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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 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 16 novembre 2018 à 15 h, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 9 novembre 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
M. Jean LEONETTI, Maire. 
 

--- 
 

M. LEONETTI : Monsieur le Premier Adjoint, si vous voulez bien faire l’appel nominal, c’est parti. 
 
APPEL NOMINAL par le Premier Adjoint 
 

Présents : 

  

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

Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice 

COLOMB, M. André-Luc SEITHER, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, M. 

Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, 

Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain 

CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine 

CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, 

M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Mickael URBANI, Mme Alexandra BORCHIO-

FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. Louis LO 

FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 

  

Procurations : 

  

M. Michel GASTALDI à M. Serge AMAR,  

M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  

Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  

Mme Agnès GAILLOT à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 

  

Absents : 

  

Mme Angèle MURATORI, M. Matthieu GILLI 

  

Présents : 42 / procurations : 5 / absents : 2 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

--- 
 
M. LEONETTI : Merci.  
Avant de commencer et de présenter le rapport de la Communauté d’Agglomération sur le rapport d’activité 
des déchets, j’ai deux motions.  
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La première émane de Monsieur GERIOS qui me demande la création d’un ralentisseur sur la route de 
Grasse au niveau de Bertone. Monsieur GERIOS, votre demande n’est pas injustifiée, mais le règlement 
que nous avons fait que ce sont des éléments sur lesquels je vous répondrai techniquement, mais dont 
nous débattons plutôt en réunion de quartier qu’en motion. Je crains que si, chaque fois qu’il y a une 
demande d’un quartier pour un ralentisseur, nous faisons une motion en Conseil municipal, nous risquions 
de dénaturer la notion de motion. J’ai bien pris en compte votre demande, et je comprends bien sa 
légitimité pour que nous ayons la sécurité en face de Bertone. Je vous répondrai, et nous en rediscuterons 
éventuellement dans la réunion de quartier pour voir si elle peut être acceptée. Acceptez-vous donc que ce 
ne soit pas une motion ? J’en ai fait mention, et nous essaierons de résoudre le problème, mais on n’en fait 
pas une motion.  
 
Merci, Monsieur GERIOS. 
 

Arrivée de Mme Angèle MURATORI 

Présents : 43 / procurations : 5 / absent : 1 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - MOTION EN FAVEUR D’UN CONSEIL DEPARTEMENTAL AU CŒUR DE L’AVENIR DES ALPES-
MARITIMES 
 
M. LEONETTI : J’ai ensuite une motion en faveur d’un Conseil départemental au sein de l’Avenir des 
Alpes-Maritimes. Vous avez lu la motion, et vous l’avez eue. Vous en connaissez donc les enjeux et la 
réforme de la carte territoriale. La proposition de cette motion, qui a été votée en Conseil départemental – 
je n’ai pas la langue de bois – tient au fait qu’il y aurait un projet de loi qui permettrait aux métropoles 
d’absorber les compétences du Conseil départemental fusionnant ainsi à la fois la Métropole et le Conseil 
départemental.  
 
Dans ce contexte, je ne discute pas la possibilité qu’il y a pour Marseille d’avoir cette opportunité, ou pour 
Lyon de l’avoir mise en place. En revanche, ce que l’on peut considérer, c’est que dans le département des 
Alpes-Maritimes, les initiatives qui sont prises dans ce sens, nous ne les approuvons pas. Nous 
considérons que le Conseil départemental est un lien social extrêmement important, et surtout un lien de 
proximité.  
 
Nous avons débattu, à un moment donné, pour savoir si le Conseil départemental n’était pas l’échelon qui 
devait être supprimé dans une Europe un peu différente, où il y avait des régions qui avaient des 
compétences.  
 
Je crois qu’aujourd’hui, avec des régions qui sont très surdimensionnées : la région Aquitaine, par exemple, 
ressemble aujourd’hui à un pays, elle est presque aussi grande que la Suisse, il est évident qu’à ce 
moment-là, l’échelon de proximité ne peut plus être négligé.  
 
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cette motion, et j’ai bien vu que l’ensemble des membres 
de l’opposition souhaitait prendre la parole à ce sujet et je vais la leur donner.  
 
Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Jamais je n’aurais été aussi d’accord avec vous que 
sur cette motion. Votre motion en faveur du Département est nécessaire. 
 
M. LEONETTI : Ne présagez pas de l’avenir. Peut-être un jour serez-vous encore plus d’accord avec moi. 
On ne sait jamais ! 
 
M. TIVOLI : La réciproque peut être vraie, également. 
 
M. LEONETTI : Ce sera plus difficile. 
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M. TIVOLI : Votre motion en faveur du Département est nécessaire et, à mon sens, d’utilité publique. Nul 
ne peut nier que le couple départements/communes est efficace dans la relation entre le service public et 
les administrés. À l’heure où les Français se sentent oubliés par l’État, par les collectivités territoriales, et 
par les politiques mêmes, poursuivre cette voie de la métropolisation à la défaveur du Département ne 
serait que négative et dangereuse. Si le Département est perfectible de par sa politique, il doit être protégé 
face à la métropolisation ; il doit être soutenu par les communes qui veulent encore pouvoir être 
indépendantes. Le Département n’a jamais été un pouvoir impérialiste. Le Département n’a jamais voulu 
absorber les pouvoirs des communes, même si quelques dérives existent. Le Département n’a jamais 
voulu s’étendre par delà ses limites administratives et géographiques.  
 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, si je partage avec vous cette motion en faveur du Département, je 
la trouve en deçà de la réalité, car à l’est d’ici, il faut voir ce qu’est la métropole de Nice-Côte d’Azur qui 
souhaiterait absorber notre Département. Il faut voir comment se dessine et s’organise le pouvoir. Il faut 
voir la dette colossale que la Métropole fait porter sur le dos des communes, et les projets qu’elle réalise, et 
qui sont bien éloignés de la préoccupation des citoyens maralpins. Christian ESTROSI est le soviet 
suprême de cette Métropole. Il lève le doigt, et son cabinet, sa majorité, ses maires obéissent et appliquent 
une toute autre politique que celle pour laquelle ils ont été élus. C’est ce vers quoi je refuse que nous nous 
dirigions. 
 
En 2014, tous les maires s’étaient engagés à ne pas augmenter les impôts locaux. C’était avant l’impôt 
métropolitain qui a fait exploser la fiscalité de nos communes, et qui a mis en lumière notre Département 
sur toutes les chaînes de télévision, une lumière que nous aurions bien voulu éviter. Il faut prendre garde, 
si l’on est maire de cette Métropole et que l’on tente de refuser son dictat, prendre garde si l’on est un 
maire à l’écoute de ses concitoyens et que l’on refuse les trajets fous du tramway à 1 milliard d’euros.  
 
J’en terminerai par là : vous avez tout à fait raison sur cette motion. En revanche, je voudrais ajouter qu’il 
me semble que cette motion est en deçà dans le sens où l’absorption du département par les métropoles 
ne serait plus trop dans les tuyaux du Département parce que la guerre CIOTTI/ESTROSI arrive à son 
terme, et que l’on ne se fatigue pour rien en voulant alimenter les querelles. À notre sens, cette motion se 
veut plus polémique. Il me semble que, derrière tout cela, la métropolisation voulait que l’on cède les 
prérogatives du Département à la Métropole, mais que le Département subsiste quand même pour le reste 
des communes hors métropole niçoise, je crois. Est-ce bien cela ? 
 
M. LEONETTI : Pour clarifier les choses, je suis opposé aux deux, Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Oui, mais moi aussi. 
 
M. LEONETTI : Je suis opposé aux deux. Je suis opposé à l’idée que l’on fragmente le département des 
Alpes-Maritimes avec une métropole qui récupérerait que dans son territoire les prérogatives du Conseil 
départemental parce que cela aboutira à perdre la cohésion de l’ensemble du Département et je suis 
encore plus opposé bien entendu à ce que la métropolisation vienne englober des villes qui ne souhaitent 
pas rentrer dans la métropole Côte d’Azur. Si ce n’est pas clair, je clarifie.  
 
Pour moi – et je l’espère pour nous tous –, le Conseil départemental doit garder son intégrité Alpes-
Maritimes.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. Nous ne prendrons pas part au vote sur cette motion, car 
pour nous, la question est mal posée. Dans un esprit de décentralisation et de respect de la subsidiarité, il 
serait tout d’abord nécessaire de définir quelles sont les missions du Département, celles dont il est logique 
qu’elles restent au niveau départemental pour éviter les doublons et les manques. Les missions de chaque 
niveau doivent être mieux définies. La Loi NOTRe avait cet objectif, mais les lobbyings ont mis à mal cette 
clarification.  
 
Dans le cadre de la réforme, l’agrandissement des régions repose la question du Département et de ses 
missions. Juste quelques points : Nous pensons aux routes. Il y a trop de problèmes de recouvrement des 
compétences entre le Département et les villes.  
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Nous pensons à la mobilité. Nous avons défendu, pendant toutes les campagnes électorales, un seul 
opérateur pour le Département pour éviter des zones blanches non couvertes par des transports en 
commun. Un seul opérateur permettrait une meilleure organisation sur le territoire ce qui n’empêche pas au 
Département de déléguer la mise en œuvre aux agglomérations. 
 
Pour le social, les CCAS intercommunaux nous semblent pouvoir mieux remplir les missions de solidarité 
en termes d’égalité sur le territoire. Encore faut-il en voir la mise en œuvre. Les collèges pourraient très 
bien être confiés aux régions.  
 
Pour nous, la réforme Valls aurait dû être plus liée à la décentralisation. Le point positif était une définition 
plus claire des missions de chaque niveau, mais comme nous le disions au début de notre intervention, ce 
point a été balayé par les lobbyings, ce qui fait que l’éclaircissement attendu n’y est pas.  
 
La création des métropoles pose problème. Les agglomérations existantes et une meilleure définition des 
missions de chaque niveau suffisaient, mais là encore, le lobbying a fait son œuvre, et on se retrouve avec 
des luttes de pouvoir entre chaque instance. Au point où nous en sommes, il nous semble plus important 
de renforcer les agglomérations avec une vraie mutualisation que de se battre pour le département et/ou la 
métropole. Merci. 
 
M. LEONETTI : En même temps. Ni/ni, quoi. Ni la métropole, ni le département, ni la commune. Qui sont 
les lobbies, là ? C’est les maires qui se défendent parce qu’ils veulent garder la responsabilité de leur ville ? 
C’est ça, le lobbying ? Si c’est ce genre de lobbying, alors franchement, il faut qu’il continue parce que je 
pense que la seule chose qui garde une crédibilité, c’est toutes les personnes – opposition comprise – qui 
se trouvent dans la salle, et qui sont en contact avec la population. Le divorce qu’il y a aujourd’hui est peut-
être sur des choix politiques, mais le plus grand divorce, c’est la séparation et l’éloignement de ceux qui 
décident et de ceux qui subissent les décisions. C’est quelque chose qui me paraît très, très important.  
 
Je m’étonne, Madame MURATORE, que vous laissiez un doute sur l’idée que la Métropole reprenne les 
prérogatives du Conseil départemental, et j’aurais espéré de votre part une position plus claire. Je rappelle 
au passage, au sujet des routes, que cela fait longtemps que les conventions sont faites entre les 
métropoles, les conseils départementaux, et même entre les conseils départementaux et les 
agglomérations. Le sujet n’est donc plus de mise.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : J’ai évidemment suivi et lu avec attention le résultat du Congrès de l’Assemblée des 
départements de France relative à la métropolisation, et j’ai aussi lu la motion qui est ressortie de cette 
réunion. Permettez-moi de dire que celle que l’on nous présente aujourd’hui est un peu différente et 
ressemble plus à un plaidoyer aveugle pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, sans beaucoup 
d’esprit critique, et si peu d’arguments actuels. Par exemple, la motion en question ne chiffre pas les soi-
disant difficultés financières, et elle ne parle pas de l’accueil des mineurs isolés comme le faisait la motion 
du Congrès. On dirait plutôt un document de campagne interne à votre parti pour entrer dans la bataille 
ESTROSI/CIOTTI. Avouez que cette motion arrive un peu en bout de course. Je ne vous ai pas vu vous 
battre contre la Loi de réforme des collectivités territoriales de SARKOZY qui annonçait ce qui arrive 
aujourd’hui, ni en 2014 où le Premier ministre du moment, Monsieur AYRAULT, annonçait clairement la fin 
des départements. 
 
J’ai déjà entendu parler ici du mille-feuille territorial qui coûtait cher, et qu’il fallait simplifier. Alors présenter 
une motion en fin de course fait un peu opportuniste. Je dis cela tranquillement, car je suis adhérente d’un 
parti qui a voté contre toutes les lois de réforme territoriale amenant à « cette » métropolisation, et d’un 
parti qui mène une lutte importante à ce sujet en région parisienne, depuis des années.  
 
Oui, je suis contre la métropolisation, mais à cette heure, plutôt que de déposer une motion sur la « super 
gestion » du département des Alpes-Maritimes, largement discutable, comme par exemple sur l’état des 
routes, sur l’accueil des mineurs isolés, sur le fameux haut débit – ou plutôt la fibre – qui n’est toujours pas 
accessible partout dans Sophia-Antipolis, sur la vente du foyer Inch Allah alors que tant de besoins 
existent, sur l’arrêt des financements des programmes de logements sociaux, etc. On ferait mieux de 
construire de vraies coopérations de communes, et de faire une communauté d’agglomération avec un 
principe de démocratie participative.  
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Il est clair que la métropolisation et la disparition des départements ne facilitent en rien la démocratie 
participative, et en seront certainement une nouvelle attaque. Le rapprochement avec les habitants sera 
donc encore plus compliqué, mais ce n’est pas pour cela qu’il faut faire croire que le Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes est idéal et transparent. 
 
Je suis contre la métropolisation, mais je ne participerai pas au vote de cette motion qui représente plus un 
grand plaidoyer du Conseil départemental, qu’une volonté farouche d’éviter la métropolisation. 
 
M. LEONETTI : Oui, nous on décide ici et maintenant. Quand on est dans un Conseil municipal, on est au 
contact et on est pragmatique.  
 
On pourrait disserter sur le mille-feuille organisationnel français. Ce que nous préférons, c’est dire : « Là, il 
y a une menace, et nous disons non, et on dit non très clairement ». Je dirais même que, pour moi, c’est un 
enjeu majeur. On m’a déjà fait le coup, Madame DUMAS. On m’a déjà expliqué, quand la Métropole était 
en train de se mettre en place, et dans le contexte dans lequel j’étais dans la majorité, que ce serait une 
très, très bonne idée que de faire en sorte que tout le littoral soit métropolisé. Je m’y suis opposé, et cela 
ne s’est pas fait. Je n’ai donc pas une vision à géométrie variable en fonction du pouvoir. Je rappelle aussi 
que la proposition qu’avait faite Nicolas SARKOZY – et qui n’a pas abouti – était celle d’un conseiller 
territorial et, que la même personne soit à la fois représentante de la population au niveau départemental et 
au niveau régional, ne me paraissait pas une très mauvaise chose, surtout que c’était une élection à la 
proportionnelle. 
 
Je pense aussi que le fait qu’il y ait des conseillers municipaux qui siègent en Conseil communautaire, et 
qu’il n’y ait pas des conseillers communautaires d’un côté, et des conseillers municipaux de l’autre côté, est 
une bonne chose pour créer le lien entre les différents étages de décision concernant nos concitoyens. 
N’essayez donc pas de caricaturer ni la position d’aujourd’hui ni la position d’hier. La position d’hier était 
une position de cohérence qui avait été proposée par le Gouvernement auquel j’ai appartenu, et en ce qui 
concerne la position d’aujourd’hui, c’est effectivement la défense du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes parce que c’est là que nous vivons, et que c’est là que se pose le problème. Permettez-moi donc 
de ne pas décider à la place de Lille, de Marseille, de Bordeaux ou d’ailleurs. Je préfère décider à la place 
et au nom des habitants d’Antibes-Juan-les-Pins qui ne veulent pas une métropolisation qui les englobe, et 
qui ne veulent pas une destruction du Conseil départemental au travers d’une métropolisation dans le 
territoire actuel. C’est clair pour moi.  
 
Monsieur le Premier adjoint, vouliez-vous ajouter quelque chose ? Monsieur le Conseiller départemental, 
pardon. 
 
M. GENTE : Merci, Monsieur le Maire. Le constat est formel. Faire reprendre par les métropoles les 
compétences assumées par les départements, y compris en matière d’actions sociales, est loin de faire 
l’unanimité, comme en témoignent les positions de diverses métropoles concernées et de l’Association des 
départements de France.  
 
Il est primordial de rappeler le rôle majeur et l’engagement des départements dans le cadre de l’aide aux 
communes en matière de solidarité territoriale et de solidarité humaine. C’est ce que l’on peut constater de 
manière très pragmatique sur notre commune, dans le cadre de nos investissements sur les projets 
structurants en cours que sont la base de voile, la piscine, ou encore le Conservatoire dans le domaine 
culturel, avec une participation de 20 à 30 % en complément de l’aide extrêmement efficace de la CASA 
(Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis). Dans le cadre de la solidarité humaine, avec 
l’allocation personnalisée d’autonomie, avec la prestation compensatrice du handicap, avec le RSA en 
matière de réinsertion, prestation qui devrait être compensée à l’euro près. Elle se chiffre à 145 millions 
d’euros cette année pour le département des Alpes-Maritimes, et n’est compensée par l’état qu’à hauteur 
de 95 millions d’euros. Le delta est de 50 millions d’euros, et ce n’est qu’un exemple. 
 
Il convient, de même, de souligner l’action du Département en faveur de nos séniors avec son soutien à la 
réalisation de trois résidences autonomie avec des appels à projets « bien vieillir » en finançant des 
dispositifs qui bénéficient à nos aînés, mais également à ceux des communes voisines. Le Département 
doit continuer à assurer, avec efficacité, proximité, humanisme et équité, son rôle de partenaire privilégié 
des communes dans le respect des décisions prises par les maires et leurs conseils municipaux.  
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Son rôle de garant d’une stabilité et d’une cohérence territoriale, et son rôle de garant d’une solidarité 
sociale envers les citoyens les plus fragiles et les plus défavorisés. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Je rappelle que s’il y a trois résidences « seniors » qui 
sont programmées sur Antibes-Juan-les-Pins, c’est quand même parce qu’il y a un Conseil départemental. 
Je ne suis pas sûr que dans une large métropolisation, on ait les mêmes résultats pour nos personnes 
âgées dans la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Alors, on passe au vote. Qui ne participe pas ? Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS. 
Qui est contre ? Donc votée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

--- 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – RAPPORT D’ACTIVITES SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 2017 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas une délibération. C’est le rapport d’activité sur les déchets qui est rendu 
obligatoire sur le plan législatif, et qui rend compte de l’action de la Communauté d’agglomération dans ce 
domaine. Donc, on n’est pas en dehors du Conseil municipal. On est à l’intérieur du Conseil municipal, 
mais c’est un rapport d’activité et ce n’est pas voté. 
 
M. AMPHOUX, Directeur ENVINET au sein de la CASA : Bonjour. Je vous présente rapidement le 
rapport annuel de la direction Envinet qui assure la collecte des déchets ménagers sur les 24 communes 
de la Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. La collecte est donc assurée par la Communauté 
d’agglomération. Le traitement et la valorisation des déchets sont assurés par le syndicat de traitement 
UNIVALOM et, jusqu’en 2017, la Communauté d’agglomération assurait la gestion des 6 déchetteries qui 
étaient réparties sur le Territoire. 
 
Je vais d’abord faire un petit rappel des faits marquants de l’année 2017 : 

- En janvier 2017, nous avons lancé la construction de la déchetterie de Roquefort qui s’est terminée 
en fin d’année 2017.  

- Au premier semestre 2017, nous avons assuré la mise en place de la collecte en porte-à-porte sur 
les communes de Châteauneuf, de Bar-sur-Loup et de Tourrettes-sur-Loup. Au niveau du plan 
d’amélioration de la collecte, nous avons bénéficié d’une aide éco-emballage de 202 000 euros qui 
a consisté à augmenter la quantité de bornes à verre sur le Territoire, et à améliorer aussi la 
collecte sélective dans les campings, et le déploiement de la communication engageante qui 
permettait aussi aux gens de s’investir dans le tri. 

- En septembre 2017, nous avons lancé également une campagne de communication sur le tri du 
verre qui avait justement un pendant avec le plan d’amélioration de la collecte.  

- En fin d’année 2017, nous avons enfoui tous les containers à déchets sur la station de ski de 
Gréolières-les-Neiges pour optimiser aussi les circuits de collecte.  

- En décembre 2017, nous avons renouvelé la certification ISO 9001 de la direction.  
 
Au cours de l’année 2017, nous avons également modifié la collecte dans le vieil Antibes du fait de la 
piétonnisation. Nous avons mis les déchetteries en conformité, notamment par la mise en place de garde-
corps. Nous avons amélioré la signalétique, et nous avons remis à jour les comptes des usagers des 
déchetteries. 
 
Nous assurons également des actions de prévention et de communication à destination du milieu scolaire, 
au niveau des habitants également par le biais de porte-à-porte, et au travers aussi de manifestations. 
Ainsi, en 2017, nous avons sensibilisé plus de 92 classes de primaires, collèges et lycées soit plus de 
2 500 enfants. Au niveau de la communication engageante, 21 000 foyers ont été concernés par cette 
action, notamment sur la commune de Vallauris. Elles étaient donc assurées par les ambassadeurs du tri 
de la CASA. Nous avons également assuré plusieurs animations, et plus de 2 250 personnes en ont 
bénéficié, notamment au travers du Festival de jazz sur Antibes, par exemple. 
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Au niveau des tonnages, on se rend compte qu’effectivement nous avons à peu près 48 % des déchets qui 
sont constitués des ordures ménagères, 5 % de cartons, 3,2 % de verre, 18 % de déchets verts, 9,1 % 
d’encombrants, 4 % de gravats et 6 % de gravats sales. Nous constatons que nous avons quand même 
une forte proportion d’ordures ménagères. Nous avons également, au niveau du gisement, de bons 
résultats sur la qualité du tri puisque nous collectons plus de 48 kilogrammes par habitant et par an, ce qui 
nous situe quand même au-delà des références nationales, en tout cas pour certains flux.  
 
Au niveau de l’évolution des tonnages en 2017, on constate qu’il y a quand même une diminution des 
ordures ménagères de 0,3 %, une augmentation importante de 25 % de la collecte des déchets végétaux, 
notamment par le biais des déchetteries. On a une diminution des gravats collectés, également une 
diminution des encombrants, par contre une petite augmentation des gravats sales. Depuis 2010, par 
contre, nous constatons quand même qu’il y a une diminution des ordures ménagères de 3,5 %. En 
comparaison, nous avons une augmentation de presque 10 % de la collecte des déchets « emballages », 
ce qui est encourageant en termes d’indications. 
 
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nous avons, sur le compte administratif 2017, plus de 
36 millions d’euros en dépenses de fonctionnement, et 4 485 millions d’euros liés à des dépenses 
d’investissement. Le coût du fonctionnement du service à la charge de la Collectivité (le coût aidé) est de 
l’ordre de 200 euros par habitant. Au niveau des taux de la TEOM (Taxes d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), juste pour rappel, la Communauté d’agglomération a un taux de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères de 9,5 %. C’est un des plus bas du département des Alpes-Maritimes. Mis à part 
Mandelieu qui a un taux de 9,35 %, toutes les autres collectivités du Département ont des taux supérieurs. 
La Métropole a un taux de 9,9 %, la CARF (Communauté d’Agglomération de la Riviera Française) a un 
taux de 13 %, Cannes de 12,25 % et Grasse de 18,73 %, ce qui nous situe quand même dans un taux qui 
est très performant.  
 
J’en ai fini avec la présentation. 
 
M. LEONETTI : Merci. Il n’y a pas d’intervention particulière. Je crois qu’il faut continuer dans le même 
sens. On voit que nous avons quand même une diminution des ordures ménagères, que les opérations 
« zéro déchet » fonctionnent bien, et qu’il y a de plus en plus de citoyens qui veulent s’y engager, que le tri 
sélectif - qui n’est pas coercitif - fonctionne, et qu’il faut que nous continuions à aller dans ce sens parce 
que je pense qu’il y a encore des gains de « productivité ». Je dis « entre guillemets », parce que ce n’est 
pas de la productivité, mais de la non-productivité d’ordures ménagères, et si nous avons moins de 
productivité d’ordures ménagères, si nous arrivons à faire cette pédagogie qui marche bien dans les écoles 
sur les déchets organiques, sur les emballages, sur le verre en particulier, nous aurons encore, à mon avis, 
des diminutions significatives, et peut-être ainsi des diminutions supplémentaires. Je rappelle que nous 
étions à 9,9 %, que nous sommes passés à 9,7 % puis à 9,5 %, chaque fois parce que le tri se fait de 
mieux en mieux. Chaque fois qu’on associe l’écologie avec l’économie, les Français comprennent bien. Si 
on leur dit « si vous triez mieux, vous dépensez moins », ils comprennent. Quand on leur dit « on va faire de 
l’écologie, et on va vous prendre des taxes », ils comprennent moins bien. Pour nous, les taxes diminuent 
au fur et à mesure que les citoyens s’engagent. 
 
C’était une présentation qui ne nécessite pas de vote. 
 
Avant de passer au Conseil municipal proprement dit, vous avez tous vu dans la presse que Jean-
Pierre GONZALEZ, ancien Premier Adjoint, a été blanchi de l’ensemble des accusations qui étaient portées 
contre lui dans le cadre de sa mise en examen. J’ai déjà dit que je m’en réjouissais sur le plan humain vis-
à-vis de l’homme, et que je m’en réjouis pour la ville d’Antibes.  
 
Je voudrais dire aussi à l’opposition qu’ils se sont comportés de manière digne pendant cette période, et 
que dans d’autres circonstances, dans d’autres lieux, et dans d’autres temps, j’ai vu des situations qui 
n’étaient pas aussi en retenue et aussi respectueuse de la présomption d’innocence. Je voulais donc vous 
dire notre satisfaction dans la majorité, et remercier l’opposition de la position qu’elle a prise tout au long de 
cette affaire, en me réjouissant qu’elle se termine comme elle s’est terminée. Merci à tous. 
 
Enfin, nous allons commencer le Conseil municipal. 
 

--- 
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00-2 - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2018 – PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-3 - CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE – 
DÉCISIONS – COMPTE RENDU 
 
M. LEONETTI : La Gauche unie, solidaire et écologique. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. Nous relevons une mission d’étude de programmation 
urbaine et commerciale. Comme pour Lacan-Marenda et l’étude Cushman & Wakefield, dont les 
conclusions ne nous ont jamais été remises malgré nos nombreuses demandes, la décision de lancer cette 
étude, et la définition de ses objectifs auraient dû être présentées en Commission Economie locale ce qui 
n’a pas été le cas. Aussi, nous demandons que les éléments de cette étude soient présentés en 
Commission Economie locale. 
 
En ce qui concerne plusieurs transferts de marchés, tant pour la base de voile que pour le Conservatoire, 
pouvons-nous avoir des précisions sur les motifs de ces transferts ? Merci. 
 
M. LEONETTI : Sur le un, pardon d’utiliser des mots personnels, mais sur chacun sait que les meubles 
Gabaï n’ont pas aujourd’hui, de la part des héritiers de Roger qui était notre collègue et Conseiller 
municipal, vocation à maintenir l’activité telle qu’elle est aujourd’hui. Je rappelle que cet endroit a été, 
pendant une période, un cinéma, puis est ensuite devenu un magasin de meubles avec un espace dans 
lequel il y a une grande réserve. La question se pose donc dans un endroit particulièrement stratégique de 
la ville d’Antibes. Derrière, il y a le stade Foch. En devanture, faut-il garder de l’activité commerciale ? Quel 
type d’activité commerciale ?  
 
Je pense que, compte tenu de l’attractivité que nous allons mettre sur Marenda-Lacan, ce serait bien 
d’avoir une locomotive commerciale ou des boutiques à cet endroit-là. Se pose aussi la question de savoir 
comment on gère l’ensemble de l’îlot. Cette étude a pour but d’essayer de dégager les grandes orientations 
qui puissent exister. 
 
J’ai rencontré les propriétaires, et ils sont d’accord pour qu’on affine avant qu’ils mettent en vente. Pour que 
cela ne se vende pas par petits morceaux qui n’auraient pas de cohérence, et pour qu’on réfléchisse 
ensemble. Bien sûr, le rapport des études sur le sujet sera communiqué. Vous citez Marenda-Lacan. Il n’y 
a pas eu plus de transparence sur Marenda-Lacan que sur tout autre projet. Nous en avons discuté dans la 
démocratie participative avec le Conseil de développement, avec les conseils de quartier. Nous ferons la 
même chose. Nous n’avons rien à cacher.  
 
Nous avons des interrogations : comment cet îlot peut-il être aujourd’hui valorisé ? Vous le savez, il y a le 
magasin proprement dit. À côté, il y a des maisons. Les maisons d’à côté sont vendeurs. Quelle est l’utilité 
générale de l’ensemble qui se trouve à cet endroit-là, et qui est proche d’un stade et d’un espace 
jeunesse ? Cela me paraît effectivement logique que nous fassions une étude là-dessus, et nous aurons 
bien entendu toute la transparence sur l’étude. 
 
Sur l’avenant de marché, c’est SOCOTEC qui passe à SOCOTEC CONSTRUCTION. C’est un changement 
d’institution. Il n’y a donc pas d’explication à donner. Ils ont transféré une activité à une activité plus large 
dans ses compétences. Si vous lisez bien l’avenant, SOCOTEC CONSTRUCTION a demandé à se 
substituer à SOCOTEC. À part le changement de raison sociale, il n’y a pas d’autre explication. 
 
 
00-4 - ACTES – CARACTERE EXECUTOIRE – TELETRANSMISSION DES MARCHES PUBLICS – 
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
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M. LEONETTI : C’est la dématérialisation qui continue et qui est acceptée par la Préfecture sur les actes à 
caractère exécutoire. Jusqu’à présent, nous transmettions une partie des documents, mais pas tous les 
documents, et nous avons donc étendu les documents ce qui, vous l’avez compris, correspond aux 
nouvelles technologies et correspond aussi à des économies de personnes et d’énergies. 
 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-5 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS – RAPPORT D’ACTIVITES ET 
RAPPORT FINANCIER 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : Je ne vais pas vous refaire l’ensemble du rapport que vous devez avoir sous les yeux. 
Simplement, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Tout d’abord, la Communauté 
d’agglomération fonctionne avec un Bureau des maires, et aucunes décisions n’a été prises sans que ce 
soit à l’unanimité. Je continue à penser que ce sont les maires des villes et des villages qui doivent 
continuer à avoir ce rapport de proximité avec leurs citoyens. 
 
En ce qui concerne le développement économique emplois et recherche, il y a aujourd’hui 800 nouveaux 
emplois créés en 2017. C’est près de 5 000 emplois créés en 5 ans sur la technopole de Sophia-Antipolis. 
 
Sur les déplacements et transports, je rappelle que la tarification est maintenue à 1 euro, et que les travaux 
du bus-tram sont engagés pour 16 millions d’euros dans l’année concernée. Je rappelle qu’il y a 90 lignes 
de bus également, et que l’abonnement est, là aussi, l’un des plus bas du Département puisqu’il est à 
200 euros avec un tarif préférentiel à 100 euros. Je rappelle que, dans la ville d’Antibes, les personnes qui 
sont retraitées et qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ont la gratuité totale des transports. 
 
Concernant Habitat-Logement, en 2017, 300 logements sociaux ont été livrés dans le Territoire de la CASA 
qui soutient chaque année à hauteur de 5 millions d’euros les opérateurs de l’habitat. La CASA est en train 
d’élaborer son troisième PLH (Programme Local de l’Habitat). 
 
Sur la lecture publique et la culture, le théâtre communautaire compte 13 000 abonnés et 130 000 
spectateurs pour 10 millions d’euros de recette, et le réseau de lecture publique représente 30 000 inscrits. 
La médiathèque Albert Camus, c’est 238 000 entrées annuelles pour 14 000 inscrits. 
 
Sur la gestion des déchets, nous avons eu un rapport. L’augmentation de 9 % de tonnage des déchets 
enregistrée dans les déchetteries permet effectivement une augmentation proportionnelle de la 
fréquentation de ces sites, en particulier – comme cela a été souligné – pour les déchets verts, ce qui est 
effectivement un élément positif à la fois sur le plan économique et sur le plan écologique. 
 
S’agissant du bilan financier, la situation de la CASA est saine, comme vous le savez, puisqu’elle a des 
revenus qui sont proportionnels à la croissance qu’elle a impulsée. Malgré une hausse continuelle 
prononcée de ce que nous appelons la « péréquation » (c’est-à-dire qu’on prend aux uns pour donner aux 
autres) et la diminution des dotations de l’État, la CASA maintient une fiscalité parmi les plus basses des 
EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) puisque nous avons une forte solidarité à 
l’échelle du Territoire. Nous donnons 5,7 millions d’euros de fonds de concours aux communes, et 
2,4 millions d’euros viennent pour la commune d’Antibes-Juan-les-Pins. En dotation de solidarité, vous 
avez une attribution de 6 millions d’euros. Cela veut donc dire que nous ne laissons pas tomber les 
territoires avec l’aide du Conseil départemental. 
 
Concernant la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la masse salariale est stable, et les ratios 
financiers de la CASA permettent d’envisager sereinement la mise en œuvre du programme 
d’investissements avec une capacité de désendettement qui est inférieure à la moyenne, et qui a donc été 
mentionnée dans le cadre du Pacte financier.  
 
La maîtrise de tous ces indicateurs permet à la CASA de respecter les contraintes du Pacte financier de 
progression des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal limité à 1,05 %.  
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Elle a donc une bonne santé financière, et développe un certain nombre d’actions que j’ai voulu rappeler 
ici, qu’elles soient obligatoires ou qu’elles soient facultatives, comme celles en particulier dans le domaine 
de la culture. 
 
J’ai une intervention du Front de Gauche. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Ce rapport d’activité montre bien que la culture du débat, de la transparence des décisions, 
et de la politique de proximité ne sont pas une priorité du fonctionnement de la CASA, et cela depuis un 
certain nombre d’années. 
 
M. LEONETTI : Pourquoi dites-vous cela ? 
 
Mme DUMAS : Parce que les délibérations les plus importantes se décident entre membres du Bureau, et 
ne donnent lieu à aucun débat. Voilà pourquoi je dis cela.  
 
Voir, dans ce rapport d’activité, un tout petit paragraphe sur Galderma (de simples constats) sans parler 
d’une quelconque action de demande de remboursement des dizaines de millions d’euros d’argent public 
emportés par Nestlé est, pour moi, une preuve de mépris pour l’argent public de la part de la CASA. Ce 
silence la rend complice de Nestlé qui continue à fermer ses entreprises en France tranquillement après 
avoir grassement bénéficié des CIR (Crédit d’Impôt Recherche) ou CICE (Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi) ou peut-être de terrains à bas coûts. La CASA n’a vraiment pas été à la hauteur 
des revendications des salariés. 
 
Concernant l’habitat, des drames, des frustrations, et des difficultés continuent. Nous voyons un chiffre 
incroyable dans ce rapport : 12 893 familles en situation de demande de logement social sur la CASA. 
L’idée d’une conférence intercommunale du logement semble être très éloignée de la réalité et des besoins 
de la population. Existe-t-il, sur notre Territoire, un recensement des logements insalubres ou indignes 
(cela dépend des mots employés) ? Il me semble indispensable d’étudier sérieusement cette problématique 
du logement indigne, et peut-être de mettre en place le permis de louer. 
 
Les rapports d’activité de la CASA se succèdent, en parlant du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), 
toujours au futur. Nous pourrions d’ailleurs compter le nombre de rapports qui ont été faits en conjuguant 
ce projet au futur.  
 
De plus, quand je vois et j’entends la ville de Paris demander des audits et ouvrir le débat sur la gratuité 
des transports collectifs pour des raisons évidentes (les besoins de changement de comportement par 
rapport aux déplacements), je me dis que la CASA aurait peut-être sacrément intérêt à ouvrir très vite ce 
type de débat, à en débattre ouvertement et - pourquoi pas ? - à faire aussi un audit sur la faisabilité de la 
chose, en particulier sur un territoire où les collectivités ont les moyens de se poser ces questions. Mais je 
ne constate encore une fois aucune volonté de dépasser la vieille politique du « tout routier ». Notre pays et 
notre territoire ont pourtant besoin de bien d’autres choses au niveau du transport collectif. 
 
M. LEONETTI : En ce qui concerne la transparence, chacun a sa notion de la transparence. Je considère 
que lorsqu’un maire vote une délibération, il apporte la caution de ses électeurs, et qu’il en débat chez lui. 
Vous ne pouvez pas dire qu’à Antibes, le Maire et les conseillers municipaux ne débattent pas dans les 
quartiers de l’ensemble des projets. Peut-être d’ailleurs de manière excessive, puisque de temps en temps, 
lorsque nous répétons les réunions de quartier sur une thématique, nous voyons bien que la population 
nous dit : « Ça va. On le sait, ça fait trois ou quatre fois ». Je rappelle que sur Marenda-Lacan – puisque 
c’était un exemple évoqué tout à l’heure – nous avons eu 7 ans de consultation. En 7 ans, il me semble que 
l’ensemble des Antibois a pu prendre la mesure du projet que nous lui présentions. La transparence, pour 
moi, est qu’il n’y a pas un maire aujourd’hui qui peut dire que nous avons pris une décision contre son avis. 
Nous les avons toujours prises dans l’intérêt commun. 
 
Le deuxième problème est que, malheureusement, vous avez « crié au loup » quand Texas a fermé, et 
Amadeus a repris. Vous avez « crié au loup » quand Intel a fermé, et Renault a repris. Maintenant, vous 
« criez au loup » avec Galderma. Il y a plus d’emplois créés aujourd’hui sur le site de Galderma par les 
repreneurs qu’il y en avait antérieurement par Galderma. Concernant la complicité que vous évoquez avec 
le site Nestlé, je vous rappelle que ce sont des lois de la République, et que les lois de la République, 
généralement, on les applique.  
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Il me semble d’ailleurs que ce ne sont pas des lois de la République qui ont été votées pendant que nous 
étions dans la majorité.  
 
Je rappelle aussi qu’à partir du moment où il y a une cessation d’activité, il y a un certain nombre de 
réindustrialisations obligatoires à partir des entreprises, et que cela a effectivement été fait par l’entreprise 
Galderma pour faire en sorte qu’il y ait des repreneurs, et que ces repreneurs retrouvent le même nombre 
d’emplois. J’exagère, il y a 4 emplois perdus, 4 emplois perdus sur plus de 500. 
 
Le troisième point, c’est l’habitat. Sur l’habitat, n’essayez pas de me le faire « à la marseillaise » en 
essayant de me dire qu’il y a de l’habitat insalubre sur la ville d’Antibes qui ne serait pas détecté par les 
services de la Ville. La Ville contrôle l’ensemble. Vous pouvez me croire. Lorsque nous prenons un arrêté 
d’insalubrité, nous le faisons régler, nous faisons évacuer, et nous obligeons le propriétaire à remettre en 
état. Tout dépend ce que vous appelez « insalubrité » parce qu’un certain nombre de nos concitoyens 
considèrent qu’une tâche d’humidité sur un plafond est une situation insalubre. En tout cas, les périls qui 
puissent exister sont pris en compte. Dernièrement encore, nous avons pris un arrêté de péril imminent, et 
quand il y a un péril imminent, effectivement on se retourne vers le propriétaire pour qu’il fasse en sorte de 
remédier à ce péril imminent. 
 
Sur le BHNS, vous parlez de la gratuité parce que vous n’avez probablement pas lu tous les rapports sur le 
sujet. Citer, en matière de déplacement, la mairie de Paris, c’est quand même ou bien ne pas être au 
courant de ce qui se passe à Paris en ce moment, ou bien avoir une vision purement dogmatique des 
déplacements. C’est une catastrophe. Il y a un bilan écologique qui est négatif, et il y a en fait toute une 
série d’annonces publicitaires, qui sont faites par la mairie de Paris, pour expliquer – comme d’habitude – 
que pour faire écologique, on va faire payer plus, et on va polluer un peu plus. Tout cela n’est fait que dans 
un seul but : ramasser des impôts et des taxes. Donc, l’exemple de Paris, continuez à le garder ! Si vous 
dites « il faut que l’on circule comme à Paris à Antibes », c’est vraiment très bien, je trouve que c’est parfait.  
 
Le « tout routier », ensuite, c’est encore cette vision dogmatique qui consiste à dire : « La voiture, c’est 
foutu ». Eh bien moi je pense que la voiture, ce n’est pas foutu. La voiture d’aujourd’hui est probablement 
finie, mais une autre voiture va venir, et cette autre voiture sera moins polluante, plus facile à utiliser, et 
créera probablement moins d’encombrements.  
 
Pour autant, le BHNS, on n’en parle pas au futur. Si vous demandez à nos concitoyens – nous avons fait 
une réunion de quartier avec Anne-Marie BOUSQUET hier soir dans le quartier Est – je vous prie de croire 
qu’ils savent très bien ce qui se passe à Saint-Claude, et qu’ils savent très bien que c’est pour faire une 
voie de bus, et que ces voies de bus sont aujourd’hui en train d’être faites au-dessus de la Valmasque – en 
respectant l’environnement, au passage – et en particulier sur Saint-Claude. Donc dire que le BHNS n’est 
pas en route, malheureusement – je dirais presque –, nos concitoyens le voient parce qu’ils voient des 
travaux. 
 
Enfin, vous expliquez que la gratuité est la solution. Lisez un tout petit peu, et regardez un tout petit peu sur 
le peu de mairies communistes qui restent, combien il y en a qui considèrent encore que c’est une bonne 
idée. Parce que, le fait de faire tout gratuit, cela veut dire que tout est en impôts. Que l’usager ait une 
contribution, même modeste, me paraît être une bonne chose.  
 
Depuis 1998, le prix du bus est le même. Le même ! C’est 1 euro. Et maintenant, nous vendons les tickets 
par 10, et cela peut-être à 0,8 euro. Franchement, nous accuser de faire des tarifs élevés en matière de 
transport en commun, ça ne me paraît pas juste. Ça me paraît d’autant moins juste que je rappelais que les 
tarifs pour les personnes âgées avec des revenus modestes - 62 ans, donc pas forcément très âgées - ont 
la gratuité totale. En fait, ce n’est pas la gratuité, c’est 5 euros pour 5 ans (le prix de la mise en place de la 
carte). 
 
Effectivement, on peut essayer de faire des caricatures, de prendre Paris comme exemple, et d’essayer de 
dire qu’il y a des catastrophes écologiques et économiques sur la CASA. Désolé, la CASA, elle a une très 
forte croissance. Désolé, la CASA, elle a 1 500 entreprises, et elle continue à taper à la porte de Sophia-
Antipolis. Désolé, la CASA, elle a un Idex, et en même temps qu’un Idex, elle est labellisée « Intelligence 
artificielle » grâce à la recherche et au développement académiques, et au développement des entreprises.  
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Désolé, mais les start-up à Sophia-Antipolis il n’y en a jamais eu autant, et nous sommes obligés de tripler 
le volume que nous avions mis sur le business pôle pour accueillir les start-up.  
 
Ça va bien, Madame DUMAS. Cela ne vous arrange pas que je vous dise que cela va bien. Cet endroit 
économique va bien. Il crée de l’emploi, il crée de la richesse, et il crée de la valeur ajoutée. Je vais donc 
essayer de l’accompagner. Je ne dis pas que c’est grâce à moi. Je dis simplement que je vais essayer de 
ne pas freiner ce qui n’existe en aucune part en Europe, c’est-à-dire un développement économique qui 
crée de la croissance et qui crée de l’emploi.  
 
Il est peut-être moins artificiel de voir 1 000 emplois créés de plus sur Sophia-Antipolis chaque année, que 
de décider a priori qu’il faut faire 1 000 fonctionnaires de plus sur la ville d’Antibes chaque année. Donc, 
nous avons donc sur ce point une divergence totale, mais sur le bilan de la CASA, vous aurez des 
difficultés à dire qu’il est négatif. 
 
 
00-6 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS – RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES – ANNEE 2018 – APPROBATION 
  
M. LEONETTI : Quand on transfère une compétence, on transfère les charges. Y a-t-il une nouvelle 
intervention ? Il y a une nouvelle intervention. Madame DUMAS, on vous écoute. 
 
Mme DUMAS : Donc là, il n’y a pas de présentation ? Nous passons directement à l’intervention. Vous êtes 
pressés ! 
 
M. LEONETTI : Je ne vais pas vous réexpliquer la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées). Je pense que tout le monde ici sait bien ce qu’est un transfert de charge. On transfère la 
charge, on transfère les charges de personnel et les charges d’investissement avec. Cela me paraît assez 
logique. Si on transférait la charge, mais qu’on garde les moyens, cela me paraîtrait très injuste. 
 
Mme DUMAS : Bien. Donc rapidement, vous le savez, je regrette la disparition du SIAQUEBA (Syndicat 
Intercommunal pour l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents), et je 
continuerai à la regretter. 
 
M. LEONETTI : Ce n’est pas le seul côté nostalgique que vous ayez. 
 
Mme DUMAS : Non, ce n’est pas une nostalgie, c’est une réalité. Je ne comprends pas que tous ces 
transferts à la CASA, en termes de gestion des inondations, puissent se faire alors que des communes 
comme Mougins et Valbonne n’ont pas de PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation). L’existence de 
ces plans PPRI a été décidée en 1987, tout comme je rappelle que les inondations prennent leurs origines 
au cœur des bassins versants de la Brague avec ses affluents (la Valmasque, le Fugueiret et la Bouillide 
entre autres). Cela impose donc aux communes aux alentours (Mougins et Valbonne) d’avoir une réflexion 
et une construction d’un PPRI d’urgence. 
 
M. LEONETTI : Bon, j’ai pas trop compris, mais visiblement la cible s’est pas moi, ça tape à côté. Mais ça 
fait rien. Je vais quand même rappeler que la Communauté d’agglomération a désormais, de par la Loi, la 
gestion des inondations, et que le PPRI est indépendant de cette thématique transférée, de cette 
responsabilité transférée. Dans cette responsabilité, compte tenu des événements qui se sont déroulés en 
octobre 2015, il y a un nouveau PPRI qui va sortir. Il va sortir à l’échelle de la CASA et sur l’ensemble du 
bassin versant de la Brague.  
 
Donc ça ne nous empêche pas de continuer à agir, mais effectivement il y aura un plan cohérent sur lequel 
on pourra travailler désormais. 
 
Nous parlions hier, avec Anne-Marie BOUSQUET en réunion de quartier, de la Brague. Il est évident que, 
par le passé, demander au maire d’Opio de faire un bassin de rétention qui lui aurait coûté 1 million d’euros 
pour empêcher qu’en aval, la ville voisine soit inondée, c’est pas facile à expliquer à ses concitoyens. 
Aujourd’hui, le fait que ce soit la Communauté d’agglomération qui ait cette responsabilité permet de 
travailler beaucoup plus en amont que les inondations qui se produisent généralement en aval. Donc on a, 
sur ce sujet, à mon avis, un élément positif. 
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Le deuxième élément positif, vous le savez, est l’ensemble des propositions qui ont été faites sur la 
Brague, à la fois de rachat de terrains, de prise en charge des rives de la Brague et de précautions pour 
préserver effectivement les personnes et les biens. Je rappelle au passage qu’il faudrait éviter de dire un 
certain nombre d’inexactitudes – je ne parle pas pour vous, mais en général – qu’il me semble avoir 
entendues. Lorsqu’on fait un projet aux Trois-Moulins, ce n’est pas sur le bassin versant de la Brague, Les 
Trois-Moulins. Les Trois-Moulins n’ont jamais été inondés. Ils se trouvent plutôt en hauteur, et si on réduit 
l’imperméabilité sur les Trois-Moulins, on ne risque pas d’aggraver la situation sur la Brague. Je vois qu’il y 
a un certain nombre d’attaques sur Sophia-Antipolis. Je rappelle – et nous le verrons tout à l’heure – que le 
projet sur Sophia-Antipolis des Trois-Moulins n’est pas un projet commercial. C’est un projet d’installation 
des nouvelles technologies. Je le rappelle à tout le monde. De temps en temps, certains font des 
amalgames. Rappelons donc bien que le projet des Trois-Moulins est un projet d’extension de Sophia-
Antipolis, et ce n’est pas un projet commercial. 
 
Alors là, on le vote. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adoptée à la majorité par 47 voix POUR sur 48 (1 contre : Mme DUMAS). 
 
 
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL – EMPLOIS PERMANENTS - ADAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 

  
M. LEONETTI : J’ai eu la satisfaction – si tant est que tout le monde partage mon opinion – de constater 
que, depuis 2010, il n’y a pas d’emploi municipal supplémentaire. Depuis 2010, il n’y a pas eu d’emploi 
municipal permanent supplémentaire. Ça veut dire que, si aujourd’hui la Ville est prospère, c’est peut-être 
parce qu’elle a négocié un certain nombre de choses, mais c’est peut-être aussi parce qu’elle a adopté une 
gestion « en bon père de famille » comme le propose le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Aujourd’hui, c’est un des éléments qui fait que, effectivement, nous avons une situation qui est saine sur le 
plan financier. 
 
Donc l’adoption du tableau des effectifs et des emplois permanents : personne n’est contre, il n’y a pas 
d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
  
00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL – MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
AVEC REACTUALISATION DU REGLEMENT FORMATION - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : C’est une décision ancienne qui est une loi, et qui met en compte personnel la formation 
avec la possibilité pour les agents de se former tout le long de leur activité. J’ai une intervention du 
Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Vous savez que nous ne sommes pas tout à 
fait d’accord sur le chapitre formation. Je vais vous expliquer pourquoi.  
 
Vous avez construit pour vos fonctionnaires un système de formation pervers, inégalitaire et inefficace. 
Lorsqu’ils rentrent dans la fonction publique territoriale, ils rentrent dans... 
 
M. LEONETTI : J’aime bien ce ton de modération qui utilise des adjectifs pas très tranchés comme cela. 
 
M. CORNEC : Je vais vous expliquer pourquoi, quand même. 
 
M. LEONETTI : Je vous écoute avec attention. 
 
M. CORNEC : Ce n’est pas fini. Lorsqu’ils rentrent dans la fonction publique territoriale, ils rentrent dans un 
système de formations complexes, obligatoires et inopportunes.  
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Il y a la formation d’intégration pour les stagiaires, puis la formation de professionnalisation au premier 
emploi, puis la formation de professionnalisation tout au long de la carrière, puis la formation de 
professionnalisation à l’occasion de l’affectation dans un poste à responsabilités, sans compter les 
formations non obligatoires, mais fortement conseillées : acquisition de savoirs fondamentaux et 
apprentissage de la langue française. Je croyais benoîtement que la langue française était une condition 
préalable au fonctionnariat, mais non, je m’aperçois qu’elle est facultative.  
 
Sans compter les diverses formations diplômantes et qualifiantes, les formations de perfectionnement à la 
demande de l’agent, le congé pour bilan de compétences, le congé pour validation des acquis et de 
l’expérience, le compte d’engagement citoyen, la mise en disponibilité pour effectuer des recherches et 
études présentant un caractère d’intérêt général. C’est vague, l’intérêt général, et cette vague nous 
rapproche dangereusement de l’ex-URSS. 
 
Le nec plus ultra de la soviétisation de notre fonction publique territoriale est le congé pour la formation 
syndicale. Là, je dis « chapeau ! ».  Est-ce ce congé qui fait que la France est le pays où les citoyens sont 
les moins syndiqués au monde, mais qui possède le plus de permanents syndicaux au monde ? Alors ça, 
c’est un mystère, mais nous avons des congés pour la formation syndicale.  
 
Non, Monsieur LEONETTI, la formation n’est pas un enjeu pour la Collectivité, mais elle est un enjeu 
uniquement pour ceux qui souhaitent se former. Obliger tous les agents à 14 formations différentes, c’est 
construire une « usine à gaz » coûteuse et inefficace comme malheureusement la France y est habituée.  
 
Lorsque les citoyens candidatent à un emploi de fonctionnaire, c’est pour travailler à l’amélioration de la 
commune, non pas à l’amélioration de leur carrière. Avec 85 millions d’euros de charges de personnel pour 
Antibes, le coût de cette formation s’élève à 767 000 euros (0,9 %) auxquels il faut rajouter 216 000 euros 
pour la CASA, soit un total de près de 1 million d’euros rien que pour la formation professionnelle. C’est 
monstrueux.  
 
Ces formations multiples sont non seulement coûteuses en temps et en contribution financière aux 
collectivités, mais elles contribuent à des franchissements incessants d’échelons et de grades dont on peut 
s’interroger à juste titre de l’utilité finale pour les collectivités. Consacrer près de 1 million d’euros à des 
formations, dont nos concitoyens ne voient pas le résultat concret, aboutit à un jeu de chaises musicales 
qui désorganise les services, et à l’espoir pervers, pour les fonctionnaires des collectivités, de se former 
plus pour travailler moins, et pour gagner mieux. 
 
Pour conclure, la réévaluation artificielle et continuelle des salaires des fonctionnaires territoriaux n’est pas 
égalitaire avec celle des salariés du privé. Elle est réalisée au détriment d’un résultat qui n’est pas concret 
pour nos concitoyens. 
 
M. LEONETTI : C’est votre intervention qui est perverse, totalement inefficace et inopportune.  
 
D’abord, parce que cette loi est une loi qui vient du privé, et qui a été transcrite pour le service public. Les 
critiques que vous faites ne peuvent donc pas cliver – comme vous le faites très artificiellement – entre le 
public qui aurait droit à la formation, et le privé qui n’y aurait pas droit.  
 
Vous avez un métier où vous avez intérêt à vous former tout au long de votre vie parce que les choses 
changent.  
 
Vous vous êtes peut-être rendu compte que le médicament, ça change, par exemple, que les lois, ça 
changent. 
 
M. CORNEC : Puis-je répondre si vous posez une question, Monsieur le Maire ? 
 
M. LEONETTI : Vous avez par conséquent l’obligation de vous former. Aujourd’hui, dans un monde qui va 
de plus en plus vite, nous avons intérêt – les collectivités territoriales comme les entreprises – à jouer sur la 
formation, et à faire en sorte que nos employés, nos salariés, qu’ils soient publics ou privés, soient plus 
performants, non pas uniquement pour qu’ils aient une rémunération meilleure, mais surtout, pour qu’ils 
soient plus efficaces. 
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Le deuxième point, c’est que, moi je pensais que vous étiez anticommuniste, et que vous pensiez que le 
travail n’était pas un élément aliénant. Je le pense aussi. Je pense que le travail n’est pas aliénant et qu’au 
contraire, il permet l’épanouissement de l’individu. Je pense que quand on sait bien faire son métier, on est 
plus épanoui que quand on ne sait pas bien le faire. Quand on permet une formation qui améliore la qualité 
du travail que l’on rend, je pense que cela apporte effectivement, à la fois à la collectivité et à l’individu qui 
s’épanouit dans son travail, comme il s’épanouit dans d’autres domaines dans sa famille ou dans les 
relations aux autres.  
 
Là-dessus, philosophiquement, une fois de plus, nous sommes en désaccord. 
 
Vous voyez donc que vous ignorez qu’il y a une différence entre le privé et le public, et que la formation est 
une loi ! 
 
Au passage, il y a des formations pour élus, et, au passage, je vous conseille d’adhérer à ces formations. 
Elles sont financées, et elles vous permettront donc très probablement d’avoir une meilleure connaissance 
des règles et des droits dans notre pays et d’éviter des interventions perverses, inefficaces et inopportunes. 
 
Applaudissements.  
 
M. LEONETTI : On passe au vote. Qui est contre ? Il faut voter contre, là, Monsieur CORNEC. Si vous ne 
votez pas contre, on ne sait pas... 
 
M. CORNEC : Non, on s’abstient, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Ah bon ?  
 
M. CORNEC : On trouve que c’est inopportun, donc on s’abstient. 
 
M. LEONETTI : Très amicalement, ou plutôt de manière très modérée, pourquoi utilisez-vous des mots 
aussi durs pour aboutir à une abstention ?  
 
Moi, je pense que si vous avez des arguments à apporter, apportez vos arguments, je les conçois, mais il y 
a un petit divorce entre le fait de dire « je m’abstiens », et le fait de dire que la délibération est perverse. 
Sinon, vous vous faites complice de la perversité. 
 
Donc, on repasse au vote. Qui est contre ? 
 
M. CORNEC : Vous me posez des questions, et je ne peux pas répondre :  
 
M. LEONETTI : Contre ? S’abstient ? Un, deux ou plus ? Vous avez des procurations tous les deux ? 
Quatre. Non, trois, pardon. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et 
M. TIVOLI). 
 
 
Départ M. Bernard DELIQUAIRE – procuration à Mme Françoise THOMEL  
Présents : 42/Procurations : 6/Absent : 1 
 
 
00-9 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – LOT N° 35 – DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC – DECLARATION SANS SUITE 
 
M. LEONETTI : Vous le savez, les plages de Juan-les-Pins ont été mises en concurrence. Finalement, il y 
en a trois qui ont été attribuées, et celle-là était restée sans attribution. Nous avions envisagé, dans un 
premier temps – et je dis les choses avec clarté et sincérité – de réattribuer ce lot. Et, finalement, devant la 
satisfaction du public face à ces plages ouvertes au public telles qu’elles le sont aujourd’hui pendant l’été 
où on a mis en place une partie d’activité privée, et le maintien de grandes plages publiques, nous avons 
décidé de ne pas réattribuer ce lot.  



16 

  

Bien entendu, il y a donc plusieurs lots qui ne sont pas attribués. Nous envisageons effectivement de faire 
des plages en régie, et de faire des activités ludiques pour les enfants sur ces lots qui ne sont pas attribués 
à une activité privée. Je rappelle que, sur ce secteur, il y a trois lots qui ont été attribués : les deux en face 
des parkings, et le troisième un peu de manière intermédiaire. Donc, lot n° 35, non-attribution. 
 
Intervention : Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. 
 
M. CORNEC : Comme vous le savez, le groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes s’était insurgé 
contre la destruction des plages privées de Juan-les-Pins, et la faiblesse des réponses des anciens 
exploitants aux nouvelles DSP (Délégations de Service Public) prouve que nos inquiétudes étaient très en 
deçà du résultat.  
 
Les attributions de DSP de plage sont un fiasco complet qui prouve le danger du décret Plage. Quatre 
candidatures, deux offres pour aboutir à deux désistements parce que les deux sociétés sont déjà 
attributaire d’une DSP. On aurait peut-être pu le prévoir avant.  
 
La prédominance de ces deux sociétés, seules à présenter des dossiers sur plusieurs plages, prouve le 
désintérêt des exploitants des anciennes plages privées de Juan-les-Pins pour diverses raisons. D’abord, 
le coût de destruction des plages du secteur Lutetia – qui était effectivement prévu contractuellement, mais 
c’est un coût malgré tout – conjugué à la ponction fiscale sur les liquidations de sociétés qui a rendu les 
anciens exploitants de plage incapables de candidater pour des délégations de service public ultra-
coûteuses (au moins 200 000 euros, sinon 300 000 euros d’investissement pour certaines), pour une 
rentabilité aléatoire et limitée à une durée de 12 années. Je vous rappelle qu’ils demandaient une durée de 
18 ans pour amortir ce coût, et que cela n’a jamais été accepté. Douze années, c’est trop faible pour 
amortir ce coût global.  
 
Ce décret plage est, comme la plupart des lois, de l’écologisme rétrograde et punitif. Ça va, là, rétrograde 
et punitif ? J’ai le droit ? 
 
M. LEONETTI : Non, non mais c’est bien, d’utiliser des adjectifs. Après, on a le droit de les commenter. 
 
M. CORNEC : J’aurais pu dire « pervers » parce que l’« écologisme » c’était pas loin de la perversité. Il y a 
donc un risque économique majeur sur un secteur de l’hôtellerie/restauration et des loisirs, déjà fragilisé 
par vos très absurdes lois européistes, créatrices de verrues urbaines. Le résultat de votre politique, c’est 
un quartier historique de Juan-les-Pins qui a perdu cet été 12 à 18 % de fréquentation touristique selon les 
professionnels concernés. 
 
M. LEONETTI : Je vous donnerai les chiffres réels, comme ça, c’est mieux que « selon les... ». 
 
M. CORNEC : Oui, mais ça, ce sont mes chiffres à moi. Alors, effectivement vous allez les contredire... 
 
M. LEONETTI : Je ne vous donne pas les « chiffres à moi », je vous donne les chiffres qui sont donnés par 
la Chambre de commerce, les plagistes, les restaurateurs... 
 
M. CORNEC : Les plagistes, il n’y en a plus. Il n’y en a plus que deux sur notre secteur de Juan-les-Pins 
sur les plages de Lutetia et Courbet. Il n’y en a plus que deux. 
 
M. LEONETTI : Vous leur poserez la question de savoir s’ils ont diminué de 3,5 %. 
 
M. CORNEC : Effectivement, Monsieur le Maire, ces deux plagistes ont une superficie qui a été multipliée 
par trois. Ils ont donc certainement multiplié leur fréquentation par trois. Les prix aussi ont été multipliés. Je 
vous rappelle qu’il y en a deux plagistes pour remplacer 21 plages détruites. 
 
M. LEONETTI : Provisoires. 
 
M. CORNEC : Provisoires, mais vous ne pouvez pas vous baser sur des chiffres provisoires de cette année 
de deux plagistes. Donc attendons les prochaines attributions de plages pour savoir si, oui ou non, elles 
seront bien attribuées, et attendons de voir les chiffres finaux qui, je vous l’annonce tout de suite, ne 
remplaceront pas les chiffres des plages précédentes. 



17 

  

 
M. LEONETTI : Nous verrons. 
 
M. CORNEC : Philippe RENAUDI, président de l’UPE 06 (Union Pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes), qui 
réclamait lui aussi plus de souplesse dans la mise en œuvre de ce décret plage, estimait que 10 ans après 
son entrée en vigueur, ce décret avait montré les difficultés de sa mise en œuvre, et son coût financier 
important pour nos professionnels qui se confirme. Le groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 
réclamait, lui, l’abrogation pure et simple du décret plage. Ce ne sont pas les plages pour lesquelles vous 
ne trouvez aucun repreneur potentiel qui auraient dû être déclarées sans suite, mais ce décret inepte. 
 
M. LEONETTI : Finalement, votre intervention est contre le décret plage. On ne va pas revenir là-dessus.  
 
Vous savez que le décret plage comporte un certain nombre de règles, et que je partage avec vous 
l’opinion que 12 ans pour amortir des investissements, c’est trop court, y compris que le côté « tatillon » de 
regarder le pourcentage de 50 ou 60 % est inopportun. La meilleure preuve en est qu’il y a des endroits 
dans lesquels 50 % sont excessifs pour mettre des lots privés, et qu’à d’autres endroits (en particulier dans 
les plages urbaines), on aurait intérêt à avoir des pourcentages plus élevés.  
 
Si on est d’accord sur ces deux points – et c’est la demande de modification que je souhaitais – on ne peut 
pas non plus considérer que celui qui est sur le domaine public est attributaire à vie, et peut léguer à ses 
enfants et à ses petits-enfants, non pas un fonds de commerce, mais une propriété.  
 
Là aussi, rappelons quand même que le droit fait que le domaine public maritime est inaliénable. Il ne peut 
donc pas appartenir à quelqu’un de privé. Donc c’est logique qu’on se renouvelle de temps en temps.  
 
M CORNEC : Pourquoi avez-vous donné des permis de construire alors à l’époque de votre Premier adjoint 
pour des constructions de plages privées, dans ce cas-là ? 
 
M. LEONETTI : Parce que les permis de construire étaient des permis de construire provisoires qui 
duraient la durée de la délégation... Faites-la, cette formation ! Cela vous fera du bien, vous savez, et nous 
ça nous fera gagner du temps !  
 
Un permis de construire ça ne veut pas dire parce que vous mettez un permis de construire que vous avez 
le droit à la propriété de l’endroit sur lequel vous construisez. Ça peut vous permettre une construction – 
qui est démontable –, et que vous enlevez à la fin de la délégation.  
 
Revenons là-dessus. Sur ce plan-là (longueur, etc.), cela n’a pas été fait. Toujours est-il qu’aujourd’hui, 
avant de dire que l’activité économique des plagistes a diminué, moi je vous dis que l’activité globale 
touristique a augmenté de 3,2 % pour la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Alors, je ne sais pas si cela se 
répercute au niveau des commerces de la pharmacie, ou pas, ce que je peux considérer quand même c’est 
que cette activité s’est effectuée sur des critères objectifs (CRT, plagistes, syndicat des plagistes, etc.).  
 
Ensuite, vous le savez, on est dans une période transitoire. Aujourd’hui, il n’y avait aucun délégataire mis 
en place sur Lutetia, et il n’y en avait que deux de manière provisoire sur Courbet. Donc c’est évident que 
c’est une année de transition.  
 
Nous verrons, comme vous venez de le dire, si à la fin, l’ensemble des lots avec des lots plus importants 
entraîne une amélioration de la qualité de l’accueil – ce que j’espère –, et en même temps une équivalence 
– ce que les études laissent penser – de l’activité économique. À ce moment-là, ce sera peut-être mieux.  
 
Il me semble d’ailleurs qu’un jour, assez pertinemment, vous aviez dit que c’était insupportable de passer 
devant la plage, et de rien voir parce qu’il y avait des baraques qui étaient allongées les unes derrière les 
autres. Essayez d’être cohérent ! Si vous voulez effectivement des établissements de qualité, et que vous 
voulez des établissements qui barrent pas la vue sur la plage, et bien il fallait bien démolir les 
établissements existants et construire des établissements nouveaux. 
 
La deuxième question est ensuite : combien on en met ? On en met en fonction effectivement de la viabilité 
économique. La viabilité économique, on le sait qu’au bout de l’épi Lutetia, elle est quand même moins 
bonne qu’au milieu de la Pinède.  
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Ça paraît être une logique, parce qu’il y a moins de population et donc il y a moins d’attractivité. En réalité, 
vous voyez bien qu’on est dans un système dans lequel on a concerté avec les plagistes, et que j’ai 
proposé 9 plages, et que finalement, ils en ont retenu 3. Et que Le syndicat des plagistes, quand j’ai 
proposé 9 plages – et vous étiez là dans ce Conseil –, ils ont dit « il y en a trop ». Il faut faire des plages 
plus grandes, parce que ça permet un fonctionnement du personnel. Si vous savez mieux que les plagistes 
ce qu’il faut faire pour les plagistes, et mieux que le Maire ce qu’il faut faire pour la Ville, effectivement vous 
êtes un génie, et ça c’est un compliment, c’est un adjectif compliment. C’est pas un adjectif discriminant. 
 
Si vous considérez ça, vous avez peut-être raison. Moi, je considère deux choses. Le premier, c’est que les 
établissements qui se sont installés sont de bonne qualité. Le deuxième, c’est que les installations qui se 
sont effectuées ont donné satisfaction à la population touristique.  
 
Le troisième, c’est que la population d’Antibes-Juan-les-Pins a trouvé que l’alignement des plages, telles 
qu’elles étaient du côté ouest de la ville d’Antibes, eh bien ça donnait un aspect plus aéré, que on avait des 
plages publiques et qu’il était mieux d’avoir aussi des plages publiques sur lesquelles on pouvait venir en 
toute liberté. Voilà. Après, continuez à défendre cette position ! Je me suis souvent rendu sur les plages cet 
été. Sur les plages, ne recueillez pas uniquement ce que disaient les plagistes qui partaient et qui ne 
voulaient pas démolir. Écoutez plutôt ce que vous disent vos concitoyens, et vous verrez qu’ils disent que 
la répartition telle qu’elle est aujourd’hui est plus conforme à leurs attentes et à leurs vœux.  
 
Après, on peut ne pas être d’accord là-dessus. On verra bien le bilan économique, et on verra surtout bien 
le bilan populaire. Si vous défendez l’idée qu’il faut remettre autant de plages, et autant de plages qu’il y 
avait auparavant, et que la vue, que vous trouviez gâchée, se regâche de nouveau, vous le défendrez. 
 
Donc on passe au vote sur un fait qui est que le lot 35 n’est pas attribué et deviendra un espace public 
organisé par la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Qui est contre ? Trois. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48 (3 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et 
M. TIVOLI). 
 
Départ M. Hassan EL JAZOULI – procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 
Présents : 41/Procurations : 7/Absent : 1 
  
 
00-10 - ZAE DES TROIS MOULINS - ROUTE DES TROIS MOULINS – VENTE D’UN TERRAIN 
COMMUNAL CADASTRE HA 004P AU LAUREAT DE L’APPEL A PROJET DE LA CASA – 
APPROBATION 
 
M. LEONETTI : Il y a une présentation. Cécile MENGARELLI. 
 
Mme MENGARELLI, Directrice Développement Urbain, au sein de la DGA Aménagement 
Développement Durable du Territoire :  
Bonjour, Mesdames et Messieurs. Avant d’illustrer la cession du foncier qui est l’objet de cette délibération, 
je voudrais rappeler qu’il y a eu diverses délibérations en Conseil communautaire, puis une délibération 
municipale du 7 septembre qui portait sur la convention passée entre la CASA et la Ville concernant les 
modalités de cession de l’appel à projets. On a eu également des délibérations du 5 octobre qui portaient 
sur le déclassement des équipements publics, et une seconde délibération sur l’application de la taxe 
d’aménagement à 5 %. 
 
À l’issue de l’appel à projets, je vais donc vous faire une petite présentation du projet lauréat. Aujourd’hui, 
l’objectif c’est la vente des terrains communaux au lauréat de l’appel à projets de la CASA. On vend 
environ 5 hectares. C’est tout un tènement qui est séparé par la voie BHNS. Donc là, on aura une division 
en volumes. C’est une totalité de 40 000 mètres carrés de surface de plancher, et le prix de cession est de 
44 706 000 euros. 
 
Je vais vous traduire le projet tel que le lauréat l’a exprimé. Aux Trois-Moulins, vous connaissez la situation 
du projet situé au nord de l’autoroute, à l’entrée de Sophia-Antipolis, au sud de la salle Azurarena, en 
bordure de la voie qui mène aussi au lycée Léonard de Vinci.  
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C’est toute cette partie en rouge et qui représente 5 hectares. L’ambition du projet, les objectifs du projet 
sont de créer une véritable vitrine depuis la technopole qui va avoir une véritable visibilité depuis 
l’autoroute A8, et une situation de porte d’entrée, notamment par l’accessibilité aussi avec le bus-tram. Cela 
va donc être un projet qui se veut exemplaire et innovant en matière d’architecture, avec tout ce qui est lié 
à l’environnement, et tous les moyens énergétiques pour développer ce projet. Cela va également être, 
bien sûr, toute la poursuite de l’aménagement du quartier des Trois-Moulins. 
 
L’équipe est aujourd’hui pluridisciplinaire. Elle est composée de la Compagnie de Phalsbourg, C&C 
(Codeurs et Compagnie), qui est donc une association qui s’est mise en place avec l’association de Xavier 
Niel, OXO (les architectes) comprenant l’atelier Jean Nouvel, et également un atelier d’architecture locale 
nommé Foussat et Bapt. 
 
Le lauréat a voulu partager une ambition forte pour cette entrée de ville à l’image bien sûre de Sophia-
Antipolis, qui est une image de tertiaire. L’objectif était de créer un véritable modèle de campus qu’ils ont 
appelé « Campus du XXIe siècle » en France. L’objectif est de devenir un pôle d’excellence de 
biomimétisme du sud de la France. Qu’est-ce que tout cela veut dire ?  
 
Cela signifie construire un campus écologique du XXIe siècle qui est appelé « écotone ». Le mot 
« écotone » vient quand même du grec ancien oikos qui voulait dire « maison », et tonos qui voulait dire 
« tension ». Nous sommes donc entre deux tensions, deux territoires. Un écotone est donc une zone de 
transition écologique entre deux écosystèmes.  
 
C’est un passage par exemple entre un écosystème « savane » à un écosystème « forêt », d’une plaine 
alluviale à une zone inondable. C’est un terme qui est très utilisé en géographie et en écologie du paysage, 
et qui correspond donc à une lisière.  
 
C’est ce qu’a voulu traduire l’architecte dans ce projet avec une véritable végétation qui va jouer un rôle 
important dans son projet. Les grandes lignes de cet écotone, de ce campus écologique, seront 
essentiellement du bureau. Il est prévu environ 31 800 mètres carrés de bureaux et de coworking. Il va 
aussi y avoir un peu de service et de restauration, des places de stationnement bien sûr, un hôtel et des 
services, et bien sûr 27 000 mètres carrés d’espaces verts. C’est aussi tout l’enjeu du projet. 
 
Rapidement, un plan de masse. Aujourd’hui, nous sommes vraiment en esquisses. Ce n’est pas un rendu 
vraiment exceptionnel, mais cela permet d’expliquer. On va avoir vraiment une véritable colline habitée 
avec des puits de lumière qui traduiront des îlots de verdure. On aura un projet collinaire on va dire, avec 
un bâtiment qui va se monter à 27 mètres et avec du paysagement qui sera traduit et qui sera réalisé sur 
ce bâtiment. Vous avez là des visions de nuit avec le passage du BHNS et puis tout un éclairage qui sera 
adapté au projet bien sûr, ainsi que des signaux lointains du projet écotone. 
 
Merci de votre attention. 
 
M. LEONETTI : Merci de cette esquisse, et surtout de cette vente. Parce que je rappelle que ce n’est pas 
un projet totalement abouti, que le projet demandait esquisse, parti pris sur la mise en place du projet de 
bureaux sur Sophia-Antipolis, et que l’élément discriminant était le prix. Ce qui me paraît être un élément le 
plus objectif possible puisque des projets architecturaux ont été présentés par des architectes 
internationaux. Nouvel est un architecte mondialement connu, mais d’autres avaient aussi des projets de 
qualité. Plutôt que de jouer sur l’opportunité, nous avons joué sur l’élément objectif du nombre de mètres 
carrés utilisés, de la façon dont cela allait être mis en place, et du prix alloué à cette entrée de Sophia-
Antipolis.  
 
J’ai la Gauche unie et solidaire, et le Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. De nouveau un dossier sur lequel nous n’avons qu’une 
information partielle.  
 
Quels projets ont été présentés ? Quels étaient les points forts et les points faibles de chaque projet ? 
Quels critères ont prévalu à ce choix ? On sait seulement ce qui a été décidé, qui nous est annoncé comme 
la meilleure proposition pour la Ville, avec comme seul élément, le prix.  
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Il faut lire le compte rendu du Bureau de la CASA pour avoir quelques précisions. On peut ainsi constater 
que les membres du Bureau de la CASA ne sont guère plus informés que les élus d’Antibes. On peut 
espérer qu’ils ont posé beaucoup de questions, et qu’eux, ont obtenu des réponses.  
 
Il y a bien les critères : critère financier (70 + 5, 75 %), et technique (25 %). Quel que soit le projet présenté, 
le critère financier est donc déterminant. Effectivement, il est inutile de détailler les autres critères.  
 
Dans le dossier, il y a donc en tout et pour tout, le tableau récapitulatif des notes obtenues par chaque 
candidat, ce qui n’est pas normal. Le projet retenu porte sur 40 000 mètres carrés de bureaux, et non 
32 000 comme envisagés.  
 
Il aurait été nécessaire de connaître, au préalable, le nombre de mètres carrés de bureaux vides et de 
bureaux en construction sur Sophia. Cette étude a-t-elle été faite ? Si oui, nous n’en avons pas été 
destinataires. C’est pourtant un élément important de cette décision d’urbanisation pour voter en toute 
connaissance de cause.  
 
Nous rappelons que nous nous sommes abstenus sur la baisse du taux de la taxe d’aménagement de 20 à 
5 % qui augmente le coût pour la Ville, ou diminue – si vous voulez – les recettes de la Ville. De plus, cette 
baisse de taux étant intervenue au moment de la décision du choix du candidat, on peut imaginer qu’elle 
était dans la négociation. Les tableaux de notation remis au Bureau de la CASA prévoient cette baisse.  
 
Nous avons aussi demandé le coût complet pour la Ville des travaux nécessités par cette vente 
(déplacement du stade, des tennis, de la déchetterie, etc.). Merci. 
 
M. LEONETTI : Vous, pourtant, vous utilisez votre crédit formation.  
 
Mais alors, vous savez ce que c’est qu’un jury ? À l’intérieur d’un jury, on ne diffuse pas à l’ensemble de la 
population. Ce qui est interdit. Interdit ! Je ne dis pas que c’est un problème de choix. C’est interdit de 
diffuser les choix d’un jury, et surtout avant que le jury ait décidé. 
 
Le deuxième point – je viens de l’expliquer – c’est un terrain, il a une vocation c’est Sophia-Antipolis, 
nouvelles technologies. Deuxième critère : on veut une esquisse et pas un projet abouti, puisque le projet 
peut éventuellement changer en fonction des situations des entreprises qui vont vouloir y venir –, et donc 
on demande la garantie d’un architecte international, et on demande la garantie de quelqu’un qui montre 
qu’il est investi dans les nouvelles technologies. Dans le cas présent, il me semble que les critères étaient 
remplis. 
 
Le troisième point – et vous avez raison – quand vous avez un jury, vous avez une possibilité de 
contestation.  
 
Dans ma vie politique, chaque fois qu’il y avait une contestation, le juge administratif jugeait sur un critère. 
Le critère c’est l’argent. Effectivement, vous prenez telle entreprise plutôt que telle autre. Pourquoi ? Celle-
là travaille mieux. Non ! Vous avez des critères qui sont discriminants pour dire : « Toutes les entreprises 
doivent bien travailler quand on les sélectionne, et ensuite, c’est celle qui fait le meilleur prix ». Au moins, 
l’élément est objectif. Dans l’élément objectif du prix, dans ce qui concerne ces éléments, effectivement, 
vous avez raison, c’est 70 +5 %, et puis c’est 25 % pour présenter l’esquisse, etc. Pourquoi ? Parce que 
l’esquisse, elle, peut changer, mais le prix ne peut pas changer.  
 
Pourquoi on a baissé la taxe ? Parce qu’on les a inclus dans le prix. C’est tout. Et que je l’ai expliqué ici, en 
Conseil municipal, et que je suis obligé de le réexpliquer alors que je pense avoir été assez clair. Si on met 
un taux de 20 %, et qu’on n’investit rien puisqu’il n’y a rien à investir puisqu’on met tout à la charge de la 
personne qui achète le terrain, bien on risque de ne pas avoir 20 % de 44 millions d’euros à investir 
localement.  
 
Si on ne le fait pas, l’acheteur est en droit de se retourner contre la Ville, et de dire : « Vous deviez faire 
20 % d’aménagement, vous avez fait que 5 %, et donc vous nous remboursez les 15 % ». J’ai rappelé, à 
cet effet, qu’au début du mandat, et sur une opération que je n’avais pas initiée, on a été obligé de 
rembourser de la taxe sur la zone des Eucalyptus parce que on avait trop perçu au vu du Tribunal.  
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Donc ce qu’on a fait, on a dit : « Faites-nous deux offres : une offre financière avec 20 %, et une offre 
financière à 5 % de taxe en incluant les 15 % de taxe dans le prix ». Comme ça, le prix n’est pas 
contestable alors que le taux de taxe aurait pu l’être. Donc on a protégé la Ville dans ce contexte. 
 
Je pense que tout le monde l’a compris. Je n’ai pas fait un rabais. Franchement, ce terrain est évalué à 
8 millions d’euros par les Domaines, et nous le vendons 44 millions d’euros. Vous ne pouvez quand même 
pas dire que j’ai fait un cadeau à l’entreprise ! Il me semble quand même. C’est le minimum ! On a exigé un 
architecte international. Ils nous amènent Nouvel. On a exigé l’engagement de trouver de nouvelles 
technologies. Ils viennent avec Niel ! Je ne sais pas. Peut-être il fallait qu’ils arrivent avec Google d’un côté 
et Amazon de l’autre ? Mais enfin, il me semble qu’à ce moment-là, on aurait peut-être trouvé qu’ils étaient 
trop internationaux pour la problématique. 
 
Le jury ne peut pas être transparent. Il est transparent à l’intérieur. Il donne les critères, et il donne les 
chiffres du critère. Ensuite, le fait est que c’est effectivement 40 000 mètres carrés maximum, et qu’ils ont 
pris le maximum. C’était le droit qu’ils avaient de le faire sur le projet et, d’ailleurs, il n’y a pas un 
investisseur qui a proposé moins de 40 000 mètres carrés. 
 
Enfin, comme on le dit dans le langage public, « il n’y avait pas photo », parce qu’ils sont à 8 millions 
d’euros au-dessus du premier concurrent. Il n’y a donc pas de débat non plus là-dessus, et, l’esquisse telle 
qu’elle est présentée, on avait demandé des critères écologiques, et c’est pratiquement une colline 
enterrée avec des espaces organisés qui fait que vous avez 40 000 mètres carrés de constructions 
recouvertes à hauteur de 27 000 mètres carrés par de la terre végétale à des hauteurs qui sont à plus d’un 
mètre. Ce n’est pas une petite couche de gazon par-dessus.  
 
C’est véritablement une entrée de Sophia qui va marquer l’entrée de Sophia-Antipolis, et qui va marquer 
sur le plan international. Après, je vous donne tous les critères que vous voulez, je vous donne l’avis du 
jury, j’ai écrit à tout le monde, et je constate qu’il n’y a aucune contestation de la part des concurrents parce 
qu’ils ont vu que le niveau architectural, comme la réponse écologique et comme la réponse financière, 
c’était évidemment la meilleure. 
 
Voilà. Maintenant, nous allons le mettre en œuvre. Je rappelle que c’est un achat de terrain, et que ce n’est 
pas un projet que l’on construit sur le terrain. Maintenant, on va discuter pour finaliser cet élément et, 
comme je m’y étais engagé il y a un an, en décembre, au salon international à Paris, et bien on présentera 
le projet le 6 décembre au SIMI (Salon de l’Immobilier d’entreprise) un projet plus élaboré. Ensuite, on 
signera nos accords, et ensuite j’espère qu’on aura un permis et une entrée de Sophia-Antipolis qui sera 
unique au monde, et au niveau international dans lequel se trouve la technopole aujourd’hui. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, juste un mot parce que cette délibération n’apprend pas grand-chose. Ce sont des 
choses que vous aviez dites le mois dernier. 
 
M. LEONETTI : Vous n’apprenez rien. Je l’ai déjà dit, tout ça. 
 
Mme DUMAS : Non, c’est ce que je viens de dire. J’ai quand même appris d’où vient ce mot « écotone », 
merci d’avoir fait cette recherche, je n’avais pas eu le temps de la faire, et je me coucherai moins bête ce 
soir sur le mot « écotone ».  
 
Simplement pour dire que moi, je garde ma retenue, et donc mon abstention sur toutes ces délibérations 
sur la zone des Trois-Moulins pour une grande raison, c’est que je n’ai pas confiance en la phrase qui est 
dans la délibération et qui dit que « la désaffection s’accompagnera de la prise en charge de la 
relocalisation des équipements actuels par leurs gestionnaires respectifs ». Parce que depuis plusieurs 
mois, nous votons... 
 
M. LEONETTI : Non, non, non. 
 
Mme DUMAS : Si, si. C’est au sujet des équipements. 
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M. LEONETTI : Je vais m’expliquer sur la phrase. Il y a eu une idée dans l’élaboration du cahier des 
charges qui consistait à dire : « C’est celui qui va prendre qui va remettre le terrain, etc. ». 
 
Mme DUMAS : J’ai bien compris, vous l’aviez expliqué le mois dernier. 
 
M. LEONETTI : Voilà. Merci. 
 
Mme DUMAS : J’ai bien compris mais, ça n’empêche pas que mon manque de confiance est que, pour 
l’instant... 
 
M. LEONETTI : C’est en moi que vous n’avez pas confiance. 
 
Mme DUMAS : C’est dans le Conseil municipal, pas en vous personnellement. C’est dans vos décisions 
politiques. On vote pour l’instant que la suppression de ces équipements, et pour l’instant on a aucune 
délibération qui nous permet de voir les nouveaux projets.  
 
Donc j’attends de voir avec impatience ces nouveaux projets, et peut-être je gagnerai en confiance pour 
voter un jour ces délibérations sur les Trois-Moulins. 
 
M. LEONETTI : Il ne faut pas désespérer. Peut-être qu’un jour vous voterez les délibérations. Vous en avez 
voté quelques-unes, d’ailleurs. Le problème est assez simple, et là aussi assez transparent. J’ai déjà 
expliqué que les terrains de tennis allaient aux Semboules. On a déjà discuté avec les associations. Et que 
le terrain de football restait à l’endroit où il était, et qu’il était mis aux normes pour pouvoir jouer au football.  
 
Très honnêtement, il me semble qu’on a délibéré sur les tennis, non ? Voilà ! Qu’est-ce que tu veux de 
plus ? Je ne peux pas aller les construire la nuit. Pour construire un terrain de tennis, on ne met pas 10 ans, 
non plus ! Avec 44 millions d’euros, on devrait arriver à faire un terrain de tennis, quand même ! Je ne sais 
pas. Ou bien deux, trois ou quatre ! Un peu plus peut-être...  
 
Effectivement, le choix qui a été fait – et que j’assume – c’est qu’on n’a pas mis à la charge de l’opérateur 
le fait de réinstaller les terrains parce que, là aussi, je n’aurais pas confiance en lui parce qu’il aurait pu me 
faire des terrains au rabais dans des conditions qui n’auraient pas correspondu à l’attente des associations 
et à l’attente de la Ville. Le problème, pour moi, est qu’il est beaucoup plus rassurant de savoir que c’est la 
puissance publique qui va réinstaller ces éléments au service des associations. 
 
Donc on passe au vote. Au passage, on n’est pas obligé de dire que nous sommes les plus grands et les 
plus forts, mais enfin, on a quand même vendu un terrain 44 millions d’euros alors qu’il était estimé à 8 
millions d’euros par les Domaines, et l’attractivité de Sophia-Antipolis fait que si des gens mettent 44 
millions d’euros à cet endroit avec des architectes internationaux, c’est que Sophia-Antipolis n’a pas une 
très mauvaise réputation sur le plan international. Je le dis comme ça. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne 
m’attendais pas à ce que l’intervention que vous alliez faire allait dans ce sens, mais je le note quand 
même, parce que si on l’avait vendu 6 millions d’euros au lieu de 8 millions d’euros, je pense que vous 
auriez facilement trouvé un responsable, c’était le Maire. Par contre, si on le vend 44 millions d’euros au 
lieu de 8 millions d’euros, je pense que vous ne pensez pas que le responsable a forcément changé. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois abstentions. Merci. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 
Mme DUMAS). 
 
 
00-11 - FOURRIERE AUTOMOBILE – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DE 
DELEGATION - EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : Cette information est habituelle. C’est une information. On peut se réjouir de quelque 
chose, c’est qu’il y a moins d’enlèvements, probablement pour deux raisons : une qui ne nous incombe 
pas, et une qui nous incombe. Une, c’est qu’on fait de plus en plus de prévention, et une autre, c’est que 
c’est surtout sur les zones de marchés que les enlèvements s’effectuaient, et que les zones de marchés se 
sont maintenant déplacées. Elles n’entraînent donc pas d’enlèvement de véhicules.  
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Monsieur GERIOS voulait dire quelque chose là-dessus. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. J’ai juste une simple interrogation. On parle des stationnements 
gênants et des stationnements sur les emplacements des marchés forains. Par contre, on ne parle pas des 
stationnements-tampons. Je voulais juste savoir ce qu’il en était des véhicules qui restaient stationnés plus 
de 7 jours sur le même emplacement. 
 
Par ailleurs, vous dites que le taux d’enlèvements a diminué, sauf qu’il a diminué également parce qu’on a 
réduit le nombre de places. L’un dans l’autre, voilà. J’aimerais juste une information. 
 
M. LEONETTI : L’enlèvement du véhicule ne dépend pas du fait qu’on ait payé ou pas le parcmètre. 
L’enlèvement du véhicule s’effectue aux Semboules parce que l’on a stationné devant une porte cochère. 
Donc on n’a pas diminué les emplacements. Vous pourriez dire l’inverse. Si on avait diminué les 
emplacements, il y aurait plus d’infractions qui nécessiteraient l’enlèvement.  
 
Ensuite, effectivement on a multiplié les places pour les personnes en situation de handicap, et on enlève 
systématiquement les véhicules des gens qui sont garés sur les places handicapés et qui n’y ont pas droit.  
 
En dehors de cela, la véritable raison de la diminution des enlèvements, c’est que la place du marché 
régulier ne se trouve plus au même endroit. Voilà. Ça, c’est une réalité. 
 
M. GERIOS : Et concernant le stationnement-tampon ? Parce qu’il y a beaucoup de véhicules qui restent 
garés là, et c’est problématique. 
 
M. LEONETTI : Théoriquement, on peut effectivement rester 7 jours. Il peut y avoir, si cela n’est pas 
signalé, et si ce n’est pas totalement vérifié, une période qui dépasse, mais normalement, un véhicule qui 
reste au même endroit pendant 7 jours, au bout du huitième jour, il peut être enlevé.  
 
Après, il est plus facile de repérer un véhicule qui est garé devant une porte cochère qu’un véhicule qui est 
resté 8 jours. 
 
C’est une information du Conseil municipal. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - CONVENTION DE DEPOT-VENTE DE 
REPRODUCTIONS SERRE AVEC MONSIEUR TOM SERRE – AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une convention de 
dépôt-vente des reproductions Serre à la suite du succès de l’exposition Serre. Cela concerne donc 
6 reproductions avec partage des recettes avec Tom Serre, et 7,80 euros de recette par reproduction. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
  
 
02-2 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE – THEATRE COMMUNAUTAIRE D’ANTIBES – ANTHEA – 
RAPPORT ANNUEL 2016/2017 – APPROBATION 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : C’est le rapport annuel 2016-2017 en ce qui concerne la SPL (Société 
Publique Locale) Théâtre communautaire d’Antibes, Anthéa. Pour peut-être dire, au préalable, que ce 
théâtre est certainement, d’ailleurs, le premier théâtre PACA. Il est important de le dire. Son rayonnement 
dépasse largement les limites de la CASA. Cela dépend évidemment de la qualité de la programmation, et 
d’une politique tarifaire permettant l’accès de tous à cette programmation. Nous avons une augmentation 
des spectacles, une augmentation des abonnés, une augmentation des spectateurs, et une augmentation 
du chiffre d’affaires. 
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Pour cet exercice, on compte 66 spectacles dont 11 créations parce que c’est la mission première de ce 
théâtre que de réaliser des créations ; 211 levers de rideau, soit une augmentation de 40 représentations, 
pour faire face justement à cette demande importante du public ; 116 000 billets vendus, soit une recette de 
billetterie de 2 387 886 euros. Le nombre d’abonnés est effectivement de 12 000, et cette année, je crois 
qu’il y a encore une augmentation de 1 000 abonnés. Chaque année on peut constater cette augmentation 
très importante. 
 
C’est donc un rapport très positif pour ce théâtre dont nous pouvons évidemment être très fiers. 
 
M. LEONETTI : D’autant plus que ceux qui vont à Paris de temps en temps comme moi se rendent compte 
que deux spectacles qui ont été créés à Antibes (Misery et Tu te souviendras de moi) font salle comble à 
Paris. Et qu’il y a écrit Anthéa sur les affiches, ce qui montre que le théâtre d’Antibes s’exporte, ce qui est 
plutôt une bonne chose en termes de rayonnement culturel. 
 
Sur cette délibération, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. Je 
vous en remercie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
05-1 - SANTE SCOLAIRE - MISE A DISPOSITION DE VACCINS - CONVENTION AVEC LA CROIX 
ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DUPLAY : Monsieur le Maire, dans le cadre de la vaccination obligatoire, la Croix-Rouge est partenaire 
de la commune pour assurer la couverture vaccinale. Ainsi, la Commune met à disposition de la Croix-
Rouge les vaccins recommandés à savoir le DT Polio, la coqueluche, et le virus de l’hépatite B. Il vous est 
donc demandé de renouveler pour 3 ans cette convention liant la Croix-Rouge et notre Commune. Merci 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention ? Vaccination, Croix-Rouge, tout le monde est 
d’accord. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
05-2 - SANTE – PERSONNEL MUNICIPAL – MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE – 
EXAMENS DE LABORATOIRE – CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DUPLAY : Dans le cadre de la médecine professionnelle, le médecin du travail peut être conduit à 
prescrire des analyses ou des examens complémentaires. Depuis 1991, c’est le centre hospitalier d’Antibes 
qui assure cette prestation par une convention renouvelée tous les 5 ans. Cette convention arrive à terme. 
Il convient donc de la renouveler, et d’inscrire au budget la charge financière estimée soit environ 
50 000 euros. Merci. 
 
M. LEONETTI : J’ai une intervention du Rassemblement Bleu Marine.  
 
M. CORNEC : Là encore, je ne suis pas tellement d’accord.  
 
Les personnels de la fonction territoriale bénéficient d’une mutuelle payée par la Ville qui rend quasiment 
gratuits leurs soins et leurs examens de prévention de santé ce qui paraît bien évidemment naturel. Notre 
Ville ne manque pas de laboratoires privés d’analyses médicales.  
 
Aussi, nous ne comprenons pas très bien pourquoi l’hôpital, dont la mission originelle non dévoyée est de 
prendre en charge les urgences et les Français les plus modestes, doit assumer une nouvelle mission qui 
pervertit les anciennes, et sature un personnel déjà débordé.  
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Vous rendez-vous compte que vous voulez imposer aux agents hospitaliers une prise en charge et des 
prélèvements pour l’ensemble des agents titulaires, stagiaires ou contractuels en poste à la Ville d’Antibes 
qui n’est pas de leur mission première, et qui vont probablement être externalisées à des laboratoires 
privés ? Ça ne vous paraît-il pas absurde ?  
 
Tout cela participe à la démolition programmée d’un système hospitalier qui faisait la fierté de la France, et 
qui a été progressivement dégradé par l’ajout de missions toutes plus confuses et superfétatoires les unes 
que les autres. La Ville d’Antibes ne fait que rajouter une couche à ce massacre de notre fonction publique 
hospitalière qui est un pur scandale selon moi. 
 
M. LEONETTI : Alors là, chapeau ! Arriver à prouver que, parce que nous faisons confiance au centre 
hospitalier en lui confiant un certain nombre d’examens de laboratoire, on le détruit dans sa vocation 
essentielle, c’est exceptionnel.  
 
C’est arriver à faire de l’anti-fonctionnaire que vous êtes, et de l’opposant au service public, une 
intervention à front renversé. Mais c’est pas anormal puisque vous n’êtes plus « Front » maintenant, et que 
vous êtes « Rassemblement national ».  
 
Franchement, ça vous paraîtrait normal qu’on fasse un appel d’offres sur des examens de laboratoire ? Je 
pense que nous, qui sommes médecins, et vous aussi, nous pensons qu’il ne doit pas y avoir d’appel 
d’offres parce qu’un acte médical c’est un acte qui ne se brade pas. Cet acte médical qui ne se brade pas il 
a une nomenclature, et cette nomenclature est opposable. Il n’y aurait donc pas d’intérêt, ni pour les privés 
ni pour le public. Il y a Monsieur BARTOLETTI qui s’occupe peut-être un tout petit peu de cela dans le 
privé, et je voudrais voir quelle attitude vous auriez si j’étais en train d’expliquer aujourd’hui qu’on va 
confier, après un appel d’offres, à Monsieur BARTOLETTI l’ensemble des examens biologiques qui sont 
envisageables. Donc vous voyez donc bien la contradiction profonde des propositions que vous faites. 
 
Quant au centre hospitalier, vous avez complètement oublié que du rapport de l’activité hospitalière dépend 
son financement. Vous êtes donc dans une vision qui, à mon avis, n’est pas celle des années 1930, mais 
bien celle des années 1960 dans lesquelles on pensait que plus de travail pour l’hôpital, c’était moins 
d’argent. Au contraire. Plus de travail, c’est plus d’argent. L’activité étant un des critères majeurs – et c’est 
pas tout à fait anormale la T2A (tarification à l’Activité) – cela fait que plus il y a d’activité dans l’hôpital, plus 
il a un équilibre financier. Et que donc ce n’est pas une surcharge de travail qu’on impose à l’hôpital, mais 
c’est une possibilité à effectuer des examens pour lesquels, à la fois on lui rend le service d’une activité, et 
en même temps on a une tarification opposable parce qu’elle est fonction de la nomenclature.  
 
Là aussi, il faudrait une petite formation. C’est étonnant, quand même, que cela vienne de la part d’un 
pharmacien.  
 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : J’avais simplement une question par rapport à cette délibération. La somme dont parle 
Monsieur CORNEC, c’est-à-dire les 50 000 euros, la question étant de savoir pourquoi ces 50 000 euros 
seraient payés par la Ville alors que les fonctionnaires… (réactions dans la salle) Non, mais c’est une 
simple question. 
 
M. LEONETTI : Je vais finalement faire beaucoup de pédagogie dans ce Conseil municipal. La médecine 
préventive est une médecine qui est à part. Elle ne peut pas prescrire à un particulier pour ses besoins 
particuliers. C’est-à-dire que si, en médecine préventive, il y a quelqu’un qui vient et qui a la grippe, le 
médecin est obligé de lui dire d’aller voir son médecin traitant qui, lui, va vous prescrire des examens 
complémentaires et un traitement.  
 
En revanche, si dans le cadre de la médecine professionnelle, je vais prendre un sujet totalement 
archaïque, comme ça, ça posera pas de problème. Il y a par exemple des gens qui travaillent avec du 
plomb. Il peut très bien arriver que, dans le cadre de la médecine professionnelle, le médecin professionnel 
demande, dans le cadre de la médecine préventive, un bilan biologique qui permettra, à ce moment-là, de 
savoir si la situation dans laquelle, dans son travail la personne est confrontée à ce risque, est réel ou pas.  
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Et donc, à ce moment-là, le bilan biologique dépend de la médecine préventive, et il est payé par 
l’employeur – que ce soit privé ou public – parce que ça ne rentre pas dans une médecine individuelle. Tout 
dépend de qui prescrit. Si c’est un médecin de prévention qui prescrit dans le cadre d’une prévention et de 
la médecine professionnelle, c’est l’employeur – la Ville, en l’occurrence – qui paie, et si on fait un examen 
biologique dans le cadre d’une pathologie « personnelle », même si le médecin de médecine préventive 
dépiste – je vais dire n’importe quoi – un infarctus ou un cancer, il n’a pas le droit de prescrire des examens 
complémentaires. Il doit renvoyer au médecin traitant qui, lui-même, va décider de ce qu’il doit faire. C’est 
la base de la médecine depuis 1945. Ce n’est pas nouveau !  
 
Avec ces explications, que j’espère suffisantes, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie.  
 
S’abstient ? trois abstentions ? Cela devient grave, tout ça. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et 
M. TIVOLI). 
 
Départ de M. Gérald LACOSTE – procuration à Mme Carine CURTET 
Départ de Mme Jacqueline BOUFFIER – procuration à M. Henri CHIALVA 
Présents : 39/Procurations : 9/Absent : 1 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
07-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT 
D’ACTIVITES 2017 – APPROBATION  
 
M. RAMBAUD : Monsieur le Maire, il s’agit… Peut-être avant la présentation ou après ? 
 
M. LEONETTI :. Écoutez, j’ai voulu avec Audouin RAMBAUD, qu’à cette occasion on rappel, il y a une 
délibération qui est globale sur l’Office du tourisme et des Congrès, un rapport financier et un rapport 
d’activité, il me semblait qu’il était intéressant de présenter au Conseil municipal le rapport d’activité 
concernant le Palais des Congrès. (Faisant allusion à M. CORNEC) Il est parti, c’est dommage. Non, C’est 
dommage, parce que comme il pense toujours que le Palais des Congrès ne sert à rien, cela lui aurait peut-
être montré qu’il servait à quelque chose. 
 
Intervention inaudible dans l’assistance. 
 
M. LEONETTI : D’accord. Eh bien, on va le montrer quand même. Nous remercions Monsieur DERAIL 
d’être présent, et de nous présenter le bilan du Palais des Congrès. Décidément, la pédagogie et la 
formation est quelque chose qui quelquefois tombe à l’eau. 
 
Intervention inaudible dans l’assistance. 
 
M. LEONETTI : Oui, je le reconnais. J’ai été enseignant, dans ma vie. J’ai un peu enseigné la médecine. 
J’avais plutôt des gens attentifs et passionnés en face de moi.  
 
Alors, Palais des Congrès, allez-y, Monsieur DERAIL.  
 
M. DERAIL, Directeur d’exploitation du Palais des Congrès : Merci, Monsieur le Maire. Bonjour, 
Mesdames et Messieurs les élus. Au lancement du Palais des Congrès en 2013, nous avions pour ambition 
de repositionner la destination Antibes-Juan-les-Pins dans le concert des villes de congrès en France, et 
nous avions imaginé une montée en puissance au cours des 3 premières années. Nous arrivons 
aujourd’hui au bout de 5 ans d’exploitation, et je vous propose donc de vous donner un exposé de l’activité 
de ces 5 premières années, et de vous montrer un peu l’évolution de cette activité. 
 
En 5 ans, nous aurons reçu, au terme de l’année 2018, 280 événements qui auront réuni 
124 000 participants. Nous avons reçu, en réalité, 101 congrès nationaux ou internationaux qui ont eux-
mêmes généré 100 000 journées congressistes.  
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Ces journées congressistes, quand on regarde un ratio de moyenne de dépense de congressiste par jour 
qui peut varier entre 150 et 450 euros, on peut raisonnablement estimer, voire assurer à la station de Juan-
les-Pins, des retombées économiques de 35 millions d’euros en 5 ans évidemment. 
 
Sur ces graphiques assez parlants, vous voyez donc l’évolution des journées congressistes. Ce qui nous 
intéresse réellement, puisque ce sont ces événements qui permettent au Palais des Congrès de jouer sa 
fonction d’outil de développement de l’économie touristique, et d’être également une vitrine, à la fois 
nationale et internationale pour la Ville. Vous voyez que lors des 2 premières années, nous avions déjà 
reçu un certain nombre de congrès. Nous avions 15 000 journées congressistes. Il y a eu une petite baisse 
en 2015. Nous avions quand même bénéficié d’un effet d’ouverture en 2014. Dès 2016, il y a eu une forte 
montée en puissance avec plus de 20 000 journées congressistes, et là, nous sommes arrivés à peu près à 
une moyenne de 25 000 journées congressistes par an.  
 
Vous voyez sur le graphique d’à côté le nombre de participants accueillis, tous événements confondus, 
c’est-à-dire en complément des congrès avec tous les événements d’entreprise et les événements grand 
public de la Ville. Nous avons reçu jusqu’à 32 500 participants dans le bâtiment. 
 
Voilà le bilan sur les 5 premières années. Ce qui est intéressant de dire, je pense, c’est que nous avons 
dans ce bâtiment et dans cet équipement, 75 % des journées qui sont occupées par des événements 
professionnels, et il est aussi très intéressant de voir que nous avons 66 % des journées qui sont occupées 
par des événements à audience nationale et internationale.  
 
La typologie de la clientèle c’est à peu près 39 % de journées qui sont occupées par des événements 
organisés par des associations professionnelles, 28 % par des entreprises, 17 % par des agences 
événementielles, et 16 % par le secteur institutionnel et associatif local. Egalement, en complément 
d’information, les 2 premiers secteurs d’activité prioritaires sont en premier lieu le secteur médical, et en 
second lieu le secteur finance (banques, assurances, mutuelles). Voilà pour les 5 premières années. 
 
Ce qui peut être intéressant, c’est de faire un focus sur l’année 2018 parce que cette année-là, je pense 
que c’est l’année de la maturité où nous sommes arrivés à peu près à un niveau moyen d’activité. En 2018, 
nous aurons reçu 28 congrès et conventions d’entreprise à audience nationale ou internationale. Cela 
représente à peu près 30 000 journées congressistes, soit 85 journées d’occupation. En dehors des phases 
de montage et de démontage dont il est bien entendu que nous ne les prenons pas en compte, la moyenne 
de ces congrès est de 2,63 jours. La moyenne des participants aux congrès est de 357 participants, et pour 
l’année 2018 seule, nous pouvons estimer les retombées a à peu près 10 millions d’euros sur l’économie 
touristique de la station (ne sont pris en compte, là, que les événements de type « congrès »). 
 
La deuxième typologie d’événements concerne les conventions et les événements d’entreprise qui, elles, 
sont un peu plus à caractère régional et qui assureront un petit peu moins de retombées sur la station 
puisqu’il n’y a pas de nuitée. Ce sont des journées. Ce sont de grandes sociétés telles qu’Amadeus, des 
banques ou des entreprises du secteur privé qui viennent se réunir dans un cadre soit azuréen soit régional 
au Palais des Congrès. En moyenne, ce sont des journées, donc 1 jour par événement, et nous recevons à 
peu près 245 participants sur ce type d’événement. 
 
Enfin, le reste concerne les événements locaux grand public : toutes les conférences, forums, salons, 
concerts, spectacles qui ont permis d’accueillir 18 000 personnes au Palais des Congrès. Ce sont des 
événements qui peuvent varier entre 200 et 7 500 participants pour l’un des plus beaux événements que 
nous recevons, et qui est le Village de la science et de l’innovation. Ce sont des événements qui durent en 
moyenne 1,17 jour, pour être précis. 
 
Plus que des chiffres, ce qui peut être intéressant, c’est de montrer réellement ce qui se passe. Il n’y a rien 
de mieux que des images. Je vous propose un petit clip de présentation de 2 minutes, rassurez-vous. 
 
Un film vidéo est présenté en séance.  
 
Applaudissements. 
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M. DERAIL : C’est l’avenir qui nous intéresse. Monsieur, le Maire, si vous permettez, l’année 2019 en 
perspective devrait représenter 30 événements nationaux ou internationaux avec notamment 
2 événements très importants que sont le forum Iter Business Forum en mars 2019 avec 1 000 participants, 
et nous achèverons l’année 2019 avec de nouveau le groupe PHR qui est un très gros congrès qui est déjà 
venu en 2017. La station de Juan-les-Pins leur a finalement beaucoup plu. Ce sera donc probablement – et 
même certainement, on peut le dire – une année en progression de 20 % sur les congrès.  
 
Ce sera aussi l’année où nous allons renouveler la marque « qualité tourisme ». Tout cela pour conclure 
que la clé – je dirais – de cela c’est évidemment la qualité de l’accueil de toute une équipe qui est toujours 
tournée vers la qualité de son organisation, et vers l’excellence de l’accueil. Voilà. Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Merci, Monsieur DERAIL. C’est bien que nous voyions qu’il se passe des 
choses, et que la plupart des événements sont des événements qui se déroulent sur plusieurs jours, et qui 
donc entraînent immanquablement des nuitées. Je n’imagine pas que les personnes ne restent pas, ce qui 
entraîne également des retombées économiques. 
 
Sur la suite du rapport sur l’Office du Tourisme... 
 
M. RAMBAUD : Oui, Monsieur le Maire, je voudrais en profiter pour remercier Jean-Pierre DERAIL et toute 
son équipe pour l’excellence de leur travail. Je rappellerai simplement que lorsque JL Évents avait présenté 
leur projet – il gère quand même une quarantaine de palais des congrès dans le monde, et ce sont sans 
doute les meilleurs –, nous sommes au double du chiffre d’affaires qu’ils espéraient faire au bout de 3 ans. 
Donc on est quand même au-delà de nos espérances, et franchement, avec cette petite équipe, je voudrais 
vraiment dire un grand bravo à Jean-Pierre. 
 
Je vais vous présenter le rapport financier de l’Office de tourisme qui englobe bien sûr le Palais des 
Congrès. Vous savez que l’Office de tourisme a deux budgets : un budget principal qui est non soumis à la 
TVA, et un budget plus industriel et commercial qui, lui, est soumis à la TVA. Pour l’année 2017, ce compte 
administratif a été présenté à l’Office de tourisme. Il a été voté à l’unanimité le 5 juin dernier, et je vais vous 
en donner succinctement les grandes lignes : le budget principal dégage un excédent de 716 206 euros, et 
le budget événementiel un excédent de 21 131 euros soit un résultat agrégé pour 2017 de 737 337 euros. 
 
M. LEONETTI : Je rappelle que l’Office de tourisme est un EPIC (Établissement Public Industriel et 
Commercial), et que donc, dans ce cadre, il bénéficie effectivement de la taxe de séjour et d’une partie des 
droits de mutation. C’est donc une activité qui a un caractère – comme le dit sa dénomination – industriel et 
commercial, et il doit effectivement se comporter avec les mêmes critères. Je constate qu’une fois de plus 
qu’il y a un excédent qui est réutilisé sur les 7 événements supplémentaires que l’on crée sur Juan-les-Pins 
sur l’année 2018-2019. 
 
M. RAMBAUD : Oui, cela veut dire que comme nous avons autofinancé ces événements, je vous 
présenterai l’année prochaine un compte administratif en nette diminution. Voilà. 
 
M. LEONETTI : Alors, c’est une approbation que je vous demande. Le Front de Gauche qui intervient. Il 
n’intervient plus. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  
  
07-2 - CASINO EDEN BEACH – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. RAMBAUD : C’est une information au Conseil municipal en ce qui concerne le casino Eden Beach. En 
quelques mots, le chiffre d’affaires est en baisse de 3 %, ce qui est assez peu, sachant qu’après leur 
déménagement, ils ont limité leur nombre de places de 50 à 2, la restauration de 80 couverts à 16 couverts, 
et une petite diminution de machines à sous de 10 %. À Eden Beach, les jeux représentent 97 % du chiffre 
d’affaires. Ils emploient 71 personnes, et le flux financier vers la ville est d’un peu plus de 2 millions d’euros. 
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07-3 - CASINO LA SIESTA – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2017 – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. RAMBAUD : En ce qui concerne la Siesta, c’est également une information – je crois –, le chiffre 
d’affaires est en hausse de 6 %. Les jeux représentent 83 % du chiffre d’affaires. Ils ont renouvelé un peu 
les offres périphériques. Ils ont arrêté leur discothèque au profit d’un bar de nuit, etc. Ils coorganisent avec 
la Ville 7 manifestations (avec le CCAS, « Fa Sol La », etc.). Leurs effectifs sont de 86 employés. Les flux 
financiers en direction de la Ville pour la Siesta sont d’un peu plus de 3 300 000 euros ce qui, en agrégé, 
pour les retours vers la Ville des 2 casinos, fait une somme de 5 372 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Vous avez donc eu deux informations sur les deux casinos qui existent sur 
Antibes-Juan-les-Pins avec les diverses attributions qui alimentent ce budget, et qui font que la Ville 
bénéficie de 5 350 000 euros supplémentaires tous les ans, en particulier dans le cadre des manifestations 
artistiques de qualité, à la fois sur Anthéa et sur le Festival du jazz.  
 
Ces informations étant données, et ne sollicitant pas d’intervention, nous passons donc à la 7.4. 
 
 
07-4 - CASINO – EDEN BEACH – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – REDEVANCES ANNUELLES 
DU CASINO – EFFORT TOURISTIQUE – ORGANISATION DU FESTIVAL JAZZ A JUAN – 
MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE  
 
M. RAMBAUD : Il s’agit de l’affectation des parts fixes des casinos vers la manifestation artistique de 
qualité. En ce qui concerne l’Eden Beach, il s’agit du Festival de jazz à hauteur de 500 000 euros, et une 
petite part fixe de 35 000 euros qui finance – je crois – le feu d’artifice du 14 juillet ou du 13 juillet (je ne sais 
plus). Voilà en ce qui concerne l’Eden Casino, et il faut voter dessus. 
 
M. LEONETTI : Sur l’Eden Beach, pas d’intervention ? Tout le monde participe au vote. Pas de vote 
contre ? pas d’abstention ? Nous passons à la délibération suivante. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
  
07-5 - CASINO - LA SIESTA – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO – AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS – ORGANISATION FESTIVAL « NUITS 
D’ANTIBES » – MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE 
 
M. RAMBAUD : En ce qui concerne la Siesta, c’est la même chose. Vous le savez, une redevance 
annuelle de 700 000 euros est affectée au théâtre Anthéa, et en ce qui concerne la part variable, c’est une 
somme de 100 000 euros qui est donc entre autres attribuée au financement du Corso fleuri et d’autres 
petites choses.  
 
M. LEONETTI : Là aussi, personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Départ de M. Marc GERIOS – procuration à M. Louis LO FARO 
Départ de Mme Sophie NASICA – procuration à M. Jacques BARTOLETTI 
Présents : 37/Procurations : 11/Absent : 1 
  
 
07-6 - ANIMATION TOURISME - ASSOCIATION UNION DES ARTISANS PÂTISSIERS CHOCOLATIERS 
GLACIERS DES ALPES-MARITIMES – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION – CONVENTION DE 
PARTENARIAT - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. RAMBAUD : Nous avons souhaité, cette année, que le Salon du Sucre et du Chocolat soit le point de 
départ des fêtes de fin d’année parce que cela se passe le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre prochains, 
et que le chocolat est quand même le symbole de Noël, entre autres.  
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Pour cette 45e édition, nous avons souhaité offrir un espace au public, gratuit, qui va accueillir entre autres 
une exposition d’œuvres faites par les apprentis en sucre et en chocolat pendant la durée du salon. Ces 
œuvres seront ensuite exposées dans certaines vitrines en partenariat avec l’Office de commerce et les 
commerçants d’Antibes-Juan-les-Pins. Donc la somme que nous souhaitons leur attribuer est de 
15 000 euros, et sert à couvrir ces frais-là. 
 
M. LEONETTI : La Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit de verser une subvention importante de 
15 000 euros à une association professionnelle. Nous sommes par principe en désaccord avec les 
subventions municipales aux privés. L’accès gratuit au Palais des Congrès pour une partie du Salon – les 
visiteurs pourront ensuite acheter des produits à des commerçants – ne nous paraît pas une raison 
suffisante pour justifier une telle subvention. 
 
Par ailleurs, je précise qu’en Commission Finances, cette délibération a été retirée. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, dans ce cadre, je crois que Monsieur RAMBAUD vous a donné les explications. 
La première, c’est que c’est nous qui avons sollicité une augmentation des animations autour du Palais des 
Congrès et ne pas uniquement faire un salon professionnel. Dans le cadre de ce qui est ouvert au public, et 
de ce qui fait partie de l’animation, ce n’est que ça qui est subventionné. Le bilan et le financier de 
l’animation faite par les professionnels – qui est d’ailleurs bien plus importante et qui participe au 
financement du Palais des Congrès – n’a rien à voir.  
 
Il y a donc deux parties : il y a une partie animation que nous avons réclamée au nom de l’association des 
commerçants, au nom de la ville d’Antibes et au nom du public, qui est accessible gratuitement à tous. Et 
donc, il n’était pas anormal qu’il y ait une subvention sur cette partie. Sur l’autre partie, c’est une 
association professionnelle dans laquelle effectivement – vous avez raison de le souligner – il y a une 
location du Palais des Congrès, et que cette location du Palais des Congrès donne droit à une vente de 
produits sur le site du Palais des Congrès. C’est assez habituel, ça, je veux dire. Ce n’est pas la première 
délibération dans laquelle il y a une partie que l’on considère comme privée non subventionnée, et une 
partie que l’on considère comme une animation de la Ville, et qui est subventionnable, d’autant plus que 
c’est une sollicitation à la fois des commerçants et de la Ville. Ce n’est pas eux qui sont demandeurs de 
faire quelque chose de plus. C’est nous qui leur demandons de faire une animation supplémentaire. 
 
Nous passons au vote. Qui est contre ? Deux. Abstentions ? Merci. 
 
Adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 48 (2 contre : Mme MURATORE et M. AUBRY). 
 
Départ de M. Louis LO FARO – la procuration de M. Marc GERIOS s’annule 
Présents : 36/Procurations : 10/Absents : 3 
  

  
07-7 - ANIMATIONS FÊTES DE FIN D’ANNEE – MARCHES PUBLICS – TRANSFERT VERS L’OFFICE 
DE TOURISME ET DES CONGRES – CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. RAMBAUD : Nous allons peut-être, Monsieur le Maire, commencer par la présentation du programme 
des fêtes de fin d’année. 
 
Mme MULLER, Directrice Adjointe de la Direction Animation et Activités Culturelles, au sein de la 
DGA Vie Sociale et Culturelle : Merci, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, j’ai le privilège 
de vous présenter et de vous raconter l’histoire de Noël à Antibes et Juan-les-Pins pour l’année 2018 à 
partir d’un joli document réalisé par mes collègues de la Direction de la Communication que je remercie. 
 
Cette année, comme nous venons de le dire, les animations vont commencer avec le Salon Sucre et 
Chocolat sur Juan-les-Pins. La veille, vous aurez l’ensemble des illuminations pour lesquelles mon collègue 
de l’éclairage public vous donnera davantage d’explications. Mais en termes d’animations, nous allons 
commencer avec le samedi 1er décembre prochain.  
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A l’occasion du Salon Sucre et Chocolat, nous proposerons sur le parvis gratuitement à tout le public des 
ateliers pour les enfants, des ateliers maquillages avec nos animatrices. On aura la présence, d’un 
champion du monde, 5 fois champion du monde, un sculpteur sur glace qui fera des démonstrations de 
sculpture sur glace de plus de 1,50 mètre de haut sur toute la journée. Sur toute la journée également, 
nous aurons des animations musicales avec des artistes qui vont à la fois venir animer le parvis, la Pinède 
et l’ensemble des rues de Juan-les-Pins pour promouvoir toutes les activités qui seront proposées sur toute 
la durée des animations, c’est-à-dire du 1er décembre jusqu’à la fin des vacances scolaires (6 janvier 2019). 
Le 1er décembre, je vous donne donc rendez-vous sur le parvis avec les animations, les animations 
musicales dans les rues et le Salon du Sucre et du Chocolat. 
 
Le deuxième temps, pour les animations, nous aurons, simultanément bien sûr, un ensemble d’activités 
commerciales qui seront autant sur Antibes que sur Juan-les-Pins, et nous arrivons au week-end suivant où 
il y aura le lancement officiel des illuminations des trois pinèdes de Juan-les-Pins. De la même façon, elles 
vous seront détaillées par mon collègue de l’éclairage public tout à l’heure. À ce grand moment, nous 
adjoignons des animations ouvertes à tout public avec, entre autres, une grande parade aux lampions. Je 
vous rappelle que les années précédentes, nous avions fait des parades aux lampions sur Antibes qui 
avaient beaucoup plu. La Ville offre bien sûr les lampions aux familles. On leur donne donc rendez-vous à 
partir de 17 heures 30 sur le parvis du Palais des Congrès, et ensemble on défile, accompagnés de deux 
grandes troupes d’artistes, notamment avec une troupe d’artistes avec des fées sur échasses et des fées 
de lumière, et des musiciens qui vont annoncer le lancement des fêtes, les illuminations et tout sur le thème 
de la lumière. Nous allons donc défiler depuis le parvis, sur la Pinède et dans toutes les rues de Juan-les-
Pins, et ceci de 17 heures 30 jusque vers 20 heures. 
 
Le dimanche 9 décembre, nous avons l’histoire de Quasimodo, comme nous vous en avons parlé tout à 
l’heure. Après les deux séances pour le spectacle de la mairie et les institutions, vous avez un spectacle 
pour tout public à 18 heures 30 en rappelant que ce spectacle – Monsieur le Maire en a parlé tout à l’heure 
– est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, et il sera de 15 euros pour les accompagnateurs. 
 
Sur Antibes, nous allons lancer, cette année, la patinoire à partir du 15 décembre prochain, bien sûr 
jusqu’au 6 janvier 2019 comme je vous l’ai dit tout à l’heure. La première semaine – je vous rappelle que 
nous ne serons pas encore en période de vacances scolaires – est une semaine scolaire. La patinoire sera 
donc prioritairement réservée à tous les enfants scolarisés, et aux centres de loisirs. La journée sera 
consacrée aux enfants scolarisés et aux centres de loisirs, et le soir nous rouvrons à partir de 17 heures 
jusqu’à 19 heures 30 au public. Pareil, la patinoire est gratuite pour tous les enfants jusqu’à 12 ans. Cette 
année, nous avons un peu tenu compte de l’expérience de l’année dernière, et nous y avons accolé un 
petit espace ludique vraiment réservé aux tout petits, pour qu’ils puissent « patiner » de façon très sereine. 
 
À côté de la patinoire, nous aurons la scène musicale pour y accueillir les chorales, les groupes de danse, 
la chorale du CCAS, et qui sera animée toute la journée. Il est vrai que nous avons aussi le petit karaoké 
qui plaît beaucoup aux enfants, et nous avons notre traditionnel Village de Noël avec des artisans, des 
chalets gourmands, sur toute la durée.  
 
Cette année, le Village de Noël sera animé, recouvert d’un plafond lumineux, et il y aura des structures qui 
pourront porter des « petits chauffages ». Les personnes qui viendront seront donc à la fois sous la lumière 
et au chaud. 
 
Toujours sur l’esplanade du Pré des Pécheurs, nous aurons régulièrement des animations avec des jeux 
en bois qui ont beaucoup plu l’année dernière. Ce sont toujours des activités gratuites. Je vous ai parlé du 
patinage sur l’esplanade Pré des Pécheurs, entouré bien sûr du carrousel de la grande roue. 
 
Sur la place de Gaulle, nous aurons un grand manège avec deux chalets gourmands, un manège très 
« Famille ». 
 
Sur la place Nationale, entourée des manèges dédiés aux enfants, nous avons bien sûr le kiosque, et ce 
kiosque sera lui aussi réservé aux tout petits puisqu’il y aura chaque jour des ateliers gratuits pour les 
enfants pour confectionner des objets manuels pour les fêtes, que ce soit pour Noël ou pour la nouvelle 
année. Tout cela sera gratuit pour tous les enfants de 2 à 10 ans. Tout autour du kiosque seront exposés 
les jolis dessins de tous nos groupes périscolaires à l’occasion du concours de Noël. 
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Sur Juan-les-Pins, vu le succès de l’année dernière, nous renouvelons la « petite ferme » sur une durée 
plus longue : du 22 au 30 décembre 2018, nous aurons la « petite ferme » qui a beaucoup plu, et qui est 
gratuite bien sûr. 
 
Le concours de Noël, je vous en ai parlé. 
 
Les casemates, sur tout le boulevard d’Aguillon, nous avons tous nos artistes des Casemates qui vous 
attendent pour vous faire participer à des animations et à des créations.  
 
Et bien sûr, à ne pas manquer, c’est incontournable, l’arrivée du père Noël qui sera cette année encore à 
ski nautique avec nos amis du club du Belles Rives, qui fait venir le père Noël à ski nautique et qui, de là, 
sera amené par un joli traîneau jusqu’à Antibes pour la levée des lettres au père Noël. 
 
Vous avez aussi l’ensemble des activités des associations : la fête des bûches avec la Commune libre du 
Safranier, et vous avez la journée du père Noël avec le running, ainsi que plein d’autres activités avec les 
associations de quartier. Il y aura aussi les opérations commerciales, et nous clôturons sur Juan-les-Pins 
avec bien sûr le concert du Nouvel An. A nouveau deux séances puisque les deux séances de l’année 
dernière ont fait le plein (11 heures et 16 heures). Et vous avez le traditionnel feu d’artifice.  
 
Voilà, en termes de présentation. 
 
Pour finir, il faut que vous sachiez que jusqu’au 6 janvier 2018, nous avons tous les jours des animations 
musicales et des activités gratuites pour les enfants sur tous les sites. Merci de votre attention. 
 
M. LEONETTI : Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : C’est Serge ALONSO qui prend le relais, nous parle de lumières. 
 
M. ALONSO, Directeur Adjoint de la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, 
au sein de la DGA Proximité : Bonjour, dans le prolongement de ce qui vous a été présenté, je vais faire 
un petit focus sur les fêtes de fin d’année, et particulièrement sur Juan-les-Pins, sur l’éclairage festif 
également, et l’éclairage de la Pinède. 
 
Sur Juan-les-Pins, nous avons donc 200 décors, plus 50 arbres qui sont décorés. C’est donc 30 % des 
illuminations de la Commune. Sur le plan joint, vous voyez que c’est le centre de Juan-les-Pins, Poincaré et 
le bord de mer. On est là sur du qualitatif, et non sur du quantitatif. On concentre les lumières là où 
beaucoup de personnes sont présentes. Pour les fêtes de fin d’année, nous avons donc une mise en valeur 
des pinèdes par un éclairage dynamique, c’est-à-dire que ce sont des bosquets d’arbres qui sont mis en 
valeur dans la grande Pinède, le square Sidney Bechet et la Pinède pour un coût estimé de 69 000 euros.  
 
Les sites qui ont été choisis sont donc ceux de la grande Pinède, les petits îlots qui sont en rouge. À la 
base de ces arbres, vous aurez des éclairages décoratifs de différentes couleurs, mais également des 
petits flashs de couleurs différentes. 
 
Nous sommes là sur la grande Pinède. C’est donc l’allée centrale de la Pinède au niveau du manège, au 
niveau du square Sidney Bechet – en rouge, vous avez le Palais des Congrès, pour vous situer, nous 
avons là aussi deux îlots –, et au niveau de la Pinède de Maupassant, autour du manège, des îlots sont 
également mis en valeur. Voilà un petit exemple de rendu. Cet éclairage est mis à la base des arbres. Par 
contre, cet éclairage restera sur site. Il est pérenne, il pourra donc être réutilisé dans le cadre de 
manifestations ou autres, au niveau de la Pinède. 
 
La grande Pinède, il s’agit là de rénovation de l’éclairage dans le cadre du projet de la Pinède. Vous avez 
en pointillés les axes principaux. En fin de compte, ce sont les allées principales qui, elles, sont éclairées 
en blanc neutre pour être bien visibles. Les espaces verts, quant à eux, seront éclairés en blanc chaud. 
Tout cet éclairage donnera un sentiment de sécurité, aussi nous pourrons bien voir les personnes qui se 
présentent en face de nous. 
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Le matériel utilisé consiste en des mâts sublimés en bois, c’est-à-dire que c’est une peinture bois qui 
s’intègre parfaitement dans le cadre de la Pinède. Ce sont des mâts qui sont compris entre 5 et 6 mètres et 
qui comportent de 1 à 3 feux par mâts. Ce sont bien sûr des leds, nouvelle technologie. 
 
La fin des travaux est prévue pour le 25 janvier 2019 pour un coût estimé à 190 000 euros.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Donc la stratégie, comme vous l’avez compris, c’est une stratégie qui, comme 
chaque année, est orientée enfants et lumières. Le choix de l’illumination commence plus tôt que les 
années précédentes. Elle démarre au Palais des Congrès sur Juan-les-Pins avec le Salon du Sucre et du 
Chocolat. Vous avez compris qu’il y a des animations extérieures qui se prolongent par des illuminations 
renforcées, mais pérennes, ce qui est un élément important pour l’économie financière sur les pinèdes de 
Juan-les-Pins, avec une illumination qui peut être reproduite pendant les périodes d’été. Nous avons 
constaté qu’il y avait une demande forte des commerçants à Juan-les-Pins pour que les illuminations que 
nous mettons en hiver puissent être reproduites en période nocturne en été. Nous allons donc renforcer cet 
élément supplémentaire. 
 
Ensuite, vous avez vu toutes les animations et, comme chaque année, il y aura un spectacle gratuit pour 
les enfants, un spectacle gratuit pour les adolescents, et un spectacle gratuit pour les seniors que 
Jacques GENTE est en train d’élaborer. Les places sont distribuées à tous les enfants pour la grande roue 
gratuite, et des spectacles, et 3 000 places pour les manèges de manière à ce que tous les enfants 
d’Antibes, quelles que soient leurs conditions, puissent bénéficier d’une activité ludique, des animations et 
d’un spectacle. 
 
La délibération aujourd’hui c’est une délibération qui permet justement le passage de toutes ces activités 
dans le cadre de l’EPIC (Établissement Public de Coopération Intercommunale). 
 
M. RAMBAUD : Pour être complet – parce que nous n’en avons pas parlé –, il y a 6 000 billets de grande 
roue qui seront distribués aux enfants de la Commune, 2 500 pour les manèges, et les commerçants 
s’associent à ces fêtes en distribuant 70 000 tickets à gratter qui permettront de gagner des places de 
parking, des tours de manège et des ballotins de chocolat. C’est quand même un effort important des 
commerçants cette année. 
 
M. LEONETTI : Pour être efficace, c’est l’Office du tourisme qui reprend toutes ces manifestations, et qui 
les coordonne avec effectivement une animation, mais aussi une publicité et relation avec l’Office du 
commerce pour qu’elle soit plus efficace, et en tout cas plus liante que ce qu’il y avait dans les années 
passées.  
 
J’ai une intervention du Rassemblement Bleu Marine pour Antibes. 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, j’ai bien regardé le programme des fêtes de fin d’année, et 
malheureusement, encore cette année, je trouve que Juan-les-Pins est soumis encore une fois à la portion 
congrue. Alors, j’ai bien vu que vous faisiez des efforts sur la Pinède et sur le Palais des Congrès... 
 
Réactions dans la salle.  
 
M. LEONETTI : Laissez-le faire, c’est son truc.  
 
M. CORNEC : Pardon ? J’ai le regret de vous annoncer que cela ne correspond pas du tout à la demande 
des commerçants de Juan-les-Pins. Il faut savoir que Juan-les-Pins fonctionne sur la Pinède, sur le Palais 
des Congrès et sur le Cap d’Antibes l’été. L’hiver, cela fonctionne sur les quartiers de la gare, sur le 
quartier de la Régence et sur la promenade du Soleil. Oui. C’est comme cela que ça se passe, à Juan-les-
Pins. Si vous venez y faire un tour... Pardon ? 
 
M. LEONETTI : À l’angle Poincaré/Courbet. C’est là que ça se passe. Tout devrait se passer là. 
 
M. CORNEC : Non, mais là, vous exagérez. Je sais que c’est un angle superbe, mais... 
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M. LEONETTI : C’est un endroit superbe. Il y a une croix lumineuse, verte... 
 
M. CORNEC : Non, mais je ne réclame rien pour cet angle d’autre que des éclairages normaux comme 
vous faites tous les ans. Nous nous en contentons tout à fait. Par contre, les commerçants de la rue de 
l’Estérel, les commerçants du quartier de la gare, et les commerçants qui restent en activité devant la 
promenade du Soleil, eux, ils ont besoin de cette activité qui périclite, et ce n’est pas en mettant des 
activités sur la Pinède et sur le Palais des Congrès que vous améliorerez cette occupation et cette activité 
commerciale.  
 
Alors, on a effectivement une petite ferme pédagogique bien sympathique de quelques jours, mais cette 
ferme est bien seule et bien isolée sur la Pinède Gould. On a un Salon du Chocolat pour de très riches 
amateurs. On a rappelé tout à l’heure qu’il y avait quand même une subvention de 15 000 euros pour des 
créations qui sont quand même assez inabordables. Alors qu’ils ont déjà eu l’avantage de bénéficier de 
luxueux investissements, toutes les animations commerciales et populaires sont concentrées sur le secteur 
du Pré aux Pécheurs, du boulevard d’Aguillon, et de la place Nationale. Les Juanais aimeraient bien 
bénéficier aussi des jardinières suspendues de la place Nationale, de kiosques à musique, du luxe en 
pierres de taille du boulevard d’Aguillon, alors que chez nous, l’enrobé du boulevard Poincaré – j’en arrive à 
l’angle du boulevard Poincaré – il est déjà en train de partir en miettes, un an après sa pose. 
 
Nous comprenons bien que vous ne pouvez prévoir des animations commerciales de Noël à Juan tant que 
la Pinède sera aussi « inattractive », parce que ce ne sont pas quelques lumières bleues et rouges – j’avais 
oublié le blanc aussi, c’est une délicate attention, ce bleu, blanc, rouge –tant que la promenade du Soleil 
sera dans un état aussi pitoyable – je vous rappelle que les dalles attendent d’être réparées un peu partout 
sur la promenade du Soleil –, et tant que les verrues urbaines y proliféreront. On attend aussi toujours ce 
fameux permis de construire pour l’Hôtel du Parc qui devait tomber en novembre, mais nous ne savons pas 
ce qui arrivera. Est-ce que cela va durer 30 ans comme pour le Provençal ou est-ce qu’on aura une 
réponse cet hiver pour l’Hôtel du Parc ? Mystère. Et tant que les nids de poule creuseront quasiment toutes 
les rues de Juan.  
 
Tout en espérant que vous n’attendiez pas les prochaines élections pour offrir ces rénovations nécessaires 
à un quartier à l’abandon - à l’abandon parce que vous l’avez abandonné - nous espérons que le transfert 
des organisations de fêtes de fin d’année à l’Office de tourisme sera plus équitable pour Juan-les-Pins 
l’année prochaine que les années précédentes. Parce que, pour cette année 2018, malgré quelques efforts 
méritoires, c’est encore raté. 
 
Quant à la rénovation d’ensemble du quartier de Juan-les-Pins, nous avons bien compris qu’il faudra 
attendre au moins les élections de 2020. Enfin ça, c’est peut-être... 
 
M. LEONETTI : Vous avez raison. On ne met que 6 millions d’euros dans la rénovation de la Pinède et des 
rues attenantes après avoir fait le boulevard Wilson et le boulevard Poincaré. Donc effectivement Les 
Juanais peuvent se sentir frustrés. Vous voyez toujours les choses de manière pessimiste, par le petit bout 
de la lorgnette, et en étant tourné vers le passé. Regardez un tout petit peu ce qui se passe aujourd’hui. 
Vous avez un Palais des Congrès. Vous étiez un peu parti un instant, j’espère que vous avez entendu 
l’activité qui y existe. C’est plutôt mieux que de ne pas avoir de palais, et quand on nous reproche de ne 
pas avoir un palais qui accueille 6 000 personnes, je rappelle que s’il devait accueillir 6 000 personnes, il ne 
se trouverait pas à Juan-les-Pins.  
 
Je rappelle aussi que, dans les activités qui sont proposées, la plupart d’entre elles sont réparties entre 
Juan-les-Pins et Antibes. Vous considérerez aussi que l’activité à Juan-les-Pins – si vous avez un peu un 
œil averti – se développe plutôt, en termes touristiques, en période hivernale, autour du 20 décembre, et 
s’arrête généralement dans les premiers jours de janvier. C’est donc la raison pour laquelle, en 
concertation avec les commerçants – que je rencontre aussi peut-être un peu plus souvent que vous – en 
tout cas pas celui autour de la lumière verte, disent qu’ils souhaitent surtout de la lumière, et surtout de 
l’animation, et qu’elle soit pérenne. C’est ce que nous avons donc effectué. 
 
Sur l’idée de l’abandon de Juan-les-Pins, il n’y a plus que vous qui dites cela. Et les réunions de Juan-les-
Pins, j’y suis allé la dernière fois, j’y ai donné des explications sur la plupart de questions que vous 
continuerez à vous poser, mais vous devriez venir à ces réunions.  
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Vous devriez faire une formation sur l’ensemble des lois et des règles, une formation sur les élus, sur le 
droit de l’opposition, sur les propositions que vous pourriez faire. Parce qu’en dehors de dire « il n’y a rien », 
vous ne proposez jamais rien, et quand on propose la rénovation de la Pinède, puis l’ensemble de la petite 
Pinède, puis l’ensemble des travaux pour la piétonnisation du centre, puis – au passage – un concert de 
Nouvel An avec un feu d’artifice qui ne se produit d’ailleurs qu’à Juan-les-Pins, j’imagine la pétition qu’il va 
probablement y avoir sur Antibes en disant « Comment se fait-il qu’il y ait un feu d’artifice sur Juan-les-Pins, 
et pas de feu d’artifice sur Antibes ? » Vous voyez toujours le côté négatif des choses. D’ailleurs, c’est votre 
parti qui est comme cela. Vous êtes un parti du passé, un parti du repli, et un parti de la grogne. 
 
Je pense que vous avez tort parce qu’on peut être en colère contre un certain nombre de décisions, mais 
j’attends de vous – et de vous tous – qu’il y ait des propositions, et non pas ce dénigrement permanent. 
Vous avez fait un dénigrement permanent sur les plages de Juan, et vous n’êtes pas allés sur les plages de 
Juan. Si vous allez sur les plages de Juan, vous vous rendrez compte que les commerçants qui se sont 
installés et réinstallés trouvent que c’est très bien, et que c’est bien mieux qu’avant, et que la population 
trouve que c’est mieux qu’avant.  
 
Alors, continuez à être en déphasés par rapport à la population. Allez rencontrer la population. Non pas 
ceux qui viennent se plaindre à l’intérieur d’un mouvement de contestation permanente, mais allez 
demander : « Qu’est-ce que vous attendez de Juan-les-Pins ? » Je crois que vous n’êtes pas du tout en 
phase avec ce qu’attend la population. Donc, après tout, il y a des échéances électorales, elles sont faites 
pour ça. Vous défendrez ce que vous aurez envie de défendre.  
 
Je constate d’ailleurs, au passage, que vous ne parlez plus de la délinquance parce que comme elle a 
fortement baissé, il n’y a plus de problème. Vous ne parlez plus des travaux parce que comme nous avons 
mis 6 millions de travaux à la suite des négociations que nous avons faites sur Juan-les-Pins, il est difficile 
d’expliquer que nous ne faisons rien. Maintenant, vous ne pouvez plus parler des animations puisqu’il y a 7 
nouvelles manifestations sur un Palais des Congrès dynamique. Effectivement, la marge de contestation et 
de dénigrement est étroite. Mais faites attention parce que Juan-les-Pins n’a pas besoin d’être dénigrée. Il 
a besoin d’être aidé dans son développement économique et dans son développement touristique. Ce pays 
non plus n’a pas besoin d’être dénigré. Il a besoin d’être aidé pour faire en sorte qu’effectivement, on soit 
fiers des développements économiques et touristiques que nous avons sur le territoire d’Antibes et de 
Juan-les-Pins.  
 
De temps en temps, faites-moi une proposition. De temps en temps, faites-moi une proposition efficace et 
constructive, même qui coûte de l’argent ! Vous avez bien vu. On a rentré 150 millions d’euros. On a une 
dette qui fond comme la neige au soleil, et on a une situation d’investissement qui ne pose aucun 
problème. La seule limitation de l’investissement aujourd’hui, c’est la tolérance des habitants devant 
l’ensemble des travaux que l’on effectue. Nous essayons de les limiter en discutant avec les quartiers pour 
dire : « Est-ce que vous pensez que l’on fait cela en même temps, ou qu’on attend l’année suivante ? » 
C’est dommage. C’est à Antibes-Juan-les-Pins que ça se passe.  
 
Vous feriez peut-être mieux d’aller dans une autre ville pour développer votre contestation plutôt que de 
rester dans celle-là parce que dans celle-là, je vois que la contestation que vous dites avec un certain 
acharnement, n’a pas de prise et n’a pas de poids. Oui, Juan-les-Pins va aller bien pendant les fêtes de fin 
d’année, et Juan-les-Pins va aller de mieux en mieux parce qu’effectivement on s’en occupe, et on s’en 
occupe réellement en dehors du dénigrement que vous essayez de passer à l’extérieur et qui ne marche 
pas à l’intérieur. 
 
Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois.  
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER et 
M. TIVOLI). 
 
Là aussi, on ne peut pas être d’une rare violence, et puis quand on propose un programme pour Juan-les-
Pins, se borner à s’abstenir. Je vous trouve bien tiède pour quelqu’un du Front national. Nous passons à la 
délibération suivante. 
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MONSIEUR YVES DAHAN 
  
10-1 - SITE DE LA ROSTAGNE - REALISATION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - LANCEMENT 
DU CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE – DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY - 
DETERMINATION DES INDEMNITES FINANCIERES DESTINEES AUX CANDIDATS AYANT REMIS 
UNE ESQUISSE 
 
M. DAHAN : Merci, Monsieur le Maire et chers collègues, il s’agit effectivement du lancement du concours 
de maîtrise d’œuvre et de la désignation des membres du jury, ainsi que de la détermination des 
indemnités financières destinées aux candidats ayant remis une esquisse, et l’élection du membre du jury 
pour la réalisation d’un nouveau groupe scolaire sur le site de la Rostagne.  
 
Je vous rappelle que le groupe scolaire du Ponteil a été réalisé en 1970 selon les normes de l’époque, 
adaptées, mais qui ne correspondent plus aux besoins actuels. Le terrain de l’actuel collège de la Rostagne 
est une opportunité qui permet de reconstruire le groupe scolaire en donnant aux écoles maternelles et 
élémentaires les locaux nécessaires pour l’enseignement et la prise en charge des élèves sur le temps 
scolaire et sur les activités municipales. 
 
Le groupe scolaire du Ponteil se développe actuellement sur une surface de 2 830 mètres carrés, et offre 
une capacité de 5 classes maternelles et de 10 classes élémentaires. Le nouveau projet proposera, outre 
des espaces plus adaptés et plus modernes, 2 salles de classe supplémentaires et une ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire). 
 
Après démolition et désamiantage de l’ancien collège, le programme de construction prévoit la réalisation – 
et c’est important – de : 

- 6 classes maternelles pour une surface utile d’environ 650 mètres carrés ;  
- 11 classes élémentaires et d’une classe ULIS pour une surface d’environ 940 mètres carrés ;  
- 2 salles d’activités ;  
- des locaux annexes pour l’école maternelle et l’école élémentaire mutualisées avec le centre de 

loisirs et les activités périscolaires pour une surface utile d’environ 420 mètres carrés ;  
- des locaux administratifs qui auront une surface utile de 150 mètres carrés ;  
- un espace de restauration de 650 mètres carrés de surface utile regroupant à la fois les locaux 

nécessaires pour la cuisine, un réfectoire pour l’école maternelle, et un réfectoire pour l’école 
élémentaire qui sera composé d’un self ; 

- 2 cours de récréation et préaux pour une surface totale de 2 140 mètres carrés. 
 
Il y aura également, bien entendu, un arrêt pour 2 bus scolaires, une aire de livraison pour la restauration, 
un dépose-minute, un trottoir le long du nouvel équipement scolaire, 2 parvis d’entrée séparés d’un côté et 
de l’autre de l’opération, et un parking d’une vingtaine de places réservées aux parents des élèves de 
l’école maternelle. Et enfin, un parking souterrain d’environ 38 places pour le personnel et un logement 
pour le gardien.  
 
Au final, la surface utile est d’environ 2 910 mètres carrés soit une estimation de la surface de plancher qui 
s’élève à 3 920 mètres carrés. 
 
La conception et la réalisation du bâtiment s’inscrira comme habituellement dans une démarche de qualité 
environnementale.  
 
Le coût global prévisionnel de l’opération, au niveau de l’étude du préprogramme se décompose de la 
manière suivante : 

- désamiantage et démolition de l’ancien collège de la Rostagne (hors gymnase) : 750 000 euros HT ; 
- enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 9,8 millions d’euros HT ; 
- honoraires divers (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, SSI Système de Sécurité Incendie, CSPS 

Coordination Sécurité et Protection de la Santé, études du sol, indemnité de concours, pilotage de 
coordination, etc.) : 1,5 million d’euros ;  

- les divers (assurances, dommage/ouvrage, raccordement des concessionnaires, publicité, matériel 
et mobilier scolaires, travaux de voirie, révision des prix) : 1,25 million d’euros. 
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Ce qui représente au total 13,3 millions d’euros HT soit 15,16 millions d’euros TTC. 
 
Dans le cadre de ce projet, la Commune d’Antibes-Juan-les-Pins, maître d’ouvrage, doit recourir à une 
maîtrise d’œuvre privée, pluridisciplinaire, dont le mandataire sera un architecte, pour réaliser cette 
nouvelle opération. Le mode de sélection du concours restreint est obligatoire. Pour attribuer cette mission 
de maîtrise d’œuvre, conformément aux articles 8 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, et 88 à 90 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le nombre minimum de candidats admis à concourir est de 3, et le 
nombre maximum sera de 4.  
 
Après avis de publicité et sélection des candidats, les candidats admis à concourir remettront les 
prestations exigées par le règlement du concours, soit une esquisse. Le jury examinera les documents 
reçus de manière anonyme et, après analyse, proposera un classement des concurrents au pouvoir 
adjudicateur en fonction des critères de choix retenus dans le règlement du concours. Une séance de 
questions/réponses pourra, le cas échéant, être engagée avec les concurrents. Le ou les lauréats du 
concours seront désignés par le pouvoir adjudicateur, étant précisé que le concours débouchera sur un 
marché de service relevant de l’article 30-1-6 du décret du 25 mars 2016. La Commission d’appel d’offres 
attribuera alors le marché de maîtrise d’œuvre après négociation avec le ou les lauréats.  
 
Il est proposé d’attribuer une prime de 40 000 euros HT à chaque candidat ayant remis des prestations de 
niveau esquisse conformes au règlement du concours et sur proposition du jury. L’indemnité perçue par le 
lauréat est considérée comme une avance sur honoraires. La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre 
tiendra en effet compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. 
 
Le jury est lui composé de la manière suivante, suivant l’article 89 du décret du 25 mars 2016 : le 
Président, Monsieur le Maire ou son représentant, et les membres élus de la Commission d’appel d’offres 
qui a été créée par délibération du Conseil municipal le 7 avril 2014, et qui sont les suivants :  

- en poste titulaire : Alain CHAUSSARD, Gérald LACOSTE, Bernard MONIER, Françoise THOMEL, 
Tanguy CORNEC ;  

- en poste suppléant : Marc FOSSOUD, Mathieu GILLI, Rachel DESBORDES, Vanessa 
LELLOUCHE, et Lionel TIVOLI. 

 
3 maîtres d’œuvre disposant des qualifications professionnelles exigées pour participer au concours, ou 
des qualifications équivalentes au regard de l’ouvrage à réaliser, et désignés par le Président du jury, soit 
un jury de 9 membres à voix délibératives. Par ailleurs, le jury pourra auditionner, à titre consultatif, 2 
personnalités ayant un intérêt particulier au regard de l’ouvrage à réaliser, et désignés par le Président du 
jury. Le représentant des services en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, ainsi que Monsieur le trésorier municipal, et des agents du pouvoir adjudicateur compétent 
dans le domaine qui fait l’objet de la consultation et en matière de marchés publics, désignés également 
par le Président du jury. La qualité de ces membres à voix consultatives sera précisée dans le règlement 
du concours.  
 
Enfin, une Commission technique sera créée afin d’éclairer le jury sur le contenu des candidatures et les 
prestations remises par les concurrents pour une analyse préalable. Le jury pourra également auditionner 
toute personne susceptible d’apporter des informations utiles ou une expertise supplémentaire. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre confiée au lauréat correspond à la mission de base telle que définie par le 
décret, et étendue aux missions OPC (Organisation, Pilotage et Coordination)/BDM (Bâtiments Durables 
Méditerranéens), et Direction synthèse. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver la réalisation de l’opération de construction d’un nouveau groupe scolaire sur le site de 
la Rostagne et l’enveloppe prévisionnelle des travaux ;  

- d’acter la composition du jury ;  
- d’autoriser le lancement d’une procédure de sélection sous la forme d’un concours restreint qui 

débouchera sur l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre ;  
- de fixer à 40 000 euros HT le montant de la prime attribuée aux candidats ayant présenté des 

propositions satisfaisantes. 
 
M. LEONETTI : L’école n’est pas encore faite. Vous applaudirez à la fin.  
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Donc vous avez compris que nous avons pris une décision dont nous nous étions ouverts à vous et à tous. 
Il apparaît que le collège de la Rostagne est aujourd’hui désaffecté, et que nous avons écarté l’idée d’une 
promotion immobilière. L’intérêt est d’avoir une construction scolaire, dont le projet a été détaillé par Yves 
DAHAN, et qui pourra éventuellement s’amender.  
 
Dans cette délibération, il y a deux sujets, au fond. Il y a un premier sujet qui est : est-ce que la Rostagne 
est effectivement le point adapté pour faire l’école ? Nous, nous pensons que oui. Nous avons un 
emplacement qui est en plein cœur de ville. Il est à côté d’une autre institution scolaire. 
 
La deuxième question, qui est beaucoup plus anecdotique, c’est que la Loi fait que désormais on ne fait 
plus de jury ad hoc. On ne fait plus de Conseil ad hoc pour décider. Et que donc on est obligé de récupérer 
la Commission d’appel d’offres. C’est un peu embêtant parce que on se trouve dans des situations dans 
lesquelles la Commission d’appel d’offres est composée d’élus, et chaque fois qu’il y a un projet culturel, 
nous voulons que l’adjoint à la culture y soit, chaque fois qu’il y a un projet éducatif, nous voulons que 
l’adjoint à l’éducation y soit. En même temps, l’opposition peut être plus ou moins intéressée par un sujet 
ou par un autre. 
 
C’est la Loi, moi je pense que dans cette démarche, sans qu’il y ait de vote délibératif, il faut que toute 
personne qui veut assister à ce projet, qui veut concerter sur le projet, puisse y avoir accès. Bien entendu, 
je rappelle qu’un jury, c’est des règles de confidentialité, et que l’on ne sort pas en disant : « Telle 
entreprise est mieux que telle autre ». Oui, c’est mieux de le dire. C’est évident, mais ça va mieux en le 
disant. Voilà. Monsieur DAHAN a rappelé les membres de la Commission d’appel d’offres. On a deux 
choix. Le premier choix, c’est de dire : « On le change, et puis on changera chaque fois qu’il y aura un 
projet adapté, etc. ». La deuxième solution, qui me paraît la plus simple, c’est de garder la Commission 
d’appel d’offres qui fonctionne bien telle qu’elle est, et d’y ajouter des personnes qui veulent s’y associer. 
Voilà. Je soumets donc cela à votre réflexion. 
 
Alors, j’ai la Gauche unie, solidaire et écologique, mais compte tenu de cette ouverture que je fais, 
l’ensemble de l’opposition peut s’exprimer sur les deux problématiques, si elle le souhaite. Monsieur 
TIVOLI, Madame DUMAS, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire. 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, la reconstruction de l’école du Ponteil est indispensable. 
Par contre, la Commune a acheté une étude sur les effectifs scolaires qui n’est pas jointe au dossier alors 
que les résultats de cette étude seraient ici pertinents. Quid de la carte scolaire future ? 
 
Il s’agit également de désigner les membres du jury pour la construction du nouveau groupe scolaire. Nous 
notons que le projet devra s’inscrire dans une démarche de qualité environnementale. Nous constatons– 
au bémol de ce que vous venez de dire, Monsieur le Maire – une fois de plus, que la composition du jury 
proposé dans cette délibération se limite, pour les élus conseillers municipaux, aux seuls membres de la 
Commission appel d’offres, et ce au nom de l’article 89 du décret du 25 mars 2016.  
 
Or il apparaît, au vu de la réponse faite par le ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique, 
publiée le 7 juillet 2016, à une question écrite du sénateur de Haute-Savoie, Jean-Claude CARLE (Les 
Républicains), que l’application faite de cet article est trop restrictive. Ainsi, je cite la réponse : « Concernant 
les concours organisés par les collectivités territoriales, l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
indique que les membres élus de la Commission d’appel d’offres font partie du jury, et que le jury est 
composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Sous ces deux 
réserves, l’acheteur peut donc composer son jury comme il le souhaite ». Les textes permettent de désigner 
certains élus pour siéger dans le jury, alors même que ces derniers ne sont pas membres de la 
Commission appel d’offres.  
 
En clair, les conseillers municipaux membres des jurys ne sont pas exclusivement les membres de la 
Commission appel d’offres. Notre groupe politique souhaite donc être représenté au sein de ce jury. 
 
M. LEONETTI : On est d’accord. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Moi aussi, j’aimerais être intégrée dans ce jury pour ce projet, s’il vous plaît. 
 



39 

  

M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI, vous y êtes déjà. C’est Monsieur CORNEC, je pense, et vous êtes 
suppléants. Nous ne changeons donc rien pour cela. Nous gardons la Commission d’appel d’offres, et nous 
y ajoutons avec voix non délibératives – puisque, quand même, c’est pour respecter les règles – un 
membre de chaque opposition. Madame MURATORE, c’est vous ? Nous rajouterons donc dans ce jury, à 
titre non délibératif, Madame MURATORE. Au passage, Monsieur DAHAN aussi, ça lui fera du bien – ça 
nous fera du bien –, et Madame DUMAS. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Pardon. 
 
M. DAHAN : Monsieur le Maire, permettez-moi, je voulais juste répondre à la question qui concernait le 
schéma directeur des écoles. C’est une question que vous aviez posée dernièrement. J’ai demandé aux 
services, et nous avons travaillé sur la présentation de ce programme parce que disons que ce qui est fait 
est assez dense, complexe. Les services ont donc travaillé, et très prochainement – puisque le dossier a 
été terminé le 12 novembre, c’est-à-dire très récemment – nous allons vous proposer une date afin de vous 
présenter tout le schéma directeur sur l’ensemble de la ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Alors, sous ces réserves, et avec ces amendements rendus possibles dans le 
cadre de la Loi... Oui ? 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, rien n’interdit, dans la Loi, que nous ayons une voix délibérative. 
 
M. LEONETTI : Je ne crois pas. 
 
M. AUBRY : J’en suis certain. 
 
M. LEONETTI : Je crois que le ministre ne le dit pas, et que s’il ne le dit pas, c’est parce qu’il a bien lu que 
c’est la Commission d’Appel d’offres qui... Les ministres qui disent des bêtises, ça existe aussi, je veux dire. 
De même que les ministres qui ne respectent pas la Loi et qui... 
 
M. AUBRY : Monsieur le Maire, la réponse est du ministère, et non du ministre. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, on va vous écouter tous, mais j’ai pas envie de fragiliser un jury qui va venir aller 
devant le tribunal administratif le contester. J’exagère en disant qu’il arrive que les ministres disent des 
bêtises parce que tout le monde peut arriver à dire des bêtises, mais je ne sais pas comment décidera un 
tribunal administratif. Nous n’allons donc pas casser un jury sur un élément de ce type. Voilà. 
Généralement, d’ailleurs, l’expérience que j’ai sur ces jurys est que nous arrivons assez facilement à des 
unanimités parce qu’il y a un projet qui correspond mieux qu’un autre. Donc, restons-en là, et ne nous 
fragilisons pas juridiquement. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
  
11-1 - DOMAINE PUBLIC – SINISTRES ET DEGATS - RECOUVREMENT AUPRES DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération qui consiste à approuver 
le recouvrement d’une somme de 9 296,87 euros auprès des tiers responsables ou de leurs assureurs. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
11-2 - DROITS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE – RÉGIE DE RECETTES - RÉGULARISATION DES 
DIFFÉRENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 
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M. SEITHER : Là, il s’agit de régulariser – si vous voulez – pour les horodateurs pour lesquels il y a eu des 
erreurs en plus et en moins. Pour la période d’octobre à décembre 2017, il y a eu un positif de 18,80 euros, 
pour une différence négative de 13,40 euros.  
 
Sur la période de janvier à septembre 2018, il y a eu une différence positive de 97,90 euros pour une 
différence négative de 77,30 euros. Je vous demande d’admettre ces excédents. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
11-3 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2018 
  
M. SEITHER : La décision modificative n° 3 est donc destinée à proposer plusieurs modifications 
budgétaires : 

- en section de fonctionnement, le transfert de l’EPIC Office du tourisme lié à l’organisation des fêtes 
de fin d’année pour un montant de 250 000 euros, et naturellement compensé par la réduction 
strictement équivalente du crédit à la Direction de l’animation et des activités culturelles ;  

- la régularisation du montant de la subvention pour le CEA pour un montant de 5 000 euros ; 
- pour les impôts et taxes, un changement de chapitre pour 1 500 000 euros ;  
- en section d’investissement, la cession par la Commune à l’aménageur BNP Immobilier Promotion 

Résidentielle pour la ZAC Marenda-Lacan, pour un montant de 3 152 000 euros ;  
- pour le financement par la Commune du terrain propriété de l’hôpital destiné à la construction, par 

Sophia-Antipolis Habitat d’une résidence autonomie pour 1 760 000 euros ;  
- les remboursements de trop-perçus de la taxe d’aménagement de 20 000 euros ; 
- la budgétisation des cessions à l’euro symbolique réalisées par la Commune au cours de 

l’exercice 2018 pour un mouvement équilibré de 2 400 000 euros. 
 
Je vous propose donc d’accepter cette décision modificative n° 3 pour le budget Ville. 
 
M. LEONETTI : Merci. Monsieur le Premier adjoint, Jacques GENTE. 
 
M. GENTE : Merci, Monsieur le Maire. Quelques informations justement sur la résidence autonomie. Le 
projet de construction d’une résidence autonomie sur le quartier de la Fontonne a vu le jour lors du 
lancement d’un appel à projets du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour la création de places 
en résidence autonomie partiellement habilitée à l’aide sociale. Pour mémoire, ces établissements ont 
vocation à offrir un lieu de vie accompagné de prestations concourant à la prévention de la perte 
d’autonomie et au maintien du lien social.  
 
Au regard des perspectives d’accroissement de l’espérance de vie, le quartier de la Fontonne, dans le 
cadre d’un maillage territorial, a été identifié comme étant particulièrement adapté et pertinent pour 
l’implantation de cette solution d’hébergement.  
 
Le lauréat de l’appel à projets s’appuie sur la constitution d’un partenariat entre la ville d’Antibes, le centre 
hospitalier, la société d’économie mixte Sophia-Antipolis Habitat (SAH), et le Centre communal d’action 
sociale. Le terrain sera cédé par la Ville à la SAH pour l’euro symbolique. Cette dernière assurera la 
mission de propriétaire/bailleur, et le CCAS celle d’organisme gestionnaire titulaire de l’autorisation de 
fonctionnement délivrée par le Conseil départemental. 
 
La résidence autonomie de la Fontonne proposera  

- un hébergement d’environ 33 mètres carrés pour les T1 bis comportant un espace de nuit, une 
cuisine et une salle de bain ;  

- un accès à un service de restauration ouvert aux résidents et aux personnes âgées de la 
Commune ;  

- une sécurisation de l’établissement par une présence humaine 24 heures/24 et 7 jours/7 ; 
- l’équipement domotique des logements ;  
- un accès aux animations et aux actions individuelles et collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ;  
- un accès à une buanderie ;  
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- un entretien des parties communes, et éventuellement des logements pour les personnes les plus 
dépendantes. 

 
La résidence autonomie accueillera sur 6 240 mètres carrés, 77 logements dont 71 T1 bis et 6 T2 parmi 
lesquels 23 seront habilités à l’aide sociale. L’intérêt du projet réside dans son ouverture sur 
l’environnement du quartier qui s’apprécie au regard des éléments suivants : 

- l’existence de services médicaux, de soins et d’aide à domicile ;  
- la proximité des services proposés par la filière gériatrie du centre hospitalier d’Antibes et par le 

centre d’accueil thérapeutique de jour Alzheimer ; 
- la présence de commerces et services de proximité accessibles à pied dans un rayon maximal de 

200 mètres ;  
- la proximité d’un arrêt de transport et la gare de Biot ; 
- l’absence de déclivité de l’environnement ;  
- la présence d’activités culturelles, sportives et de loisirs adaptés à un public âgé grâce au foyer-club 

d’animation de la Fontonne. 
 
La résidence autonomie de la Fontonne accueillera des personnes âgées et handicapées vieillissantes 
autonomes. L’ouverture est envisagée Monsieur le Maire, mes Chers collègues, pour le premier 
semestre 2021. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Ces délibérations peuvent paraître anodines sur le plan financier, mais elles ont 
des conséquences positives sur les projets qui sont en cours. 
 
Donc sur cette décision modificative, personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. La délibération est 
adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
11-4 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - 
EXERCICE 2018  

  
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit du budget annexe de l’assainissement pour 
l’exercice 2018. Cela ira vite. Il a pour objet de régulariser auprès de la trésorerie les marchés de travaux 
mandatés au cours de l’exercice 2004. Cette régularisation effectuée en section d’investissement est 
équilibrée en recettes et en dépenses pour un montant équivalent de 217 866,36 euros.  
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
 
14-1 - SPORTS – AZURARENA – DON DE PLACES POUR ASSISTER AUX MATCHS DES SHARKS - 
CONVENTION AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES ANTIBES 
JUAN-LES-PINS – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. FOSSOUD : Monsieur le Maire, chers collègues, l’association Accueil des Villes Françaises Antibes-
Juan-les-Pins a manifesté son souhait de bénéficier de places pour faire découvrir l’AzurArena d’Antibes et 
l’équipe professionnelle de basket aux personnes qui s’installent sur la Commune. La Commune lui mettra 
ainsi à disposition 30 places par saison sportive, et ce sur quatre années de saisons sportives. La présente 
mise à disposition des places est consentie à titre gratuit. Cette attribution est rendue possible par une 
redistribution des places non utilisées. Elle ne diminue pas le nombre de places destinées au public jeune. 
La Ville détient 400 places qui sont réparties entre le CCAS, la Direction Jeunesse-loisirs, la Direction 
Education, la Direction Sports, et maintenant les AVF. 
 
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche Unie et Solidaire et du Front de Gauche. 
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Mme MURATORE : Oui, merci. Nous voterons contre ce don de places à l’association Accueil des Villes 
Françaises pour assister aux matches de basket. Cela ne relève pas des places à finalité sociale. Soit les 
personnes sont effectivement en difficulté financière, et peuvent être aidées, alors les associations qui 
disposent de places peuvent les aider. Sinon, il n’y a aucune raison de leur attribuer des places gratuites. 
Dans la convention avec cette association, il n’y a aucun critère pour l’attribution de ces places.  
 
Au contraire, il est indiqué que la distribution se fait sous l’unique responsabilité de l’association. Des 
critères de revenus auraient dû être imposés par la Ville. Nous rappelons que cette association perçoit une 
subvention importante de la Ville qui devrait lui permettre d’acheter des places pour ses adhérents. S’il y a 
– comme il est dit – des places non utilisées, elles devraient être distribuées en complément soit aux 
jeunes, soit aux associations caritatives. Merci. 
 
M. LEONETTI : C’est déjà le cas, Madame MURATORE. C’est parce que nous avons des places en trop, 
et que forcément, selon le public (âgé, etc.), il y a des places en plus. C’est donc une promotion des 
animations qu’il y a sur la Ville, de même qu’il y a une promotion qui est effectuée avec les AVF pour aller 
visiter le musée Picasso, pour faire connaître la Ville. Après, franchement, il y a 5 000 places à AzurArena, 
ce ne sont pas 30 places de plus ou 30 places de moins qui vont faire la différence. Le jour où nous serons 
pleins, nous verrons. Nous avons bien dit « les places disponibles » après distributions et demandes. S’il y 
a des demandes supplémentaires, à ce moment-là, ce n’est que le reliquat de ce qui n’est pas utilisé qui va 
dans ce sens. Voilà. Je veux bien vous rassurer.  
 
Madame DUMAS, est-ce la même intervention ? 
 
Mme DUMAS : Oui, c’est le même type, mais est-ce un appel à toutes les associations pour demander des 
places gratuites ? Parce que, dans ce cas-là, il faut le faire savoir. 
 
M. LEONETTI : Non, l’Accueil des Villes Françaises s’occupe des gens qui arrivent sur la ville d’Antibes. 
Sur la ville d’Antibes, il y a un certain nombre d’éléments qu’on peut leur montrer, et il y a un certain 
nombre d’événements culturels qui sont gratuits. Il y a un « spectacle sportif » qui est AzurArena. Nous leur 
donnons donc la possibilité d’aller voir comment se passe un match de basket pour qu’éventuellement, ils 
s’insèrent mieux dans la Ville, et qu’ils voient la culture de la Ville. Le basket fait partie de la culture de la 
Ville. Après, franchement, 30 places sur 5 000, si vous voulez qu’on en mette 29 ou 25... Nous avons bien 
dit que cela n’est que ponctuel, et que ça n’est que sur les places restées disponibles. Monsieur GENTE 
propose aux séniors du basket, et il y en a qui ne veulent pas y aller parce que cela ne les intéresse pas. 
Par contre, les gens qui arrivent à Antibes, on leur offre une place pour qu’un jour ils aillent voir comment 
cela se passe. S’ils ont envie de revenir, ils reviennent, s’ils n’en ont pas envie, ils ne reviennent pas.  
 
Intervention inaudible de Monsieur Éric PAUGET. 
 
M. LEONETTI : Éric PAUGET a raison. C’est 30 places par saison sportive. Il y a 18 matches. Sur les 18 
matches, ça fait moins de 2 places par match. Surtout compte tenu de la situation de l’équipe d’Antibes, 
elle a besoin de public. Elle a plutôt besoin de public. Rires. Je comprends l’intervention, mais regardez la 
proportionnalité. Ça fait 1,5 place par match. 
 
Personne n’est contre. Si, deux contre, et une abstention. Merci. 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46 (2 contre : Mme MURATORE et M. AUBRY et 1 
abstention : Mme DUMAS). 
 
 
14-2 - SPORTS – INSTALLATIONS SPORTIVES – UTILISATION PAR LES LYCEES PUBLICS ET 
PRIVES – CONVENTION FINANCIERE AVEC LA REGION PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR 2017/2 018 – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. FOSSOUD : La Commune et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur formalisent depuis 2009, par voie 
de convention, l’utilisation par les lycéens des installations sportives antiboises.  
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Il convient d’adopter une nouvelle convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation 
d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par les lycées publics ou privés sous contrat 
d’association au titre de l’année scolaire 2017-2018. Le montant prévisionnel de la participation régionale 
pour l’année 2017-2018 s’élève à 29 690,52 euros. C’est important, les centimes ! 
 
M. LEONETTI : Toujours ! Cela apporte de la précision. Ça montre qu’on a fait un calcul précis. On passe 
au vote. Personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
  
14-3 - RESTRUCTURATION DU STADE NAUTIQUE – AVENUE JULES GREC CREATION ET 
REHABILITATION DES BASSINS EXTERIEURS ET CONSTRUCTION D’UN BATIMENT – AVENANT 
N° 5 – FIXATION DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : Au sujet de la restructuration du stade nautique, je vois qu’il y a une présentation. 
 
M. FOSSOUD : Oui, il y a une présentation de la restructuration de ce stade nautique. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GILLET . 
 
M. GILLET, Directeur Architecture Bâtiment, au sein de la DGA Ressources prospectives :   
Bonjour. Je crois que tout le monde connaît le site du stade nautique avec les deux bassins sur l’ancienne 
photo aérienne : le bassin de 50 mètres et l’ancienne fosse à plongée. En deux mots, le programme des 
travaux se déroule en deux phases. La première phase consiste à créer un nouveau bassin de 50 mètres 
sur l’ancien emplacement de la fosse à plongée. Et la deuxième phase est la rénovation du bassin actuel, 
et la construction d’un bâtiment pour les clubs. 
 
Le premier bassin, les travaux ont commencé le 9 janvier dernier. Ce bassin a été livré le 10 octobre 2018. 
Voici quelques photos du chantier : la démolition du plongeoir et de la fosse à plongée, la réalisation du 
terrassement et des galeries techniques, et enfin la photo du bassin qui a été livré et du splash pad qui sera 
mis en service cet été. Ce sont des jeux d’eau sans retenue d’eau qui permettent d’éviter d’avoir une 
surveillance. 
 
La deuxième partie de l’opération vient de commencer, pour la rénovation du 50 mètres et la création du 
bâtiment sportif qui sera composé de 3 niveaux : un sous-sol de 500 mètres carrés où il y aura toutes les 
installations nécessaires à la filtration et au chauffage des deux bassins extérieurs, en précisant que le 
bassin qui vient d’être livré est pour l’instant branché sur les anciennes installations. Donc des locaux de 
vestiaires/douches, des locaux administratifs et des espaces sportifs pour 210 mètres carrés. Cela 
représente donc 3 niveaux sur sous-sol. La livraison est prévue pour fin 2019.  
 
Le début des travaux est le terrassement de la zone gradins où va prendre place le bâtiment, et pour la 
partie bassin, en fait, nous allons écrêter le bassin et les galeries existantes pour surbaisser l’ancien 
bassin. Voici un photomontage du projet : ici, le bassin qui a été livré, et le futur bâtiment vu de la rue sur 
cette image. 
 
Pour le financement, sur les 11,5 millions d’euros, 2,2 millions d’euros viennent du Conseil régional et du 
Département, 2,6 millions d’euros viennent de la CASA, 240 000 euros viennent de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie), ce qui est lié au système de chauffage qui est mis en place par 
la récupération d’énergie sur les eaux usées. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Nous voyons bien que l’on peut se plaindre des collectivités et du mille-feuille, 
mais quand le mille-feuille apporte chaque fois une feuille qui est un chèque, on trouve que le mille-feuille 
est sympathique. Cela veut dire que la ville d’Antibes paie 40 % des installations sportives, dans ce cas 
particulier.  
Donnez-moi juste une date, Monsieur GILLET. Fin 2019 ? C’est ce que vous avez dit. 
 
D’accord. Très bien. J’ai l’intervention du Front de Gauche. 
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Mme DUMAS : Le projet, nous l’avions déjà vu, mais la délibération est quand même sur un avenant qui dit 
+ 2 millions d’euros, ce qui n’est quand même pas rien. J’appelle cela un dérapage de +25 %. On va pas 
partir sur des avenants considérables. 
 
M. LEONETTI : Non, non. Où vous avez +25 % dans cet avenant ? C’est 200 000 euros. De 9,2 millions 
d’euros, on passe à 9,4 millions d’euros. Ce n’est pas 25 %. C’est 200 000 euros. 
 
Mme DUMAS : J’ai zappé un zéro ? 
 
M. LEONETTI : Je crois. Rires. 
 
Mme DUMAS : OK. 
 
M. LEONETTI : Le coût prévisionnel des travaux est de 9 275 000 euros, le forfait définitif de rémunération 
est de 1 million d’euros, et avec l’ensemble des travaux suite à l’appel d’offres, nous sommes à 
9 400 000 euros. Nous sommes donc à 125 000 euros de plus, enfin 200 000 euros de plus, si vous voulez, 
si nous comptons le 2 à la place du 4. Enfin, il n’y a pas 25 % de dépassement et d’avenant, 
Madame DUMAS. J’en suis sûr. Ce sont des choses que je vois, ça. Cela me fait hurler si je vois que cela 
dépasse le raisonnable.  
 
Ceci étant rectifié, nous passons au vote. Vous voulez suspendre le vote ? Vous voulez une interruption ? 
Non. Voilà.  
 
Pour la 14-3, qui est contre ? Qui s’abstient ? Rires. Si, Madame, on s’abstient parce qu’on n’a pas lu le 
chiffre, cela commence à devenir compliqué, quand même. C’est pour cela que je vous proposais qu’on 
vienne vous expliquer. Allez, nous gardons l’abstention, et nous passons à la délibération suivante. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
Départ de M. Alain CHAUSSARD – procuration à Mme Marguerite BLAZY 
Départ de M. André-Luc SEITHER – procuration à M. Eric PAUGET 
Départ de M. Serge AMAR – procuration à M. Eric DUPLAY, la procuration de M. Michel GASTALDI 
s’annule 
Présents : 33/Procurations : 12/absents : 4 
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
  
15-1 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT – PARCS EN OUVRAGE 
CONCESSION CONSTRUCTION LA POSTE/FRERES OLIVIER/PRE DES PECHEURS – EXTENSION 
DE LA GRATUITE DU STATIONNEMENT A LA 2EME HEURE DURANT LES SAMEDIS DU MOIS DE 
DECEMBRE 2018 – AVENANT N° 7 – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
M. LEONETTI : Comme la 15-2 est la même chose sur le parking de la médiathèque, je vous propose de 
les grouper. Nous les voterons séparément bien sûr. 
 
Mme DUMONT : Oui, Monsieur le Maire. Dans le cadre des délégations de service public au parking de la 
médiathèque et à Q-Park pour le Pré des Pécheurs, la Poste et les frères Olivier, il s’agit d’étendre par 
avenant (n° 5 pour la médiathèque, et n° 7 pour Q-Park) l’extension de la gratuité à la deuxième heure 
durant les 5 samedis du mois de décembre afin de favoriser l’activité commerciale du centre-ville pendant 
les fêtes de fin d’année. Ces avenants fixent également les règles de calcul et les modalités de versement 
des dépenses de service prises en charge par la Commune, soit 2 000 euros pour la médiathèque, et 
12 000 euros pour le Q-Park sur la base des derniers chiffres dont dispose la Commune. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver les avenants 5 et 7 à la convention de délégation de service public ; 
- de fixer les modalités de la compensation financière versée par la Commune à la médiathèque et à 

Q-Park ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les deux avenants. 
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Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Merci. Vous l’avez compris, le coût global de cette deuxième heure gratuite tous les 
samedis du mois est de 17 000 euros. Je rappelle que la Ville dépense 500 000 euros en dehors des 
illuminations pour les animations de fêtes de fin d’année. C’est donc un élément qui me paraît positif pour 
l’avenir de l’animation commerciale. Je rappelle que, bien entendu, tous les samedis, il n’y a pas de 
parcmètre payant sur la ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Je rappelle que les navettes sont gratuites, et qu’elles 
tournent sur Juan-les-Pins comme sur Antibes, et que sur Antibes, elles desservent bien sûr les parkings 
qui sont gratuits.  
 
Cette situation devrait donc permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir effectuer, avec l’action 
commerciale – que coordonnait Patrice COLOMB – de don de la part des commerçants de places de 
manèges, de grande roue et d’heures de gratuité supplémentaires, une situation qui permette à chacun les 
5 samedis – puisqu’il y a un samedi après Noël, mais qui peut être aussi un samedi d’activité commerciale 
– d’avoir 2 heures de tarification gratuite en sous-sol.  
 
Bien entendu, le samedi et le dimanche de 12 heures à 14 heures et après 18 heures, le parcmètre est 
déjà gratuit à Antibes. Nous ne pouvons pas faire plus gratuit que gratuit. Cela devrait donc être un élément 
de dynamisme commercial pour les fêtes de fin d’année. En semaine, la première heure est gratuite 
partout. Ça c’est sûr. 
 
Sur ce sujet, j’ai le Rassemblement Bleu Marine, et la Gauche unie. Rassemblement Bleu Marine. 
Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : Notre groupe, Rassemblement national pour Antibes est évidemment favorable à l’heure 
gratuite, et même aux deux heures gratuites en fin d’année pour les fêtes de fin d’année, mais nous 
déplorons que cela ne cible, encore une fois, comme dans mon intervention précédente, que les touristes 
de fin d’année, et non pas les Antibois. Pourquoi faire payer cette deuxième heure gratuite aux Antibois, 
alors que ça va finalement essentiellement favoriser les touristes ? Cette compensation financière est en 
réalité une subvention déguisée à Q-Park, et c’est exactement ce contre quoi les « gilets jaunes » du 
17 novembre prochain vont manifester. J’ai le droit de parler des « gilets jaunes » de demain, non ? C’est 
interdit ? 
 
M. LEONETTI : Il n’y a rien d’interdit, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : Ah ! Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Rien n’est interdit. En tout cas, dans la parole. Si on ne sombre pas dans la passion, bien 
sûr, ce qui ne vous arrive pas, et qui ne m’arrive pas.  
 
M. CORNEC : Je savais que vous seriez favorable, et que nous pouvions nous retrouver sur ce terrain. 
Pour moi, c’est un détournement de taxe et d’impôt de la Commune ou de l’État à des fins démagogiques. 
Les 1 200 places de parking que vous avez supprimées dans le centre d’Antibes – oui, j’y reviens, 
1 200 places, je suis désolé, j’ai refait mes comptes, et il y a bien 1 200 places qui ont été supprimées entre 
les différents parkings et les différentes places en voirie – auraient mérité mieux que d’être remplacées par 
des parkings pour riches que vous finissez toujours par subventionner tellement ils sont inabordables aux 
familles modestes. Finalement, ce sont les contribuables antibois qui financent des parkings hors de prix 
qu’ils n’utilisent pas ou à peine. 
 
Rappelons encore une fois que le Rassemblement national pour Antibes réclame pour Antibes et Juan-les-
Pins des parkings relais économiques, engazonnés, et de grande capacité, communiquant par un service 
de navettes vers les deux centres historiques. Vous me reprochez de ne pas faire de proposition, mais 
pourtant je vous en avais fait une au dernier Conseil municipal concernant la zone des Pétroliers. Je pense 
que cette zone des Pétroliers devrait être consacrée essentiellement à un parking relais, à un endroit 
éventuellement pour les camping-cars, pourquoi pas, et à un parking relais économique, pour justement 
ces familles et ces touristes, qui entendent passer la journée à Antibes ou à Juan-les-Pins, en l’occurrence, 
et qui ne vont pas profiter de 2 heures de parking, mais qui voudraient y passer la journée.  
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C’est pareil pour les familles qui veulent passer une soirée à Antibes : 2 heures gratuites, ce n’est pas 
assez pour elles. Elles ont au moins besoin de 3 ou 4 heures de parking économique et, malheureusement 
pour elles, les parkings que vous avez favorisés (Q-Park), et qu’aujourd’hui vous subventionnez, sont trop 
chers pour ces familles-là. Elles nous le disent. 
 
Les familles modestes ne peuvent plus accéder au centre du Vieil Antibes. Donc est-ce que vous voulez 
faire une ville pour « bobos », pour riches ? C’est malheureusement la direction que prend Antibes-Juan-
les-Pins en ce moment, et c’est pourquoi nous nous opposons à cette direction. 
 
M. LEONETTI : Je vous écoute, et je constate que ce que vous demandez existe déjà. En face du Fort 
Carré, il y a un parking qui est gratuit. Le parking « Bouygues » est gratuit, aujourd’hui en tout cas, et il 
comporte plus de 600 places.  
 
Ensuite, il y a le parking qui est pour les plus modestes et les riverains, à 25 euros par mois pour les 
résidents du cœur de ville. Si vous avez en plus une navette gratuite qui vous amène du parking gratuit de 
dissuasion que vous réclamez, et qui vous amène en centre-ville, la demande que vous faites est satisfaite. 
Ensuite, j’ai renoncé, par exemple sur le parking Dulys, qui n’est pas très loin de Poincaré et de Courbet. Il 
est gratuit, et si on fait une desserte par navette gratuite, cela facilite quand même considérablement.  
 
Je suis passé dans les parkings. Je regarde toujours s’ils sont occupés ou pas quand ils sont gratuits. Je 
constate que, sur ces parkings gratuits, il y a encore à Courbet comme à Dulys, des places disponibles, et 
ils sont gratuits. Pas en été, mais maintenant, ils sont gratuits en ce moment. Nous sommes en hiver, et ils 
sont gratuits toute l’année.  
 
M. CORNEC : Depuis le parking Dulys, il n’y a pas de navette pour aller dans le centre de Juan-les-Pins. 
 
M. LEONETTI : Si. Il y a une navette pour aller dans le centre de Juan-les-Pins. Elle est même électrique. 
 
M. CORNEC : Oui, enfin, il y a la navette électrique. 
 
M. LEONETTI : Voilà. Après, la politique que l’on mène, c’est celle que vous réclamez. C’est-à-dire que 
nous mettons des parkings gratuits de dissuasion, nous mettons des navettes gratuites qui permettent 
d’accéder au centre-ville. Pour ceux qui veulent faire des courses rapidement, ils ont une heure gratuite en 
surface et une heure gratuite en sous-sol, et toute l’année, dans les parkings en sous-sol. Tous les 
samedis, pendant la période d’activité commerciale la plus importante, ils ont 2 heures de gratuité. En 
2 heures de gratuité, vous pouvez faire vos courses ! Si vous prenez 2 heures tous les samedis, cela vous 
fait quand même 10 heures. Vous devriez arriver à faire quelques courses de manière gratuite.  
 
Ensuite, si vous me dites un endroit dans lequel les parcmètres sont moins chers qu’à Antibes, et que vous 
me dites un endroit dans lequel la proposition que l’on fait aujourd’hui – qui vient compléter l’heure gratuite 
en sous-sol – est meilleure. Prenez Fréjus. Je prends Fréjus au hasard, bien entendu, vous l’avez compris. 
Vous y allez le samedi, vous payez, en surface. Le dimanche, vous payez, en surface. Eh oui ! Nous ne 
devons pas aller au même endroit ! À Fréjus, quand vous allez effectivement à l’endroit qui a une certaine 
attractivité (un peu l’équivalent de Juan-les-Pins, vous voyez), ... 
 
M. CORNEC : À Fréjus, près de la base aérienne, c’est gratuit. 
 
M. LEONETTI : Ah, oui. D’accord. Rires. 
 
M. CORNEC : C’est près du port. 
 
M. LEONETTI : On va aller à la base aérienne de Mandelieu, et on va dire que c’est gratuit pour les 
Antibois. C’est ridicule, ce que vous me dites, là, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : Nous ne réclamons pas un parking en plein centre-ville. Nous comprenons bien que les 
parkings du centre-ville aient dû, à un moment ou à un autre, être abandonnés... 
 
M. LEONETTI : Je ne vous parle pas de parkings en centre-ville, je vous parle de Fréjus. Vous devriez 
connaître.  
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M. CORNEC : Est-ce que je peux développer une idée, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI connaît bien. Eh bien, à Fréjus, vous avez des parkings qui sont payants 
tout le temps, qui sont excessivement chers, et qui sont payants en surface. Or le week-end, à Antibes, 
vous ne payez rien ! Vous avez toute la surface qui est gratuite. À partir de 18 heures, c’est gratuit. De 
12 heures à 14 heures, c’est gratuit. Vous ajoutez 1 heure de gratuité. Cela veut dire que l’heure de 
gratuité, plus de 12 heures à 14 heures, cela vous fait 3 heures de gratuité en parcmètre, et si vous voulez 
mettre une heure supplémentaire, vous payez 1 euro. Donc ne me faites pas le coup des violons des 
classes pauvres qui n’arrivent pas à se garer. Nous avons un dispositif qui permet effectivement, si vous le 
voulez, d’avoir la gratuité.  
 
Cette gratuité, aujourd’hui, pour le mois de décembre – qui est un mois particulier pour le commerce – non 
seulement il y a la gratuité d’1 heure tous les jours, non seulement il y a la gratuité du samedi en surface, 
mais, en plus, il y a la gratuité de 2 heures tous les samedis qui sont généralement – pour les gens qui ont 
une activité – la journée dans laquelle ils vont faire quelques courses. 
 
Il me semble donc que cette délibération est positive, et je veux bien la comparaison avec d’autres villes, et 
avec celles que vous voulez. Que vous alliez à Cannes, que vous alliez à Nice, que vous alliez à Cagnes-
sur-Mer, vous n’avez aucun tarif qui soit inférieur à ce que l’on propose. Et vous n’avez sûrement pas, dans 
aucune ville, la gratuité de 2 heures en sous-sol. Voilà. Après, nous pouvons essayer de faire mieux, mais il 
faut regarder que quand on fait mieux, on dépense de l’argent. Il faut donc trouver le juste équilibre entre ce 
qui revient au contribuable, et ce qui revient à l’usager.  
 
Je suis à votre écoute pour ces éléments, et je vous rappelle que les parkings de dissuasion de Juan-les-
Pins sont gratuits, que les navettes sont gratuites, que les parkings de dissuasion d’Antibes sont gratuits, et 
que la navette est gratuite. J’ai même demandé que, pendant la période des samedis, la rotation des 
navettes se fasse à 10 minutes pour permettre effectivement la possibilité à chacun d’aller dans la zone 
gratuite, et de se faire accompagner dans les cœurs de ville, que ce soit de Juan-les-Pins ou d’Antibes. 
 
Mme DUMONT : Monsieur le Maire, si vous permettez… 
 
M. LEONETTI : Je vous permets, Madame DUMONT, volontiers. 
 
Mme DUMONT : Il serait bien que le Rassemblement national soit présent aux Commissions de circulation 
que nous organisons chaque mois pour faire un certain nombre de propositions que nous pourrions 
intégrer. 
 
M. LEONETTI : On me fournit le nombre de places gratuites. Vous avez 3 723 places gratuites. Vous en 
avez 2 600 à Antibes, et vous en avez 1 047 à Juan-les-Pins. Eh oui. Les places gratuites hors voirie, ce 
sont les parkings (il y en a 1 179). 
 
M. CORNEC : Pour 75 000 habitants. 
 
M. LEONETTI : Non. À Juan-les-Pins, il n’y a pas 75 000 habitants. Et je ne parle pas du parking des 
Semboules, et je ne parle pas du parking de la Croix-Rouge. Nous parlons des cœurs de ville, là. Il ne faut 
pas tout mélanger. On ne peut pas dire « ça m’intéresse le boulevard Raymond Poincaré », et puis « Il y a 
75 000 habitants dans Antibes ». Non. Il n’y a pas 75 000 habitants à l’angle Courbet/Poincaré, quand 
même.  
 
Ensuite, hors voirie, vous avez – en gestion publique – 2 497 places, et ces 2 497 places sont effectivement 
avec les tarifs que je viens de dire, et la gratuité du week-end, et la gratuité à partir de 18 heures, et la 
gratuité jusqu’à 9 heures le matin, et la gratuité de 12 heures à 14 heures. Voilà. Après, on peut faire 
mieux. On peut faire tout gratuit, partout. Ce n’est pas votre optique. Voilà. 
 
Alors, sur cette délibération qui, à mon avis, est une délibération très positive, et qui a bien sûr été faite en 
concertation avec le tissu économique, et aussi avec les habitants pour faire en sorte que se dire : « Je vais 
en ville, et que si je vais en sous-sol, le samedi, et que si je suis en surface, c’est gratuit, et que si je suis 
en sous-sol, cela ne me coûtera qu’à partir de la deuxième heure ».  
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Je trouve que c’est quand même un appelant significatif que vous retrouverez difficilement dans le 
Département, et même en France. Nous allons donc passer au vote. Ah, la Gauche. 
 
Mme MURATORE : Ah non, on n’a pas fini, nous ! 
 
M. LEONETTI : Pardon. 
 
Mme MURATORE : Merci. Cette deuxième heure gratuite les samedis de décembre va amener des 
voitures supplémentaires en ville alors qu’il serait nécessaire de diminuer... 
 
Rires de la salle.  
 
M. LEONETTI : C’est le but. 
 
M. MURATORE :... le nombre de voitures en ville. Oui, exactement, oui. Cette heure sera financièrement 
compensée auprès des délégataires. Ces sommes auraient permis de rendre les transports en commun 
gratuits tous les samedis alors que la CASA ne propose la gratuité qu’un seul samedi. À noter que les 
navettes ne sont gratuites que pour les personnes titulaires de la carte sinon, c’est 1,50 euro. 
 
M. LEONETTI : La carte, c’est 5 euros pour 5 ans.  
 
Mme MURATORE : Oui, mais les personnes qui ne sont pas des habitués en ville doivent payer 1,50 euro. 
 
M. LEONETTI : Cela fait 10 ans que c’est 5 euros pour 5 ans. Si les Antibois ne le savent toujours pas, il 
faut nous aider, et le leur dire. Voilà. Ils y vont, ils font faire la carte, cela coûte 5 euros, et elle est valable 
pour 5 ans. 
  
Mme MURATORE : Oui. Si nous pouvons comprendre que l’on veuille aider les commerces de centre-ville, 
il serait tout d’abord nécessaire de ne plus développer des centres commerciaux hors de la Ville qui leur 
font concurrence.  
 
De plus, cette décision pose une question éthique : est-ce à la Collectivité – et donc à l’ensemble des 
contribuables – de financer le parking, ou aux usagers ? Cette deuxième heure gratuite est au bénéfice des 
commerçants qui peuvent ainsi augmenter leur chiffre d’affaires. Il leur appartient de proposer cet avantage 
à leurs clients, et non à la Collectivité de le prendre en charge. Là encore, ce débat aurait dû avoir lieu en 
Commission économie locale, car pour nous, cette décision relève d’une aide de la Ville au commerce 
local, et non de la circulation. Merci. 
 
M. LEONETTI : Je ne suis pas d’accord avec vous. Vous avez beaucoup d’animations qui sont faites 
pendant les fêtes de fin d’année, et elles viennent d’être exposées. Imaginez, je suis une maman ou un 
papa, et j’ai deux enfants. Je sais qu’il va y avoir plein de choses gratuites en centre-ville. Je viens de 
recevoir un ticket pour mes deux enfants pour la grande roue et pour des manèges. C’est gratuit, et ils ont 
un ticket chacun. J’ai envie d’aller aux manèges. Si je me gare, et que je paie 4 euros, la gratuité disparaît. 
Si je me gare au parking du Pré des Pécheurs – pour prendre cet exemple avec la grande roue –, eh bien 
j’ai le tour de manège et le tour de grande roue gratuits, et je laisse ma voiture pendant 2 heures 
gratuitement. C’est quand même un bénéfice, à mon avis, pour aucun commerce. Elle n’est pas obligée de 
dépenser un centime ! Elle a une gratuité sur ce qu’offre la Ville. Il en est de même pour toutes les 
animations gratuites qui vont se faire en centre-ville. 
 
Là où vous avez raison, effectivement, c’est qu’il risque d’y avoir dans les parkings des gens qui n’allaient 
pas dans les parkings parce que c’était trop cher, et qui vont se dire, là : « Je vais y aller parce que c’est 
gratuit ». Il y a donc plus de voitures qui arriveront en centre-ville. Mais il y a aussi une zone piétonne. 
Voilà. Donc, on va pas fermer les parkings parce que la solution inverse est de dire : « C’est de l’écologie 
punitive », c’est-à-dire qu’il n’y a plus de voitures qui arrivent. Voilà. Si vous voulez venir, vous venez à 
pied. Comme cela, il n’y a plus de problème de stationnement, il n’y a plus de problème de parcmètre, et il 
n’y a plus de problème de tarif. Non. Ce n’est donc pas uniquement une action à visée commerciale. C’est 
une action à visée d’animation.  
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Je veux que l’on puisse imaginer qu’une famille puisse venir avec les enfants, que les enfants bénéficient 
de la gratuité, et que les parents qui amènent les enfants ne soient pas pénalisés par une tarification qui 
peut leur paraître excessive. 
 
Si, au passage, ils achètent quelque chose pour Noël à leurs enfants ou à leurs parents, franchement, cela 
ne me gêne pas. Je préfère justement qu’ils achètent ici justement plutôt qu’à Cap 3000 ou à Polygone, et 
je rappelle au passage que, jusqu’à présent, la ville d’Antibes, en 25 ans, n’a jamais développé en 
périphérie une activité commerciale concurrente du centre-ville. Parce que le jour où Castorama a une 
activité commerçante concurrente du centre-ville, il faudra m’écrire. Le jour où Décathlon est un élément 
qui concurrence le centre-ville, ce n’est pas vrai. Carrefour, ce n’est pas fait, et Carrefour ça existait un tout 
petit peu avant que je sois Maire, et j’ai gelé tous les développements des activités commerciales. Il n’y a 
qu’un endroit où il y a une activité commerciale qui se développe, et c’est dans une ville qui a été gérée par 
des socialistes, ça doit vous interpeller quelque part ça, non ? Je ne sais pas, moi. Il me semble. C’est vrai 
ou c’est pas vrai ?  
 
Je ne le dis pas avec agressivité, mais remarquez quand même que ce que je dis est frappé du sceau de la 
réalité. Quand je rappelle au passage que l’Open Sky je le récupère, et que je diminue le nombre de 
commerces et que, sur Carrefour, rien n’est acté sur les activités de boutiques. Et que, sur l’écotone, il n’y a 
pas une activité commerciale puisque c’est le développement de Sophia-Antipolis. J’aimerais donc que l’on 
se calme un tout petit peu, du côté de la Gauche et de l’écologie, sur les critiques que l’on peut faire sur le 
Maire et la gestion de la Mairie depuis 20 ans dans le domaine de l’activité commerciale.  
 
Voilà. Je dis cela parce que je suis en colère, mais ce n’est pas contre vous, Madame MURATORE, c’est 
contre ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, et qui ne sont probablement pas bien informés. Nous 
allons donc les aider à être informés. 
 
La carte des navettes est gratuite : 5 ans, 5 euros. C’est pareil. Et, effectivement, Monsieur CORNEC, cela 
donne satisfaction parce que la carte à 5 euros pour 5 ans, ce sont l’Antibois et le Juanais qui l’achètent. 
Ce n’est pas le touriste qui arrive. Le touriste qui arrive, s’il paie la navette 1 euro, cela ne me gêne pas. 
Voilà. Il paie la navette 1 euro, il est en vacances. Il n’est pas anormal qu’à partir d’un parking gratuit, il y ait 
une navette payante. Mais l’Antibois peut avoir le parking gratuit, la navette gratuite, les 2 heures en sous-
sol en parc privé, et la gratuité totale en surface. Voilà. Après, faites-moi des propositions, et nous les 
chiffrerons. En attendant, nous prenons la responsabilité, pour l’année qui vient, et pour la période de Noël, 
nous prenons cette décision que nous vous soumettons. 
 
Pour la 15-1, qui est contre ? Il va falloir assumer que vous soyez contre 2 heures gratuites en sous-sol, 
quand même. C’est cela que nous votons. Ah d’accord. OK. Donc, deux contre. Abstention ? 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 45 (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
15-2 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT – PARC EN OUVRAGE DE LA 
MEDIATHEQUE – EXTENSION DE LA GRATUITE DU STATIONNEMENT A LA 2EME HEURE DURANT 
LES SAMEDIS DU MOIS DE DECEMBRE 2018 – AVENANT N° 5 – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Pour la 15-2, même vote ? Je n’ai pas compris. Vous ne voulez pas voter la délibération, 
Monsieur CORNEC ? Je n’ai pas compris ce que vous avez dit, vous n’avez pas de micro. Ce n’est pas une 
agression. 
 
M. CORNEC : Je ne sais pas si c’est adressé à moi, Monsieur le Maire, mais j’ai bien écrit dans le début de 
la délibération que nous étions d’accord avec la gratuité. Nous avons le droit d’émettre un bémol sur les 
2 heures gratuites, et de faire des propositions comme vous me l’avez proposé tout à l’heure. Voilà. C’est 
tout. 
 
M. LEONETTI : Les propositions que vous avez proposées – sans agressivité –, je vous ai dit qu’elles 
étaient satisfaites. 
 
M. CORNEC : Non, je ne suis pas d’accord. Il y a une restructuration qui est discutée actuellement... 
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M. LEONETTI : Ne reprenez pas la discussion. 
 
M. CORNEC : ... du secteur et je souhaite que nos propositions soient prises en compte. 
 
M. LEONETTI : Écoutez, j’ai entendu que vous vouliez les parkings gratuits avec des navettes gratuites. 
Voilà. 
 
M. CORNEC : J’habite à côté de Dulys, jamais, en 7 ans et demi, je n’ai vu une navette prendre des 
touristes à Dulys. Vous pourrez venir avec moi devant le parking Dulys en été, hors saisons, jamais... 
 
M. LEONETTI : La navette de Juan-les-Pins, elle tourne à Dulys. Après, effectivement, on ne discrimine 
pas les gens en leur demandant : « Est-ce que vous êtes touristes ou pas touristes ? » On prend les gens 
qui sont là. 
 
M. CORNEC : Peut-être qu’une meilleure information serait profitable. Voilà ma proposition : une meilleure 
information. 
 
M. LEONETTI : Non, mais franchement, nous n’allons pas demander à tous les gens qui montent dans un 
bus gratuit d’où ils viennent ! Non mais on est où, là ? Nous n’allons pas leur demander leur carte d’identité. 
Je ne vais pas plus loin.  
 
Je suis allé inaugurer la navette électrique à Juan-les-Pins. J’ai discuté avec le chauffeur, et j’ai regardé les 
gens qui montaient pendant 1 heure et demi. Ce sont des habitants de Juan-les-Pins qui montent, en hiver. 
C’est vrai. Attendez, c’est pas bien que les habitants de Juan-les-Pins qui ont des difficultés de mobilité 
aient une navette qui les amène à tous les endroits stratégiques ? Et c’est pas bien que celui qui pose sa 
voiture à un endroit puisse trouver le relais, même s’il n’est pas touriste ? Nous ne sommes pas touristes, 
tous les deux, et de temps en temps nous prenons la voiture, et nous allons au parking. Non ? Il est donc 
plutôt bien que si on trouve la gratuité d’un côté, et aussi la gratuité du transport en navette. Je ne sais pas. 
 
Allez on passe au vote. Pour la 15-2, et vous me confirmez que c’est le même vote ? Deux votes contre. 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 45 (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
Départ de M. Tanguy CORNEC 
Présents : 32/Procurations : 12/absents : 5 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - IMPASSE JUAN - PARCELLE CR 368-369-370 – RÉGULARISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL - ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ ANGELS BAY 
 
Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, chers collègues, il vous est proposé l’acquisition à 1 euro d’une 
emprise de 393 mètres carrés à détacher de la copropriété Angels Bay. La Ville étant déjà propriétaire 
d’une parcelle située juste en face, déjà détachée de la Villa Paul. Cette acquisition permettrait aux 
services d’étudier une éventuelle possibilité de création de voies entre le boulevard Wilson et l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. La possibilité également d’étudier une mise en sens unique pour le 
stationnement, et la création de trottoirs pour la sécurité des piétons. 
 
M. LEONETTI : J’ai bien entendu. En fait, aujourd’hui, c’est la reprise dans le domaine public tel que c’était 
prévu, et il n’y a pas de définition de l’organisation de cette voie.  
 
La Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE. Merci. En Commission, il ne nous a pas tout à fait été dit cela. Nous sommes donc très 
étonnés de voir ce projet d’ouverture à la circulation de l’impasse Juan. Les riverains réclament, depuis très 
longtemps, un passage piéton entre l’impasse Juan et l’avenue de Lattre de Tassigny, et non l’ouverture à 
la circulation.  
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Il s’agit d’une impasse privée que vous prévoyez d’inclure dans le domaine public communal. Il est question 
d’élargissement de cette voie. Donc comment ? En diminuant les trottoirs puisqu’il y a actuellement des 
trottoirs, en supprimant le stationnement ? En double sens, en sens unique, dans quel sens ? Cette 
ouverture à la circulation va générer de grandes difficultés dans ce quartier, et la sortie – tant boulevard 
Wilson qu’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – sera très dangereuse.  
 
Le compte rendu de l’assemblée générale des copropriétaires n’indique pas le projet lié à cette cession. 
Ont-ils voté en connaissance de cause ? Je rappelle qu’il nous a été dit en Commission que se serait pour 
ouvrir à la circulation, et nous sommes étonnés, car les retours des habitants du quartier sont très négatifs 
envers ce projet d’ouverture à la circulation. À noter que ce point n’a jamais été abordé en Commission 
déplacements. 
 
Nous voterons donc contre l’ouverture à la circulation, et nous appuyons la demande des riverains d’un 
passage piéton. Merci. 
 
M. LEONETTI : Et vous êtes pour que ce soit privé, ou vous êtes pour que ça devienne public ? Parce que, 
c’est quand même sympathique ça. Je suis privé, je demande à ce que l’on fasse un aménagement, et je 
veux que ça reste privé dans l’usage. Si la Ville s’investit pour faire refaire la voie, cette voie sera quand 
même un tout petit peu publique. Elle relèvera alors de l’intérêt général, et plus de l’intérêt particulier des 
riverains. 
 
Mme MURATORE : Excusez-moi, mais mon intervention ne portait pas du tout sur ce point. Mon 
intervention porte sur le point de l’ouverture à la circulation où ça pose effectivement un problème. 
 
M. LEONETTI : Cette voie ne va pas devenir à la fois publique, et restée sous à la décision des riverains. 
Quand vous avez une voie, c’est pour relier un endroit à un autre. Ça s’appelle l’intérêt général. Ou bien 
cette voie reste privée – peut-être, si personne ne veut qu’elle devienne publique –, et on va rajouter dans 
la délibération que s’ils veulent qu’elle reste privée, elle reste privée, sauf que si elle reste privée, ils 
l’aménagent et ils l’organisent. Voilà. Cela paraît logique. Ou bien elle devient publique, et on réfléchira 
ensemble au bon usage public d’une voie qui relie deux voies publiques. Vous êtes d’accord avec moi sur 
le raisonnement ? Non ? 
 
Mme MURATORE : C’est pas la question. 
 
M. LEONETTI : Si, c’est la question. 
 
Mme MURATORE : La question, c’est le projet lié à cette ouverture. Je dis qu’il s’agit d’une impasse privée 
que vous prévoyez de rendre publique communale. C’est tout. C’est un point ! mais la question porte sur le 
projet ! 
 
M. LEONETTI : Non, Madame MURATORE, cela fait un moment qu’on siège sur les bancs. Si vous voulez 
qu’une voie privée devienne publique, il faut qu’il y ait un accord de la part des riverains pour qu’elle 
devienne publique. Ils veulent ou ils ne veulent pas qu’elle soit publique ? Si elle est publique, cela voudra 
quand même dire que, si elle est publique, on va chercher l’intérêt général, sans a priori, mais on ne va pas 
dire : « C’est une impasse privée qui devient publique, qui est désormais entretenue par le public, et qui 
reste uniquement piétonne pour desservir les riverains ». Il y a un moment où il y a une contradiction.  
 
Anne-Marie BOUSQUET. 
 
Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, précisons aussi que l’assemblée générale du 18 septembre 2018 a 
recueilli l’avis unanime de tous les copropriétaires pour la cession de cette parcelle. 
 
M. LEONETTI : Voilà. 
 
Intervention inaudible dans l’assistance.  
 
M. LEONETTI : Eh oui. On demande aujourd’hui que cette parcelle – si j’ai bien compris – soit acquise à 
l’euro pour qu’elle devienne publique. Ensuite, le débat de savoir ce qu’on en fera, se fera dans le cadre de 
l’intérêt général. Vous êtes d’accord avec moi. Oui. Voilà.  
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C’est exactement ce que vient de dire Anne-Marie BOUSQUET. Donc on va voter une délibération : elle 
passe dans le domaine public, et elle aura une mission publique. S’il y a des gens qui se garent mal, nous 
ferons une sanction, etc., mais si c’est pour faire une voie publique qui est réservée aux privés, à ce 
moment-là, on ne fera pas la délibération. 
 
Mme MURATORE : Ce n’est pas du tout la question. Ça peut être de l’intérêt général que ce soit un 
passage piéton, et non pas un passage voiture. La question est là. Elle n’est pas sur public ou privé. Voilà. 
 
M. LEONETTI : Est-ce que vous voyez écrit qu’il y aura un passage voiture dans la délibération ? 
 
Réponse inaudible de Madame MURATORE 
 
M. LEONETTI : Moi, je vous dis qu’aujourd’hui, ça passe dans le domaine public, et qu’on regardera 
ensuite quel est l’intérêt en matière d’occupation, en matière d’utilisation, et en matière de sécurité. Et 
qu’on s’élève un peu au-dessus de ce que veut le riverain, à savoir qu’on lui prenne la voie, et qu’ensuite 
elle reste comme elle est. Voilà.  
 
Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Vous vous abstenez pour qu’elle devienne 
publique, parce que c’est ça, la délibération, là. Je suis désolée, c’est une délibération qui dit 
« régularisation du domaine public communal, acquisition à l’euro ». Voilà. Vous êtes donc contre que cela 
devienne public. J’aime bien, quand même, que les choses soient claires. Nous votons pour savoir si c’est 
public ou pas. Vous êtes contre. Très bien. Nous, nous sommes pour. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
Mme MURATORE : Parallèlement, nous voulons connaître le projet. 
 
M. LEONETTI : Et non. Le projet, il est l’intérêt général. Cela vous choque, hein ? C’est drôle qu’un 
socialiste se pose la question de savoir que l’intérêt général n’est pas forcément en adéquation totale avec 
l’intérêt privé des riverains. J’ai une route devant chez moi. Ce serait sympa si personne ne passait. Cela 
ne ferait pas de bruit, ce serait sympa. Voilà. Et puis ce serait sympa que moi seul, je puisse y arriver, et 
puis qu’en même temps, et bien on fasse la route, le trottoir et l’éclairage public. Ce n’est pas ça, l’esprit. 
L’esprit d’une ville, ce n’est pas cela. Anne-Marie BOUSQUET rencontrera les riverains, et essayera de 
régler, non pas la décision des riverains, mais l’utilisation de cette voie. 
 
C’est voté. 
 
 
16-2 - ALLÉE DES GÉRANIUMS – PARCELLE BS 0348 – RÉGULARISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL - ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DES ÉPOUX ZAMARIA 
 
Mme BOUSQUET : C’est plus simple. C’est une demande par les époux Zamaria de régulariser les limites 
domaine privé/domaine public pour une petite parcelle de 58 mètres carrés en nature de chaussée, tout 
simplement. 
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas de contestation, pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La 
délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
  
  

16-3 - COPROPRIETE 24 AVENUE THIERS - AMENAGEMENT DE LOCAUX AU PROFIT DU SERVICE 
PROPRETE URBAINE – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL PORTANT SUR LA REPARTITION DES 
TRAVAUX A ENTREPRENDRE DANS LES PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE  

  
Mme BOUSQUET : La Ville est donc copropriétaire d’un lot dans l’immeuble situé au 24 avenue Thiers. Ce 
lot est constitué de locaux qui ne sont pas actuellement occupés.  
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Dans le cadre de l’aménagement Marenda-Lacan, nous avons besoin de reloger une partie des services 
propreté (des agents et des petits engins) pour pouvoir libérer les lieux. Ces locaux étant libres de toute 
occupation, il est proposé d’y reloger ces quelques agents avec l’aménagement de vestiaires, et de pouvoir 
entreposer leurs petits engins. Ceci passe par un accord transactionnel avec la copropriété, car il faut 
prévoir des aménagements : entre autres une réfection de la toiture, et la réfection des réseaux d’eaux 
usées en souterrain.  
 
La copropriété accepte de prendre en charge la dépose du toit actuel et une partie du réseau d’eaux usées 
qui est situé sur la partie commune pour un total d’environ 21 000 euros. La Commune prend le reste en 
charge à savoir la réfection de la toiture, la réfection également de la partie du réseau des eaux usées qui 
correspond à sa parcelle, et le fait de procéder ensuite à l’aménagement de vestiaires pour y accueillir nos 
agents. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Tout cela s’est fait en concertation, bien sûr, avec les représentants 
professionnels. 
 
La Gauche unie, solidaire et écologique. Vous avez une intervention, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Tout à fait. Oui. 
 
M. LEONETTI : Si vous voulez y renoncer... 
 
Mme MURATORE : Rires. Sur cette délibération, nous souhaitons quelques informations complémentaires. 
Les locaux associatifs de l’espace Paul Arène ont été libérés – c’est ce qui nous avait été dit – pour 
permettre, dans le cadre de l’aménagement Marenda-Lacan, le relogement du service propreté urbaine.  
Les associations disposent maintenant de locaux plus petits.  
 
Il nous est proposé de reloger ce service avenue Thiers. Pourquoi pas ? Mais nous souhaitons connaître le 
projet de la Ville sur les locaux de Paul Arène ainsi libérés. Ces locaux sont des préfabriqués en très 
mauvais état. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, je veux bien que nous rentrions dans tous les détails, mais nous 
avons reçu des services, nous avons reçu des syndicats, nous avons réfléchi à la façon de mettre ça en 
place, et il paraît – j’ai pas à le décider – que l’endroit avenue Thiers est mieux adapté à l’ensemble du 
personnel, pour lequel ils auront plus de confort, et qu’il y a moins de frais pour la Ville. C’est pour cela 
qu’ils vont là. Et il n’y a pas de problème puisque les salariés concernés sont contents du projet. Je ne peux 
pas vous en dire plus, je veux dire. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? 
 
Mme MURATORE : Notre question, c’est : quel est maintenant le projet sur les locaux de Paul Arène ? 
 
M. LEONETTI : Les locaux de Paul Arène ne sont pas l’objet de la délibération. Nous en rediscuterons 
lorsque nous aurons besoin de discuter des locaux de Paul Arène. Après, vous allez me demander : « Que 
deviennent les locaux sur l’espace Bunoz ? » Je ne vais pas répondre à toutes les questions de détail qui 
sont une négociation permanente et apaisée avec l’ensemble des syndicats. 
 
Alors au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

MADAME JACQUELINE DOR 
 
19-1 - PETITE ENFANCE – ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT – ANNEE 2018 – CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : La Ville, dans le contexte financier dans lequel elle se trouve et qui est positif, a une 
priorité. Elle en a trois : la priorité des séniors, la priorité des enfants, et la priorité du handicap.  
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Pour les enfants en situation de handicap, la Ville doit être exemplaire, et merci à Jacqueline et à Alexandra 
de porter ces deux sujets. Jacqueline DOR présente la 19-11. 
 
Mme DOR : Par délibération du 6 février 2015, le Conseil municipal a autorisé la signature avec la caisse 
d’allocations familiales d’une convention accordant à la Ville des fonds publics des territoires destinés à 
financer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements d’accueil du jeune enfant 
pour la période 2013-2017. Pour l’année 2018, la CAF propose aujourd’hui un avenant à cette convention 
qui a pour objet de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2018, et de fixer le montant maximum de la 
subvention à 45 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Nous passons au vote. Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est 
adoptée. Je vous en remercie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
37-1 - JEUNESSE – ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DES 
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – ANNÉE 2018 – CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET 
DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : Monsieur le Maire, il s’agit des deux conventions avec la CAF qui portent – 
comme vous venez de le dire – sur le développement du nombre de places destinées aux enfants porteurs 
de handicaps, et sur le nombre de postes spécialisés pour accompagner ces enfants. Ces deux 
conventions, vous l’avez compris, arrivent à échéance. Je vous propose donc, pour chacune de ces 
conventions, un avenant pour prolonger la durée d’un an, et fixer les conditions de paiement des aides qui 
représentaient 59 000 euros en 2017. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, et un joyeux Noël. 
 
Rires de la salle.  
 
M. LEONETTI : Je renouvellerai donc ces vœux le 14 décembre prochain.  
Je vous souhaite une bonne préparation des fêtes de Noël.  
 

 
--- 

 
La séance a été levée à 18 heures 45. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 


