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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 17 MAI 2019 

 

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 17 MAI 2019 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 

date du 10 mai 2019, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. Jean 

LEONETTI, Maire. 

*** 

 
M. LEONETTI : 

Mes chers collègues, avant le Conseil municipal, et vous ne vous en étonnerez pas, je vais vous demander 

à tous de respecter une minute de silence pour deux officiers mariniers morts en service commandé pour la 

France : le premier maître Cédric DE PIERREPONT et le premier maître Alain BERTONCELLO. Ces 

hommes ont donné leur vie pour les autres et ils ont donné leur vie au service de notre pays.  

 

- Minute de silence -  

 
M. LEONETTI : 

Je vous remercie tous. 

 

*** 

 
 
M. LEONETTI : 

Avant l’appel nominal et comme on le fait d’habitude, on va faire une présentation d’un des chapitres 

d’activité de la Communauté d'Agglomération, mais avant je voudrais, en m’adressant aussi à la presse, 

vous porter une information importante.  

 

Depuis quelques semaines, dans la ville, une personne se présente en demandant de l’argent à des 

postulants à un logement social, en recueillant cet argent sur des sommes qui tournent autour de 

1 000 euros et quelquefois versées en liquide.  

 

Bien entendu, Madame Marguerite BLAZY a convoqué cette personne qui se défend en disant qu’il ne fait 

que mettre en relation des futurs locataires dans le cadre de la loi PINEL qui permet effectivement à des 

propriétaires d’acquérir un logement, et d’avoir un loyer encadré.  

 

Malgré ce rappel à l’ordre, aujourd'hui encore des personnes se sont présentées à la Communauté 

d'Agglomération, réclamant un logement social après avoir payé. Dans la loi PINEL, vous le savez tous, 

c’est quand vous avez le logement attribué en locatif qu’on vous demande une caution, mais on ne vous 

demande pas de payer pour avoir un logement PINEL. 

 

C’est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j’ai porté plainte devant le Procureur de la République, 

nominativement contre la personne concernée : d’une part parce qu’il y a un certain nombre de nos 

concitoyens qui sont abusés par les termes utilisés de logement social, et d’autre part, parce qu’il porte 

évidemment atteinte à l’honneur de l’ensemble des services de la Communauté d'Agglomération et des 

gens qui attribuent les logements sociaux. 

 

Je voulais donc porter cet élément à votre connaissance. Je ne citerai pas la personne en Conseil 

municipal, mais la plainte que je porte en tant que Président de la CASA est une plainte qui est nominative, 

contre cette personne.  
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Je vous demande, parce que vous êtes tous élus et que vous avez tous des relations avec les uns et les 

autres, de prévenir toute personne qu’on ne paie pas pour un logement social ; qu’on ne paie pas en liquide 

à quelqu'un qu’on ne connaît pas pour des promesses sur un logement PINEL ; et que dans ces conditions, 

il faut que tous nos concitoyens soient bien avertis de cette situation. 

 

Je n’ai pas l’habitude de demander à la presse qu’elle écrive ce qu’elle veut, mais si elle pouvait se faire 

non pas l’écho de la proposition de la plainte, mais l’écho du danger qu’il y a à penser qu’on peut avoir un 

logement social, à le payer et ensuite à attendre qu’il vienne, et bien entendu il ne vient pas, puisque 

Madame BLAZY a constaté ce matin avec l’ensemble des services que ces gens n’ont même pas déposé 

de demande de logements sociaux. Ils n’ont donc aucune chance de l’obtenir.  

Merci de votre collaboration pour éviter qu’un certain nombre de nos concitoyens se fassent abuser par 

cette manœuvre.  

 

Merci et pardon de faire cette annonce, mais je pense qu’elle me paraît aujourd'hui plus que nécessaire. 

 

 

*** 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – RAPPORT DEVELOPPEMENT 

DURABLE 2018 

  
M. LEONETTI : 

Le développement durable, c’est une compétence qui maintenant est partagée entre la Ville et la 

Communauté d'Agglomération sur certains sujets et donc il y a un rapport annuel, et je voulais que vous en 

soyez informés.  

C’est Céline CHARRIER, chargée à la CASA de ces sujets, qui nous fait le point sur cette situation-là. 

 

Mme CHARRIER, Responsable du service Environnement, Direction Adjointe Environnement et 

Connaissance du Territoire, de la CASA : 

Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le rapport 2018 de la situation de la CASA en 

matière de développement durable.  

C’est un exercice qui s’impose à nous chaque année. Ce rapport reprend les trois grands piliers du 

développement durable que vous connaissez tous : l’environnement, le social et l’économie.  

Et nous, cette année, on a décidé de le décliner selon les cinq orientations de notre futur programme de 

développement durable qu’on a en cours d’élaboration.  

Donc, je vais vous faire un petit bilan de ce qui se fait à la CASA dans ces différents thèmes, sachant que 

cela balaie finalement le champ d’activité de quasiment toutes les directions de la CASA. 

 

Donc, la première orientation, qui est la poursuite de la transition du modèle d’aménagement du territoire 

dans une logique de développement durable.  

Dans cette orientation, on retrouve notamment toutes nos actions en matière de mobilité : 

- le réseau Envibus a continué de s’optimiser avec toujours 22 lignes régulières et 63 scolaires.  

- la poursuite de l’aménagement des arrêts PMR. On peut noter une fréquentation en hausse de 5 % 

par an.  

- la conception du compagnon de mobilité à l’échelle du pôle métropolitain Cap Azur pour favoriser 

notamment l’intermodalité et l’accès au réseau de transport.  

- au niveau de la CASA, il y a eu un gros travail qui a été réalisé cette année sur le plan vélo.  

On comptabilise actuellement une centaine de kilomètres équipés en pistes cyclables sur le 

territoire.  

- la création de la CASA du vélo cette année avec l’acquisition et la mise en location de vélos à 

assistance électrique pour convaincre de nouveaux utilisateurs.  

- l’équipement de zones à boxes vélos pour faciliter l’intermodalité.  

 

Sur le thème des risques, on peut noter la prise de compétence GEMAPI et eaux pluviales qui a été 

effective cette année. 



3 

  

 

Un petit focus sur l’aménagement de Sophia Antipolis pour vous signaler que le parc de Sophia continue 

dans sa charte initiale de respect du concept initial, avec 10 % de la surface du parc qui accueille des 

aménagements, contre 90 % d’espaces qui restent naturels protégés ou espaces verts aménagés au sein 

des entreprises.  

 

La stratégie Sophia 2030 a été revue à la baisse avec une réduction de 350 000 m2 de constructibilité. 

Egalement le développement d’opérations immobilières à énergie positive (Aqueducs, Arteparc…) et de 

réhabilitation selon les dernières réglementations énergétiques, comme Nova Sophia ou Arcole, ainsi que 

des travaux en matière de mobilité au sein de la technopole. 

 

On continue avec la deuxième orientation de notre programme « développement durable » qui est 

l’exploitation du potentiel « développement durable » du territoire et la protection des milieux et des 

ressources.  

 

Donc, en matière d’énergie, beaucoup d’actions.  

Cette année, c’était la cinquième et la dernière année de notre activité de conseils en énergie partagés qui 

a permis à sept communes de faire des économies de fluides et des optimisations de factures durant cinq 

ans. Cela a permis une économie de 480 000 euros sur ces communes-là. 

  

On a poursuivi aussi nos campagnes de soutien aux communes pour réaliser des diagnostics 

énergétiques. Sur Antibes, par exemple, l’année dernière, on a fait l’audit de la Maison des Associations.  

 

En 2018, cela a été également la troisième et la dernière année du plan intercommunal d’amélioration de 

l’habitat qui a permis 56 améliorations de logements, dont une quarantaine au niveau énergétique. 

L’Espace Info-Energie a poursuivi son activité avec 500 personnes conseillées par an et c’était la neuvième 

et dernière année d’activité de cet Espace.  

 

On a mis en œuvre également une plateforme solaire à destination de tous les propriétaires qui permet 

d’avoir un potentiel solaire en toiture assez proche de la réalité, et qui permet la mise en relation avec des 

sociétés qui proposent des solutions solaires et un accompagnement sur toutes ces démarches, pour 

faciliter le développement des énergies renouvelables sur le territoire.  

 

Un autre outil : « Coach Copro » pour accompagner les copropriétés à faire des audits énergétiques et à 

trouver des solutions sur les matières de rénovation énergétique. 

  

On a également organisé des Business meetings de l’autoconsommation pour faire se rencontrer les 

acteurs de Sophia, les propriétaires de bâtiments et gestionnaires de bâtiments, avec les fournisseurs de 

solutions solaires, pour développer le solaire sur la technopole.  

 

Egalement, la sensibilisation de 1 800 enfants aux économies d’énergie avec le programme Watty.  

Sur la ville d’Antibes, cela a été 19 classes avec environ 550 enfants.  

 

L’ensemble de ces actions en matière d’énergie et de mobilité ont permis à la CASA d’obtenir le Trophée 

Or au niveau du Plan Climat Départemental pour les différentes actions que je vous ai citées et également 

le Trophée Développement Durable au niveau du pôle métropolitain pour le déploiement du réseau WiiiZ. 

Je vais y venir juste après. 

 

En matière d’agriculture, sur la CASA, on a 307 agriculteurs, dont le siège est implanté sur la CASA, ce qui 

représente un peu plus de 16 % des agriculteurs du 06, et dont une trentaine sont sur Antibes. 

On a également sur la CASA une trentaine de producteurs bio.  

 

En matière d’actions agricoles, la CASA agit depuis plusieurs années maintenant pour remobiliser : 

- du foncier agricole avec une veille foncière,  

- l’aide aux communes à travers des fonds de concours qui a permis de distribuer 345 000 euros pour 

l’acquisition de foncier pour 110 hectares de foncier.  
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- à souligner cette année: la CASA a été lauréate de l’appel à projets « FEADER » où on a répondu 

avec quatorze communes et trois autres partenaires, ce qui nous permettra de mobiliser 1 million 

d’euros de crédits pour toutes ces actions en matière de remobilisation de foncier et également de 

remise en état des parcelles pour une remise en culture.  

- depuis 2011, on peut noter également que 95 hectares ont été inscrits en zone agricole dans les 

PLU. 

- un projet sur le haut pays de redéploiement de cultures de lavande fine sur quatre communes et de 

bigaradiers sur deux communes, avec des entreprises du secteur de la chimie aromatique. 

- toujours l’accompagnement des communes dans leurs projets agricoles.  

- un soutien toujours aussi aux événements agricoles locaux. On peut notamment citer la foire bio 

d’Antibes qui est la plus courue de la CASA, avec 3 500 visiteurs et 50 producteurs. Cela fait 

maintenant huit ans qu’on soutient cette manifestation.  

- de nombreux partenariats également avec les différents acteurs du monde agricole et le lycée Vert 

d’Azur d’Antibes. 

 

En matière d’espaces naturels, depuis, on poursuit l’animation de nos sites Natura 2000, donc le site Pré-

Alpes de Grasse, Rivières et Gorges du Loup, et Dôme de Biot.  

Cette année, la réalisation d’un film et de panneaux d’information, de différentes tournées de 

sensibilisation, et les évaluations d’incidence qui permettent de concilier les usages, donc la préservation et 

les activités qui ont lieu sur place. Et surtout, les mesures agro-environnementales qui permettent de 

mobiliser plus de 200 000 euros sur le territoire. 

 

Enfin, la poursuite de l’élaboration de la trame verte et bleue qui devrait sortir cette année et la palette 

végétale CASA qui devrait être adoptée aussi prochainement, pour une plus grande variabilité des 

végétaux dans les aménagements paysagers, que ce soient urbains ou ruraux. 

 

Un grand engagement de la CASA aussi dans la lutte contre les nuisibles, particulièrement sur le 

charançon rouge. L’année dernière, grâce à un appel à projets régional, on a distribué 273 pièges à 

installer. Sur Antibes, c’est 57 pièges qui ont été déployés chez les privés, et 30 pièges qui sont gérés par 

le service Espaces Verts de la Commune. Cela a permis d’éviter 3 millions de larves de charançon qui 

dévorent nos palmiers.  

 

On a poursuivi nos actions en matière de sensibilisation et le programme « CASA Nature » qui offre des 

activités gratuites ouvertes à tous – donc l’année dernière, c’étaient 48 ; cette année, c’est 52 – qui permet 

de toucher de nombreux participants et de leur faire découvrir les richesses de notre territoire, que ce soit 

en matière de patrimoine naturel, bâti, et tous les éco-gestes au niveau du jardin et le reste du patrimoine. 

 

On passe à la troisième orientation qui est l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble du territoire pour le 

bien-être de la population.  

Dans cette orientation, on a toutes les actions en matière de culture et de numérique : 

- le réseau des médiathèques de la CASA que vous connaissez, qui regroupe cinq médiathèques, 

trois points lecture, et qui continue de diversifier son offre et de toucher de nombreux publics, avec 

notamment le grand succès du Salon du livre jeunesse.  

- la poursuite du déploiement de la fibre sur toutes les zones qui ne sont pas gérées par les 

opérateurs privés, dont notamment le haut du moyen pays et le haut pays.  

 

Ensuite, en matière de qualité de l’air, on peut noter une amélioration vraiment notable de celle-ci de - 30 % 

d’oxyde d’azote et de poussières fines PM10 entre 2000 et 2017, et un nombre de pics d’ozone à la baisse. 

Néanmoins, cela reste toujours le facteur des déplacements qui sont liés pour plus de 60 à 70 %, et cela 

dépend des polluants qui génèrent cette pollution.  

Les actions sont donc concentrées autour de l’amélioration de la mobilité.  

 

Au niveau CASA, avec la poursuite de l’achat de véhicules propres, et l’optimisation des déplacements 

pour les réduire au maximum.  
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Dans cette optique-là, on a aussi déployé le réseau WiiiZ qui est un déploiement de bornes de recharge à 

véhicules électriques. 34 bornes installées sur la CASA, et 95 au niveau Cap Azur.  

Elles sont opérationnelles depuis presque un an maintenant, depuis juin 2018, et à la fin de l’année on avait 

89 abonnés. Fin mars, nous en avions 30 de plus, donc presque 120.  

 

La CASA totalisait 1 231 charges à la fin de l’année et on peut noter que la borne qui marche le mieux sur 

les 95 de tout l’ouest, c’est une borne antiboise : celle du parking Saint-Roch.  

Antibes est la commune qui totalise le plus de charges sur tout l’ouest du 06 avec 308 charges pour les 

derniers trois mois, ce qui représente 30 % des charges de la CASA.  

 

On passe à la quatrième orientation qui est le développement solidaire pour l’ensemble du territoire et de la 

population.  

 

La poursuite de l’aide aux communes à travers les fonds de concours et les dotations de solidarité. 

Egalement toutes les actions qui sont dans la Direction de la Cohésion Sociale pour la lutte contre les 

discriminations et l’accès au droit pour tous :  

 

- le travail de prévention et d’insertion sociale avec l’année dernière 110 personnes qui ont été 

suivies lors des chantiers-écoles, les chantiers éducatifs, chantiers d’insertion, 

- la poursuite du Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi : 180 personnes ont été accompagnées 

en 2018 avec des résultats assez positifs, 

- et en matière d’habitat, la prolongation du PLH jusqu’en 2019.  

2020 devrait voir l’aboutissement de nombreux projets qui sont en cours de réalisation pour l’instant.  

 

Toujours dans cette quatrième orientation, en matière de développement économique et de tourisme, nous 

avons la poursuite de l’animation sur Sophia Antipolis avec : 

 

- la coordination et la mise en œuvre de grands projets,  

- le renforcement des partenariats et la complémentarité des acteurs,  

- le développement de nouvelles filières, notamment au niveau du véhicule autonome et de 

l’intelligence artificielle. Cette politique d’accueil très dynamique a permis la création de 1 000 

emplois par an, à tous niveaux de qualification. 

 

Au niveau de Vallauris, il y a également eu la signature du contrat « Cœur de ville » pour dynamiser 

l’économie du centre-ville de Vallauris, et en matière touristique, la création de documents pour la 

promotion du moyen pays CASA.  

 

On passe à la cinquième orientation – cinquième et dernière, je vous rassure ! – : assurer la co-

responsabilisation des habitants et des acteurs du territoire, y compris de la CASA elle-même, face aux 

enjeux du développement durable.  

 

En matière de gestion des déchets, là aussi toujours une recherche permanente d’amélioration et de 

rationalisation.  

Les sept déchetteries de la CASA ont des résultats très performants et on peut noter une bonne 

valorisation des déchets avec 51 % de valorisation énergétique, 28 % de recyclage et réemploi, et 19 % de 

compostage.  

 

En matière de sensibilisation, on a plus de 3 000 enfants qui sont sensibilisés chaque année et une 

vingtaine d’événements pour sensibiliser le grand public.  

 

Pour poursuivre en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable, donc la CASA 

continue son appel à projets « Activ Ta Terre ». L’année dernière, cela a permis la concrétisation de 31 

projets dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les lycées professionnels et les centres de 

loisirs. Cela a touché 80 classes et 3 500 enfants, pour un budget de 30 000 euros. On accompagne des 

projets concrets sur le territoire.  
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Et on a également finalisé l’exposition « CASA'venir » qui sera bientôt diffusée à toutes les écoles, tous les 

collèges, tous les lycées, toutes les communes, les médiathèques, qui reprend les différents enjeux de 

développement durable sur le territoire et qui est donc essentiellement pour les scolaires, mais qui est 

aussi grand public, et qui est assortie d’un site Internet avec des ressources pédagogiques clés en main 

pour les enseignants. Les 100 exemplaires seront diffusés très prochainement.  

 

Et en matière interne, donc la poursuite de la dématérialisation au niveau de tous les services 

administratifs, et également de l’intégration dans les marchés réservés pour les structures de l’insertion par 

l’activité économique. 

 
M. LEONETTI : 

Très bien. Merci, Céline CHARRIER.  

 

C’est un inventaire à la Prévert parce que le développement durable, c’est toujours quelque chose de très 

transversal, et il y a de multiples actions.  

 

Enfin retenons quand même qu’on est en reconquête agricole de ce territoire à la CASA, ce qui est un 

élément intéressant, et je vois que Françoise THOMEL regarde avec intérêt parce que ça alimente nos 

cantines - même si c’est insuffisant pour alimenter toutes nos cantines - mais cela alimente quand même 

nos cantines et on commence à avoir effectivement une insertion du durable et en tout cas du local à 

l’intérieur des cantines de toute la CASA.  

 

Et puis, je rappelle aussi que les véhicules électriques ont un stationnement gratuit en voirie sur la ville 

d’Antibes et sur un certain nombre de la CASA. Ce qui, peut-être, est un élément incitatif et qui fait qu’on a 

deux fois plus de recharges de bornes électriques sur la CASA que sur les autres endroits, et plus sur 

Antibes qu’ailleurs. 

 

Merci et puis continuons dans ce sens. Je pense que cela correspond effectivement à une attente de nos 

concitoyens.  

 

Et surtout continuons à axer notre entreprise sur les enfants, parce que cela rentre dans un élément 

éducatif et on a vu, lorsqu’on a mis en place le tri sélectif, combien le fait que les enfants aient été 

sensibilisés, se sont eux qui ont sensibilisé les parents, et qui ont fait que le tri sélectif sur Antibes est un 

des plus performants de la région Sud. Et quand je dis la région Sud, c’est tout ce qui est au-dessous de 

Bordeaux.  

 

Donc, il faut continuer dans ce sens et continuer à inciter nos concitoyens à agir dans ce sens. 

 

 

*** 

 
M. LEONETTI : 

Je voudrais maintenant accueillir Madame Marine VALLEE qui succède, on le délibérera tout à l'heure, à 

Anne CHEVALIER. Et au nom de vous tous et de la Ville d’Antibes, je lui souhaite la bienvenue dans le 

Conseil municipal d’Antibes Juan-les-Pins, en espérant qu’elle y trouvera la vivacité de la démocratie et la 

défense de ses convictions. 

 

Mme VALLEE : 

Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

 
M. LEONETTI : 

À tout à l’heure pour la délibération ! 

 

Pour l’instant je demande à M. GENTE de faire l’appel nominal. 
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APPEL NOMINAL par Monsieur le Premier Adjoint 

  

Présents : 

  

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

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

COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, M. Marc FOSSOUD, Mme 

Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, 

Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, Mme 

Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, Mme Carine CURTET, M. Jacques 

BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, M. Hassan EL 

JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Tanguy CORNEC, Mme Marine VALLEE, M. Marc GERIOS, 

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

 

Procurations : 

  

Mme Marina LONVIS à Mme Angèle MURATORI,  

M. André-Luc SEITHER à M. Jacques GENTE,  

M. Michel GASTALDI à M. Serge AMAR,  

M. Gérald LACOSTE à Mme Nathalie DEPETRIS,  

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

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP à M. Eric PAUGET,  

M. Matthieu GILLI à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Alexia MISSANA à M. Audouin RAMBAUD,  

Mme Agnès GAILLOT à Mme Marguerite BLAZY,  

M. Lionel TIVOLI à M. Tanguy CORNEC,  

M. Louis LO FARO à M. Marc GERIOS 

 

Absents : 

  

M. Mickael URBANI 

  

Présents : 37 / procurations : 11  / absent : 1 

 

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 LELLOUCHE Vanessa ayant obtenu la majorité des 

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

  

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1- CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DU 8 FEVRIER ET DU 29 MARS 2019 - PROCES VERBAUX – 

ADOPTION 

 
M. LEONETTI : 

J’ai une intervention de Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Oui, Monsieur le Maire. Notre intervention concerne votre décision du 11, du 28 mars 2019 ayant pour objet 

la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable d’un terrain entre la Commune d’Antibes et 

le syndicat mixte UNIVALOM, terrain… 

 
M. LEONETTI : 

Non, Monsieur CORNEC, excusez-moi. 
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M. CORNEC : 

Je me trompe ? 

 
M. LEONETTI : 

Vous vous trompez. Vous n’êtes pas sur la bonne fiche. On est sur : « Conseil municipal-procès-verbal ».  

 

M. CORNEC : 

Ah ! non, alors il y a une erreur. Excusez-moi, Monsieur le Maire. 

 
M. LEONETTI : 

Ah bon ?! Vous n’intervenez pas. 

 

M. CORNEC : 

L’intervention concerne les délégations au maire. 

 
M. LEONETTI: 

Alors, dont acte.  

 

Au passage, Monsieur CORNEC, et sans que ce soit considéré comme une attaque de ma part, si on 

pouvait avoir les interventions non pas à 22 heures la veille du Conseil, mais dans les délais habituels.  

 

Cela me permet d’expliquer à mon administration qu’on fait une dérogation pour les considérer comme 

recevables. 

 

M. CORNEC : 

Ce dont je vous remercie. 

 
M. LEONETTI : 

Tout le monde est d’accord pour voter le PV ? Personne n’est contre ni ne s’abstient.  

Le PV est voté. Merci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

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

DECISIONS - COMPTE-RENDU 

  
M. LEONETTI : 

Nous avons donc l’intervention d’abord de Monsieur CORNEC, puisque dans l’ordre des groupes.  

Alors, c’est vous qui intervenez, Monsieur CORNEC. Vous intervenez maintenant sur les délégations. 

 

M. CORNEC : 

Cela concerne la décision 11 du 28 mars pour le chemin des Terriers à Antibes qui, comme vous le savez, 

va accueillir la déchetterie en transition de la transformation du quartier des Clausonnes.  

Cette délibération, malheureusement, fait peser un risque non négligeable… 

 
M. LEONETTI : 

Ce n’est pas les Clausonnes : ce sont les Trois Moulins. 

 

M. CORNEC : 

Oui, les Trois Moulins, tout près des Clausonnes. 
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Cette délibération fait peser un risque non négligeable au refuge mitoyen, juste en contrebas, au refuge 

Jean Duflos qui permet à des animaux en errance, parfois malades ou anciennement maltraités, de trouver 

de nouveaux maîtres généreux et, espérons-le, aimants.  

 

La déchetterie des Trois Moulins doit trouver, comme on le disait, un site de remplacement pendant les 

travaux prévus malheureusement aux Trois Moulins.  

Comme le suggère une pétition qui a recueilli près de 20 000 signataires, le site proposé par cette 

délibération est totalement inadapté à ce transfert.  

 

En plus de mettre en péril l’économie du refuge, les nuisances environnementales, la pollution sonore et 

visuelle, l’étroitesse de la route, l’absence de trottoir, tout cela met en péril la proximité du refuge qui n’a 

qu’un tout petit parking et qui sera donc terriblement impacté par toutes ces nuisances qui ne manqueront 

pas de se présenter.  

 

Les mensonges pour faire accepter ce transfert absurde se sont accumulés malheureusement.  

Le local détruit pour accueillir le nouveau site mesure 50 m2 et non pas 20 m2, comme le prétendait la 

Mairie.  

Il contient malheureusement aussi des plaques de fibrociment amiantées qui ont été dispersées de façon 

inappropriée et non pas des plaques de tôle, comme il était affirmé. 

 

Les employés municipaux travaillant aux Terriers seront aussi impactés que les bénévoles et travailleurs du 

refuge pour accéder à leur lieu de travail.  

 

En conséquence, nous vous recommandons instamment de chercher un autre lieu pour le transfert de la 

déchetterie et nous vous suggérons de consacrer cet espace communal à créer un parking pour un accueil 

décent des visiteurs du refuge afin de montrer que vous n’êtes pas indifférent à la cause animale qui mérite 

mieux que cela.  

 
M. LEONETTI : 

Vous n’imaginez pas que je sois indifférent à la cause animale, je suis sûr.  

Monsieur CORNEC, comme Madame MURATORE a la même question, je vais répondre globalement aux 

deux questions et je vais donner la parole à Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Non, je n’avais pas la même question. J’attends votre réponse. 

 
M. LEONETTI : 

C’est Madame DUMAS. Vous posez la même question que le Rassemblement national et donc, je vous 

demande de la poser aussi. 

 

Mme DUMAS : 

D’une manière très différente, mais c’est le même sujet, on va dire. 

 

Donc en effet, cette décision n° 11 concerne un sujet qui a été déjà abordé en Conseil municipal : la 

déchetterie.  

 

Permettez-moi de revenir au Conseil municipal du 5 octobre 2018. À ce Conseil, lors d’une délibération sur 

le projet Ecotone, je vous interpellais au sujet de la fermeture de la déchetterie en vous disant que prendre 

la décision de fermer la déchetterie sans avoir résolu le problème d’un nouveau site ne me paraissait pas 

une très bonne idée. Vous m’aviez alors répondu, et je cite le procès-verbal du Conseil : « Au sujet de la 

déchetterie, elle a été localisée à Biot-Antibes. C'est la zone des Prés qui est une zone à la fois antiboise et 

biotoise, et qui est une zone adaptée, avec l'accord de nos amis biotois ». 

 

Mais vous aviez oublié de nous dire à ce moment-là que Biot n’était peut-être pas au courant de ce projet. 

C’est une méthode de fonctionnement qui me paraît ne pas trop respecter la commune voisine et ses 

habitants, en l’occurrence Biot.  
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Tout comme vous nous annoncez aujourd'hui une décision dans des délégations sans débat auparavant. 

 

Alors maintenant, la Ville se retrouve en difficulté, comme prévu, car rien n’a été sérieusement étudié pour 

une vraie déchetterie moderne, facile d’accès pour tout le monde et en capacité de trier et même de 

recycler sur place une partie des déchets. 

 

Je pense que c’est une très mauvaise idée de diviser sur deux sites la déchetterie et je pense qu’il serait 

judicieux de travailler à un projet sérieux, débattu avec le voisinage, pour qu’il soit efficace et accepté.  

 

Avec cette façon de faire, je crains que notre territoire souffre de nouveau, de multiples décharges 

sauvages, comme il est le cas dans Sophia Antipolis. 

 
M. LEONETTI : 

Une chose d’abord : je ne sais pas si Biot est au courant ou pas au courant.  

Le maire était au courant et j’ai un certain nombre de documents et de délibérations et de concertations 

avec une administration à l’appui. Qu’elle n’ait pas mis au courant l’ensemble des habitants, c’est une 

possibilité.  

Que tout le monde n’ait pas entendu ce qu’elle disait, c’est une possibilité.  

Quand je discute avec Biot, je discute avec le maire de Biot, et donc le maire de Biot est non seulement au 

courant puisque la zone biotoise appartient à la Communauté d'agglomération. Cette zone est achetée 

progressivement pour un ensemble industriel, et qu’à l’intérieur de cet ensemble industriel, et dans les 

zones constructibles, il y a la déchetterie.  

 

Je dirais même que cela a été inscrit dans le PLU de la ville de Biot alors que cela ne l’était pas 

antérieurement.  

Il me semble donc que « Biot » était au courant. 

 

Le deuxième point, c’est que je ne partage pas votre avis sur le fait d’avoir une seule zone de déchetterie. 

Vous voyez qu’on a inauguré récemment une déchetterie à Roquefort-les-Pins, on en a mis une à Opio, on 

en a une à Vallauris. Je pense qu’au contraire, la déchetterie, si on ne veut pas que les déchets tombent 

dans les vallons et dans les ravins, on a plutôt intérêt à faire en sorte qu’il y ait une certaine proximité et 

une facilité d’accès.  

 

Et puisque le débat est devenu polémique, et puisque je n’ai pas l’impression d’avoir été bien compris par 

Madame CONTI lorsque je l’ai reçue au préalable pour lui expliquer comment les choses devaient se faire, 

je lui ai écrit une lettre et cette lettre est publique. 

 

Donc, si elle est publique, je vais vous la lire. Comme cela, vous aurez le total des informations :  

 

« Madame la Présidente, les événements survenus ces derniers jours sur le site des Terriers ainsi que les 

informations et les contre-vérités qui se sont déversées sur les réseaux sociaux laissent penser que le 

projet de la Ville serait d’expulser le refuge Duflos pour y installer une déchetterie [parce qu’il n’y a en 

aucune façon la subtilité, si je peux me permettre cet élément, de dire que le terrain se met à côté mais ne 

se met pas à la place] afin d’assurer la continuité des missions de service public ». 

 

Le deuxième point, c’est que l’occupation du site des Terriers ne peut être que provisoire pour une bonne 

et simple raison : c’est qu’il est prévu que cette parcelle, qui est constructible, accueille l’ensemble des 

services administratifs et techniques qui ont été déjà installés sur le site et qui vont avoir besoin d’une 

extension, et pour dire les choses avec une totale franchise, en particulier les services qui se trouvent 

désormais en zone inondable. 

 

Le troisième, c’est que le site transitoire prévu sur les Terriers se limite à une surface de 1 700 m2 au sein 

d’une parcelle communale beaucoup plus vaste qui comprend également le terrain des bâtiments.  
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Je rappelle au passage que ce terrain appartient à la Ville et qu’il est mis à la disposition de l’Union 

Protectrice des Animaux dans le cadre d’un bail administratif dont je rappelle que je l’ai renouvelé contre 

l’avis d’un certain nombre de personnes de ma majorité, à l’époque, et de mon administration qui faisaient 

valoir qu’un terrain constructible pouvait être construit et qu’il fallait y mettre autre chose qu’un refuge.  

 

Et c’est donc la raison pour laquelle je pense avoir prouvé dans le passé que mon engagement pour le 

refuge Duflos était total.  

 

Dans ce contexte, je vous rappelle également que les déchetteries sont des installations classées, vérifiées 

« protection de l’environnement », contrôlées strictement par l’Etat, et les déchets déposés ne génèrent pas 

d’odeur parce que j’ai encore entendu que les chiens allaient mourir des odeurs des ordures ménagères.  

Il est évident que les déchets qui sont déposés sont essentiellement des déchets verts et des gravats 

propres.  

 

En conséquence, c’est utile pour nos artisans et pour nos entreprises d’avoir un lieu dans lequel on puisse 

positionner ce genre de déchets. 

 

En matière de nuisances, je rappelle que pendant peut-être quinze à vingt ans, le site qui est destiné 

aujourd'hui à accueillir de manière provisoire la déchetterie a été occupé par une casse auto. 

Contrairement à ce que vous dites, Monsieur CORNEC, cette casse auto, j’ai mis longtemps pour 

l’évacuer, parce qu’elle avait des problèmes de nuisances sonores et des problèmes de pollution.  

Le site a été dépollué et contrôlé pour vous fournir les éléments, et pour vous dire qu’il n’y a pas de danger 

sur celui-ci. Il y en a eu peut-être quand il y avait la casse auto, en situation illégale, et nous l’avons fait 

expulser par les tribunaux.  

Honnêtement, quand on me dit : « Il va y avoir beaucoup de bruit ». Malheureusement, le refuge Duflos - et 

la Ville s’est portée pour le défendre - a subi pendant longtemps des nuisances d’une casse auto avec des 

nuisances sonores et des pollutions qui sont, à mon avis, supérieures à celles d’une déchetterie.  

 

Ce futur équipement est prévu pour garantir l’accueil uniquement des artisans et le tonnage des véhicules 

est de moins de 3,5 tonnes.  

C’est la réglementation et c’est ce qui est utilisé réglementairement par le syndicat UNIVALOM.  

 

Je rappelle aussi que régulièrement, et je dirais même au minimum une fois par jour, une benne à ordures 

va ramasser les déchets du refuge Duflos par un véhicule qui a moins de 3,5 tonnes, comme c’est prévu 

ultérieurement.  

Je rappelle qu’outre ces déchets, les réceptions de déjections canines sont gracieusement réceptionnées 

par l’UNIVALOM depuis toujours parce qu’elles ont un traitement différent et que c’est aussi à la charge de 

la Commune et de la Communauté d'Agglomération.  

 

Je rappelle que les rotations estimées sont de dizaines d’interventions de véhicules par jour et qu’elles se 

font uniquement le matin tôt et entre midi et deux, et que bien entendu les déchetteries sont fermées dans 

ce cadre de l’artisanat uniquement, le samedi et le dimanche.  

Et bien entendu, à partir de 17 heures, il n’y a plus aucun trafic routier. 

 

Par ailleurs, et c’est peut-être l’élément le plus nouveau, un appel d’offres lancé par la Communauté 

d'Agglomération de Sophia Antipolis doit désigner d’ici la fin du mois de mai, l’attribution d’un marché de 

transport urbain - donc des bus - avec un objectif de regroupement de l’ensemble des bus sur un seul 

établissement qui libérerait ainsi de l’espace pour la déchetterie dans la zone des Trois Moulins.  

Il est bien sûr prévu que la déchetterie revienne dans la zone des Trois Moulins, et que l’espace dans 

lequel on mettait la déchetterie provisoire est un espace sur lequel on augmente les services municipaux 

qui sont à proximité.  

 

La zone des Trois Moulins était gênée par le fait que l’ensemble des bus ne pouvait pas, rentrer dans 

l’établissement, et que donc il y avait, en prévision, des bus qui s’étalaient au bout du parking des Trois 

Moulins.  
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Cette situation, si l’appel d’offres - comme je le pense, après le dialogue compétitif - aboutit à ce que les 

deux entreprises qui sont concurrentes sur ce sujet répondent positivement au fait de mettre tous les bus 

dans le même établissement, cela veut dire que ça libérera par anticipation, la zone des Trois Moulins.  

Et si cet appel d’offres est fructueux, cela permettra au minimum de raccourcir le délai d’occupation du site, 

voire de le rendre totalement inutile.  

 

Parce que si c’est en 2020 qu’on installe, et que c’est au milieu de 2020 qu’on installe la déchetterie, et 

qu’entre-temps l’appel d’offres est fructueux, cela veut dire qu’au pire c’est six mois ; au mieux, on n’y va 

pas du tout, puisque la déchetterie sera construite à ce moment-là sur les Trois Moulins. 

 

Je regrette vivement l’attitude qui fait ma déception, parce que cela fait vingt ans que la Ville d’Antibes 

soutient ce refuge. Cela fait plus de vingt ans qu’elle met à disposition un site.  

Elle renouvelle des baux. Elle les met pour un prix modique et elle accorde une subvention de 20 000 euros 

par an.  

 

Le fait d’être calomnié sur les réseaux sociaux ne me paraît pas digne de la confiance et de l’amitié qui a 

été à mon avis réciproque jusqu’à aujourd'hui et qui ne changera pas l’attitude de la Ville d’Antibes, qui 

continuera à soutenir effectivement le refuge et à soutenir la cause animale. 

 

Pour autant, je trouve que la tempête était bien disproportionnée par rapport à l’entrevue préalable que j’ai 

effectuée avec la présidente et qui m’était apparue conciliante et apaisée.  

 

Je pense que les informations que je viens de donner aujourd'hui sont encore plus apaisantes.  

Si on pouvait, dans cette période qui bien sûr, je le sais, est une période on ne peut pas dire agitée, mais 

essayer de garder la raison, de ne pas essayer de dénigrer sur les réseaux sociaux – je ne parle pas aux 

élus – en accusant les uns et les autres de choses qui ne sont pas réelles ça serait bien… 

Que le débat démocratique reste vif mais qu’il reste aussi apaisé.  

Et je ne m’étonne pas que les questions soient posées, et je vous remercie à tous les deux de les avoir 

posées en des termes équilibrés qui ne correspondent pas à la violence des attaques que la Ville d’Antibes 

a injustement subies. 

 

Ensuite, puisque cette question, à mon avis, a eu la réponse adaptée, je vais demander à la Gauche Unie, 

Solidaire et Ecologique. 

 

Vous aviez une autre question, Madame DUMAS ? Alors, posez votre deuxième question, si Madame 

MURATORE le permet. 

 

Mme DUMAS : 

C’était plus une surprise qu’une question sur la décision n° 5. C’est une décision qui date pour l’année 

scolaire de 2017-2018. Je suis assez surprise de la voir là.  

 
M. LEONETTI : 

Retard. 

 

Mme DUMAS : 

Comment ? 

 
M. LEONETTI : 

Je plaide coupable non pas sur le fond de la délibération, mais sur le retard pris. Ne vous inquiétez pas : la 

continuité du service a été assumée entre la Région et la Ville d’Antibes.  

Mais vous avez raison : 2017-2018 ne devrait pas arriver en 2019, mais en 2018. 

 

Sur la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique.  

 

Pardon, Madame MURATORE, d’avoir interverti l’ordre de l’importance des groupes. 
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Mme MURATORE : 

Ce n’est pas grave. Merci, Monsieur le Maire.  

 

Alors, nous souhaitions intervenir sur les marchés 18F181 et 18F184.  

Pour ces deux marchés, il n’y a rien au niveau des critères environnementaux, bien que la rubrique soit 

prévue, alors qu’il s’agit de produits sensibles (peinture et revêtement de sol).  

Sur ces produits, la Ville devrait avoir des exigences de qualité, mais surtout sur la composition, surtout 

lorsque ces produits sont utilisés dans les écoles ou les établissements recevant des enfants, ce qui est le 

cas.  

 

Et ensuite, nous avions une question sur le port Gallice pour laquelle la réponse nous a été donnée par 

écrit. Donc, c’est parfait. Merci aux services d’avoir réalisé un inventaire complet de toute la situation.  

 
M. LEONETTI : 

Puis moi je vais faire répondre que par les services parce que quand ils répondent, vous dites merci aux 

services, et quand c’est moi qui vous réponds, vous contestez mes réponses. 

 

(Rires.) 

 
M. LEONETTI : 

Je défends souvent, ici, le service public de la Ville d’Antibes. 

 

Donc, sur les travaux d’aménagement/entretien, il n’y a pas de souci bien entendu. 

 

Dans le contentieux « port Gallice », il y a un contentieux antérieur. On le porte pour éviter tout préjudice de 

la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, compte tenu que la société initiale, qui a été depuis évincée par une 

délégation de service public, ne puisse pas ne pas continuer à poursuivre la personne qui a fait les défauts 

de construction. 

 

Sur la peinture, ne vous inquiétez pas. Fort heureusement il y a des critères environnementaux sur les 

appels d’offres, et en France les peintures répondent à tous les critères de sécurité sanitaire en particulier. 

Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter sur l’utilisation de ces peintures sur les écoles d’Antibes Juan-les-

Pins, et à la fois pour les sols souples.  

On est un pays qui est très réglementé, quelquefois trop réglementé. Mais sur le plan environnemental, on 

ne s’en plaindra pas.  

On ne peut donc pas utiliser des produits qui ne sont pas autorisés. Ce n’est pas un exploit de la Ville 

d’Antibes de le faire. C’est simplement : on a les critères environnementaux et ceux qui fournissent les 

fournitures sont obligés, dans l’appel d’offres, de répondre à ces critères environnementaux. 

 

 

00-3 - CONSEIL MUNICIPAL - DÉMISSION DE MADAME ANNE CHEVALIER - REMPLACEMENT AU 

SEIN DES COMMISSIONS INTERNES ET EXTERNES 

 
M. LEONETTI : 

Il faut toutes les décliner, Monsieur le Directeur, ou on considère que Madame VALLEE remplace en lieu et 

place ?  

Monsieur CORNEC, vous êtes d’accord pour qu’on considère qu’on remplace ? 

 

M. CORNEC : 

Ce n’est pas moi qui décide, c’est elle. Mais a priori oui, elle reprend les mêmes fonctions… 

 
M. LEONETTI : 

Les mêmes fonctions dans les commissions, etc. 

 

M. CORNEC : 

Vas-y, je t’en prie. 
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M. LEONETTI : 

Madame VALLEE. 

 

Mme VALLEE : 

Oui, je vais reprendre toutes les fonctions de Madame CHEVALIER. 

 
M. LEONETTI : 

S’il y avait un changement, vous nous le ferez savoir, et à ce moment-là on les intervertira.  

Pour l’instant, à chaque commission ou à chaque instance dans laquelle Madame CHEVALIER siégeait, 

c’est désormais Madame VALLEE qui sera inscrite. C’est bon ? 

 

Mme VALLEE : 

Tout à fait. 

 
M. LEONETTI : 

On passe au vote.  

 

Qui est contre ? S’abstient ? Ne participe pas ? 

Donc, trois non-participations au vote (Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS) 

Qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
 

00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) - MODALITES 

D’APPLICATION  

  
M. LEONETTI : 

C’est le RIFSEEP. C’est un nom un peu compliqué pour dire que, désormais, les personnels qui s’engagent 

le plus, peuvent avoir des primes supplémentaires.  

La Ville d’Antibes a adopté ce dispositif en faisant en sorte dernièrement qu’il puisse être augmenté, et qu’il 

puisse aller jusqu’à 400 euros de plus par an.  

C’est le minimum que l’on puisse faire dans une fonction publique dans laquelle le pouvoir d’achat n’est pas 

l’élément le moins préoccupant. 

 

Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE - MODALITES D’ATTRIBUTION  

  
M. LEONETTI : 

Vous le savez, la Ville avait déjà fait un pas dans le fait qu’on avait constaté que, beaucoup de ses 

employés, n’avaient pas de mutuelle complémentaire pour des raisons de cherté. 

La possibilité désormais de participer en tant qu’employeur à cette couverture sociale a été augmentée 

dans les délibérations que vous avez à voter. 

 

Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. Je vous remercie. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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00-6 - ZAC MARENDA-LACAN - PARC DE STATIONNEMENT LA POSTE - TRAVAUX - PROTOCOLE 

QUADRIPARTITE AVEC LA SPL ANTIBES AVENIR, LA SOCIETE ANTIBES MARENDA - LACAN ET 

LA SOCIETE Q-PARK - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. LEONETTI: 

Le parking, je le rappelle, est un parking qui est mis en délégation de service public.  

Ce parking appartient à la Ville et il lui appartiendra toujours, et à la fin du service public, il lui reviendra de 

droit. C’est donc normal que la Ville soit partenaire de la signature.  

 

Le deuxième élément, compte tenu du projet Marenda-Lacan, la sortie actuelle du parking de La Poste se 

trouvera de l’autre côté pour favoriser et permettre la zone piétonne.  

C’est donc des travaux que la Ville d’Antibes a validés.  

 

Le troisième point, c’est que la SPL gère l’ensemble de la zone.  

Il est donc logique qu’elle vienne aussi signer ce protocole, la SPL étant l’émanation directe de la Ville 

d’Antibes.  

Et puis ensuite, il y a deux privés :  

- un privé qui est Q-Park, concessionnaire de la délégation de service public,  

- un autre privé, qui est BNP Paribas, qui a en charge les travaux sur le parking.  

 

La Ville d’Antibes, bien entendu, a refusé – et cela paraît bien normal – de participer à une indemnité, de 

quelque nature que ce soit, sur la fermeture du parking, sur un argument qui est simple : celui de la 

délégation de service public.  

Sur l’ensemble de la délégation de service public, il faut montrer que le préjudice qu’aurait subi le 

délégataire Q-Park serait important et changerait l’équilibre global du contrat.  

 

Franchement, une période de quelques mois sur vingt-cinq ans de contrat, cela ne tient pas la route dix 

secondes et je pense d’ailleurs que le fait d’avoir une entrée de parking de l’autre côté en favoriserait 

l’accès plutôt que de le maintenir à l’endroit où il se trouve.  

C’est la raison pour laquelle nous avons laissé les deux privés gérer cette affaire. 

 

Dans cette affaire, il y a deux éléments. D’abord, la vérification que nous avons suffisamment de parkings 

pour pallier cette période, et je peux vous donner, si vous le souhaitez, le nombre de parkings. 

Mais principalement l’action que nous avons menée récemment, est une action d’extension des parkings 

gratuits de délestage en entrée de ville avec la mise en place d’une navette gratuite qui dessert la ville, la 

vieille ville et la ville en entier, toutes les dix minutes.  

Ce parking fonctionne bien et nous avons augmenté de 40 places les parkings existants.  

 

En revanche, bien entendu, il y a eu sur les parkings en délégation de service public un effort financier qui 

a été fait de la part de la Ville sur la première heure gratuite qui est non seulement en voirie avec 3 heures 

3 euros sur la voirie, mais qui est aussi en sous-sol.  

 

Dans ce contexte-là, les deux partenaires ont échangé et au-delà d’une certaine limite - le 31 juillet, je 

pense - il y a des indemnités de celui qui construit (BNP Paribas) envers la société Q-Park pour le préjudice 

éventuellement subi.  

Nous sommes là en tant que validant un accord entre deux privés et dans lequel, bien entendu, la Ville 

d’Antibes ne compense en rien le préjudice subi par un privé sur un autre privé.  

 

Front de Gauche, Madame DUMAS.  

 

Mme DUMAS : 

Je ne conteste pas ce phénomène de protocole quadripartite.  
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Simplement, j’aurais aimé avoir l’avis des commerçants parce que dans un planning de travaux qui est très 

long – et c’est bien normal, ce sont des gros travaux – il y avait peut-être moyen quand même de faire en 

sorte que le planning ne tombe pas en pleine saison.  

La fermeture fin juillet, soyons clairs - les travaux ont souvent du retard - disons que ce soit fermé jusqu’à 

fin août, cela va être fermé sur la pleine saison.  

Vous me dites ici qu’il y a suffisamment de places en complément. Moi, j’ai des doutes. 

  

Et donc l’avis des commerçant et de l’Office du Commerce aurait pu quand même mettre un petit peu son 

grain de sel à ce sujet-là parce que je pense que la saison va être compliquée pour les commerces du 

centre-ville. 

 
M. LEONETTI : 

Sur les commerces de centre-ville, il y a eu plusieurs mesures, vous le savez : on les a votées.  

 

La première, c’est que l’ensemble des terrasses sont gratuites pendant trois ans.  

 

La deuxième, c’est que les ravalements de façades dans toute la zone sont pris en charge et les 

ravalements des devantures de commerces dans la même proportion.  

 

Et la troisième, c’est que se sont eux qui m’ont demandé la navette gratuite qui ne bénéficiera pas qu’aux 

commerçants. Elle bénéficie à tout le monde.  

Si vous avez vu qu’aujourd'hui le parking du Fort Carré et le parking dit « Bouygues » sont pleins malgré 

l’extension, c’est bien parce qu’il y a une navette gratuite qui passe toutes les dix minutes.  

Si vous avez tout le trajet à faire à pied, vous êtes dissuadé. Si vous avez une navette qui vient, cela 

compense.  

Donc, la demande de l’ensemble des commerçants, c’était qu’il y ait une navette gratuite à partir des 

parkings d’entrée de ville gratuits. Et c’est ce que nous avons fait.  

 

Après, je rappelle quand même que le parking du Pré des Pêcheurs, c’est 600 places.  

Je rappelle qu’il y a plus de 3 000 places en voirie, dont presque la moitié est gratuite.  

Je rappelle qu’il y a un parking Saint-Roch qui est pour les riverains, à 30 euros par mois.  

Je rappelle aussi qu’il y a des tarifications de l’heure gratuite partout.  

Et je rappelle aussi que nos parcmètres sont les tarifs les plus bas, y compris dans la sanction, de tout le 

département puisque c’est la première heure gratuite, la deuxième heure 1 euro, 3 heures 3 euros.  

 

Mme DUMAS : 

Il existe maintenant des parkings avec 3 heures gratuites. 

 
M. LEONETTI : 

Oui, mais pas tous les jours. Je peux annoncer que je fais 3 heures gratuites.  

Je vais même vous annoncer quelque chose : la Ville d’Antibes vient de décider que la voirie est gratuite à 

partir de 18 heures, de midi à 2, et le samedi et le dimanche. Cela existe depuis vingt ans. 

 

Il y a beaucoup de villes qui peuvent dire, y compris ceux qui annoncent 3 heures de gratuité le samedi, 

que la totalité de la voirie est gratuite le samedi et le dimanche ? Je n’en connais pas dans la Côte d’Azur, 

je n’en connais pas beaucoup en France non plus. Des villages ! Mais des villes touristiques, pas trop. 

Les villes de plus de 100 000 habitants ? Je ne crois pas. 

 

On essaie de répondre, et vous avez raison de vous en inquiéter, et nous nous en sommes inquiétés.  

Vous avez raison de dire qu’il faut se méfier de la fin des travaux fin juillet, même s’il y a des pénalités de 

retard, parce que j’ai souvent vu les travaux déborder, et c’est la raison pour laquelle on continuera à 

accompagner tous ces phénomènes de la meilleure façon qu’il soit. 

 

Nous passons à la 00-7. 
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Mme DUMAS :  

Nous ne l’avons pas votée ! 

 
M. LEONETTI : 

J’avais peur de votre sanction… Alors au vote, qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 

 

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

 
M. LEONETTI : 

Votre sanction, Mme DUMAS, est modérée. 

 

 

00-7 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - TRANSFERT DE COMPÉTENCE A LA COMMUNAUTÉ 

AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : 

Cette délibération, je dois le dire, est inutile parce que si nous ne délibérons pas, comme c’est la loi, cela 

s’appliquera.  

Je prône que toutes les décisions qui sont prises en Communauté d'Agglomération, même si elles ne sont 

que la copie de la loi, soient retranscrites sur l’ensemble des villes, au moins à titre d’information.  

C’est la raison pour laquelle vous avez ces deux délibérations sur lesquelles le Front de Gauche intervient. 

Et ne vous inquiétez pas, je les ferai voter ! 

 

Mme DUMAS : 

Oui, vous avez raison. Vous l’avez rappelé : c’est la loi, mais la loi NOTRe que les députés de mon parti 

n’ont pas votée d’ailleurs. 

 
M. LEONETTI : 

Moi non plus. 

 

Mme DUMAS : 

Et je trouve qu’ils ont bien eu raison.  

 
M. LEONETTI : 

Moi aussi. 

 

Mme DUMAS : 

Comme quoi, des fois, on vote ensemble : c’est dingue !  

Et le fait que vous nous les présentiez en délibérations va me permettre de voter contre, comme cela, je 

serai cohérente avec la politique nationale.  

 

J’y vois quand même un danger de ce transfert de compétences. On sait très bien que cela agrandit le 

marché. Je suis persuadée qu’il y en a quelques-uns qui y voient beaucoup d’intérêt et certainement un 

futur gain précieux.  

Mais je ne suis pas sûre que cela respecte à la fois le besoin vital de ces deux transferts de compétences 

qui sont sur des biens communs de l’humanité, en particulier l’eau potable, et je ne suis pas sûre que cela 

respecte bien la gestion au quotidien.  

 

Donc, je voterai contre les deux délibérations. 

 
M. LEONETTI : 

Alors là, on est en divergence, mais ce n’est pas gênant. Mon parti a voté contre, vous le savez, et je suis 

assez d’accord sur le fait que cette loi n’a pas apporté la réponse à l’ensemble d’une décentralisation 

intelligente comme elle aurait dû le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail.  

Après, je suis maire d’Antibes et j’applique la loi, y compris les lois qui ont été votées sous des 

gouvernements différents et que je n’ai pas approuvées.  
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Et Monsieur le Député est là et il applique la loi, et pour autant, il défend à l’Assemblée nationale des textes 

en votant contre ou en les amendant.  

Donc, je vais voter pour simplement parce que c’est la loi. 

 

Ensuite, que ce soit clair pour les Antibois : le fait de transférer eau et assainissement va être traité zone 

par zone, lieu par lieu, et donc c’est la récupération de l’ensemble des contrats et des régies qui existent. 

Je ne changerai pas les régies en contrats et j’appliquerai les contrats jusqu’à leur terme.  

Et si vous voulez savoir quel est le dernier terme du contrat, c’est 2034. Donc, s’il devait y avoir un appel 

d’offres global sur l’eau et l’assainissement, il se déroulerait en 2034. Franchement, vous ferez sans moi.  

En attendant, les renouvellements se feront à l’intérieur des contrats existants et aucun ne dépassera 2034 

pour faire en sorte qu’effectivement il y ait une homogénéité à ce moment-là.  

Ceux qui disent : « La Ville d’Antibes a le prix de l’eau à 1,50 €. À partir de 2020, moi aussi je serai à 

1,50 € », c’est une erreur. Il faut dire la vérité. Elle ne sera pas à 1,50 €. 

  

Et ceux qui disent : « Dans la ville d’Antibes, compte tenu de la période, maintenant que c’est la CASA, 

cela va passer à 5,50 € », ce n’est pas vrai non plus.  

Cela va rester à 1,50 € parce que l’application du contrat se fait jusqu’au bout du contrat : cela, c’est clair.  

 

Parce que ce qu’attendent nos concitoyens, c’est de dire : « Est-ce que le prix de l’eau et de 

l’assainissement va changer ? ». La réponse est non.  

Le contrat est transféré : au lieu d’être géré par la Ville d’Antibes, il est géré par la Communauté 

d'Agglomération. 

 

Le deuxième point, c’est qu’il y a un transfert de personnel parce que nous avons une partie de 

l’assainissement en régie. On fera comme on a fait pour les ordures ménagères : on transférera le 

personnel dans les conditions analogues à celles dans lesquelles ils étaient traités antérieurement et dans 

une organisation qui effectivement, compte tenu de la CASA, sera une organisation presque 

essentiellement antiboise parce que c’est là qu’il y a le plus de personnel et qu’il y a le plus de cadres. 

 

Donc, on passe au vote pour ces deux délibérations. Qui est contre ? Un. S’abstient ? 

 

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

 

 

00-8 - EAU POTABLE - TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

 

00-9 - DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - SQUARE FRANCK JAY GOULD - SECTEUR PROVENÇAL / 

BELLES-RIVES - DENOMINATION DE L'ACCES "PASSAGE MARCO GRILLI" - APPROBATION 

  
M. LEONETTI : 

Que vous dire, sans tomber dans l’émotion légitime, d’évoquer le nom de Marco GRILLI en Conseil 

municipal ? Marco, en dehors du fait d’être une personnalité rayonnante et bienveillante, c’est celui qui a 

quand même appris à faire du ski nautique à toutes les têtes couronnées de France et d’Europe.  

C’est celui qui a porté mieux que personne cette activité qui est née sur Juan-les-Pins, sur l’ensemble du 

territoire. Son challenge était toujours un bonheur. Il est parti trop tôt. Il laisse une famille pour laquelle nous 

apportons bien sûr tout notre amical soutien.  

 

Il y avait une descente, et pour vous dire la vérité, cette descente était particulière parce que non 

seulement Marco GRILLI l’empruntait quotidiennement et plusieurs fois, mais Marco avait un fils qui était en 

fauteuil et les marches faisaient 25 centimètres de hauteur.  
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Donc, on s’est dit que finalement, pour accéder à une plage, alors qu’on fait des rambardes de partout, on 

pouvait ici aussi - non pas pour des problèmes particuliers - mais pour profiter de sa demande pour faire en 

sorte que les plages qui demain seront en délégation soient plus accessibles, on a dit : « On va faire un 

accès plus accessible ».  

 

Il n’est pas possible selon les normes. Un jour, vous le savez, je l’avais répété : l’accès au parvis de la ville 

d’Antibes n’est pas aux normes : il manque 1 %. Et les normes d’accès au Palais de l’Elysée ont les 

mêmes dérogations à la norme. Et donc, il vaut mieux faire mieux que de faire parfait.  

 

C’est la raison pour laquelle les services de la Ville ont fait des marches inclinées avec des petits 

empattements qui permettent à une dame avec un landau de passer facilement et qui permettent à une 

personne en situation de handicap d’être aidée que d’une seule personne et de ne pas avoir besoin de 

deux personnes pour accéder aux plages.  

J’ai pensé que cet endroit était un endroit symbolique parce que c’était un combat qu’a mené Marco GRILLI 

à la fois bien sûr pour son fils mais aussi pour toutes les personnes handicapées, et donc je vous propose 

de nommer ce passage « Passage Marco GRILLI ».  

 

Pas d’intervention. Pas de vote contre. Merci de cette belle unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
M. LEONETTI : 

Alors, à la demande de Serge AMAR qui est arrivé en retard et qui veut partir en avance - rires -, je vais 

vous demander, compte tenu de la mission qu’il va effectuer maintenant et qui est d’intérêt général, de bien 

vouloir accepter que ses délibérations interviennent maintenant et de bouleverser donc l’ordre du Conseil 

municipal.  

Qui est contre ce changement ?  

Personne.  

Merci. 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

 

03-1 - MUTUALISATION VILLE D’ANTIBES/CASA - DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION - 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. AMAR : 

Merci bien, Monsieur le Maire.  

 

Dans le cadre d’une démarche bien sûr de rendre aux habitants l’efficacité de l’action publique, l’emploi de 

directeur de la Communication a été mutualisé par convention en date du 11 juillet 2016 pour une durée de 

trois ans. Cette convention arrivant à son terme le 30 juin 2019, la CASA, la Commune souhaitent 

reconduire cette collaboration renforcée dans une logique de cohérence, d’optimisation et de 

développement d’une stratégie de communication concertée.  

 
M. LEONETTI : 

Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

03-2 - MOYENS GÉNÉRAUX - MAINTENANCE ASCENSEURS MONTE-CHARGES PLATES-FORMES 

MONTE-PLATS ET MONTE-HANDICAPES - PORTES PORTAILS ET BARRIÈRES AUTOMATIQUES - 

ACCORDS-CADRE - CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE 

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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M. AMAR :.  
Les moyens généraux, c’est mettre en commun avec le CCAS, la maintenance des ascenseurs, monte-
monte-charges plates-formes, monte-plats et monte-handicapés, portes de portails et barrières 
automatiques. 

 
M. LEONETTI : 

Mutualisation des moyens pour les appels d’offres. Cela me paraît une évidence. Je soumets à votre vote. 

Personne n’est contre. Pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

M. AMAR : 

Merci. 

 
M. LEONETTI : 

Vous êtes libéré. Vous pouvez aller au Rallye d’Antibes, Monsieur le Conseiller Régional. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
M. LEONETTI : 

Donc, on reprend le cours du Conseil et je passe la parole à Madame TORRES-FORET-DODELIN 

 

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - ETAT DES STOCKS ET PRIX DE VENTE 

PUBLICS 2019 - APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues.  

Il s’agit d’approuver l’état des stocks des produits de la boutique du musée Peynet et du Dessin 

Humoristique. On note une forte augmentation des recettes de presque 22 %. 

Puisque j’évoque le musée Peynet, je voudrais juste vous rappeler cette magnifique exposition, demain soir 

le vernissage « Gueules d'acteurs », à ne pas manquer ! Une exposition formidable !  

 

M. LEONETTI : 

Alors, comme j’ai subi aussi les caricatures de Monsieur RICORD, je vous incite à y aller.  

Vous ne verrez pas la mienne, mais vous verrez celles de personnages célèbres.  

 

Donc, personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

02-2 - MUSEE D’ARCHEOLOGIE - ETAT DES STOCKS ET PRIX DE VENTE AU 1er AVRIL 2019 - 

APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

La même chose : approuver l’état des stocks des produits de la boutique du musée d’archéologie et puis 

approuver les conditions de vente des produits de la boutique, avec là aussi on note une augmentation des 

recettes de pratiquement 15 %.  

Monsieur le Maire, là aussi une belle exposition à voir au musée d’archéologie.  

On est avec la bande dessinée Rome, formidable exposition à voir également.  

J’en profite pour inviter mes collègues à voir ces belles expositions.  
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M. LEONETTI : 

Vous avez bien raison. C’est une belle expo. Moi qui ai été bercé, dans ma jeunesse, par Alix l'intrépide qui 

était un jeune au temps romain, allier la bande dessinée de manière pédagogique et la vie réelle des 

Romains au IIe siècle après Jésus Christ, je trouve que c’était intéressant et en même temps très 

pédagogique et très populaire.  

 

Donc, musée d’archéologie : personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

02-3 - FORT CARRE - ETAT DES STOCKS ET PRIX DE VENTE PUBLICS 2019 - APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

Nous terminons, voilà, avec l’état des stocks des produits de la boutique du Fort Carré et les conditions des 

produits de la boutique du Fort Carré, voilà.  

 

M. LEONETTI : 

Pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ de M. Serge AMAR – procuration à M. Yves DAHAN 

La procuration de M. Michel GASTALDI s’annule 

Présents : 36 / Procurations : 11 / Absents : 2 

 

M. LEONETTI : 

On passe maintenant à la délibération de Monsieur DUPLAY. 

 

 

MONSIEUR ERIC DUPLAY 

 

05-1 - SANTE PUBLIQUE - CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE - 2019-2022 - CONVENTION 

D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ, LE CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE ET LE CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

M. DUPLAY : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit simplement de renouveler la convention triennale liant la 

Commune, l’ARS, le centre hospitalier d’Antibes et le CCAS quant aux objectifs et aux moyens du Conseil 

Local de Santé Mentale d’Antibes, l’ARS prenant en charge la moitié du salaire de la coordinatrice en 

charge du CLSM, à savoir Dominique ARCUCCI. 

 

M. LEONETTI : 

Pas d’intervention.  

 

Au passage, Monsieur DUPLAY, bravo pour le travail que vous faites dans ce domaine parce que cette 

collaboration avec les libéraux et la prise en charge de la santé mentale, qui est quand même le parent 

pauvre en France de la santé publique, est un élément majeur dont la Ville d’Antibes est très fière ! 

 

Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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M. LEONETTI : 

Nous passons maintenant à la délibération d’Angèle MURATORI qui efface les réseaux aériens et qui les 

enterre ou qui les plaque au mur.  

 

 

MADAME ANGELE MURATORI 

 

06-1 - RUE DE L’HORLOGE - EFFACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET DU 

RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC - INTERVENTION DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES (SDEG) 

 

Mme MURATORI : 

En souterrain, c’est quand on les enterre, et effacés, c’est quand on les plaque au mur. Quand on ne peut 

pas faire en souterrain, on fait de l’effacement.  

Comme vous avez tout dit, Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est dans le cadre de la poursuite de 

l’embellissement du Vieil Antibes que nous étendrons après.  

Nous essayons d’effacer toutes les lignes aériennes et pour cela, nous avons besoin du concours du 

SDEG puisque nous sommes adhérents, et il est demandé à Monsieur le Maire ou à son représentant de 

pouvoir signer ces autorisations d’effacer les réseaux.  

Et comme les trois délibérations sont les mêmes, je pense que je n’ai pas besoin de répéter ce que je viens 

de dire. 

 

M. LEONETTI : 

Merci, Angèle, de nous faire gagner du temps.  

 

Effectivement, c’est à la fois absolument nécessaire d’effacer les réseaux, mais extrêmement compliqué. 

Je vous explique en deux mots pourquoi : parce que pour enterrer des réseaux, on ne va pas uniquement 

faire des tranchées et on le fait plutôt à l’occasion de travaux qui sont des travaux annexes ou de la 

réfection de la chaussée.  

Donc, on le fait systématiquement quand c’est possible, mais on ne fait pas des tranchées, parce que cela 

coûte cher, uniquement pour enterrer les réseaux.  

 

Il y a une deuxième méthode qui est le plaquage au mur, sous les gouttières, qui est une procédure qui moi 

me convient bien mais qui demande l’autorisation de chaque personne, chaque copropriétaire.  

Il suffit qu’il y ait un copropriétaire qui dise : « Vous ne passez pas » pour qu’on ne puisse pas effectuer le 

travail.  

Donc, bravo d’avoir réussi à ce qu’il n’y ait quand même une verrue - ces râteaux - sur lesquels se 

branchent des trucs du XIXe siècle, et qui vont embellir la ville sur la rue de l’Horloge, la rue Saint-Esprit et 

la place Revely.  

 

Mme MURATORI : 

Et si vous permettez, Monsieur le Maire, je veux dire que les subventions que nous obtenons grâce au 

SDEG nous permettent de bénéficier de 50 % de subventions de ce qui est ERDF et ENEDIS, 25 % du 

Département. Il nous reste donc 25 % à la charge de la Ville. 

 

M. LEONETTI : 

Je reconnais bien là votre sens de l’épargne.  

Donc, nous passons aux délibérations.  

06-1, rue de l’Horloge, pas de vote contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

06-2 - RUE DU SAINT ESPRIT ET SES PROLONGEMENTS - EFFACEMENT DU RESEAU 

ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC - INTERVENTION DU 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES (SDEG) 
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M. LEONETTI : 

Même vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

06-3 - RUE ET PLACE DU REVELY - EFFACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE A BASSE TENSION 

ET DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC - INTERVENTION DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES (SDEG) 

 

M. LEONETTI : 

Même vote. Merci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : 

Et on passe à la délibération d’Audouin RAMBAUD.  

Et grâce à une intervention globale du Conseil municipal sur les destinées de la température et de la 

météo, je vous annonce qu’il fera beau demain et que la bataille de fleurs se déroulera dans de bonnes 

conditions. 

 

 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 

07-1 - ANIMATION-TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2019 - BATAILLE DE FLEURS - AFFECTATION 

DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 

 

M. RAMBAUD : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, simplement pour vous dire que les associations qui participent au 

corso fleuri n’étaient pas connues lors du vote du budget. Donc, on a voté une enveloppe non affectée.  

Je vous propose de l’affecter aux différentes associations qui participent au corso fleuri. 

 

M. LEONETTI : 

J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, pour cette année, certes, c’est un peu tard, mais il est pour nous maintenant indispensable de 

se poser la question de l’utilité de cette bataille de fleurs.  

 

Lorsqu’il y avait des horticulteurs à Antibes, cette manifestation pouvait avoir pour objectif de promouvoir le 

savoir-faire de ces horticulteurs et la qualité des fleurs produites à Antibes.  

 

Mais maintenant, il n’y a plus de fleurs à Antibes. Elles sont achetées en Italie et voire arrivent de l’autre 

bout du monde.  

 

On voit donc plus difficilement l’utilité de ces chars de fleurs. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Il y a des horticulteurs à Nice pour faire la bataille de fleurs ?  

Il y a des horticulteurs à Menton pour produire autant de citrons ?  

L’Italie, c’est l’Europe ; ce n’est pas la Chine.  

La bataille de fleurs, c’est une animation touristique et une animation culturelle.  

C’est une fête populaire même dans les villes qui ne produisent pas ou plus de fleurs.  
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Les voies du Parti Socialiste sont quelquefois impénétrables pour moi quand même, je veux dire.  

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
07-2 - ANIMATION TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION AMICALE DES FRANÇAIS 

D’AFRIQUE FRANCAISE DU NORD (A.F.N), D’OUTRE-MER ET LEURS AMIS D’ANTIBES JUAN-LES-

PINS - AFFECTATION DE SUBVENTION  

 

M. RAMBAUD : 

C’est la même délibération que la précédente, sauf que c’est pour l’Association des Français d’Afrique du 

Nord. Je vous propose d’affecter leur subvention de 12 500 euros.  

 

M. LEONETTI : 

Moi, je continue à penser que les peuples qui n’ont pas de mémoire n’ont pas d’avenir.  

Je continuerai à subventionner toutes les associations qui perpétuent, dans un climat apaisé, la mémoire 

d’où ils viennent et de ce qu’ils vont faire, quel que soit l’endroit d’où ils viennent.  

Je rencontrerai cette association pour voir comment on peut pérenniser sur le plan culturel leur animation. 

 

En attendant, on vote cette subvention, si personne ne s’y oppose.  

Personne n’est contre. Pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ Madame Marine VALLEE 

Présents : 35 / Procurations : 11 / Absents : 3 

 

MADAME MARINA LONVIS – Question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 

 

08-1 - HANDICAP - ACCESSIBILITÉ - AD'AP PATRIMOINE - 2018 - RAPPORT ANNUEL DES 

TRAVAUX SUR LE CADRE BÂTI, LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS - APPROBATION 

 

M. LEONETTI : 

C’est Monsieur PASSERON qui fait là aussi un peu un inventaire à la Prévert parce que l’accessibilité est 

autant sur les bâtiments publics que sur les trottoirs et l’accès aux voiries, et je le remercie du travail qu’il 

fait, quelquefois dans des conditions compliquées.  

 

Quand vous faites une route ou quand vous mettez un bâtiment en œuvre, ce n’est pas difficile d’être au 

dernier cri des règlements et donc évidemment le théâtre Anthéa est aux règles, et évidemment la zone 

piétonne sur Juan-les-Pins autour de la Pinède est dans les règles.  

 

Néanmoins, c’est plus compliqué quand le bâtiment est ancien.  

On a vu les difficultés qu’on a eues sur le musée Picasso, et quelquefois les difficultés existent aussi parce 

que, pour faire de la voirie compliquée, on attend d’avoir la réfection totale de la voirie, ce qui peut décaler 

un certain nombre de travaux.  

 

Mais je laisse Monsieur PASSERON vous présenter le bilan.  

 

M. PASSERON, Directeur Sécurité Domaine, au sein de la Direction Santé Environnement 

Développement Durable, DGA Proximité : 

Merci, Monsieur le Maire. 
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Le rapport de présentation sur les travaux de mise en accessibilité effectués en 2018 a été présenté en 

commission communale pour l’accessibilité le 9 mai dernier.  

Je vous rappelle que l’Agenda d’Accessibilité Programmée effectivement a été permis par l’ordonnance de 

2014 qui permettait aux gestionnaires d’ERP (Etablissements Recevant du Public) qui n’étaient pas en 

totale conformité de pouvoir programmer leurs travaux de mise en accessibilité sur une durée 

prédéterminée.  

 

La réalisation des travaux d’accessibilité se traduira nécessairement par la mise à disposition d’une 

attestation de mise en accessibilité et par le déploiement, dans chaque ERP, d’un registre d’accessibilité.  

 

Je vous rappelle, je l’avais fait l’année dernière, ce qui sert de fil rouge aux travaux de mise en 

accessibilité, c’est avant tout le plan de mise en accessibilité des voiries des espaces publics et aussi 

l’Ad'AP (l’Agenda d’Accessibilité Programmée) qui a été adopté en séance le 25 septembre 2015 et qui a 

fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2015. Cet arrêté préfectoral prévoyait, puisque 

c’est un Ad'AP patrimoine, une durée de neuf ans pour mettre en accessibilité l’ensemble des biens 

communaux, c’est-à-dire 170 équipements, pour un coût prévisionnel d’environ 4,4 millions d’euros.  

 

Je vous rappelle la programmation sur 2015-2021 : c’est à peu près 3 200 000 euros pour les ERP.  

Bien sûr ce sont des coûts prévisionnels qui sont affinés ensuite en fonction de la réalisation des travaux. 

Un peu plus de 1 100 000 euros - 1 150 000 euros pour les installations ouvertes au public, puisque la mise 

en accessibilité concerne à la fois les Etablissements Recevant du Public (ERP), mais aussi les 

Installations Ouvertes au Public (IOP). 

 

Sur la programmation 2017, il était prévu 39 opérations (27 ERP et 12 IOP) pour un montant d’environ 

525 000 euros :  

- 423 000 euros pour les ERP,  

- 100 000 euros à peu près pour les IOP.  

 

La programmation 2018, c’était 31 opérations réparties entre : 

-  23 ERP, 

-  8 IOP,  

pour un montant prévisionnel d’environ 740 000 euros :  

- 409 000 euros pour les ERP, 

- 333 000 euros pour les IOP.  

Bien sûr, c’étaient des chiffres prévisionnels qui se sont affinés en fonction de la réalisation des travaux. 

 

La mise en accessibilité ne concerne pas forcément que les établissements appartenant à la Ville, mais 

tout particulier qui exploite un établissement recevant du public.  

 

A ce titre la commission communale pour l’accessibilité a reçu 125 attestations de mise en accessibilité 

pour les ERP dits grosso modo cinquième catégorie. C’est souvent les commerces.  

Il y a eu 209 dossiers déposés, dont : 

- 23 d’Ad'AP, 

- 152 dossiers sur lesquels on a émis un avis avec 136 avis favorables et 16 avis défavorables.  

Donc cela, c’est le volet plutôt privé de l’accessibilité.  

 

Concernant le bilan des travaux réalisés pour 2018 : 

 

- 31 opérations prévues à l’Ad'AP, 

- 1 opération prévue par anticipation,  

- 22 opérations ont été traitées, 

- 9 opérations sont toujours en cours.  

 

Il y a 3 opérations qui sont en cours parce qu’il y a des prescriptions particulières qui s’y appliquent, 

notamment en matière de monuments historiques.  
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Vous avez, par exemple, la chapelle Saint-Esprit, la chapelle Saint-Bernardin ou le musée d’archéologie du 

bastion Saint-André où il y a des prescriptions qui ne tiennent pas lieu qu’à l’accessibilité dont on doit tenir 

compte.  

Il y a 3 opérations en cours de travaux pour la bibliothèque pour tous, le square Delaunay et le groupe 

scolaire Jacques Prévert ; 2 opérations reportées : c’est le stade Gilbert Auvergne et la Mission Locale 

chemin de Saint-Claude.  

Pour les installations sportives, il est évident qu’à partir du moment où il y a un programme qui doit modifier 

l’équipement, on attend effectivement que les travaux soient faits pour mettre en accessibilité, et souvent 

cela va de pair. Et il y a une opération retirée de l’Ad'AP : c’est la Maison des Jeunes boulevard Raymond 

Poincaré parce qu’elle n’est plus ouverte au public. 

 

Donc, sur les travaux réalisés sur le bâti, ce ne sont que quelques images pour vous illustrer les travaux qui 

ont été réalisés : 

- le premier exemple, c’est le centre des Colonnes. Vous avez un traitement des cheminements qui a 

été réalisé – vous avez quelques photos là – pour permettre l’accessibilité à toutes les parties du 

centre. Vous avez le traitement des cheminements sur la partie basse, avec la réalisation de 

rampes permettant l’accès aux locaux ; le traitement des escaliers avec la pose de bandes 

podotactiles ou le doublement des mains courantes, 

- le local d’entraide toxicomanie : vous avez un aménagement sur les cheminements et les voiries qui 

a été réalisé, notamment pour permettre l’accès au portillon à l’entrée du local, 

- les traitements au niveau du local de loisirs et des jeux d’esprit, 

- à la Direction des Ressources Humaines, notamment les salles de formation qui ont été traitées par 

la mise en place de rampes amovibles sur l’espace public.  

 

Les travaux réalisés hors Ad'AP, c’est le traitement de l’école Laval sur le chemin de Saint-Jean, avec 

l’aménagement d’une rampe extérieure. 

D’autres opérations ont été traitées, telles que l’accueil du Numéro Vert et le relais assistance maternelle 

place Charles Cros.  

 

Je vous ai mis en illustration le véhicule dont s’est doté la Ville. Il est effectivement adapté PMR. 

Il est mis en service dans les cimetières notamment. Il est en lien avec les boutons d’appel qui ont été mis 

en place et qui permettent d’interpeller le gardien qui ensuite peut se déplacer, venir et accompagner avec 

le véhicule la personne au plus près de la tombe. 

 

D’autres opérations ont été réalisées sur la Pinède et dans le cimetière des Semboules.  

Donc là, on est dans le cadre des IOP.  

Des travaux ont été réalisés dans le parc Exflora où, vous voyez, il y a eu la pose et la mise en place de 

garde-corps au droit des jardinières qui sont un peu en contrebas de la voie circulée. 

  

L’effacement d’une partie de l’enceinte sur l’espace central avec la mise en place d’une rampe intégrée qui 

permet de cheminer jusqu’à l’intérieur de l’amphithéâtre.  

 

Concernant la voirie, on a à peu près 5 617 places en surface, hors voirie et sur la voirie.  

On a 259 places PMR et sur ces 259 places PMR, 161 sont aux normes et 98 ne sont pas aux normes.  

Le parti pris qui a été choisi, c’est effectivement de maintenir l’offre de stationnement, et au fil des travaux 

qui sont réalisés sur la voirie, de normer l’ensemble des places PMR qui sont impactées par ces travaux. 

Aujourd'hui, le ratio est environ de 2,9 %, ce qui est au-dessus du minimum qui est imposé.  

Et si on prend les places non normées, sur l’ensemble du parc on est à 4,6 % de places. 

 

Là, vous avez une cartographie qui sera mise en ligne sur le site Internet de la Ville et qui permettra – c’est 

quelque chose qu’ont demandé les associations – de localiser les places PMR sur le territoire communal.  

 

Concernant la voirie, c’est le dernier volet. Les travaux ont été réalisés notamment sur le vieux chemin de 

Saint-Jean avec la création de trottoirs et de passages piétons. Vous voyez sur cet espace-là : on a créé 

des cheminements au droit du secteur habité.  
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Ces travaux ont aussi été réalisés sur le boulevard Maréchal Juin avec la création de trottoirs au droit du 

parking du Croûton de part et d’autre.  

Et la réalisation aussi de places notamment au droit du Palais des Congrès avec l’aménagement d’une 

place qui permet, lorsqu’il y a des manifestations, d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes 

souffrant de handicap.  

 

On a pris bien évidemment d’autres mesures en matière de handicap, et c’est notamment la formation à 

l’accueil du personnel qui est dans la collectivité.  

En 2018, on a réalisé sept sessions de formation sur deux jours. Plus de 104 agents ont été formés dans 

plus de 12 directions et ce type de formation sera reconduit en 2019 afin d’accompagner les usagers 

handicapés lorsqu’ils se déplacent et qu’ils ont des contacts avec les services publics de la Ville.  

 

Le programme d’Ad'AP 2019, c’est un rappel.  

Pour le programme 2019, c’est : 

- 39 opérations : 24 ERP et 15 IOP. Le montant prévisionnel, c’est un ordre d’idée, est d’environ 

1 million d’euros, 

- sur le programme 2020, ce sera 36 opérations pour un montant d’environ 1 155 000 euros, toujours 

en estimation, 

- et le programme 2021, c’est 33 opérations pour un montant d’environ 699 000 euros.  

Ce sont des montants prévisionnels qui sont ensuite affinés lors de la réalisation de travaux.  

 

2021 sera la dernière année, puisque le cap qui a été fixé, c’est d’essayer de terminer l’Ad'AP en six ans, et 

non en neuf ans comme le permet l’arrêté préfectoral.  

 

Merci pour votre attention.  

 

M. LEONETTI : 

L’engagement qu’on a pris, lorsque la situation financière de la Ville d’Antibes a été très améliorée par les 

opérations, en particulier la négociation avec le port Vauban, a été que nous avons choisi trois cibles de 

solidarité.  

La première cible de solidarité, vous le savez, c’était les seniors.  

La deuxième cible de solidarité, c’était l’enfance. 

Et la troisième cible de solidarité, c’est le handicap.  

 

C’est la raison pour laquelle, et je remercie les services de faire tout en œuvre pour y arriver, l’Ad'AP c’est 

neuf ans et on s’est fixé comme objectif de faire tout ce qui est essentiel en six ans.  

Et donc, vous avez en 2017-2018 un budget qui tourne autour de 350 000 euros. Il est passé à 

760 000 euros. Et cette année, on table sur plus d’un million d’euros. En tout cas, il n’y a pas de limitation 

financière sur l’exécution des travaux.  

 

Vous avez vu qu’on a engagé sur la période 4,4 millions de travaux. Ce qui est un élément très positif, c’est 

qu’en dehors du quantitatif, il y a une collaboration avec l’ensemble des associations de handicap visuel, 

moteur, mental ou autre, qui est très fructueuse. C’est eux qui nous aiguillonnent et qui en même temps 

nous orientent vers les priorités, et le travail qui est fait par Marina LONVIS, qui ne peut pas être là avec 

nous aujourd'hui, est un travail avec l’ensemble des services qui est très collaboratif.  

 

Voilà ce que je voulais vous dire.  

 

Puis, j’ai quand même des interventions. La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique, et le Front de Gauche. 

Madame MURATORE.  

 

Mme MURATORE : 

Merci.  

 

Sur la ville, pas grand-chose, globalement, le prévisionnel est réalisé.  
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Pour nous quand même, les travaux dans les écoles, sont prioritaires, et on constate encore un retard à 

l’école Jacques Prévert, comme déjà l’année précédente. Manifestement, il y a un souci de planning des 

travaux dans cette école.  

 

Nous interviendrons de façon plus globale sur la politique du handicap.  

Le Gouvernement dit avoir fait du handicap « la priorité du quinquennat ». Ce message est répété comme 

une formule magique, mais il contraste avec l’état d’esprit des premiers concernés dont vous venez de 

parler, l’Association des Paralysés de France et France Handicap, qui réclament plus d’actions en faveur 

des personnes atteintes de handicap.  

 

Aujourd'hui, il y a un décalage immense entre les mesures du Gouvernement et les attentes des personnes 

en situation de handicap.  

 

Et aussi, la date limite du 31 mars n’est pas respectée par pas mal d’établissements recevant du public. 

Les services de l’Etat qui doivent assurer le contrôle accusent un certain retard, et ce serait judicieux que la 

Ville insiste et fasse un rappel à la loi qui serait tout à fait nécessaire pour que ces établissements se 

mettent très rapidement conformes à la loi.  

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

En effet, vous aviez l’ambition en 2016 de consacrer 4,38 millions d’euros, si mes souvenirs sont bons, sur 

un plan de travail de six ans. 

Mais au bout de trois ans, c’est-à-dire à mi-chemin du plan pluriannuel, ce sont 1,48 million d’euros 

dépensés sur les 4,38.  

Si mes comptes sont bons, cela ne fait pas tout à fait la moitié. Cela fait assez loin de la moitié. 

 

M. LEONETTI : 

À la fin, on accélère. 

 

Mme DUMAS : 

Pardon ? 

 

M. LEONETTI : 

On est à fond et à la fin on accélère.  

 

Mme DUMAS : 

Oui, je sais, mais cela s’appelle des annonces pour l’instant et je verrai en 2021. 

 

M. LEONETTI : 

Vous avez quand même le doublement. 

 

Mme DUMAS : 

J’ai vu sur le petit panneau, et je constate aussi qu’on n’est pas à fond sur l’année 2018, puisqu’on a fait 22 

opérations sur 31 prévues.  

Donc, je fais la différence entre les annonces préventives par rapport à l’action constatée.  

 

Donc, quand on connaît, vous l’avez re-cité, les capacités financières de la Ville d’Antibes, en particulier les 

deux dernières années, moi cela me paraît insuffisant.  

Par exemple, une personne à mobilité réduite souhaite vous rencontrer à la mairie. Comment fait-il ou 

Comment fait-elle ? Cela me paraît encore assez compliqué. 

Mais je ne doute pas de votre mobilité pour aller à sa rencontre. 
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D'autre part, il y a dans l’accessibilité les travaux sur la voirie et là, à Antibes, il y a encore beaucoup de 

travail.  

Les chemins piétons sont déjà compliqués pour des personnes mobiles, encore plus compliqués pour des 

parents avec poussette, et ils deviennent totalement galère pour des personnes à mobilité réduite dans 

certaines parties de la ville.  

 

Vous avez cité par quelques diapos des acheminements piétonniers, et donc qui facilitent la vie des PMR, 

comme on les appelle, mais il me semble qu’il y a encore beaucoup de travail.  

 

Donc, j’avais prévu de conclure mon intervention. Je ne me doute pas d’annonces d’années mirobolantes 

2019-2020-2021. C’est ce que j’ai vu dans les chiffres. Mais j’attends la concrétisation avec prudence. 

 

M. LEONETTI : 

Ecoutez, je suis d’accord : il y a un Gouvernement qui dit : « C’est ma priorité » mais il donne moins 

qu’avant.  

Je rappelle quand même que le Gouvernement précédent, son action en faveur du handicap, cela a été de 

prolonger de neuf ans la mise aux normes.  

 

On ne peut pas dire non plus que cela ait entraîné une incitation très forte à aller très vite.  

Effectivement, peut-être que le Gouvernement actuel a gardé génétiquement un certain nombre de 

marques du Gouvernement précédent.  

 

Sur le deuxième point, Madame DUMAS, vous avez raison.  

Demandez aux services : je trouve que cela ne va pas assez vite. 

Sur le fait qu’il n’y ait que 22 opérations sur 31, c’est qu’il y en a qui deviennent inutiles et il y en a qui sont 

reportées parce que quand on va faire le stade des Eucalyptus, on ne va pas faire juste le cheminement 

pour les personnes en situation de handicap alors qu’on va refaire l’ensemble.  

Donc, on peut décaler un certain nombre d’investissements, parce qu’il va y avoir une prise en charge 

globale de l’espace.  

 

Comme je le disais tout à l'heure, c’est assez facile de dire : « La base de voile, désormais, est 

accessible ». Elle est neuve ! De dire : « Anthéa, c’est accessible. AzurArena, c’est accessible ».  

C’est un peu plus compliqué quand on arrive au musée d’archéologie et, encore pire, quand on arrive au 

musée Picasso ou dans cette salle.  

 

Dans cette salle cela fait trois ou quatre fois qu’on vient et il y a des contradictions ici, comme à la 

cathédrale, entre la préservation du patrimoine avec un architecte des Bâtiments de France qui dit : « Je ne 

veux aucun élément qui vienne perturber la façade » et des propositions qui viennent de l’ensemble des 

personnes en situation de handicap moteur essentiellement qui disent : « Et moi, il me faut une pente qui 

soit inférieure à 8 % et qui donc aille de l’autre côté ».  

Il y a quelquefois des situations de blocage et contradictoires entre un patrimoine établi sur lequel 

l’Architecte des Bâtiments de France donne son accord ou pas et puis les infrastructures. 

 

Donc, je partage votre avis. J’harcèle les services et c’est peut-être l’endroit où j’empoisonne le plus leur 

vie. Je veux effectivement qu’on aille beaucoup plus vite sur ce projet. 

  

Quand on a la chance d’avoir une situation financière favorable comme la Ville d’Antibes, on se doit d’être 

exemplaire.  

On était exemplaire avant. L’Association des Paralysés de France a dit : « La Ville d’Antibes est 

exemplaire » au début de ce mandat.  

 

Je ne voudrais pas qu’en ayant des moyens supplémentaires, on se retrouve avec une expression qui soit 

atténuée à la fin de la période jusqu’en 2021.  

Donc, vous pouvez compter sur ma détermination et mon harcèlement moral vis-à-vis de l’ensemble des 

services.  
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Moi, je suis capable de faire du harcèlement moral quand je pense que c’est moral. 

 

(Rires)  

 

Donc, merci de vos interventions, et ce qui est important dans ce domaine, c’est l’écoute, d’être guidé par 

ceux mêmes qui ont le handicap et de faire en sorte qu’on évite les effets d’annonce. 

 

L’important, c’est que les travaux se fassent. Vous notez quand même que dans une période qui était une 

période qui n’était pas si facile que cela, on a dépensé 350 000 euros, et dès que la période est devenue, 

je dirais, plus ouverte financièrement, on a doublé ce chiffre et on l’a plus que doublé.  

 

J’attends des services qu’ils continuent à prouver que les moyens qui sont disponibles financièrement, je le 

répète, se concrétisent sur le terrain par des actions qui sont concrètement vécues par ceux qui subissent 

le handicap. 

 

Merci de vos interventions et donc il y a une approbation à donner. 

 

Alors, au vote : qui est contre ? S’abstient ? Une abstention. Je vous remercie.  

 

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

 

 

MADAME NATHALIE DEPETRIS 

 

12-1 - CIMETIÈRES - AMÉNAGEMENTS - CRÉATION D’UN SECOND ESPACE DE DISPERSION DES 

CENDRES AU CIMETIERE DES SEMBOULES - APPROBATION 

 

Mme DEPETRIS : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, en 2006, la Commune a créé un espace de dispersion dans le 

cimetière des Semboules qui arrive aujourd'hui à saturation.  

 

Le nombre substantiel de crémations atteignant en moyenne 43 % du nombre de décès et pour répondre 

aux besoins des familles, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la fin de l’utilisation du premier 

jardin du souvenir et la création d’un second espace de dispersion au cimetière des Semboules, équipé 

d’un puits de dispersion et dont les aménagements permettront aux familles de se recueillir en toute 

sérénité. 

 

M. LEONETTI : 

Merci et vous avez raison de souligner que la crémation est une pratique qui augmente de manière très 

significative.  

 

D’abord, parce qu’elle correspond à, je dirais, un mode de vie, à une vision de la société, de la vie, de la 

représentation de la mort qui est différente.  

 

Et ensuite parce que, de toute évidence, c’est une procédure qui est moins chère et moins contraignante.  

 

Je le dis avec beaucoup de tranquillité et je sais que beaucoup d’entre vous partagent cette vision.  

Il faudra qu’un crématorium s’installe sur la ville d’Antibes.  

 

Le problème, c’est que j’ai échoué par deux fois. Pour autant, notre détermination doit continuer à aller 

dans ce sens. Il faut qu’on arrive à convaincre nos concitoyens que, bien sûr dans un lieu qui soit un lieu de 

recueillement, on puisse effectivement faire bénéficier nos concitoyens qui à 60 % demandent la crémation.  

Et nous avons des attentes de crémation qui dépassent 12 jours sur la ville d’Antibes.  

 

Donc, il y a un moment où l’honneur des élus, c’est de prendre leurs responsabilités.  
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J’espère qu’on n’aura pas une polémique stérile lorsqu’on fera un certain nombre de propositions du type 

de ce qu’on vient de vivre sur le refuge des chiens abandonnés. 

 

J’espère qu’on n’aura pas de polémique stérile comme on l’a eue précédemment sur ce genre 

d’établissement.  

 

Il y a un moment où il faut accepter de mécontenter une minorité qui exagère probablement les nuisances, 

pour faire bénéficier à la majorité de quelque chose qu’elle attend dans une période extrêmement difficile.  

 

Être endeuillé et attendre 12 jours une crémation, dans des périodes particulières de l’année, cela ne me 

paraît pas acceptable et donc il faut qu’on trouve une solution entre Cannes et Nice. 

 

Monsieur le Député. 

 

M. PAUGET : 

Juste pour vous dire, Monsieur le Maire, que je partage totalement votre point de vue.  

Ce n’est pas normal, qu’aujourd'hui, en 2019, on ait dans un département comme les Alpes-Maritimes la 

situation que l’on connaît par rapport à la crémation.  

Vous venez de le dire : en moyenne, 12 jours d’attente parce qu’il n’y a que deux crématoriums à Cannes 

et à Nice. Ce n’est pas viable et ce n’est pas acceptable humainement. 

 

Deuxième chose : il y a un coût aussi de la crémation et il y a un enjeu social extrêmement important.  

En tant que député, en tant que conseiller municipal de la Ville d’Antibes, j’appelle tout le monde, quelle 

que soit la couleur politique des bancs, à ce que l’on se retrouve sur ce sujet, sur ce projet. 

  

C’est un équipement public majeur pour l’avenir de nos concitoyens qui n’est plus acceptable de ne pas 

avoir aujourd'hui. Lorsqu’on est capable de faire les types d’investissements que l’on fait, lorsqu’on est 

capable d’apporter le type de services publics à nos populations.  

 

J’ai reçu, moi, à plusieurs reprises, l’Association des Crématistes d’Antibes et au-delà même de 

l’association, c’est une vraie attente, un vrai besoin dans la société aujourd'hui, et on a le devoir de 

répondre à cette douleur que vivent les familles. 

 

M. LEONETTI : 

(Problème d’enregistrement inaudible) …que le représentant de la Ville d’Antibes sur le plan national et la 

question, ce sera où ? comme d’habitude.  

Et on prendra quand même un certain nombre de responsabilités pour dire effectivement où cela doit se 

faire et l’important, c’est de prendre le problème à l’envers : où est-ce que je peux me retrouver en 

dispersant les cendres d’une personne aimée et que je puisse avoir le recueillement et la quiétude et 

l’environnement nécessaire pour cela ?  

 

C’est plus cela qui me paraît important que de savoir s’il y a un camion qui passe devant ou qui passe 

derrière un endroit ou une habitation.  

 

Donc, vous pouvez compter sur notre détermination, même dans les périodes éventuellement agitées qui 

sont les périodes pré-électorales, et je suis sûr que l’opposition qui est là partage notre avis.  

Il faut qu’on trouve un lieu et qu’on l’accepte ensemble. 

 

Je souligne aussi, pour Madame DUMAS dont je me souviens que son prédécesseur et elle-même 

essayaient de me convaincre. Je suis convaincu. C’est un équipement qui doit être en régie.  

Ce n’est pas un équipement qui doit être en délégation pour une bonne et simple raison : c’est que si cela a 

échoué la dernière fois, ce n’est pas tellement parce que les élus ont faibli ; c’est parce que le délégataire a 

considéré que finalement il avait plus intérêt à rester dans la situation de monopole dans laquelle il pouvait 

éventuellement se trouver que d’avoir une alternative qui pouvait être compliquée du fait de la réticence 

d’un certain nombre de personnes.  

 



32 

  

Donc, ce dossier est devant nous, et il vaut mieux dire ce qu’on va faire et ensuite faire ce qu’on a dit.  

 

Bien, nous n’en sommes qu’à la dispersion des cendres et à la délibération de Madame DEPETRIS. 

Je vous propose bien entendu le vote positif.  

Personne n’est contre. Pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : 

On passe maintenant aux délibérations de Marc FOSSOUD sur le sport et le basket. 

 

  

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 

14-1 - SPORTS - SASP OAJLP COTE D’AZUR - OAJLP BASKET-BALL - 2019 - MANIFESTATIONS 

EXCEPTIONNELLES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 

M. FOSSOUD : 

Monsieur le Maire, chers amis, bonjour.  

 

Il arrive qu’en cours d’année des subventions exceptionnelles soient sollicitées pour faire face à des 

manifestations spécifiques imprévues au moment du vote du budget primitif.  

Il en est ainsi pour les trois manifestations suivantes organisées par la SASP OAJLP Côte d’Azur, dont une 

conjointement avec le club de basket amateur, et pour lesquelles la Commune accepte d’apporter son 

soutien financier aux demandes de subventions exceptionnelles : 

 

- Le trophée Maurice Schoenacker qui s’est disputé le 20 avril, à la finale de la Coupe de France 

2019 de handi. Cet événement est un des rendez-vous importants dans les compétitions officielles 

d’handisport avec des animations et ateliers autour de ce thème.  

J’ouvre une parenthèse : j’ai participé aux animations extérieures à l’AzurArena. On m’avait ficelé 

sur un fauteuil roulant et j’ai dû jouer au tennis. Vous savez qu’un fauteuil roulant, pour rouler et 

jouer au tennis en même temps, c’est assez compliqué. Je ferme la parenthèse.  

Compte tenu de l’intérêt sportif de l’événement et de l’ouverture gratuite au public, il est donc 

proposé d’attribuer une subvention à hauteur de 20 000 euros qui permettra de couvrir les frais liés 

à l’organisation (fournitures, publications, déplacements, publicité, assurance) ; 

 

- le tournoi interclubs d’Azur.  

Ce tournoi mixte de basket féminin et masculin s’est déroulé le 8 mai. Accueil gratuit du public. Il 

s’agit d’encourager la pratique du sport pour les jeunes et notamment la pratique du sport féminin 

pour les clubs de basket situés sur un territoire élargi autour d’Antibes Juan-les-Pins. Les classes 

d’âge concernées sont les U11-U13.  

En effet, ce tournoi présente un intérêt sportif puisqu’il permet de mettre en valeur la politique de 

formation du club amateur et de détecter de futurs joueurs prometteurs.  

Il a également un fort impact auprès des jeunes joueurs du club amateur qui peuvent évoluer à cette 

occasion dans une compétition intéressante.  

Il est proposé d’attribuer une subvention de 10 000 euros à la SASP OAJLP Côte d’Azur et 

10 000 euros à l’OAJLP Basket-Ball club amateur ; 

 

- le tournoi 3x3.  

Cet événement qui aura lieu le 5 juin prochain à l’AzurArena à Antibes est un tournoi masculin et 

féminin en simultané de basket trois contre trois. Il s’agit d’une nouvelle discipline retenue pour les 

JO de Tokyo en 2020, développée et soutenue par la Fédération Française de Basket-Ball.  

Cette compétition réunit 12 équipes de 4 joueurs par catégorie hommes et femmes, soit 288 

participants.  

Les catégories d’âge concernées sont les U13-U15 et seniors.  
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Compte tenu de l’intérêt sportif de l’événement et de l’ouverture gratuite au public, il est proposé 

d’attribuer une subvention à hauteur de 25 000 euros.  
 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer : 

- une subvention exceptionnelle de 20 000 euros pour le Trophée Maurice Schoenacker ;  

- une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à la SASP OAJLP Côte d’Azur pour le Tournoi 

Interclubs d’Azur ; 

- une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à l’OAJLP BASKET-BALL club amateur pour le 

Tournoi Interclubs d’Azur ; 

- une subvention exceptionnelle de 25 000€ à la SASP OAJLP Côte d’Azur pour LE TOURNOI 3X3 ;  

- de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au titre du budget primitif 2019. 

 

M. LEONETTI : 

Merci.  

 

Interventions : la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique, Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : 

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération nous propose aujourd'hui de verser au club 

professionnel de basket 55 000 euros de subventions supplémentaires, ceci pour l’organisation de trois 

manifestations exceptionnelles ce printemps.  

Devons-nous rappeler ici qu’il était entendu, lorsqu’Eric PAUGET était Adjoint aux sports, que les 

subventions aux clubs pros devaient diminuer ?  

Force est de constater que ce n’est plus du tout le cas aujourd'hui.  

Le club professionnel OAJLP Côte d’Azur reçoit ainsi, en plus de 360 000 euros au titre du droit à l’image, 

560 000 euros en subventions ordinaires de la part de la Ville, 194 000 euros de la part de la CASA et, 

c’était dans une délibération du tout dernier Conseil municipal, 107 000 euros d’argent public du casino La 

Siesta, somme qui devrait être versée au développement économique de la Ville, soit un total de 

1 276 000 euros.  

Sachant que le club bénéficie par ailleurs du rééchelonnement de sa dette, et d’un superbe équipement 

sportif, cela fait beaucoup.  

 

On peut aussi s’interroger sur la pertinence de l’organisation par le club pro de deux de ces trois 

manifestations faisant l’objet de la présente délibération.  

Cela même au moment où le club aurait dû se concentrer sur son cœur de métier, à savoir son maintien en 

Pro A, au vu de son classement.  

Il aurait été pour nous bien préférable, y compris pour le club professionnel, que ces événements soient 

exclusivement organisés par le club amateur de basket.  

Nous sommes contre ces subventions exceptionnelles et voterons contre la délibération.  

 

Une question en conclusion : quelle est aujourd'hui, maintenant que nous savons que le club professionnel 

d’Antibes Juan-les-Pins évoluera malheureusement l’année prochaine en Pro B, la politique de la Ville en 

matière de subventions ?  

Augmentation des subventions pour aider à la montée en Pro A ?  

Maintien des seules subventions ordinaires ou diminution ?  

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : 

Cela tombe bien, mais un peu tôt pour que je vous apporte une réponse globale.  

Dans la réflexion qu’on a d’abord sur le club, ce qu’a dit Eric PAUGET continue à être vrai.  

La preuve, c’est qu’il y a dix ans, la subvention publique recouvrait 80 % du budget du club professionnel.  

Il y a cinq ans, c’était 60 % de subvention publique, 40 % de subvention privée.  

Aujourd'hui, c’est 65 % de privée, 35 % de publique. Donc, dette égale zéro.  

 

Injection de 3 millions d’euros par les partenaires privés.  
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La stratégie que nous développons est une stratégie d’autonomie du privé et pour cette année, malgré les 

résultats sportifs, cela me paraît être quelque chose qui a bien fonctionné. On a eu une fréquentation de 

salle : quand on a sept victoires dont la moitié à l’extérieur et que les gens continuent à venir, c’est-à-dire 

qu’il y a quand même un accueil avec une moyenne de 3 500 personnes qui montre bien qu’il y a une 

attractivité pour un club professionnel. 

 

Ensuite, ce que je souhaite, et en concertation bien entendu avec le club qui est porté financièrement par le 

privé, c’est d’avoir des échanges plus nombreux. 

D’abord une volonté que j’ai affichée et que l’on va concrétiser, c’est qu’il y ait une équipe féminine.  

Je ne veux pas qu’elle joue en Pro A l’année prochaine, mais je veux qu’elle commence par jouer en 

Nationale et que l’on fasse des efforts importants. D’une part parce que le sport féminin se développe, 

d’autre part, parce que c’est une forme d’égalité hommes/femmes, et enfin parce que je pense très 

sincèrement que c’est un moyen d’émancipation d’un certain nombre de personnes, de jeunes filles, qui 

sont quelquefois dans des situations où leur liberté peut être entravée et qu’elles ont l’occasion, dans le 

sport, de s’épanouir.  

 

Le troisième point, c’est que je veux qu’il y ait une plus grande cohérence entre le privé et le public.  

Une plus grande cohérence entre le sport amateur et le sport professionnel.  

J’ai vécu longtemps et souvent des coupures entre les uns qui disaient : « C’est eux qui ont l’argent et c’est 

nous qui avons les jeunes » et puis une situation dans laquelle le sport professionnel ne se préoccupait 

justement que de se maintenir en Pro A, et pour se maintenir en Pro A, il n’y a qu’une seule façon : c’est 

que le budget des Pro A, c’est entre 4 millions et 14 ou 18 millions.  

La Ville d’Antibes, avec la subvention qu’elle apporte, vous le voyez, sur un budget de 3,8 millions, n’est 

qu’une partie infime de l’activité du club, ce qui est normal. Mais néanmoins, elle n’a pas l’intention 

d’atteindre 6 millions ou 8 millions parce que nous ne sommes pas Monaco, et que nous avons des 

comptes publics, et que nous n’avons pas de sponsor qui arrive avec 14 millions par an. 

 

Dans ces conditions, j’ai vu se rapprocher le club amateur et le club professionnel.  

Ils ont discuté ensemble et demain d’ailleurs nous aurons une conférence de presse, avant le dernier 

match de la saison, pour essayer d’expliquer cette stratégie politique : le club amateur avec le club féminin 

avec le club professionnel.  

Le club amateur a besoin du club professionnel. Il a une marque. Il a une attractivité pour les jeunes.  

Le club professionnel a besoin du club amateur et si je vois d’ailleurs que deux jeunes du centre de 

formation joueront l’année prochaine en professionnel, c’est bien parce qu’il y a cette formation 

permanente, cette émulation. 

 

Enfin, je trouve qu’entre Vallauris Golfe-Juan et la Ville d’Antibes, il y a sur le plan du basket une séparation 

qui doit être mais qui n’a pas lieu d’être étanche. De temps en temps, il y a un joueur qui ne joue pas à 

Antibes et qui pourrait très bien jouer en Nationale 2. Et de temps en temps, il y a un joueur qui, par sa 

jeunesse, a du talent et qui pourrait s’essayer sur le parquet de l’AzurArena.  

Donc, cet élément-là, aussi, est un élément qu’on va essayer de prôner et de faire avancer. 

 

Dans les délibérations qui viennent, ce sont des délibérations sur des manifestations sur les priorités qu’on 

a définies.  

Chaque fois qu’il y aura une compétition handicap, je l’accueillerai sur la ville d’Antibes et je la 

sponsoriserai. Donc, il ne faut pas se cacher là-dessus.  

 

Ensuite, le sport professionnel a aujourd'hui, je dirais, « la maîtrise de la salle ». La répartition, vous l’avez 

vue, entre les moyens qu’on donne aux uns et aux autres dépendent de leur capacité à assumer le projet.  

Enfin, il y a un projet de basket à 3 qui va devenir discipline olympique, que je n’ai jamais vu mais que 

j’imagine qu’il ne faut pas laisser passer le train et s’y engager avec détermination ; parce que regardez ce 

qu’est devenu le rugby à 7 par rapport au rugby à 15 : quelque chose d’extrêmement attractif.  

Regardez aussi ce qu’est devenu le football féminin, le rugby féminin, le basket féminin qui est venu un été 

à Antibes, pour comprendre que cela suscite aussi l’enthousiasme populaire.  

Ce n’est pas quelque chose qui est fait par idéologie. C’est aussi parce que cela suscite un enthousiasme.  
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Donc oui, il y a une stratégie.  

 

Si vous me demandez qu’est-ce qui va se passer puisque nous savons depuis longtemps que nous allons 

jouer dans la catégorie inférieure et que dans cette catégorie-là, très probablement, le budget sera plutôt 

dans le haut du tableau que dans le bas, la stratégie c’est de maintenir le même budget, mais ce n’est pas 

la remontée à tout prix.  

Et Freddy TACHENY est dans la même optique que moi, à construire quelque chose dans la durée.  

On jouait quand même à Salusse-Santoni ces dernières années. Il y avait 800 personnes.  

Aujourd'hui, malgré la saison qui était peut-être en demi-teinte, pour dire un euphémisme, on a eu une 

moyenne de 3 500 personnes par match. Je pense qu’il faut continuer dans cette voie et faire que ce sport 

populaire soit attractif, sans pour autant se fixer des objectifs de « je veux être deuxième, troisième, 

premier, remonter l’année prochaine », mais continuer dans l’axe dans lequel on a construit.  

 

Aujourd'hui, économiquement, ce club est sain. Il n’a pas de dette et le privé le tient sans déficit, même 

avec un petit « bénéfice » en fin d’année. Je tiens à ce que ce soit comme cela.  

Je n’ai pas vécu cela tout le temps, Monsieur AUBRY. J’ai vécu beaucoup de présidents qui venaient me 

voir au mois d’avril en me disant qu’ils allaient déposer le bilan parce qu’il leur manquait 50 000 euros, et je 

n’ai pas fléchi.  

 

Aujourd'hui, on a cette conjonction et il me semble quand même, malgré tout et malgré les résultats 

sportifs, cet enthousiasme. Je souhaite qu’il continue et qu’on ait plaisir à les voir évoluer, à la fois les 

Sharks professionnels, mais aussi et surtout une meilleure cohérence entre le sport amateur, le centre de 

formation, les moyens donnés aux uns ou aux autres, et qu’ils se répartissent les rôles pour faire en sorte 

que le basket reste le sport populaire de la ville d’Antibes Juan-les-Pins. 

 

Voilà pourquoi je ne suis pas en train de faire des subventions déguisées.  

Je suis en train de développer une stratégie commune avec le club professionnel pour faire en sorte que ce 

club ne vive pas avec l’angoisse des fins de mois financières ou avec l’angoisse de mauvais résultats 

sportifs.  

Pour cela, je pense que l’année qui vient est une année qui est une année de sérénité et de construction. 

 

M. PAUGET : 

Vous permettez Monsieur le Maire ? Juste un mot. 

 

M. LEONETTI : 

Je vous en prie, Monsieur. Vous avez d’ailleurs été mis en cause et je rappelle que vous avez fait et que 

nous avons fait ce que vous aviez dit, et donc effectivement la contribution financière de la Ville diminue en 

pourcentage. 

 

M. PAUGET : 

La situation qu’on connaît actuellement est sans commune mesure avec ce qu’on a pu connaître il y a 

quinze ou vingt ans en arrière. Aujourd'hui, on a un club qui est présidé et qui est géré par le privé, chose 

qui n’était pas le cas il y a quinze ou vingt ans en arrière. C’est-à-dire que les différents dirigeants qui se 

sont succédé il y a quelques années en arrière jouaient avec l’argent public.  

 

Aujourd’hui, notre meilleure garantie, c’est le système actuel, c’est-à-dire que le président qui gère et qui 

dirige a investi ses fonds privés et lui est là pour les gérer. La proportion qui vous a été donnée par 

Monsieur le Maire, il y a quinze, vingt ans en arrière, c’était 80 %, peut-être même plus en pourcentage, 

d’argent public pour faire fonctionner le club. Aujourd'hui, on tombe à un tiers qui est cette proportion qui 

est globalement admise un petit peu partout en France : un tiers de public et deux tiers de privé.  

 

Donc aujourd'hui, le club est sain. Il est géré. La dette est assainie et notre meilleure garantie, c’est le 

système actuel parce que le président actionnaire qui investit, lui, ne veut pas y laisser des plumes : il est là 

pour gérer la situation. C’est le meilleur système dans lequel on pouvait arriver.  
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Quels que soient les résultats, quel que soit le fait qu’on soit en Pro A ou en Pro B, ce n’est pas cela le plus 

important. Le plus important, c’est qu’on a réussi à assainir la structure ; que le basket, cela fait partie du 

patrimoine associatif et sportif de la Ville d’Antibes ; et qu’on a en moyenne 3 000 à 3 500 spectateurs tous 

les quinze jours dans l’AzurArena, avec essentiellement des jeunes.  

 

Et donc, je crois que là on a trouvé un modèle équilibré, et que l’on redescende en Pro B ou que l’on joue 

en Pro A, ce n’est pas le plus important parce que le basket est né à Antibes à la fin de la Première Guerre 

mondiale. Il a plus de 80 ans d’histoire. Il sera là bien après nous encore. 

 

M. LEONETTI : 

Ce n’est pas étonnant que nous partagions les mêmes projets, les mêmes convictions. 

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 

 

Adopté à la majorité par 44 voix POUR sur 46 (2 contre : Mme MURATORE et M. AUBRY). 

 

 

14-2 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - MISE A DISPOSITION DE LA BASE DE VOILE A 

L’ASSOCIATION « SOCIETE DES REGATES D’ANTIBES » - AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : 

Les Régates vont pouvoir s’installer, mais les travaux se termineront dans la deuxième quinzaine du mois 

de juin. C’est un beau chantier à la fois de promenade et d’équipement qui arrive sur la ville d’Antibes. 

 

M. FOSSOUD : 

Merci, Monsieur le Maire.  

 

Depuis déjà plusieurs années, la Commune a conclu des conventions d’objectifs et de moyens envers 

diverses associations permettant de définir les engagements et les responsabilités réciproques entre les 

deux parties.  

Ainsi, la Commune apporte son concours à l’association « Société des Régates d’Antibes » par convention 

d’objectifs et de moyens, signée le 17 avril 2018 avec effet jusqu’au 30 juin 2020.  

 

Afin de poursuivre ce partenariat, la Commune souhaite compléter cette convention initiale par la mise à 

disposition prochaine de la base nautique du Ponteil qui va être livrée.  

La Commune souhaite ainsi poursuivre son concours au développement et à la pratique des activités 

physiques et sportives sur son territoire ou celui dont l’Etat lui aurait confié la gestion, et notamment le 

domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports.  

 

Je vais vous lire tous les codes. En effet, dans la mesure où le Code général de la propriété des personnes 

publiques dispose notamment, en ses articles L.2124 et R.2124-3, que la dépendance du domaine public 

maritime situé hors des limites administratives des ports peut faire l’objet de concessions d’utilisation en 

vue de leur affectation à usage du public, un service public ou une opération d’intérêt général.  

Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public, et que conformément à l’article 100, 

rien ne s’oppose à ce que cette concession d’utilisation assise sur une parcelle du domaine public maritime 

dont la convention de mise à disposition est actuellement en cours d’instruction par les services de l’Etat 

puisse avoir lieu. La mise à disposition de la base nautique est ainsi établie par voie d’avenant n°1 à la 

convention d’objectifs et de moyens du 11 avril 2018 jusqu’au 30 juin 2020. Les autres conditions restent 

quant à elles inchangées. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 

n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens établie par la Société des Régates d’Antibes jusqu’au 30 juin 

2020, sous réserve de l’obtention par les services de l’Etat du titre d’occupation domaniale correspondant. 

Merci.  
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M. LEONETTI : 

Merci.  

 

La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. 

 

M. AUBRY : 

Non, nous n’intervenons pas sur ce dossier. 

 

M. LEONETTI : 

Ah bon ?! C’était une erreur, excusez-moi. Vous intervenez sur un autre alors ?  

Vous avez renoncé à l’intervention ? 

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - AVENUE DE CANNES - PARCELLES CY 220-221-222 - ACQUISITION A L’EURO AUPRES DE 

LA SCI DES COUSINS 

 

M. LEONETTI : 

Anne-Marie BOUSQUET. 

 

Mme BOUSQUET : 

Monsieur le Maire, je rassure tout le monde : il y en a neuf, mais cela va aller vite.  

 

Les trois premières, il s’agit des traditionnelles délibérations pour intégrer dans le domaine public 

communal des parcelles pour des aménagements de voirie.  

 

Donc la première : pour un euro, une bande de terrain de 117 m2 située avenue de Cannes.  

Suite aux travaux qu’a réalisés un propriétaire, il nous faut délimiter le domaine public et le domaine privé. 

Je vous propose de bien vouloir accepter pour un euro l’acquisition de cette parcelle de 117 m2. 

 

M. LEONETTI : 

Pas de vote contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16-2 - CHEMIN DE TANIT - PARCELLE BT n° 163 - ACQUISITION A L’EURO AUPRES SARL VILLA 

HELENA 

 

Mme BOUSQUET : 

La même chose. Cette fois-ci, 114 m2 au chemin de Tanit pour procéder à son élargissement futur. 

 

M. LEONETTI : 

Même vote ? Même vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

16-3 - RUE FELON - PARCELLE CS 167 - ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA SCCV VILLA 

PAOLA 
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Mme BOUSQUET : 

Même vote pour l’acquisition, avenue de Cannes cette fois-ci (74 m2) consentie par la société K&M 

Immobilier.  

 

M. LEONETTI : 

Même vote ? Même vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16-4 - AVENUE DU PARC LAVAL - PARCELLE CADASTRÉE BI 68 - VILLA CLAIR LOGIS - 

PROCÉDURE DE CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - CHOIX DU CANDIDAT 

 

Mme BOUSQUET : 

Tout le monde peut sourire, Monsieur le Maire : on va faire rentrer de l’argent dans les caisses de la Ville. 

 

Nous avons procédé à la mise en vente par appel à la concurrence de la villa qui est située à l’entrée de 

l’école Laval. C’est une maison. La proposition de France Domaine était évaluée à 410 000 euros.  

La commission qui s’est réunie a retenu la proposition et l’offre de Monsieur FAUCOUNEAU pour une 

somme de 555 000 euros, soit 145 000 euros de plus. 

 

M. LEONETTI : 

Personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16-5 - PLACE DE GAULLE - PARCELLE BL 92 - LOTS 121-122-166-167-168 - PROPRIETE 

COMMUNALE - CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - CHOIX DU CANDIDAT 

 

Mme BOUSQUET : 

Les deux derniers appels ont été infructueux concernant la vente des locaux de la place de Gaulle.  

Il a donc été procédé à une nouvelle évaluation. 

L’estimation s’est mise au niveau des ventes qui ont été procédées sur les locaux privés à côté. 

La seule offre que nous avons retenue, puisqu’elle était unique de toute façon, s’élevait à une société qui a 

proposé 1 750 000 euros, la société France Pierre Patrimoine, le groupe CIR, pour un projet global futur de 

création de 32 appartements sur l’ensemble de l’immeuble.  

 

M. LEONETTI : 

Je rappelle que cet appel d’offres, comme l’a dit Anne-Marie BOUSQUET, a été l’objet d’une réflexion.  

 

La première réflexion, c’est : est-ce qu’un service public peut s’y installer ?  

Je rappelle que la bibliothèque ancienne est partie parce qu’on ne pouvait plus y recevoir de public.  

 

Ensuite, la réflexion a été faite : comment peut-on scinder cet immense appartement en plusieurs pour 

pouvoir y loger des actifs ? Il n’y a pratiquement que deux accès et un seul accès par l’ascenseur.  

La situation fait qu’au maximum on pouvait couper cet appartement en deux, et qu’en le coupant en deux, il 

fallait retrouver tous les fluides à répartir de part et d’autre.  

 

Donc, la troisième solution a été de le vendre dans l’état et le premier appel d’offres a été infructueux, avec 

des offres qui étaient au-dessous de 1,4 million.  

On n’a pas renoncé parce qu’on pense qu’on était loin du prix des Domaines, toujours avec un but de faire 

rentrer de l’argent dans les caisses de la Ville. Le prix que nous avions augmenté était à 1,7 million et on 

l’avait mis à 2 millions. La seule proposition, c’était 1,4 million.  

On a relancé et aujourd'hui je me satisfais de voir qu’on est très au-dessus de la nouvelle épure du prix des 

Domaines.  
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Je pense que cette situation va être positive. La société lauréate a tous les critères de sérieux et en dehors 

du fait qu’il y a des gens qui vont habiter dans un local qui aujourd'hui est vide, on va avoir quand même 

une petite subvention supplémentaire.  

C’est-à-dire que dans les deux délibérations que vient de présenter Anne-Marie BOUSQUET, il y a quand 

même 2,3 millions qui rentrent dans les caisses de la Ville.  

Sur du patrimoine qui est inutilisable sur le social et inutilisable pour les services publics, c’est plutôt une 

bonne nouvelle. Donc, je m’en réjouis. 

 

Je propose au vote la 16-5. Qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
16-6 - BOULEVARD DES NATIONS - PARCELLE CR 001 - BOULODROME - CONSTITUTION DE 

SERVITUDE D’IMPLANTION - ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - 

BÉNÉFICIAIRE ORANGE 

  
Mme BOUSQUET : 

Monsieur le Maire, il s’agit d’accepter la constitution d’une servitude d’appui pour la société Orange en vue 

d’implanter la fibre optique dans le quartier Vilmorin.  

Il y aura une indemnité de 450 euros qui sera versée à la Ville. 

 

M. LEONETTI : 

Avec cela, on n’ira pas loin quand même.  

Heureusement que vous avez présenté les deux délibérations précédentes … 

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ de M. Eric DUPLAY, procuration à M. Patrice COLOMB 

Départ de Mme Martine SAVALLI, procuration à M. Jean LEONETTI 

Départ de M. Marc GERIOS, la procuration de M. Louis LO FARO s’annule 

Présents : 32 / Procurations : 12 / Absents : 5 

 

 

16-7 - ZAE DES TROIS MOULINS - ROUTE DES TROIS MOULINS - PARCELLE HA 013- 

DÉCLASSEMENT D’UN BIEN RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER - VOLUME 1 TRÉFONDS 

ET SURPLOMB DU BHNS - APPROBATION 

 

Mme BOUSQUET : 

C’est la poursuite de la procédure réglementaire puisque vous aviez accepté la procédure de déclassement 

en matière de voirie routière du volume 1 constitué du tréfonds et du surplomb pour la voie du BHNS, dans 

le cadre du projet Ecotone.  

 

L’enquête publique a eu lieu. Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune observation et donc a émis un 

avis favorable.  

 

Il vous est proposé aujourd'hui de bien vouloir accepter la désaffectation et le déclassement de ce volume, 

si vous le voulez bien. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, j’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. Allez-y, Monsieur. 
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M. CORNEC : 

Je précise en préambule que nous ne sommes pas contre le projet de Bus à Haut Niveau de Service 

évidemment, dans la mesure où il y aura suffisamment, comme vous l’aviez prévu, de parkings relais afin 

de désenclaver la ville et de permettre les échanges entre Sophia et la ville d’Antibes.  

Et nous nous réjouissons aussi que vous ayez abaissé à 150 000 m2 les surfaces prévues pour bétonner 

malheureusement les 10 % de Sophia Antipolis, probablement ayant entendu les critiques de multiples 

associations contre le bétonnage. Mais c’est encore beaucoup trop pour le Rassemblement National. 

 

La parcelle HA 013 est actuellement affectée à des équipements publics sportifs et à des locaux techniques 

très peu impactants sur le plan environnemental, puisqu’ils n’aggravent pas l’imperméabilisation des sols. 

Transférer ce foncier communal à la Compagnie de Phalsbourg qui, je vous le rappelle, réalise 

conjointement une surface commerciale aberrante et superflue sur Open Sky, surface qui affectera 

durablement les commerces des villes adjacentes, dont Antibes, et contribuera gravement à saturer les 

voies de circulation afférentes. Elle impactera aussi négativement l’environnement naturel et principalement 

la forêt de la Valmasque et toute la zone qui se trouve à l’ouest du bassin versant de la Brague, aggravant 

ainsi les risques d’inondation par imperméabilisation des sols.  

 

Ces 40 000 m2 de projet Ecotone augmenteront durablement cette série de risques intolérables pour les 

habitants de toutes les communes adjacentes.  

Nous nous opposons formellement à ce nouveau projet bétonnant. 

 

M. LEONETTI : 

On revient, j’allais dire, à nos moutons et la première des choses, c’est que c’est un déclassement pour 

faire passer la voie du bus-tram.  

Si chaque fois qu’on parle d’une voie, on parle de tous les projets qui sont autour et de tout l’urbanisme 

qu’il y a autour, on risque d’avoir des digressions importantes.  

 

Néanmoins, puisque vous me posez la question, aujourd'hui est-ce que vous savez, par exemple, combien 

de mètres carrés ont été loués supplémentaires sur Sophia Antipolis l’année dernière ? 35 000 m2.  

Alors, il y a deux solutions.  

 

La première solution, c’est une stratégie qu’on essaie de développer et qui consiste à dire qu’on diminue 

l’imperméabilisation, on refait, comme on l’a inauguré récemment, des bâtiments avec des parkings en 

sous-sol pour revégétaliser. Je rappelle que l’objectif initial, c’était deux tiers d’espaces verts et qu’à la fin 

de l’ensemble des projets, il y aura 90 % d’espaces verts, ce que vous avez vous-même reconnu, et vous 

trouvez que ce n’est pas assez.  

 

Mais la première technopole européenne, avec 90 % d’espaces verts, je vous prie de croire qu’en dehors 

des remarques que vous faites, l’ensemble de la communauté internationale trouve que c’est exceptionnel. 

 

Le deuxième point, c’est qu’il y a un projet, et ce projet a trois critères.  

 

Le premier, c’est qu’on a voulu un architecte de renom international. Cela doit vous faire plaisir et cela me 

fait plaisir à moi aussi : il est Français. On peut critiquer l’architecture des uns ou des autres, mais on peut 

difficilement dire que Jean NOUVEL n’est pas un architecte international.  

 

Le deuxième point, c’est qu’on a imposé à cette architecture qu’elle soit effectivement écologique.  

Vous avez noté d’ailleurs qu’il n’y a pas d’imperméabilisation au sol puisque le projet est surélevé et que le 

sol, lui, n’est pas touché, et qu’au contraire, ce qui aurait pu être une imperméabilisation par une assiette 

posée est une perméabilisation par un équipement d’une montagne habitée surélevée.  

 

Le troisième point, c’est que l’ensemble est végétalisé aux deux tiers, ce qui est aussi un enjeu 

exceptionnel, avec un coût, mais qui permet de faire un projet véritablement écologique puisque le 

réchauffement et le refroidissement se feront par l’intermédiaire du végétal. 

 

Le quatrième point, c’est que c’est Xavier NIEL qui vient, c’est la « Station F ».  
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Il y a une « Station F » en Europe : elle est à Paris. Il y en aura deux : il y en aura une à Paris et il y en aura 

une à Sophia Antipolis. 

 

Je pense que vous n’avez pas perçu, et j’essaie de vous convaincre, qu’à la fois on a une chance 

extraordinaire d’un développement économique sur les nouvelles technologies, avec récemment le label 
« 3IA » (Institut Interdisciplinaire de l’Intelligence Artificielle) qui est donné à Sophia Antipolis en numéro 2 au 

niveau français par un jury international.  

Puis, on ne peut pas m’accuser en ce moment d’avoir pistonné le projet au niveau du Gouvernement.  

On se trouve dans une conjonction de croissance sur l’intelligence artificielle, la smart city, la santé 

connectée, dans une révolution qui est du même type que la révolution industrielle.  

 

Ou bien on dit : « Ce territoire doit continuer à ne toucher à rien et à ne rien faire » et on bloque tout.  

Ce n’est pas ma vision. Ma vision, c’est une vision moderne et une vision d’avenir.  

Ou bien on dit : « On s’en fout de la façon dont on va développer tout cela » et on crée du béton partout.  

Ce n’est pas mon opinion non plus. C’est la raison pour laquelle, au contraire, vous verrez que dans les 

années qui vont venir, avec les projets comme Ecotone, on aura moins de surface imperméabilisée et on 

aura au contraire plus de végétalisation.  

 

Et donc l’objectif, c’est de faire coïncider l’un avec l’autre, et c’est la raison pour laquelle, et vous avez 

raison de le souligner, le BHNS est devenu indispensable.  

Lorsqu’on a commencé le BHNS il y a quelques années, avec les plans, les travaux, les budgets, tout le 

monde a dit : « Mais pourquoi ? On n’a pas besoin de cela ». Si, on a besoin de cela parce que sur Sophia 

Antipolis, Monsieur CORNEC, on fait 1 000 emplois de plus par an. Qu’est-ce qu’on fait ? On dit : « On 

arrête de laisser s’implanter les entreprises en leur disant allez ailleurs ! » ?  

 

Dernièrement, j’étais, pour des raisons politiques, dans le Sud-Ouest et ils avaient vu l’affiche du 

développement de Sophia.  

Ils se battaient pour essayer d’avoir 20 emplois de plus sur la ville équivalente à la ville d’Antibes.  

 

Nous, on a 1 000 emplois qui arrivent chaque année. On a effectivement une attractivité internationale qui 

fait que probablement, dans les années qui vont venir, la voiture connectée va s’inventer sur Sophia 

Antipolis.  

On a des chercheurs et des professeurs qui obtiennent le label 3IA. On a 80 entreprises de Sophia qui 

mettent la main à la poche pour faire ce projet d’innovation qui ramène de la part de l’Etat 16 millions 

d’euros.  

Et vous voudriez que je crache sur un projet écologique fait par le plus grand architecte français 

international et qui amène la « Station F » sur le territoire azuréen ?  

 

Essayons de concilier les choses, et c’est mon objectif, mais ne freinons pas quand même le progrès 

auquel je crois, mais surtout l’innovation dont on bénéficie.  

Si aujourd'hui la ville est riche, bien sûr elle est riche de son patrimoine, elle est riche de son tissu 

associatif, elle est riche de ses entreprises.  

Mais si la CASA peut continuer à aider, comme elle le fait massivement, l’ensemble des villes de Sophia 

Antipolis, c’est bien parce qu’on a une augmentation de 6 % des revenus fiscaux avec une diminution de 

5 % des taux d’imposition.  

 

Diminuer les impôts pour avoir plus de recettes. Il y a un Président qui disait : « L’impôt tue l’impôt ».  

Eh bien, la baisse de l’impôt augmente la quantité d’impôts.  

Et si le Gouvernement avait compris cette stratégie qui est de diminuer les charges pour au contraire créer 

de la dynamique et de la croissance, on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on se trouve 

aujourd’hui. 

 

Donc, regardons, sans émerveillement la réussite fabuleuse de Sophia Antipolis.  

Et comme disait un autre Président que j’ai servi, si Sophia Antipolis était en déclin aujourd'hui et qu’il 

perde 30 000 mètres carrés de surface en friche et qu’on perde 1 000 emplois par an, je sais bien à qui on 

l’imputerait.  
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On dirait : « C’est la faute au président de la CASA ». Donc, je ne dis pas que c’est grâce à moi que tout 

cela se fait parce que c’est surtout fait grâce à ce tissu économique, à ces chercheurs, à cette fertilisation 

croisée. Mais quand même, depuis dix ans qu’on s’en occupe, cela va peut-être un tout petit mieux à 

Sophia. Quand j’ai pris Sophia Antipolis en main, on parlait de déclin, on parlait de l’OIN qui allait remplacer 

obligatoirement Sophia Antipolis, et aujourd'hui partout dans le monde on parle d’une croissance 

exceptionnelle.  

 

On ne le lit pas parce qu’on est en France. On ne lit pas les journaux allemands ou les journaux anglais, 

mais dernièrement les journaux anglais sont venus en disant : « Comment est-ce possible que dans un 

territoire français il y ait une croissance aussi forte et qui attire 70 nations de l’ensemble du monde ? ». 

 

Donc, vous avez raison : continuons à travailler sur le bus-tram, sur le déplacement écologique, sur 

l’environnement. Mais dire : on va faire 90 % d’espaces verts, 10 % de nouvelles technologies et on va 

rester la première technopole d’Europe, cela me permet quand même de penser que même pour les 

personnes qui vivent dans Antibes, il y a un retentissement sur la fierté d’appartenir à un site exceptionnel 

non seulement sur le plan touristique et patrimonial, mais aussi sur le plan de l’innovation.  

 

Sur cette parcelle qui ne sert qu’à faire passer le bus-tram, je vous propose un vote.  

Qui est contre ? Un.  

C’est pour le bus-tram, Monsieur. Alors, deux contre. 

 

M. CORNEC : 

Deux contre, Monsieur. 

 

Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI). 

 

 

16-8 - OPERATION « HÔTEL STARS » - CHEMIN DE VALBOSQUET - ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION FONCIERE POUR LA RESTRUCTURATION D’UN HOTEL EN PENSION DE FAMILLE 

DE 23 LOGEMENTS - CONVENTION AVEC SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

Mme BOUSQUET : 

Il s’agit donc de bien vouloir accepter que la Ville contribue au versement d’une subvention au profit de la 

SAH dans le cadre de l’acquisition par la SAH de l’hôtel Stars qui est situé chemin du Valbosquet.  

Le projet constitue donc de créer 23 appartements, deux salles communes, qui pourront permettre à des 

personnes isolées en difficulté de bénéficier d’un accompagnement quotidien. 

Il vous est demandé de bien vouloir accepter le versement d’une subvention de 330 000 euros au profit de 

la SAH. 

 

 

M. LEONETTI : 

23 logements. C’est une très bonne opération qui a été menée – je remercie Monsieur EL JAZOULI – en 

concertation avec les riverains et qui correspond effectivement à l’attente des riverains en matière de 

tranquillité et en matière de social.  

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ de Mme Khéra BADAOUI, procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 

Départ de Mme Jacqueline BOUFFIER, procuration à Mme Jacqueline DOR 

Présents : 30 / Procurations : 14 / Absents : 5 
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16-9 - RUE D’ALGER - OPERATION « LA BAYADERE » - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

FONCIERE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE 16 LOGEMENTS - CONVENTION AVEC SOPHIA 

ANTIPOLIS HABITAT - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme BOUSQUET : 

Toujours au profit de la SAH, il vous est demandé de bien vouloir accepter le versement d’une subvention 

de 320 000 euros dans le cadre de la construction de 16 logements sociaux rue d’Alger.  

En contrepartie, la Ville se verrait réserver deux appartements T2 et/ou T3, et viendra bien sûr en déduction 

de la loi SRU. 

 

M. LEONETTI : 

De la redevance SRU.  

 

Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : 

Je précise que nous ne sommes pas pour la décroissance évidemment.  

Nous sommes pour une croissance équilibrée.  

Nous considérons que le béton appelle le béton et qu’il peut y avoir des risques à ce que le bétonnage 

abusif… 

 

M. LEONETTI : 

Vous avez toujours une délibération de retard quand même parce que là on est sur la délibération 16-9. 

 

M. CORNEC : 

Oui mais j’y viens… 

 

M. LEONETTI : 

Ah bon ?! 

 

M. CORNEC : 

… si vous permettez.  

 

Ce n’est pas seulement le Rassemblement National qui le dit, mais tous les professionnels de la 

construction : la politique de subventionnement du logement en France est une aberration qui aboutit à 

l’inverse de ce qu’elle prétendait obtenir.  

9 millions de Français sont mal logés et toutes les politiques de droite archaïque comme de gauche 

archaïque n’ont fait qu’aggraver ce chiffre.  

 

Entre les restrictions à la constructibilité du foncier, l’obligation née de la loi SRU faite aux promoteurs de 

financer à perte un pourcentage croissant de logements sociaux, une évolution aberrante des normes de 

construction, des taux d’intérêt maintenus artificiellement bas par les banques centrales, les causes de 

hausse des prix du parc privé ne manquent pas.  

Et donc, les causes de mal-logement pour ceux qui sont trop riches pour avoir accès aux aides sociales et 

trop pauvres pour pouvoir malheureusement continuer à vivre à Antibes, je pense principalement aux 

jeunes, ne manquent pas.  

 

Toutes les politiques menées par la gauche et la droite aboutissent à des distorsions de prix entre secteur 

public et secteur privé, et Antibes est malheureusement le symbole et la vitrine parlante d’une obligation 

faite aux maires de bétonner à tout-va afin d’éviter les inévitables pénalités d’un système absurde et 

recentralisé abusivement.  

 

La construction de La Bayadère comporte 16 logements qui comprennent 11 logements en PLUS (Prêt 

Locatif à Usage Social) et 5 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).  

La population d’Antibes n’a pas augmenté. Elle a même légèrement diminué.  
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Elle n’augmentera pas et nous nous opposons à cette nouvelle profusion de béton social qui ne fait que 

saturer un littoral maralpin déjà sursaturé, et asphyxier un peu plus notre ville alors que les espaces ne 

manquent pas ailleurs, partout en France, pour déployer une offre de logement qui manque par ailleurs.  

 

Nous considérons qu’il vaut mieux contribuer à réhabiliter le parc vieillissant par des aides plutôt que le 

condamner à l’abandon par des aides abusives au logement social et par cette politique de 

subventionnement que vous soutenez. 

 

M. LEONETTI : 

La loi SRU, il me semble que le 25 %, ce n’est pas notre majorité qui l’a voté.  

Il me semble que les pénalités augmentées, ce n’est pas notre majorité qui les a faites.  

Mais vous êtes habitué à faire l’amalgame en disant que la droite et la gauche, c’est pareil.  

Il y en a d’autres au Gouvernement qui font la même tentative et qui aboutissent au même échec. 

 

Sur l’analyse que vous faites sur le subventionnement du logement social, il y a une partie qui est juste. 

Effectivement, la subvention du logement social a, ces dernières années, en France, créé une situation 

inflationniste vis-à-vis du logement privé. Mais vous avez quand même noté que dans la ville d’Antibes, il y 

a une stratégie, en particulier envers les jeunes, qui est l’accès social à la propriété.  

On en est maintenant à plusieurs centaines de primo-accédants qui accèdent à un logement en propriété 

sur 3 500 euros le mètre carré, ce qui est quand même une fourchette basse, même sur le plan national, et 

qui obtiennent non seulement ce logement, mais un parking en même temps.  

Donc, cette situation-là, on peut l’analyser comme vous le faites au départ.  

 

On applique la loi et je constate que dans ma ville, il y a encore des gens qui sont mal logés, vous avez 

raison. Je n’ai pas d’autre moyen que d’essayer de faire de l’accès au logement à des prix plus bas, de 

développer des offres qui sont des loyers plafonnés ou modérés, et de faire du logement social.  

 

Si vous avez une autre méthode, sauf à dire ce que vous avez dit imperceptiblement, c’est-à-dire au fond 

que les pauvres s’en aillent, puisqu’il y a tellement d’endroits en France où on peut construire des 

logements.  

 

Donc, continuons à rester entre nous. Faisons en sorte que seuls les riches ici restent, ceux qui ont les 

moyens d’avoir un loyer à un certain niveau et ceux qui ont les moyens d’acheter un appartement.  

Les autres, les mal-logés, sur lesquels je vous approuve, les gens qui ont des difficultés à payer leur loyer, 

qui ont des difficultés à finir leurs fins de mois parce qu’ils ont des budgets qui ne sont pas extensibles, 

ceux-là, qu’ils aillent ailleurs. Après tout, dans la Creuse, il y a bien un endroit dans lequel on peut trouver 

la façon d’accéder à des logements. Vous allez à Clermont-Ferrand qui a échappée à ma vindicte.  

 

Donc, je ne vois pas quelle autre solution. Si vous me dites cela et que vous dites : « Mon analyse, c’est 

que le logement social est trop subventionné et cela finit par créer un engrenage négatif ; ce n’est pas 

impossible que cela influe sur l’augmentation du coût du logement ».  

Si vous me dites cela, on peut partager.  

 

Après, dites-moi qu’est-ce que je dois faire devant les gens qui sont dans cette population d’Antibes Juan-

les-Pins, où il y a 10 % de logements sociaux et sur lesquels on voit qu’il y a 60 % de la population qui 

entre guillemets, je n’aime pas ce terme, « y a droit », en tout cas peut y accéder ?  

 

Donc, est-ce qu’on doit arrêter tout ? Comme toujours finalement, votre politique c’est : « On arrête tout ». 

C’est une politique de l’immobilisme. Non seulement on n’entrevoit pas la possibilité de l’innovation ou d’un 

monde différent, et en plus on n’entrevoit pas les difficultés ou plutôt la réponse à la difficulté si on ne fait 

rien.  

 

Si vous me donnez des pistes !  

 

Mais si vous me dites : « Après tout, il y a des endroits en France où on peut construire, arrêtons de 

construire sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins »… 
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M. CORNEC : 

Est-ce que je peux répondre à vos quatre questions, Monsieur le Maire ?  

 

M. LEONETTI : 

Pardon ? 

 

M. CORNEC : 

Est-ce que je peux répondre ? 

 

M. LEONETTI : 

Oui. 

 

M. CORNEC : 

Non, vous n’avez pas écouté mon intervention puisque j’ai parlé de réhabilitation du logement ancien. 

Donc, je suis d’accord pour les aides pour la réhabilitation de logements anciens qui permettrait de garder 

les jeunes dans Antibes peut-être avec des prix inférieurs. 

 

M. LEONETTI : 

Madame BLAZY peut vous apporter des éléments très substantiels.  

 

Non seulement il y a un plan de réhabilitation de tous les logements sociaux anciens, qui sont des plans de 

réhabilitation écologique et qui permettent de dépenser moins d’énergie. Quand vous avez des fenêtres qui 

ne ferment pas, non seulement vous payez un loyer modéré, mais il n’est pas compensé par le fait que 

vous chauffez deux fois plus votre appartement. Et en même temps, ce n’est pas très écologique. Donc, ce 

plan-là existe. Il a déjà été mis en œuvre. Il n’est pas facile à mettre en œuvre parce qu’il y a des gens qui 

habitent le logement. 

 

Le deuxième, c’est qu’on a même acheté des logements, on a même acheté des espaces qui étaient des 

espaces privés. Je pense, dans le quartier Fontonne : Le Solé Mio. On prend des appartements vétustes 

privés, on les réhabilite et on les remet sur le marché.  

Donc, on fait la politique que vous nous dites et elle n’exclut pas la possibilité aussi de construire.  

 

Après, je sais bien que vous avez choisi, j’allais dire presque politiquement et stratégiquement, le fait de 

dire qu’il y a trop de constructions, il y a trop de béton.  

Regardez le PLU que vous n’avez pas voté. Vous étiez absent. 

 

M. CORNEC : 

Je me serais abstenu. 

 

M. LEONETTI : 

Cela prouve qu’un PLU qui diminue de 30 % la constructibilité et qui augmente de 10 % les espaces verts, 

c’est quand même un PLU qui est protecteur de la ville tout en faisant du logement pour tous.  

Là aussi, on est dans une stratégie. Moi, je suis prêt à vous donner les chiffres, à vous donner le bilan dans 

lequel on se trouve. 

Après, on n’a pas besoin de réhabiliter beaucoup parce que très honnêtement les logements sociaux qui 

sont neufs n’ont pas besoin d’être mis aux normes écologiques, aux normes environnementales.  

À votre disposition.  

 

Et si la stratégie que vous voulez développer, c’est : « Un, je réhabilite et je remets sur le marché », on le 

fait.  

Si la stratégie, c’est de dire : « Les jeunes doivent avoir accès à la propriété parce que cela leur donne une 

étape dans le parcours résidentiel », on le fait et on est à votre disposition.  

Trois, il y a des lois. Je continue à les appliquer même lorsque je ne les ai pas votées. C’est la règle de la 

République.  
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M. PAUGET : 

C’est la règle des républicains… (rires) 

 

M. LEONETTI : 

C’est la règle des républicains, comme le dit justement Monsieur le Député. 

 

Donc, on passe au vote en essayant de vous avoir convaincu.  

Qui est contre ? S’abstient ? Monsieur CORNEC, je suis plutôt de bonne humeur et… 

 

M. CORNEC : 

Deux contre. 

 

M. LEONETTI : 

… je n’ai pas du tout envie de faire de la polémique, mais vous venez de voter précédemment une 

réhabilitation d’un hôtel dans lequel on va faire du social.  

Pourquoi vous votez la 16-8 et vous ne votez pas la 16-9 ? C’est la même, à peu de chose près.  

Non, pardon : la 16-8, dans votre esprit, est pire que la 16-9 parce que c’est des publics en grande 

précarité.  

Donc moi, je cherche la cohérence. Je crois que nous avons une certaine cohérence qu’on peut approuver 

ou ne pas approuver, mais essayez d’être cohérent.  

Il fallait voter contre la 16-8 si vous votez contre la 16-9.  

À la rigueur, vous pouvez voter pour la 16-9 et contre la 16-8. 

 

M. CORNEC : 

La prochaine fois, je vous laisserai voter à ma place.  

 

M. LEONETTI : 

La prochaine fois, j’essaierai de réfléchir à votre place, ce qui ne sera pas inutile.  

 

M. CORNEC : 

C’est très dictatorial, cela ! 

 

M. LEONETTI : 

On passe au vote et le vote est fait. 

 

Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI). 

 

  

Départ de M. Tanguy CORNEC, la procuration de M. Lionel TIVOLI s’annule. 

Présents : 29 / Procurations : 13 / Absents : 7 

 

 

MADAME JACQUELINE DOR 

 

19-1 - PETITE ENFANCE - LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « PRE EN BULLE » - CONVENTION 

D'OBJECTIFS ET FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

Mme DOR : 

Alors, les trois rapports qui suivent sont identiques. Il s’agit des lieux d’accueil enfants-parents, c’est-à-dire 

des lieux où les parents qui gardent leurs enfants, qui ne les ont pas mis à la crèche, peuvent aller. 

Il y en a trois : 

- « Pré en bulle », à côté de la crèche Cardi, 

- « Interlude », à côté de la crèche Laval, 

- dans le centre de PMI (Protection Maternelle et Infantile) conçu en partenariat avec le Département. 
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Ces trois lieux d’accueil enfants-parents bénéficient d’une convention avec la CAF qui nous permet de 

bénéficier à notre tour d’une subvention et de participation aux frais de fonctionnement.  

Les trois sont identiques : 30 % de participation de la CAF.  

 

La convention que nous avions se termine.  

Cette nouvelle convention durera trois ans, va donc jusqu’à fin 2022. 

 

M. LEONETTI : 

Je me permets quand même de me réjouir que la CAF est un partenaire fidèle et que la Ville d’Antibes est 

une des Villes qui est le plus en partenariat avec la CAF, et pour une raison simple : c’est que c’est 

probablement celle qui fait une action envers la petite enfance qui est la plus déterminante.  

 

Donc 19-1, qui est contre ? S’abstient ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

19-2 - PETITE ENFANCE - LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS "INTERLUDE" - CONVENTION 

D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 

AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

M. LEONETTI : 

Maintenant, on passe à la 19-2. Personne n’est contre. 

Donc, même vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 
  

  

19-3 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « GRAINES DE FAMILLE » - 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. LEONETTI : 

Et la 19-3, même vote, confirmé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

19-4 - PETITE ENFANCE - RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS « ROGER CARDI » - CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme DOR : 

Là encore, deux rapports qui sont identiques pour deux des trois relais d’assistants maternels : l’un installé 

à côté de la crèche Cardi et l’autre à côté de la crèche Laval.  

Nous participons dans ces relais au regroupement des enfants et aussi à des formations d’assistants.  

La convention d’objectifs et de financement se terminant en fin 2018, il nous est proposé de la renouveler 

pour trois ans, pour les deux relais. 

 

Le troisième relais, c’est celui que nous venons d’ouvrir. On n’en parle pas aujourd'hui. 

 

M. LEONETTI : 

Très bien.  

 

Dans la 19-4, vous avez compris que c’est les relais d’assistants maternels. 
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Jacqueline DOR et moi-même on les développe parce que c’est une bonne méthode pour trouver une 

garde à la fois privée, subventionnée, et en même temps le regroupement qui permet des échanges 

collectifs. On continuera à en faire, d’autant plus que c’est à moindre coût pour la Ville.  

 

Je rappelle quand même, que le Gouvernement impose un pacte inférieur à 1 % d’augmentation des 

dépenses, et que cela inflige à la Ville d’Antibes, qui en aurait les moyens, de ne pas ouvrir, en tout cas 

cette année, une crèche supplémentaire parce qu’une dizaine d’emplois supplémentaires risquerait de faire 

exploser ce plafond et nous serions alors considérés comme des mauvais élèves. Donc, on ne le fera pas. 

On va essayer de trouver des solutions alternatives et les relais d’assistants maternels sont une bonne 

solution alternative.  

 

Je rappelle que la Ville d’Antibes consacre plus d’un demi-million, aujourd'hui, à l’aide à la garde pour les 

mères. Il n’y a pas une mère dans cette ville qui n’a pas une aide pour garder ses enfants, soit dans une 

crèche collective, soit par un relais d’assistants maternels, soit par une assistante maternelle.  

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Pardon, allez-y. 

 

Mme MURATORE : 

Puisque vous abordez le problème de la crèche, est-ce que je peux poser une question ? 

 

M. LEONETTI : 

Oui. 

 

Mme MURATORE : 

Dans le projet Carrefour, il y avait une crèche qui était prévue.  

Le projet Carrefour serait pour le moment gelé, disons. Non ? Ah ! ben c’est ce qui nous a été dit à un 

Conseil précédent. Mais donc, la question porte sur la crèche parce que… 

 

M. LEONETTI : 

Cela dépend du niveau du gel. Je vais vous expliquer.  

Je dois dire qu’on a imposé un certain nombre de services publics dans la rénovation de Carrefour.  

On a imposé aussi quelque chose : c’est un certain nombre d’équipements routiers supplémentaires.  

Ces équipements passent par l’accord ministériel et par l’accord d’Escota.  

Donc, il faut que les deux donnent leur accord.  

Comme ils sont survenus sur trois ou quatre des voies, mais pas sur une des voies qui porte un sujet de la 

part d’Escota, on attend que cette situation-là s’assagisse.  

Ensuite, c’est 70 % des équipements portés par Carrefour.  

 

Le deuxième élément, c’est la rénovation de Carrefour.  

J’ai dit, je le redis, que la rénovation n’est pas l’extension démesurée. Donc, la Chambre de commerce va 

dans le même sens et aujourd'hui je n’ai toujours pas, si ce n’est une esquisse globale, de permis de 

construire délivré. 

 

Et enfin, on a posé comme condition préalable : 

-  un relais seniors, 

-  une crèche d’entreprise, 

-  un parc relais parce que cela me paraît logique qu’un parking puisse servir aussi à un bus-tram qui 

passe juste devant.  

 

Mais on en est là. Ce n’est pas gelé. C’est la procédure qui continue à avancer, mais avec des exigences 

de la part de la Ville. Même si les obstacles ou les contraintes générées par les nouvelles voies à construire 

sont tombés, il y a encore d’autres exigences, dont celle-là.  

 

En revanche, là où il y a une possibilité dont on discute avec Yves DAHAN et Jacqueline DOR, c’est qu’on 

va déménager le conservatoire. Cela, je pense que tout le monde en est bien conscient.  
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À l’intérieur de cet espace, on peut faire des extensions limitées des écoles qui en ont probablement besoin 

pour des infrastructures, pour de la restauration collective commune, etc.  

 

Il n’est pas exclu qu’à cet endroit-là, qui me paraît important parce qu’il y a un hôpital à côté, etc., on 

déménage la crèche existante et on l’étende.  

On fait le déménagement dans une nouvelle crèche beaucoup plus importante plutôt que de créer une 

deuxième crèche qui est un peu sous-dimensionnée.  

Et là je pense qu’on arrivera quand même à passer sous la barre fatidique des 1 % de l’Etat qui te fait 

44 milliards de déficit et t’explique que toi...  

 

Donc, on repasse sur les votes. 19-4 : personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

19-5 - PETITE ENFANCE - RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS « LAVAL » - CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

19-5 : personne n’est contre, pas d’abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ de M. Hassan EL JAZOULI, procuration à Mme Sophie NASICA 

Départ de Mme Cécile DUMAS 

Départ de Mme Cléa PUGNAIRE, procuration à M. Henri CHIALVA 

Présents : 26 / Procurations : 15 / Absents : 8 

 

M. LEONETTI : 

Donc, on passe à Bernard DELIQUAIRE.  

Il faudrait que chacun sorte à certains moments. Cela nous permettrait de passer la vidéo-surveillance avec 

ceux qui le votent et le relais d’assistants maternels et le social avec ceux qui le votent.  

Vous devriez vous arranger dans l’opposition.  

Non, c’est une boutade. Que personne ne le prenne mal, y compris les absents. 

 

 

MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 

 

31-1 - VIDÉO-PROTECTION - EXTENSION DU DISPOSITIF - DEMANDE D'AUTORISATION, DE 

MODIFICATION, DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION ET DE SUBVENTIONS 

 

M. LEONETTI : 

Donc, vidéo-protection, extension du dispositif, et c’est Monsieur PASSERON qui l’expose.  

 

M. PASSERON, Directeur Sécurité Domaine, au sein de la Direction Santé Environnement 

Développement Durable, DGA Proximité : 

Merci, Monsieur le Maire. 

 

Dans le cadre du dispositif de vidéo-protection, il est prévu une évolution du système par une extension de 

l’installation du dispositif que je vais vous présenter.  

Je rappelle que les dispositifs de vidéo-surveillance qui sont aujourd'hui des dispositifs de vidéo-protection 

étaient prévus par la loi du 21 janvier 1995. Lorsqu’a été créé à Antibes le système de vidéo-protection, il y 

avait 17 caméras.  

En 2014, il y en avait 54. En 2018, on a 167 caméras, dont 12 caméras du Département. 
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Les dispositifs de vidéo-protection permettent, après autorisation préfectorale :  

- de réguler le trafic routier,  

- d’assurer la surveillance de la voie publique dans son ensemble, notamment sur les zones 

piétonnes, les parkings, les places et les promenades,  

- la protection des bâtiments publics et de leurs abords, notamment les écoles.  

 

Les images sont enregistrées pour une durée de quinze jours et sont systématiquement requises par le 

commissariat au titre des éléments d’enquête dans le cadre de procédures judiciaires. 

 

Concernant ces réquisitions, juste un petit focus : voilà l’évolution du nombre de réquisitions et de 

visionnages depuis 2012.  

On est passés en 2015, de 340 demandes de réquisition avec 381 visionnages à 651 réquisitions et 765 

visionnages en 2018.  

En 1999, il y avait eu 11 réquisitions. On a, entre 2017 et 2018, une évolution de 48 % des réquisitions et 

dans ce cadre, plus d’un tiers permettent d’apporter un élément à l’enquête, donc sont considérées comme 

positives.  

La répartition de ces réquisitions est assez homogène suivant l’importance des secteurs de vie, notamment 

sur le centre-ville et Juan-les-Pins parce que ce sont les secteurs où il y a le plus de densité.  

 

Et là, vous avez le programme 2019 en termes de nouveaux emplacements.  

Je vais vous les présenter.  

 

Il y a une caméra qui est demandée sur la rue de la Tourraque cours Masséna, aux abords du marché 

provençal. Vous avez en jaune le périmètre de vidéo-protection et l’emplacement prévisionnel d’installation 

de la caméra.  

 

Une demande d’installation de caméra au chemin des Eucalyptus, au croisement avec l’ancien chemin de 

Vallauris. Sur ce secteur-là, c’est un dispositif d’entrée de ville. En termes de police, c’est un axe de fuite 

puisque c’est une entrée d’agglomération et, sur cet emplacement-là, se produisent aussi des incivilités 

liées notamment à un point de collecte qui est juste à proximité. On le voit sur la photo.  

Cela permet une surveillance de l’ensemble du secteur, et remplit un double objectif sur ce secteur.  

 

L’allée des Phalènes avec l’installation d’un dispositif avec un croisement sur la route de Nice, notamment 

pour surveiller le stationnement gênant aux abords de la structure qui accueille un vide-greniers de manière 

assez régulière.  

 

Le boulevard Raymond Poincaré, notamment sur l’emprise du parking. C’est vrai que c’est peut-être le seul 

parking qui n’est pas vidéo-protégé. Donc, il est prévu. Le site est déjà pré-équipé et la caméra serait 

installée et permettrait tout à la fois de visionner le parking Raymond Poincaré et aussi le parking des 

Nations qui est juste à proximité.  

 

Une caméra aussi sur le square Dulys, à l’intersection entre Raymond Poincaré et la rue Sainte-Marguerite. 

C’est aussi considéré, en termes de police, comme une entrée d’agglomération et cela répond à une 

caméra qui est juste installée plus haut, à Trianon.  

 

Une installation de caméra aussi prévue devant le poste de police municipale qui est quand même un 

équipement sensible en termes de police, qui permettrait de surveiller le bas de Wilson et l’avenue des 

Dames Blanches.  

 

Une installation de caméra prévue aussi place Vilmorin. C’est un square avec à proximité des équipements 

publics qui accueillent aussi des enfants, qui permettrait de vidéo-protéger le secteur Vilmorin, Félon, 

boulevard des Nations et avenue Courbet.  

 

Une installation sur le nouvel équipement de la base de voile.  
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Vous avez, représentés avec des petits points bleus et un petit point rouge, l’ensemble des dispositifs qui 

seront installés sur ce site qui reste ouvert et qui va être un secteur où le cheminement piéton est permis. 

Vous avez sur ce secteur-là six caméras qui seront installées, qui permettront de vidéo-protéger l’ensemble 

du secteur.  

 

Je ne vous ai pas mis la cartographie, mais en termes de vidéo-protection, l’étendue du périmètre protégé 

s’étend au-delà de la base de voile puisque cela permet de vidéo-protéger le boulevard James Wyllie sur 

toute la partie plage de la Salis, mais aussi le parking du Ponteil, la promenade Pierre Merli et notamment 

la plage attenante.  

Les dispositifs qui seront installés permettront de renforcer la vidéo-surveillance notamment sur les plages 

publiques.  

 

Trois dispositifs qui seront installés sur la place Nationale, qui a fait l’objet de travaux récemment, qui 

permettront de compléter le dispositif existant (qui est en rouge) de surveiller cet espace où se produisent 

de nombreuses manifestations tout au long de l’année. 

 

La Pinède : dans le cadre du réaménagement, une caméra sera installée sur le carrefour de La Nouvelle-

Orléans en réponse aux redéploiements des caméras qui se feront côté grande Pinède, côté plage.  

 

Ces dispositifs de caméras complètent aussi, puisque la caméra et le dispositif de vidéo-surveillance sont 

utilisés également pour vidéo-protéger les entrées sur zone piétonne.  

Il y a un redéploiement de caméras, notamment pour protéger le périmètre de la Pinède, à la fois sur 

Gallice, Dautheville, La Nouvelle-Orléans et le boulevard de la Pinède. 

 

Donc, en termes d’installations, on a aujourd'hui en fonctionnement : 

- 167 caméras,  

- 15 caméras sont en cours d’installation  

- et il est projeté, dans ce programme, d’installer 25 nouvelles caméras  

pour porter le parc à 207 dispositifs. 

 

Je vais vous montrer avec une cartographie : vous avez les caméras existantes.  

Je suis désolé, la carte n’est pas à jour, mais les points qui sont matérialisés en jaune sont les nouvelles 

caméras, et on voit que ces caméras qui viennent s’installer complètent les dispositifs déjà existants, tout 

autour du périmètre.  

 

Je crois que j’ai terminé. Merci beaucoup. 

 

M. LEONETTI : 

Merci. J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. 

 

Mme MURATORE : 

Merci.  

 

M. LEONETTI : 

Vous avez une lourde responsabilité : il n’y a plus que vous dans l’opposition. 

 

Mme MURATORE : 

Cette délibération nous propose une extension du dispositif de vidéo-surveillance et le renouvellement des 

autorisations. Alors, sur le fond, nous rappelons que quoi que vous en disiez, la vidéo-surveillance ne sert 

pas à grand-chose. Certes, elle a un effet positif sur le sentiment d’insécurité mais pas sur l’insécurité elle-

même. Elle fonctionne comme un placebo.  

Toutes les études démontrent qu’elle ne participe qu’à l’élucidation de seulement 1 à 3 % des délits.  

Ce n’est pas le nombre de réquisitions qui compte, mais les résolutions. Que signifie « réponse positive » ? 

Le délinquant a été arrêté et sans la vidéo-surveillance, il ne l’aurait pas été tout autant.  

Aucune information d’ailleurs. Il n’y a aucune étude sur la ville. 
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La Chambre régionale des comptes dénonce, certes pas pour Antibes, mais la remarque est tout à fait 

valable, et je cite : « Aucune évaluation de son efficacité n’a été réalisée par les collectivités » et elle 

indique qu’ « il est difficile d’isoler les faits propres à la vidéo-surveillance au regard d’autres variables et 

d’en mesurer l’impact direct sur la délinquance ».  

 

De son côté, la CNIL appelle d’urgence à un débat démocratique afin de poser des garde-fous pour mieux 

encadrer les finalités des dispositifs.  

 

De notre côté, nous renouvelons notre demande de mise en place d’un comité d’éthique. 

 

Sur la délibération elle-même, dans certains lieux, il y a déjà des caméras et les cartes devraient en 

indiquer le placement, hormis la carte globale, pour avoir une vision du dispositif proposé à chaque 

implantation.  

Quant aux lieux proposés, nous ne disposons d’aucune étude sur les besoins précis de ces lieux.  

Certains emplacements et leurs motivations sont étonnants.  

 

Juste quelques points.  

Surveiller par caméra la circulation, le trafic routier, n’a aucun sens et aucune utilité. À la rigueur, le 

stationnement anarchique en double file pour pouvoir verbaliser, mais dans ce cas, une présence humaine 

sur place est indispensable.  

Les caméras peuvent être efficaces dans des lieux bien délimités ou clos, avec des points d’entrée et de 

sortie bien déterminés. Exemple qui nous est proposé : le parking Courbet. 

 

Chemin des Eucalyptus et ancien chemin de Vallauris, il y a tellement peu de circulation qu’une caméra est 

indispensable, surtout depuis qu’une partie du chemin des Eucalyptus a été de facto privatisée pour les 

riverains, ce qui a encore réduit la circulation sur cet axe.  

 

Place Vilmorin, certes, il y a souvent des regroupements de jeunes sur cette place et ils sont bruyants.  

Mais la caméra, ne les entendant pas, ne les fera pas parler moins fort.  

 

Le summum, c’est quand même de nous proposer de surveiller le poste de police municipale.  

N’est-ce pas là où se trouve le centre de surveillance ?  

À ce moment-là, ils pourraient regarder par la fenêtre. Ce serait aussi efficace.  

 

(Réactions dans la salle) 

 

Les caméras apportent des réponses techniques aux problèmes politiques et sociaux.  

Seul un travail de fond, de prévention, de renseignement, est à même d’anticiper. 

La vidéosurveillance ne doit pas se substituer aux actions de socialisation, d’éducation et de prévention.  

 

D’ailleurs, le Royaume-Uni, précurseur en la matière, fait désormais marche arrière et diminue le nombre 

de caméras.  

 

San Francisco, pourtant la Silicon Valley, est la première ville des Etats-Unis à interdire l’utilisation de la 

technologie de reconnaissance faciale par la police et d’autres agences, je cite : « La propension à ce que 

la technologie de reconnaissance faciale mette en danger les droits civils et les libertés civiques 

contrebalance de manière importante les soi-disant bénéfices », et estime que cette technologie va 

menacer notre capacité à vivre libres de toute surveillance permanente.  

 

Un problème qui n’est pas relevé sur la commune : des caméras sont installées par des privés.  

Très souvent, elles sont orientées vers le domaine public.  

Ces installations sont-elles déclarées ? autorisées ? Et un contrôle de ces installations serait nécessaire. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Je suis très content que vous ayez encore la même attitude qu’en 1997.  
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Vous avez une constance exceptionnelle dans ce domaine.  

Je suis content que vous continuiez à parler de sentiment d’insécurité. Cela consterne tous les Français. 

C’est une phrase de JOSPIN, cela : « sentiment d’insécurité ».  

 

Non, il n’y a pas de sentiment d’insécurité. Il y a, dans des situations, de l’insécurité et je vais vous dire une 

comparaison un peu bizarre : ce n’est pas parce qu’on n’en a pas fait d’évaluation que cela ne marche pas. 

En médecine, les antibiotiques n’ont jamais été évalués et en particulier les bêta-lactamines, c’est-à-dire les 

premiers antibiotiques. On a très vite compris quand même que cela marchait.  

Donc, il y a des trucs qui marchent et on sait bien que cela marche.  

 

Puis ensuite, une remarque qui est logique, c’est de dire : il n’y a pas que cela qui marche.  

Seulement, quand je dis : « On fait les Voisins Vigilants », vous dites : « Cela ne sert à rien ».  

Quand on dit : « On fait une coordination entre la police municipale et la police nationale », vous dites : « Il 

ne faut pas faire que les municipaux deviennent des nationaux ou aient des responsabilités nationales ». 

Quand on met la vidéo-protection, vous dites : « Cela ne sert à rien » aussi.  

 

Tout cela ne sert à rien, mais la délinquance à Antibes, en l’espace de quinze ans, a diminué de 40 %. 

Alors probablement que c’est l’air du temps. Probablement parce que la vie est plus calme.  

Vous le sentez bien. Il y a beaucoup moins de violence, beaucoup moins de révoltes. Il y a beaucoup 

moins de situations de tension.  

 

Puis il s’est passé quelque chose dans ce pays : cela s’appelle le terrorisme.  

Ce terrorisme a fait en sorte qu’après que le Gouvernement socialiste que vous avez soutenu ait 

subventionné les caméras, je vous le rappelle au passage – un peu de cohérence dans tout cela –, vous 

avez eu une situation dans laquelle sur la ville de Nice l’élucidation, non pas l’arrestation de la violence, 

mais l’élucidation du système de la violence qui s’est déroulée sur notre ville amie et voisine s’est faite 

grâce à la vidéo-surveillance.  

 

Pratiquement tous les actes terroristes sont élucidés. Ce n’est pas toujours de la prévention.  

C’est quelquefois de l’élucidation, comme le jour où dans la Fête de la Musique, à Antibes, il y a un mort et 

qu’on élucide et qu’on trouve le coupable. Vous croyez que même il n’y aurait que ce cas, dans la mémoire 

des Antibois, il y a un homme qui est mort et on a découvert le coupable parce qu’il y avait de la vidéo-

surveillance.  

 

Après, si vous regardez le tableau que j’ai sous les yeux et qui est projeté : écoles, crèches, multi-accueils. 

Vous ne croyez pas qu’il faut protéger nos écoles ? 

C’est en même temps le Gouvernement qui nous a dit : « Moi, je vous propose de surveiller les écoles ».  

Moi, il me semble que je me trouverais devant une grande difficulté si on n’avait pas mis les moyens 

nécessaires (les barrières, les contrôles, les digicodes et les caméras). 

Si un jour il arrive – qu’à Dieu ne plaise jamais j’espère – un incident dans une école et qu’on vienne dire : 

« Mais vous avez fait quoi, vous, pour les écoles ? Vous avez mis des barrières ? Vous avez mis des 

éléments pour faire échapper l’enfant à une attaque qui vient de la rue ? Vous avez mis un digicode dans 

nos écoles dans lesquelles, très clairement – Yves DAHAN peut en témoigner – on rentrait comme dans un 

moulin? Il suffisait de dire : bonjour, je suis plombier. Je rentre, je fais une réparation. Et vous rentriez avec 

un camion ».  

Vous ne croyez pas que c’est bien d’avoir sécurisé les écoles et les espaces où sont nos enfants ? 

 

Et dans les zones piétonnes, je dirais c’est encore mieux parce qu’aujourd'hui pratiquement toutes les 

manifestations qu’on fait se font dans les zones piétonnes et en même temps la commissaire de police dit : 

« Moi, je vous permets, par exemple, de faire des feux d’artifice sur Juan-les-Pins à condition que vous 

fassiez un périmètre de piétonisation autour ».  

Ce n’est quand même pas illogique non plus qu’il y ait une caméra qui puisse détecter s’il y a une personne 

suspecte qui peut effectivement créer une situation de tension.  

 

On est au XXIe siècle. C’est fini le temps où en 1997 vos prédécesseurs disaient : « Il ne faut pas mettre de 

caméras parce que si on me voit dans la rue avec Pierre, Paul ou Jacques ».  



54 

  

Quand vous êtes dans la rue, vous êtes dans la rue : tout le monde vous voit. Et bien sûr que les 

procédures sont des procédures qui ne peuvent être relevées que par l’officier de police judiciaire et bien 

sûr aussi que la réquisition est obligatoire, et donc, ce n’est pas tout le monde.  

Le maire ne s’amuse pas à regarder les vidéos en disant : « Tiens, Monsieur Untel sort du café à telle 

heure et avec qui ». Donc, ce n’est pas cela.  

C’est un élément parmi d’autres qui me paraît indispensable dans le contexte que nous vivons.  

 

J’ai demandé au commissaire de police que j’ai rencontré, et que je rencontre régulièrement pour faire l’état 

des choses, qu’il me donne le nombre d’élucidations et vous avez raison : combien de fois ils ont demandé 

la caméra et combien de fois cela a élucidé le problème ?  

Je vais vous dire une affaire très récente. Des personnes qui effectuaient des vols sur des cartes bleues et 

des personnes qui faisaient des vols à l’arrachée. Elles ont été identifiées grâce à la vidéo-surveillance 

parce que la personne reconnaît quelqu'un.  

Elle dit : « Celui qui m’a agressé était comme ceci, comme cela ». On ne fait plus de portrait-robot ; on lui 

montre des caméras et elle dit : « C’est celui-là ». Ce n’est pas négligeable quand même, il me semble.  

Moi qui suis un grand performeur dans la cambriole et qui ai été cambriolé quatre fois, je connais quand 

même ce système-là et quand on identifie les coupables, cela ne vous fait pas récupérer vos biens, mais 

cela vous permet de dire : « Tiens, ils les ont retrouvés et ils les ont retrouvés grâce à la vidéo-

surveillance ».  

 

Il me semble quand même que cette procédure, vous ne devriez pas la jeter aux orties.  

Il y a beaucoup de villes socialistes qui l’ont mise en place.  

Il y a même des villes communistes qui l’ont mise en place. Cela ne vous incite pas à le faire, je sais.  

Alors après, si vous restreignez, je ne sais plus qui est socialiste maintenant et qui ne l’est pas.  

Mais enfin il me semble qu’à Lyon, il y a des caméras, non ? 

Il me semble qu’à Montpellier, il y a des caméras.  

Il me semble que chez Martine AUBRY, il y a des caméras, et quand la grande braderie est victime d’une 

menace, on est bien content d’avoir les caméras à Lille.  

 

Monsieur le Député.  

 

M. PAUGET : 

Un élément d’abord pour rappeler que le bilan qui est présenté va bien au-delà de nos engagements 

municipaux que l’on avait pris en 2014. C’est quand même important de le rappeler, de le préciser. 

Aujourd'hui, il n’y a plus personne, Madame MURATORE, qui remet en cause l’intérêt de la vidéo-

protection, de droite comme de gauche, quelle que soit la taille de la commune.  

Tout le monde s’accorde à dire que c’est un élément majeur.  

 

Est-ce que vous imagineriez la Ville d’Antibes Juan-les-Pins sans les dispositifs de vidéo-protection que la 

Ville met en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? 

 Posez la question au commissaire de police. Posez la question au préfet.  

Les services de l’Etat ne pourraient pas assurer notre protection et notre sécurité sans les moyens 

municipaux. Je pense que c’est important de le rappeler.  

Et moi ce que je déplore en réalité, c’est que l’Etat se désengage de l’aide apportée aux communes pour 

installer la vidéo-protection.  

On n’a plus les subventions d’Etat qui nous permettent de développer ce type de dispositif. Cela, c’est un 

vrai souci.  

 

Voilà ce que je voulais juste rappeler.  

 

Allez voir dans les comités de quartier. Sollicitez les présidents d’associations de riverains.  

Tout le monde nous demande les caméras parce qu’au-delà de l’intérêt répressif, cela a aussi un intérêt 

dissuasif. Imaginez cinq minutes que l’on enlève nos 200 caméras de la Ville d’Antibes. Quel bilan on aurait 

en termes de sécurité ? Voilà la vraie question qu’il faut se poser, au-delà de tout aspect dogme et 

politique. 
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M. LEONETTI : 

On ne fera pas l’expérience ! parce qu’en médecine, de temps en temps, on dit on interrompt puis on 

regarde ce que cela donne, et puis éventuellement on voit si c’est utile.  

Là, franchement, je ne vais pas éteindre les caméras à Antibes, surtout celles qui protègent les enfants.  

Non mais c’est bien : de temps en temps, on n’est pas d’accord.  

Sur ce point, on n’est totalement pas d’accord, comme disent les jeunes. 

  

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  

 

M. AUBRY : 

Oui, on s’abstient.  

 

M. LEONETTI : 

Ah quand même ! Très bien ! Vous vous abstenez.  

 

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

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI – Questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 

 

38-1 - ENVIRONNEMENT - CONCESSION DE SERVICE RELATIVE A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE 

DE RANDONNEE SUBAQUATIQUE, LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE LIEE A LA DECOUVERTE ET A LA 

SENSIBILISATION DU MILIEU MARIN SISE ESPACE MER ET LITTORAL - ATTRIBUTION ET CHOIX 

DE L'EXPLOITANT 

 

M. LEONETTI : 

Deux exploitants : un associatif, un privé.  

Pourquoi le privé ? Parce qu’il n’y a pas d’associatif.  

Et pourquoi le faire ? Parce que dans le projet ambitieux que nous avons sur l’Espace Mer et Littoral, il y a 

à la fois la découverte numérique qui se produira dans le site et puis la découverte dans le réel qui pourra 

s’effectuer, pour ceux qui le peuvent ou pour ceux qui le veulent.  

 

La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique.  

 

M. AUBRY : 

Monsieur le Maire, chers collègues, nous avons ici deux délibérations concernant des activités de 

découverte au Cap d’Antibes qui nous paraissent a priori positives à plusieurs points de vue.  

 

Néanmoins, la comparaison des deux délibérations nous fait remarquer que l’activité de randonnée 

subaquatique paie une redevance toute symbolique de 100 euros, 5,7 fois moindre que le kayak, et 

propose des tarifs peu inférieurs (20 euros contre 26) à ceux du kayak alors que les investissements en 

matériel ne nous paraissent absolument pas identiques.  

Le coût absolu pour les familles est très important.  

 

Je vous signale par ailleurs que le Conseil départemental organise ce type de manifestation – je parle des 

randonnées subaquatiques – gratuitement, y compris le prêt de matériel.  

Ainsi, par exemple, l’été dernier, à la Pointe de l’Aiguille à Théoule.  

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, qu’il y ait des tarifs, on est d’accord.  

Qu’une société, parce qu’il n’y a pas d’association, il y a un appel d’offres là.  

Je veux dire qu’on n’est pas dans l’octroi d’un privilège à une association ou à une société. On a fait un 

appel d’offres. Les gens ont répondu. Dans un cas, c’est une association. Dans l’autre cas, c’est une 

société.  



56 

  

 

Des associations qui font le kayak, il n’y en a pas, et qui le prennent en charge avec des gens et des 

moniteurs agréés, etc. Donc, il n’y en a pas, il n’y en a plus.  

S’il n’y en a pas et qu’il n’y en a plus, ou on fait, ou on ne fait pas.  

Nous, on pense qu’il faut continuer à faire. Après, il est évident que le kayak a des contraintes. 

 

M. AUBRY : 

Le kayak ne nous gêne pas trop pour le tarif.  

C’est plutôt les randonnées subaquatiques qui nous paraissent un peu élevées par rapport au service 

rendu. 

 

M. LEONETTI : 

Mais vous vous rendez compte de l’encadrement et de la sécurité qu’il faut pour accompagner chaque 

personne ?  

Vous avez des enfants qui sont sur des kayaks ou des enfants qui vont sous l’eau. 

Il n’est pas question d’avoir des gens qui n’offrent pas toutes les conditions de sécurité.  

Après, Monsieur AUBRY, on est dans le loisir là. La pédagogie existe au niveau de l’Espace Mer et Littoral. 

Demain, les tarifs seront extrêmement attractifs. Ce sera gratuit pour les enfants.  

Mais pour autant, si demain vous dites : « Moi, j’ai envie de faire de la plongée », ce n’est pas tout à fait 

anormal que vous n’ayez pas une rémunération à apporter.  

Donc, cela paraît assez logique qu’il y ait une grille tarifaire.  

 

Après, il y a un appel d’offres. C’est ceux-là qui ont été retenus parce qu’ils font la meilleure offre qualitative 

et de sécurité, et la meilleure offre financière.  

 

Et pour dire les choses très clairement : sur le kayak, il n’y a qu’un candidat.  

 

On passe au vote. 

 

Mme DUMONT : 

Monsieur le Maire, excusez-moi. Avec Vanessa LELLOUCHE, nous étions en commission le jour où il y a 

eu ce choix, et je dois dire que vraiment on a été impressionnées par la qualité de ce qui nous a été 

présenté. 

 

M. LEONETTI : 

Oui. Le plus important, c’est la qualité ; qu’on ne prenne pas de risque. 

 

Mme DUMONT : 

Notamment en termes des compétences des encadrants et en termes de qualité de ce qui est offert.  

Je crois que vraiment les personnes, que ce soient les adultes ou les enfants, qui participeront à ces 

activités seront merveilleusement encadrées et découvriront des choses magnifiques.  

C’est vraiment une société qui travaille dans d’excellentes conditions.  

 

M. LEONETTI : 

Après, je ne pense pas qu’il faille donner des subventions pour diminuer les tarifs.  

Il y a un moment où tu te dis : est-ce que c’est dans le cadre éducatif, pédagogique, etc. ?  

Cela, c’est l’Espace Mer et Littoral. Là, on est dans le loisir touristique en lien avec de la pédagogie.  

Mais ce n’est pas non plus une mission essentielle, prioritaire, de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins que de 

faire du kayak ou de la plongée. Je n’ai jamais fait ni l’un ni l’autre. Je veux dire que je survis. 

 

M. AUBRY : 

Contrairement au Conseil départemental puisque le Conseil départemental l’offre gratuitement. 

 

M. LEONETTI : 

Le Conseil départemental l’offre gratuitement pas à tous les enfants des Alpes-Maritimes, et il a raison de 

le faire. Chacun effectue ses choix.  
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Alors, qui est contre ? S’abstient ? Délibérations adoptées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

38-2 - ENVIRONNEMENT - CONCESSION DE SERVICE RELATIVE A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ 

DE RANDONNÉE EN KAYAK, LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE LIÉE A LA DÉCOUVERTE ET A LA 

SENSIBILISATION DU MILIEU MARIN SISE ESPACE MER ET LITTORAL - ATTRIBUTION ET CHOIX 

DE L'EXPLOITANT 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

M. LEONETTI : 

Conseil municipal terminé.  

 

Merci de votre patience, de votre écoute, et de la pertinence de vos interventions.  

 

Prochaine séance : 12 juillet.  

 
*** 

 
La séance a été levée à 18 heures 24. 
 
 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Vanessa LELLOUCHE 

 


