait. Nous considérons donc que pour la 21-2, vous avez bénéficié de l’information. 

 

 

Départ de M. Alain CHAUSSARD – procuration à Mme Sophie NASICA 

Présents : 33/ procurations : 10/ absents : 6 

 

 

 



41 

  

21-3 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2017 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme HUGON, Directrice Assainissement Collectif, Direction Générale Adjointe Proximité : Bonsoir à tous. 

 

Dans la continuité de l’eau potable, il y a effectivement le traitement de ces eaux lorsqu’on les a utilisées. Je 

vais vous présenter ici les actions, et toutes les réalisations de l’exercice 2017 concernant d’une part la régie 

municipale qui s’occupe de la collecte et du transport de ces eaux usées, et d’autre part concernant la 

délégation de service public qui concerne donc la station d’épuration.  

 

Concernant la régie, il y a peu d’évolution au niveau des activités de la régie. Cela est certainement lié aux 

raisons habituelles comme les conditions météorologiques quasi similaires. Pour autant, on note un petit 

renforcement de la surveillance des équipements situés en bordure de littorale. Cela était justement lié à la 

faible pluviométrie et aux fortes chaleurs qui ont engendré pas mal de problèmes d’odeur et de stagnation 

dans les réseaux pluviaux d’eau. Nous avons une activité quelque peu renforcée (de l’ordre de 10 %) au 

cours de la saison estivale 2017. 

 

Le système d’efficacité d’autosurveillance et de diagnostic permanent a encore révélé son efficacité. Du 

coup, pour des temps de pluie à peu près identique, nous avons une nouvelle baisse des rejets annuels (de 

l’ordre de 9 %). L’année 2017, c’est 40 223 mètres cubes sans traitement. Ensuite, nous avons à nouveau 

renforcé ce système. Nous avons mis encore des débitmètres en place sur les postes de relevage, et nous 

avons aussi renforcé notre surveillance par l’organisation de campagnes de mesures qui sont temporaires, 

mais qui permettent, à l’échelle d’un grand secteur, de connaître le fonctionnement hydraulique de notre 

réseau. 

 

Comme d’habitude, nous avons toujours cet objectif de réduire les branchements non conformes de façon à 

éviter, justement, les entrées d’eaux parasites d’origine pluviale. Nous avons effectivement 12 660 

branchements qui sont donc confiés à 2 équipes qui ont d’une part en charge de diagnostiquer le 

fonctionnement des réseaux, et d’autre part de réaliser des enquêtes de raccordement des usagers. Ces 

diagnostics sont : 

- des tests fumigènes qui ont quand même été entrepris sur 1,5 kilomètre de réseau cumulé ; 

- des contrôles de conformité réalisés au niveau des branchements ; 

- des dossiers de demande de mise en conformité auprès des usagers avec une partie qui est clôturée 

puisque nous arrivons à obtenir quand même, à force d’incitation, que les travaux soient faits. 

 

Comme je le disais tout à l’heure, nous avons constaté – à cause des fortes chaleurs et de la rareté des pluies 

de l’année dernière – une recrudescence des nuisances olfactives. Pour faire suite à tout cela, nous avons 

entrepris des actions différentes. Nous avons notamment augmenté le taux de traitement dans les unités 

d’injection de nitrate de calcium qui sont faites pour inhiber la production d’H2S (sulfure d’hydrogène). Nous 

avons également optimisé les paramètres de fonctionnement des tours de charbon actif qui équipent les plus 

gros postes. Nous avons aussi testé une autre méthodologie bien que, pour l’exercice 2018, je reviendrai 

peut-être sur l’efficacité réelle de cette solution neutralisante que nous injections directement dans le ciel 

gazeux des postes avant le rejet de cet air dans le milieu extérieur. Voilà. Nous avons fait plusieurs 

expérimentations. Nous avons renforcé notre surveillance, en tout cas. Nous avons créé des jurys de nez, 

c’est-à-dire des personnes qui peuvent nous signaler où apparaissent ces odeurs, et cela a bien marché 

malgré tout. 

 

Ensuite, concernant les réalisations de la régie, il y a toujours la mise en œuvre de ce contrat d’agglomération 

que nous avons signé en 2016 avec l’Agence de l’eau, et qui consiste en la mise à niveau des gros bassins 

versants qui s’avéraient insuffisants au regard du développement démographique d’Antibes.  

 

Nous avons donc poursuivi, et nous sommes maintenant très en amont. Nous arrivons au bout de ce 

programme, et nous sommes du côté du chemin de Saint-Claude. Nous avons aussi entrepris – ça y est – les 

travaux du bassin de collecte de la Fontonne, et nous avons commencé les études pour l’autre bassin : le 

bassin Fontmerle. Vous avez d ici quelques illustrations des dernières phases de cette mise à niveau pour la 

partie Laval.  
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Nous avons donc fait des travaux sur le rond-point de Weisweiller, sur le chemin de Saint-Claude, et au 

rond-point de Super-Antibes également puisque nous avons dévié les canalisations de refoulement qui 

viennent du nord d’Antibes dans toute la zone industrielle des Trois Moulins et Super-Antibes, vers le chemin 

de Saint-Claude pour éviter de passer par l’établissement Renault et le rond-point de Weisweiller. Pour la 

Fontonne, nous avons également entrepris de gros travaux qui se situent à la fois avant la traversée de la 

route de Nice, et qui vont jusqu’au chemin des Basses-Bréguières, puis au chemin des Quatre-Chemins.  

 

Qu’avons-nous réalisé d’autre ? En matière de station d’épuration, nous avons aussi été obligés, par 

l’Agence de l’eau, de faire en sorte que les arrêts d’usine qui étaient nécessaires pour faire l’entretien de la 

bâche d’entrée de la station d’épuration soient supprimés. Il a fallu créer deux files différentes et 

indépendantes. Nous avons donc compartimenté cette bâche. 

 

En tout, pour l’année 2017, nous avons investi 3,5 millions d’euros dans l’amélioration de notre réseau. 

 

Ensuite, nous avons réalisé aussi de nouveaux points d’autosurveillance et de diagnostics permanents. Nous 

avons également mis en valeur la chaleur de nos eaux usées en participant à plusieurs projets d’autres 

directions que sont le stade nautique où l’écoquartier de Marenda-Lacan qui, dans leurs projets, utiliseront la 

chaleur des eaux usées à un coût moindre évidemment que l’énergie fournie par les classiques fournisseurs 

d’énergie. Nous avons également acquis et mis en œuvre un logiciel métier qui permet de faire une gestion 

géographique de toutes nos données et de nos interventions. C’est un peu pour pallier – si vous voulez – 

l’augmentation d’activité qui n’engendre pas forcément des moyens supplémentaires en ressources 

humaines. Par contre, en valorisant toutes nos données sur de la cartographie, en saisissant toutes nos 

données sur ce logiciel, nous gagnons énormément de temps dans les procédures qui sont automatisées. 

Les courriers sont générés automatiquement. Nous pouvons faire des requêtes de toutes sortes, et ainsi être 

très au courant de notre activité, et surtout conserver et partager des données identiques, ainsi que les mettre 

à jour régulièrement. Voilà. C’est donc un parfait outil qui est aujourd’hui mis en œuvre chez nous. 

 

Concernant le budget, au total, les dépenses d’investissement se sont élevées à 4,9 millions d’euros. Pour 

les recettes, nous avons eu les recettes d’exploitation habituelles qui se sont élevées à 4,2 millions d’euros, et 

en matière d’investissement, nous avons les fameuses subventions du contrat d’agglomération qui sont 

versées par l’Agence de l’eau. Nous avons aussi la TVA, bien sûr, mais pour l’Agence de l’eau, c’est 

940 000 euros de recettes quand même dans l’année. Quant à la dette associée au financement de ce 

programme pluriannuel, elle est évidemment en légère augmentation chaque année, mais sa durée 

d’extinction a été réduite en diminuant les durées de remboursement des emprunts. 

 

Concernant le délégataire, lui, son année a été essentiellement marquée par les travaux de génie civil et 

d’équipement de l’extension de la station d’épuration qui permet de porter sa capacité de traitement de 

172 000 à 245 000 équivalents habitants. Ces travaux se sont terminés à la fin de l’année 2017. Toute 

l’installation a été essayée ainsi que mise en eau. Tous les tests de démarrage et de mise en service de 

l’équipement ont été réalisés, et nous avons fait une réception de ces nouveaux ouvrages. Vous avez donc 

une illustration de tous ces équipements. La station est magnifique. Monsieur le Maire, peut-être aurez-vous 

envie de la visiter bientôt. Je vous propose d’organiser bientôt une réception de cet ouvrage, certainement 

dans le courant de l’année prochaine puisqu’il y aura alors aussi les espaces verts et les aménagements 

paysagers qui seront terminés. 

 

En plus, nous avons également créé la filière de temps de pluie qui était aussi prévue au contrat de 

délégation de service public en matière de travaux neufs. Tous ces travaux ont quand même nécessité un 

arrêt d’usine qui a été organisé de fin février au 7 avril dernier avec l’accord préalable des services de police 

de l’eau, évidemment. Ils ont permis à la fois le raccordement définitif de l’extension à l’émissaire en mer, 

mais également les fameux travaux de compartimentation de la bâche d’entrée que nous avons réalisés, 

nous, en même temps pour éviter qu’il y ait deux périodes de rejets dans l’année. 

 

Concernant les performances, la station possède toujours d’excellentes performances. Les volumes admis, 

étant donné qu’il n’a pas plu, ont effectivement un peu baissé, mais cela est aussi lié aux 7 semaines d’arrêt 

technique pour les travaux.  
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Nous avons donc d’excellents rendements épuratoires malgré les perturbations engendrées par les travaux. 

Au total, nous avons 93 % pour la DBO (Demande Biochimique en Oxygène). C’est un bon résultat pour une 

année très perturbée par des arrêts, etc. Nous avions 96,15 % des bilans d’autosurveillance de la station qui 

sont conformes. 

 

Pour la partie sous-produits d’épuration, nous avons toujours les filières habituelles de valorisation, 

notamment en compostage, pour 68 % d’entre elles, et en épandage également. Nous avons aussi une 

amélioration certaine des autres sous-produits des traitements des eaux usées, notamment avec le 

traitement biologique des graisses qui se fait aujourd’hui sur place (par hydrolyse) et qui évite de les 

transporter, et de les évacuer dans des centres agréés. 

 

Sur la partie actions et réalisations du délégataire, je voulais souligner le fait que l’Agence de l’eau avait 

également participé à hauteur de pratiquement 4 400 000 euros à ces travaux, notamment pour le fameux 

traitement des débits excédentaires des temps de pluie qui est quand même un système de traitement assez 

innovant, et qui permet de traiter jusqu’à 30 000 mètres cubes/jour supplémentaires contre 3 ou 4 000 mètres 

cubes si c’était un bassin de rétention. On nous a demandé – et nous avons été d’accord – de faire bénéficier 

de cette subvention exceptionnelle les usagers du service sous forme d’une autre réduction des tarifs étalée 

sur la période 2017 à 2 022. Du coup, la première tranche de consommation (jusqu’à 120 mètres cubes) 

bénéficie d’une baisse de 6,5 centimes d’euros de plus pratiquement. Quant à la deuxième tranche (au-delà 

de 120 mètres cubes), elle bénéficie d’une baisse de ses tarifs de 11,6 centimes d’euros. 

 

Les orientations pour la régie sont d’actualiser le zonage d’assainissement parce que, de plus en plus, les 

gens se raccordent, et nous devons aussi raccorder les points noirs, notamment le Cap d’Antibes. Nous 

avons aussi des aménagements qui se font dans certaines zones comme les Terriers, les Combes, etc., qui 

nécessitent des extensions. Du coup, il faut actualiser un peu ce zonage. C’est un objectif 2018. Dans le 

cadre du programme de renforcement des réseaux, il faudra finir le bassin de collecte Fontonne-Camp Long 

et le bassin de collecte Fontmerle. Dans les vallons, ce sont toujours les vallons qui sont très, très soumis au 

mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales. Dans le cadre des programmes du contrat d’agglomération, nous 

allons aussi inscrire une étude qui vise à optimiser les performances environnementales, notamment sur les 

filières d’élimination des sous-produits et des boues. Nous ferons aussi un audit énergétique complet de 

notre système d’assainissement pour pouvoir réagir aux projets de récupération de chaleur en ayant toutes 

les connaissances en amont, et nous allons aussi lancer une étude de valorisation des eaux traitées. 

 

Quant au délégataire, ses orientations sont également d’ordre énergétique en matière d’économie d’énergie, 

et de différents produits et matériaux sur la station. L’année 2018 sera également l’année des essais de 

performance et de garantie qui sont actuellement en cours. Je vous signale d’ailleurs, Monsieur le Maire, que 

pendant la période estivale, ces essais ont déjà été favorables. Ils ont été totalement validés par notre 

service. Ils sont également en cours d’étude de valoriser des sables qui, aujourd’hui, sont lavés et 

correctement épurés directement sur le site afin de pouvoir les réutiliser en tranchée, par exemple pour nos 

travaux avec nos entreprises, etc. Voilà. 

 

Pour terminer, j’ai juste un petit slide sur le récapitulatif du coût de l’assainissement, bien que 

Monsieur DUVERGER vous en ait déjà parlé. Il y a évidemment la partie collecte en régie, puis la partie 

délégataire pour le traitement à la station, et quelques organismes publics qui prennent aussi leur part. Au 

total, le prix TTC par mètre cube de l’année 2017 est de 64 centimes d’euros, et pour un usager qui aura 

consommé 120 mètres cubes d’eau en 2018, ce sera une facture totale de 77 euros ce qui est effectivement 

un record dans le Département. 

 

Merci beaucoup pour votre attention. 

 

M. LEONETTI : Merci, Madame HUGON. Merci beaucoup. Je ne vais rien ajouter, et je vais passer la parole 

directement à Madame MURATORE et à Madame DUMAS. 

 

Mme MURATORE : Merci. 
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Ce rapport est difficile à comparer avec l’année 2016. En préalable, nous n’intervenons que sur la station 

parce que sur toute la partie en régie, il n’y a aucun souci. Il n’y a rien à dire. 

 

M. LEONETTI : Évidemment ! 

 

Mme MURATORE : Pardon ? 

 

M. LEONETTI : Vous avez raison, pour une fois, mais ce n’est pas parce que c’est en régie. 

 

Mme MURATORE : Pourquoi, « pour une fois » ? 

 

M. LEONETTI : Parce que ce n’est pas parce que c’est en régie qu’il n’y a rien à dire. C’est parce qu’il n’y a 

rien à dire. 

 

Mme MURATORE : C’est parce que c’est bien géré, parce que c’est bien... 

 

M. LEONETTI : Mais il ne faudrait pas penser que ce sont uniquement les choses qui sont en régie sur 

lesquelles il n’y a rien à dire. Maintenant, vous allez pouvoir vous défouler sur la station d’épuration 

puisqu’elle n’est pas en régie. 

 

Mme MURATORE : Sur la station, ce rapport est difficile à comparer avec l’année 2016, car l’usine a été en 

arrêt 7 semaines. On nous annonce une diminution de la consommation énergétique des réactifs, mais c’est 

simplement lié à la diminution du volume du traitement. Ce n’est pas lié à des économies. Nous pouvons 

espérer qu’avec les travaux du bypass, il ne sera dorénavant plus nécessaire d’arrêter totalement l’usine. Les 

rejets en mer non traités pendant une si longue période sont nocifs pour l’environnement, et avec un impact 

certain sur la qualité des eaux de baignade, même si en février il n’y a pas beaucoup de baigneurs.  

 

Un contrôle des ouvrages en béton de l’émissaire en mer en juin 2015 a mis en évidence des dégradations du 

béton relativement importantes avec une perte de matière laissant apparaître des aciers très corrodés. Le 

rapport du Bureau Veritas préconise la réalisation des travaux de réhabilitation avant 2025. La DSP se 

termine au 31-12-2022, nous imaginons donc que ces travaux seront à la charge de la Collectivité ? Ces 

travaux ont-ils été prévus par le contrat dans les travaux de maintenance à réaliser par le délégataire ? 

 

La performance du service est en baisse : 5 contrôles sont non conformes, et la surveillance des 

micropolluants dans les eaux de rejet, qui devait être mise en œuvre au 1er janvier 2017, n’est toujours pas 

faite, et VEOLIA vous interpelle sur ce point. Mais n’appartient-il pas au délégataire de respecter les 

nouvelles réglementations ? 

 

Depuis plusieurs années – et encore aujourd’hui – on nous annonce la valorisation des sables issus des 

prétraitements en remblaiement de tranchées. La réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage des espaces 

verts et des lavages des rues. L’amélioration des filières d’élimination des sous-produits de l’assainissement 

et des performances énergétiques du système d’assainissement. Et nous venons de voir que rien n’a été fait 

en 2017, et que cela est de nouveau prévu pour 2018. 

 

Le taux de satisfaction est de nouveau en baisse – comme pour l’eau potable, d’ailleurs –, et nous ne 

reprenons pas tout ce qui concerne les difficultés de paiements des usagers puisque c’est la même facture, et 

que c’est identique. Là aussi, la contribution aux services centraux augmente. Mais il y avait un litige entre 

VEOLIA et la Ville sur une formule d’actualisation. Pouvez-vous nous donner des informations sur ce litige ? 

Merci. 

 

M. LEONETTI : C’est très simple. Ils se sont, disent-ils, trompés dans l’actualisation puisque c’est une 

« désactualisation ». De manière assez lucide, je leur ai demandé de me confirmer, avant la signature du 

contrat, que c’était bien l’actualisation qu’ils considéraient comme juste. Ils ont répondu que oui. Je l’applique 

donc, et cette actualisation fait que le prix baisse chaque année parce que la formule utilisée est une formule 

en diminution.  
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Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Je rejoins quand même l’inquiétude que Madame MURATORE a soulevée puisque l’arrêt de 

la station durant plusieurs semaines a permis de constater la forte dégradation de la structure béton. Quid 

des travaux suite à ce constat ? 

 

Le rapport fait aussi le constat de la diminution forte des volumes traités en 2017 à cause de l’absence de 

pluie. Cette raison est indiquée. Il serait quand même très rapidement souhaitable – mais je l’ai entendu dans 

le rapport –... 

 

M. LEONETTI : Que nous fassions pleuvoir. 

 

Mme DUMAS : Non. Peut-être que si parce que la Nature en a certainement besoin, mais il serait quand 

même souhaitable de prendre exemple sur des communes qui agissent pour séparer les eaux claires, les 

eaux de pluie, et les eaux usées dans des réseaux séparés. 

 

Au sujet des boues, là aussi, il n’y a pas beaucoup d’amélioration, et il semble qu’il y ait peu de réflexions 

écologiques sur le traitement à la source puisque sur 2 835 tonnes de production de boues, 897 sont 

revalorisées en agriculture, mais où vont les 2 00 autres tonnes ? Nous pouvons nous demander où vont 

toutes ces boues. J’ai une petite idée sur la question, mais vous allez m’éclairer, j’en suis sûre. 

 

M. LEONETTI : Oui, si vous voulez, Madame HUGON. Répondez techniquement. 

 

Mme HUGON : Sur le plan technique, je peux répondre à plusieurs questions. 

 

Sur les diagnostics béton, c’est bien à la Ville de prendre en charge le diagnostic des bétons de l’ancien 

ouvrage de la station d’épuration. Aujourd’hui, nous avons eu un résultat de diagnostic que nous estimons 

trop partiel. Nous avons demandé à ce que ce soit amélioré de manière à ce que nous ayons un diagnostic 

beaucoup plus complet, notamment sur la partie évaluation financière des travaux à réaliser. Cela nous 

permet justement d’attendre d’avoir la capacité financière de prendre ces travaux en charge à la suite de 

notre programme de travaux. Nous ne les avons pas oubliés. Il n’y a pas de danger pour l’instant, et ce sera 

fait. 

 

Ensuite, concernant les études promises depuis plusieurs années, s’agissant des boues, il y a une réflexion 

pour les mener à l’échelle de la Communauté d’Agglomération puisque vous savez que la compétence 

assainissement va être transférée. Pourquoi à l’échelle de la Communauté d’Agglomération ? Parce que 

c’est demandé par le Département qui a révélé, dans son schéma directeur d’élimination des déchets de 

l’assainissement qui regroupe tous les déchets (curage, vidange de fosses, boues d’épuration, sous-produits 

d’épuration, etc.) dans le département, le territoire de la CASA n’était pas équipé. Il faut mener une réflexion 

à une échelle plus importante que la ville d’Antibes. C’est un peu en suspens, mais nous sommes en train de 

rédiger le cahier des charges conjointement avec la CASA. 

 

Concernant les sables de la station d’épuration, il a d’abord fallu attendre que nous finissions d’équiper la 

station de tous ces traitements complets et modernes que nous avons aujourd’hui (lavage des sables, 

hydrocyclones, etc.) pour effectivement y arriver. Tout ce que nous avions présenté les années précédentes, 

c’était plutôt que nous étions en cours d’étude, et que VEOLIA consacrait une partie de sa « recherche et 

développement » à cette question. Voilà. Ce n’était pas fait, mais là, aujourd’hui, nous pourrons concrétiser 

avec les nouveaux ouvrages. Et la réutilisation des eaux usées est un cahier des charges que je suis en train 

de réaliser moi-même quand je trouve le temps. Voilà, pour répondre complètement. 

 

M. LEONETTI : Je pense effectivement que Madame HUGON a raison. Là où je partage complètement votre 

avis, c’est que le partage de l’utilisation des eaux est quelque chose qui est intéressant dans l’avenir, et il faut 

que nous nous y intéressions sur cette station d’épuration. Après, vous avez vu que le prix de 

l’assainissement diminue. 
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Non, l’argent n’a aucune importance, sauf sur le pouvoir d’achat. Voilà. N’est-ce pas, Monsieur AUBRY. 

Quand on parle de pouvoir d’achat, c’est le pouvoir de ce que l’on gagne, et c’est aussi le pouvoir de ce que 

l’on dépense. Quand on ne dépense pas très cher pour le prix de l’eau de qualité, cela rentre dans le pouvoir 

d’achat. Par rapport à la négociation de 2012, la moyenne est que le citoyen antibois gagne 400 euros par an 

de pouvoir d’achat avec la nouvelle négociation et le nouveau prix de l’eau. Ce n’est pas rien. Nous savons 

bien que, dans le contexte actuel, le retraité les a vus s’envoler rapidement avec de la CSG (Contribution 

Sociale Généralisée). Néanmoins, il les avait quand même engrangés grâce à une négociation sur l’eau.  

 

Je rappelle aussi qu’il y a un élément important sur la station d’épuration. C’est que nous avions deux sujets, 

deux problèmes majeurs, en dehors des problèmes techniques évoqués par Madame HUGON. Je vais 

d’ailleurs en faire une petite visite, et j’invite ceux qui le souhaitent à aller voir la station d’épuration parce qu’il 

est assez intéressant de voir comment les choses sont gérées, et comment les éléments techniques viennent 

au secours des critères objectifs de qualité. Nous avions une station d’épuration qui couvrait 172 000 

habitants. Nous avons aujourd’hui une station d’épuration qui couvre 245 000 habitants. Même si vous 

ajoutez les Biotois aux Antibois, cela ne fait jamais qu’une population en général de 100 000 habitants 

permanents. Quand vous avez un pic en été, vous arrivez à 200 ou 220 000 habitants. Cela veut dire que 

nous nous sommes mis en situation d’avoir une capacité d’épuration qui est largement au-dessus des seuils 

critiques que nous pourrions rencontrer dans les années à venir. C’est un élément qui n’est pas négligeable. 

 

Rappelez-vous le débat que nous avons eu sur « Faut-il une deuxième station d’épuration ou faut-il améliorer 

celle-là ? ». Si nous avions peut-être fait plaisir à un délégataire ou si nous avions organisé les choses 

autrement, nous aurions quelques dizaines de millions d’euros à rembourser sur une nouvelle station 

d’épuration. Là aussi, remarquons qu’avec l’aide des services, nous avons réussi à passer ce cap, et c’était 

important. 

 

Le deuxième, c’est celui que Madame HUGON a évoqué, à savoir le problème des intempéries et des rejets 

en mer. Aujourd’hui, les travaux qui ont été effectués nous mettent à l’abri de ces aléas qui se produisent bien 

sûr le plus souvent en hiver, mais qui polluent quand même considérablement, et qui mettent en danger la 

qualité environnementale du rejet en mer. Ces deux éléments sont des éléments importants.  

 

Après, sur les détails que Madame HUGON a évoqués, il faut effectivement aller un petit peu plus loin sur le 

diagnostic béton, et il faut surtout essayer de voir comment nous pouvons réutiliser l’eau pour faire en sorte 

que nous puissions la séparer en eau... chaque fois que je vais là-bas, on me fait boire un verre d’eau à la 

sortie. Je survis chaque fois. Cela veut probablement dire que l’eau qui sort n’est pas mauvaise.  

 

Ne vous a-t-on pas fait cela, Madame HUGON ? On vous le fera la prochaine fois. Vous verrez. Vous 

réfléchissez deux minutes, quand même. Vous ne le boiriez pas ? Je le boirai, moi. 

 

Mme HUGON : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, j’en ai bu, et je suis toujours vivant, vous voyez. Je n’ai pas eu de perturbation 

particulière.  

 

Rires 

 

M. LEONETTI : Cela ne prouve pas mon courage, cela prouve ma confiance. Ces éléments méritent donc 

effectivement que nous continuions à avancer. Mais là aussi permettez-moi de dire qu’il vaut mieux avoir une 

station d’épuration performante, qui a tous les critères de qualité à Antibes que de se trouver en train de 

réfléchir comment la construire dans d’autres villes du Département. Là aussi, permettez-moi quand même 

de rappeler que nous couvrons 245 000 habitants. Voilà.  

 

Si vous prenez le problème de l’eau, la capacité de captation est large, l’assainissement effectué par la régie 

est de très grande qualité, et la station d’épuration est performante. Après, nous pouvons toujours essayer 

d’améliorer les choses, et c’est ce que nous ferons. 
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Sur cet élément, nous avons donc l’avis du Conseil municipal, et nous passons au vote. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? 3. 

 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

 

21-4 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE DE LA STATION D’ÉPURATION – EXERCICE 2017 – 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : C’est la même chose, c’est l’information. Vous venez de l’avoir. 

 

 

MADAME MARGUERITE BLAZY – question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 

 

24-1 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE – PARTITIONS MUSICALES - 

COPIES - CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ DES ÉDITEURS ET AUTEURS DE MUSIQUE (S.E.A.M.) – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME CARINE CURTET 
 

28-1 - GAZ – DISTRIBUTION – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT ANNUEL DU 

DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

M. LEONETTI : Après l’eau le gaz, en essayant de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’eau dans le gaz. 

Madame CURTET. 

 

Mme CURTET : Par contrat de concession, la Commune a délégué le service public de la distribution de gaz 

à GRDF pour une durée de 30 ans. Tous les ans, le délégataire nous fournit un rapport annuel qui reprend 

tous les éléments principaux de l’activité et il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du 

rapport 2017. 

 

M. LEONETTI: Bravo, Madame CURTET. Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est 

adoptée. 

 

M. LEONETTI : Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous le 16 novembre prochain. 

 

*** 

 

La séance est levée à 18 heures 16. 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 

 


