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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 12 JUILLET 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/ 

 
Le VENDREDI 12 JUILLET 2019 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 5 juillet 2019, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence 
de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
M. LEONETTI : 
Monsieur le Premier Adjoint, faites l’appel nominal ! 
 
APPEL NOMINAL par M. GENTE, Premier Adjoint. 
  
Présents : 
  

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Patrick 
DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, M. Patrice COLOMB, M. 
Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme 
Françoise THOMEL, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, M. 
Gérald LACOSTE, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, M. Hassan EL 
JAZOULI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, Mme 
Marine VALLEE, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  

M. Serge AMAR à M. Eric DUPLAY,  
Mme Marina LONVIS à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
Mme Nathalie DEPETRIS à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
Mme Anne-Marie DUMONT à M. Bernard DELIQUAIRE,  
Mme Martine SAVALLI à Mme Angèle MURATORI,  
M. Henri CHIALVA à M. Alain CHAUSSARD,  
Mme Marguerite BLAZY à M. Jean LEONETTI,  
M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  
Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Carine CURTET à M. Gérald LACOSTE,  
M. Matthieu GILLI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, (arrivé question n°00-2) 
Mme Agnès GAILLOT à M. Hassan EL JAZOULI,  
M. Lionel TIVOLI à M. Tanguy CORNEC, (arrivé question n°00-8) 
M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
  
Absents : 
  

Mme Khéra BADAOUI, (arrivée question n°00-2) 
M. Michel GASTALDI,  
M. Jacques BARTOLETTI, (arrivé question n°00-2) 
Mme Vanessa LELLOUCHE, (arrivée question n°00-4) 
Mme Rachel DESBORDES,  
M. Mickael URBANI,  
M. Louis LO FARO 
  
Présents : 28 / procurations : 14  / absent : 7 
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Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 17 MAI 2019 - PROCES VERBAL - ADOPTION 
 
M. LEONETTI : 

Là-dessus, pas de remarque particulière. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Arrivée de M. Jacques BARTOLETTI 

Arrivée de Mme Khéra BADAOUI 

Arrivée de M. Matthieu GILLI - la procuration à Mme BORCHIO-FONTIMP s’annule. 

Présents : 31 / procurations : 13 / absents : 5 

 

 

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

DECISIONS - COMPTE-RENDU 

 
M. LEONETTI : 

On passe aux délégations du Conseil municipal et je donne la parole à la Gauche Unie, Solidaire et 

Ecologique, Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci, Monsieur le Maire. Alors, plusieurs marchés sur lesquels nous avons des interrogations.  

 

Donc, l’acquisition de produits d’hygiène et de produits alimentaires pour enfants de moins de 3 ans : 

aucune clause n’est indiquée pour ces marchés alors que pour des enfants de moins de 3 ans, des 

garanties devraient être prises, et les clauses liées à la protection et la santé seraient nécessaires, donc 

seraient nécessaires aussi. Si elles y sont, qu’elles soient indiquées.  

 

On relève un marché de WC autonomes. Pour des économies d’eau et de produits chimiques, le choix de 

toilettes sèches serait judicieux.  

 

En ce qui concerne le marché de prestations d’entretien d’espaces verts, aucune clause d’insertion sociale 

n’est indiquée sur ce marché. Ces prestations devraient être confiées en priorité à des entreprises 

d’insertion.  

 

Sur le marché avec Euclyde, de plus en plus de collectivités réinternalisent leurs données : voir l’exemple 

de la Ville de Paris qui, pour un coût moindre et une plus grande sécurité de ses données, a créé son 

propre data center. Les immenses data centers comme celui qui est en projet à Mougins sont très 

énergivores, dégagent énormément de chaleur et très nocifs pour l’environnement. La chaleur dégagée par 

un data center municipal pourrait être utilisée pour l’eau chaude, le chauffage, la clim, et la Ville devrait 

faire une étude pour réinternaliser ses données sans doute mutualisées avec la CASA et les communes 

membres. Merci. 

 
M. LEONETTI : 

Alors, sur les produits, vous le savez : tous les produits qui sont bien sûr donnés aux enfants, que ce soit 

dans les cantines ou à plus forte raison sur la petite enfance, il y a 60 % qui est sur la qualité et la sécurité 

alimentaire, et il n’y a que 40 % qui est sur les prix. Donc, l’appel d’offres, bien entendu, tient compte de 

ces éléments qui sont des éléments majeurs.  
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En ce qui concerne les prestations sur les espaces verts, nous avons passé hier à Cap Azur toute une 

série de délibérations sur les clauses d’insertion qui vont être désormais dans tous les marchés de Cannes, 

Grasse, Antibes, enfin des Agglomérations de Cannes, Grasse, Antibes, et donc de toutes les Villes, pour 

que les clauses d’insertion soient systématiquement mises en place. 

 

En ce qui concerne les travaux d’aménagement des espaces verts, on en a parlé. 

 

Sur le data center, il y a des études qui montrent que la multiplication des data centers est aussi énergivore 

et que donc il y a une problématique de toute façon aujourd'hui obligatoire compte tenu du nombre de 

données, mais à l’avenir il faut effectivement réfléchir à la façon dont on les coordonne, et la coordination 

c’est peut-être plusieurs centres, et les centres produisent tous, et vous le savez, une chaleur importante et 

donc nécessitent une climatisation qui dépense beaucoup d’énergie. Mais ce n’est pas parce qu’on ne met 

pas tout au même endroit que cela ne dépense pas aussi beaucoup d’énergie.  

 

Front de gauche, Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, je saisis les décisions 18 à 20 qui parlent des déplacements des installations sportives pour évoquer 

un problème rencontré à cause de ces déplacements. L’ASOA, le club de gym est déplacé au gymnase 

derrière le lycée Audiberti. Très bien, mais les adhérents du club n’ont pas accès au parking et rencontrent 

toutes les difficultés pour accéder sereinement à cet équipement. On connaît les difficultés de circulation et 

de stationnement dans notre ville. Ce sont des personnes qui cherchent une activité physique en dehors de 

toute compétition, après leur journée de travail, mais dans un sens collectif que l’ASOA sait leur offrir.  

 

Ce changement de lieu aurait mérité une meilleure discussion en amont, avec le respect des difficultés de 

mobilité et de stationnement, et malheureusement cela entraîne une baisse considérable d’adhérents pour 

ce club en question.  

 

Alors, je le redis ici : je pense qu’il faudrait ouvrir une vraie réflexion d’accès aux équipements sportifs pour 

tout le monde et peut-être serait-il possible, pour y répondre, de très rapidement, dès la rentrée en tous les 

cas, que les adhérents du club aient accès au parking qui est juste à côté du gymnase pour leur permettre 

de ressourcer leur club. 

 
M. LEONETTI : 

D’accord. Vous êtes un peu éloignée de… Oui, un tout petit peu. J’allais vous donner la réponse parce que 

je réfléchissais en même temps que vous parliez, et vous l’avez donnée vous-même : il y a un parking qui 

est à proximité, donc voilà. 

 

Mme DUMAS : 

(Intervention inaudible car hors micro.) 

 
M. LEONETTI : 

Oui, oui. On va l’étudier avec bienveillance, Madame DUMAS. Je vous remercie d’en avoir été le relais.  

 

Donc, l’ensemble… Ce n’est pas la peine que je vous explique ce qui se passe sur l’ensemble des 

déplacements puisque, vous le savez, ils sont à jour et on est dans une situation dans laquelle 

effectivement on respectera les engagements qu’on a vis-à-vis de l’ensemble des associations de se 

retrouver avec des équipements disponibles quand la vente effective sera mise en place. 

 

 

00-3 - COMPÉTENCES - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - EXTENSION DU 

CHAMP D'APPLICATION - AUGMENTATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 
M. LEONETTI : 

La Gauche unie et solidaire. 
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Mme MURATORE : 

Certes, c’est une possibilité donnée par la loi, mais nous ne sommes pas favorables à augmenter les 

délégations au Maire qui ne permettent pas de débattre en Conseil municipal. Merci. 

 
M. LEONETTI : 

Oui, c’est une position de principe que vous avez, mais là c’est un problème de gestion budgétaire. Vous le 

savez : on a bien sûr des taux d’emprunt qui sont extrêmement bas et inférieurs à 1, mais pour autant, si on 

peut ne pas avoir recours à une ligne d’emprunt, il vaut mieux avoir recours à une ligne de trésorerie. Je ne 

vais pas réunir un Conseil municipal pour déclencher une ligne de trésorerie.  

 

C’est la raison pour laquelle on a augmenté la ligne de trésorerie. On a permis aux Maires d’effectuer les 

démarches pour faire en sorte que les paiements puissent s’effectuer en temps réel. Donc, c’est 

simplement une facilitation, mais enfin en tout cas, vous le savez, la loi et la pratique de la Ville d’Antibes, 

c’est qu’on est en totale transparence sur les décisions qui sont prises. La preuve, c’est qu’on vient de les 

exposer et que vous venez de vous y intéresser. 

 

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

 

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

DUMAS) 

 

 

Arrivée de Mme Vanessa LELLOUCHE – avec la procuration de Mme Rachel DESBORDES. 

Présents : 32 / procurations : 14 / absents : 3 

 
 

00-4 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - RENOUVELLEMENT ELECTORAL 

2020 - CONSEIL COMMUNAUTAIRE - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES 

- APPROBATION  

 
M. LEONETTI : 

Alors paradoxalement, il faut renouveler maintenant, pour le mandat prochain, le nombre de délégués. 

Dans ce nombre de délégués, ensuite on avait une répartition de droit commun et puis on a une répartition 

libre, et dans la répartition libre, on a le choix à se mettre avec quatre délégués de moins ou à se mettre 

avec quatre délégués de plus. La situation, je le rappelle, est une situation à enveloppe budgétaire 

constante puisqu’il n’y a pas de… C’est une enveloppe constante et donc elle se répartit entre l’ensemble 

des Conseillers communautaires. Donc, le fait d’avoir plus de Conseillers communautaires n’entraîne pas 

d’augmentation de la dépense publique. Néanmoins, comme à la demande de l’ensemble des Maires, si on 

était passés avec moins, c’étaient les quatre Villes qui perdaient des délégués et finalement l’ensemble des 

Maires ont souhaité qu’on soit à quatre de plus, ce qui fait qu’il y aura un Conseiller communautaire de plus 

pour la Ville d’Antibes Juan-les-Pins compte tenu de la répartition proportionnelle.  

 

Voilà donc pourquoi nous vous proposons la fixation du nombre et la répartition des sièges des Conseillers 

communautaires avec quatre de plus au total, un de plus donc pour la Ville d’Antibes, et une enveloppe 

budgétaire constante.  

 

Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, vous nous dites en effet un de plus pour Antibes, mais il me semble qu’il y avait 87 pardon élus à la 

CASA au mandat précédent et on passe à 80 au total élus.  

 
M. LEONETTI : 

Non. 
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Mme DUMAS : 

Non ? Parce que j’ai vu cela, 87, comme chiffre.  

 
M. LEONETTI : 

Non, 76. 

 

Mme DUMAS : 

OK. 

 
M. LEONETTI : 

76, quatre de plus. 

 

Mme DUMAS : 

D’accord. 

 
M. LEONETTI : 

Et l’autre opportunité, l’autre mode de calcul, c’était quatre de moins voilà. Quatre de moins, cela ne 

changeait rien pour la Ville d’Antibes, mais il y avait quatre Villes qui perdaient un délégué. 

 

Mme DUMAS : 

OK. Il faudrait modifier, donc, le site Internet de la CASA parce que le chiffre n’est pas bon donc sur la 

composition politique. 

 

Simplement un mot. Je pense qu’on nous demande en effet de nous prononcer sur le nombre d’élus. 

J’allais dire : c’est à la limite un sujet presque auxiliaire, même si c’est important, et je ne suis pas de celles 

qui prônent la diminution du nombre d’élus. Mais je pense qu’on aurait tout intérêt à essayer de réactiver la 

démocratie de cette instance et les débats sur les décisions qui sont prises puisque quand même c’est une 

façon d’éloigner le citoyen de la décision et la CASA, par son fonctionnement, ne révèle pas une totale 

transparence et surtout une qualité des débats, en particulier le débat pluraliste, et je pense qu’on aurait 

tout intérêt, dans la période actuelle, d’avoir une démocratie plus active pour les décisions qui sont prises à 

la CASA. 

 

M. LEONETTI : 

Moi, je suis d’accord pour une démocratie, mais enfin après il y a les règles. Je vous rappelle que la Ville 

d’Antibes a anticipé ce qui ensuite a été légalisé : c’est le fait que l’opposition y siège. Je vous rappelle 

aussi que la Ville d’Antibes a prôné et obtenu de la Communauté d'agglomération que des élus Conseillers 

municipaux puissent siéger dans les commissions alors que théoriquement cela n’est pas prévu par la loi. 

J’espère qu’effectivement on verra plus les Communautés d'agglomération demain comme des 

agglomérations de villes avec des délégués qui vont y participer plutôt qu’un système dans lequel on a 

l’impression qu’on va faire une répartition et puis le problème sera réglé.  

 

Après, le deuxième point, c’est que 27 délégués à Antibes, la moitié de la population. Donc franchement, 

cela oblige à la concertation. Imaginez qu’on dise : il y a autant de délégués que d’habitants, après tout ; 

proportionnel au nombre d’habitants. Cela voudrait dire que la Ville d’Antibes engrange 50 %. Si elle 

engrange 50 %, cela veut dire que tous les villages, il suffit de s’allier avec un village ou une ville pour que 

toutes les décisions passent contre les autres.  

 

Et vous avez constaté aussi au passage qu’il y a des orientations politiques différentes à l’intérieur de la 

Communauté d'agglomération, et je me tiens au consensus non pas parce que j’ai une appétence 

particulière pour le consensus, parce que je ne veux pas que des Maires puissent se trouver à l’intérieur 

d’une Agglomération avec le sentiment que leur ville a été lésée dans une décision, le poids écrasant des 

autres puisse effectivement éteindre des propositions de chaque ville et de chaque village. S’il y a bien une 

chose qui existe dans la Communauté d'agglomération, c’est le respect de l’autonomie de chaque ville et 

de chaque village, voilà, et tant que je la présiderai, ce sera comme cela voilà, parce que je ne veux pas 

qu’on fasse de la supracommunalité. On est de l’intercommunalité, pas de la supracommunalité.  
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Donc, quand on est 27, eh bien, cela rend modeste. Cela veut dire : oui, la Ville d’Antibes est la plus 

puissante de la Communauté d'agglomération et elle fait presque 50 % de l’ensemble des habitants. Eh 

bien, elle accepte d’être minoritaire et surtout elle s’astreint à faire en sorte que toutes les délibérations 

aient été prises à l’unanimité des Maires. Il y a aussi dans l’air de dire : aucune Mairie ne doit être exclue 

de l’Agglomération. Oui, aucune Mairie n’est exclue de l’Agglomération.  

 

Donc, on est un peu en anticipation dans ce domaine, mais vous avez raison : la démocratie, il ne faut 

surtout pas qu’elle donne l’impression d’être technocratisée comme elle l’est sur des décisions quelquefois 

parisiennes qu’on ne comprend pas. On verra d’ailleurs une ou deux délibérations plus tard où on nous 

demande de reverser les forfaits post-stationnement à la Communauté d'agglomération. Le type qui a fait 

cela, il n’a jamais vu une Ville, il n’a jamais vu une Agglo quoi. Je me demande s’il a vu des gens un jour, 

voilà. 

 

En tout cas, voilà ce que je vous propose et donc pardon, rectification : on passe de 76 à 80, à enveloppe 

budgétaire constante, et avec donc à la répartition un siège de plus pour la Ville d’Antibes, en sachant que 

cette application ne se fera que dans le prochain mandat. Moi, j’ai essayé de traîner pour dire au mieux que 

ce soit le prochain mandat qui décide pour le prochain mandat, mais c’est obligatoire de décider 

maintenant.  

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES ADJOINT - 

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL 

 

M. LEONETTI : 

C’est une situation dans laquelle vous savez que la directrice de la DRH est partie en retraite. C’est la 

Directrice adjointe qui la remplace et donc cela laisse un poste vacant qui est aussi occupé par une 

personne qui travaillait à l’intérieur de la DRH. Donc, on vous demande de le valider parce que c’est un 

agent contractuel parce qu’il est dans une filière sociale et pas dans une filière administrative.  

 

Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, c’est… Vous venez de justifier ce qui est pour moi injustifiable. Pourquoi cela reste un agent 

contractuel et qu’on n’agit pas sur un poste de fonctionnaire ? Bientôt, le statut de fonctionnaire va devenir 

une exception dans la fonction publique, ce qui nous paraît quand même assez surprenant. Et il existait des 

processus de titularisation. Pourquoi cette personne ne peut pas en bénéficier ? J’ai lu dans la délib’ qu’elle 

était compétente. Tant mieux ! Je ne juge pas ceci, mais le statut de contractuel ne me convient pas. 

 

M. LEONETTI : 

Vous avez raison et vous avez tort : « Je ne juge pas ceci. » Moi, je juge cela d’abord. Est-ce que la 

personne est compétente ? C’est la seule question que j’ai posée. On me dit : « Elle est compétente. », 

voilà. Donc ensuite, elle passera les concours et puis elle sera titularisée, elle passera dans le milieu non 

contractuel. Je n’ai pas d’état d’âme là-dessus. Il faut prendre les meilleurs à l’endroit où on peut les 

prendre. Si c’est des contractuels, c’est des contractuels. Ce n’est pas quelqu'un qu’on prend de l’extérieur. 

C’est quelqu'un qui travaille déjà à l’intérieur de la DRH et qui est estimé de tous, voilà. Il ne faut pas être 

dogmatique comme cela. 

 

On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Une.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 
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00-6 – PERSONNEL MUNICIPAL – EMPLOIS PERMANENTS – ADAPTATION DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 

 

M. LEONETTI : 

Vous le savez : l’enveloppe financière est identique. Il n’y a pas d’augmentation des effectifs. C’est 

simplement des changements d’affectation, des changements de grade. On passe au vote. Personne n’est 

contre. Pas d’abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

00-7 – PERSONNEL MUNICIPAL – AVANCEMENTS DE GRADE – TAUX DE PROMOTION  

 
M. LEONETTI : 

Les taux de promotion sont ceux qui ont été antérieurement définis et validés dans cette délibération. 

Personne n’est contre, ne s’abstient. Pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Arrivée de M. Lionel TIVOLI – la procuration à M. Tanguy CORNEC s’annule 

Présents : 33 / procurations : 13 / absents : 3 
 

 

00-8 - RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - 

PRÉSENTATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

 

M. LEONETTI : 

Donc, après une longue inspection de la Chambre régionale des comptes, trois sujets restaient en débat. 

Comme vous le savez, désormais, il y a les observations, il y a les réponses de la Ville et ensuite il y a une 

note définitive. L’observation est définitive et elle passe en Conseil municipal. Donc, on les a déjà 

évoquées. Il y en a trois. 

 

Première recommandation… D’abord, aucune anomalie n’est décelée et aucune infraction n’est décelée. Il 

y a simplement trois recommandations.  

 

La première recommandation peut faire sourire, mais c’est de dire que la Ville doit anticiper les délégations 

de service public des plages. Je rappelle sans rire que la jurisprudence de la délégation de service public, 

c’est une jurisprudence « Plage Joseph » parce que la Ville d’Antibes a considéré que c’était une DSP à 

l’encontre d’un Préfet qui considérait que c’était une AOT et que finalement le Conseil d’Etat a donné raison 

à la Ville d’Antibes.  

 

Donc, on sait anticiper les situations sur les plages et les concessions de plage. Bien entendu, on a mis en 

place, même avec les difficultés qu’on a rencontrées sur l’ouest, l’ensemble des plages et je pense qu’on 

est prêts sur 2022 à faire en sorte aujourd'hui que la première des choses, c’est que la concession de l’Etat 

à la Ville d’Antibes se fasse incessamment pour prévoir effectivement qu’il n’y ait pas de retard dans l’appel 

à DSP. Mais dans les appels d’offres à la DSP, il n’y a pas, dans l’histoire de la Ville d’Antibes Juan-les-

Pins, de retard qui ait pu être noté et en particulier pas dans la période contrôlée par la Chambre. 

 

La deuxième recommandation, c’est de faire des provisions. D’abord, on n’a jamais perdu un procès en 

indemnités financières. Le seul élément qu’on ait perdu, c’est qu’on avait retenu par précaution des 

indemnités de retard sur une entreprise et qu’on les lui a rendues. La hauteur est de 150 000 euros. Vous 

voyez donc qu’effectivement on avait le budget nécessaire pour ce genre d’aléa.  
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Je rappelle qu’on ne provisionne jamais à la hauteur de la demande parce que je rappelle que le recours 

indemnitaire des plagistes initialement était de 100 millions d’euros et que si on avait bloqué 100 millions 

d’euros, on se serait trouvés avec une gestion budgétaire un peu complexe. Donc effectivement, s’il faut 

mettre des sommes, on les mettra, mais enfin la Ville d’Antibes a une situation financière que l’on connaît 

et qui est saine et qui permet de pallier tous les aléas qui peuvent arriver. Le seul contentieux qui soit 

pendant, c’est un contentieux AzurArena et dans le contentieux AzurArena, c’est la Ville d’Antibes qui 

réclame de l’argent à AzurArena et ce n’est pas l’inverse. Donc on ne peut avoir, dans ce domaine, que des 

bonnes nouvelles. 

 

Sur le troisième point, c’est un débat administratif et juridique. La Chambre Régionale a considéré que le 

bail emphytéotique administratif qui gère le Palais des Congrès devait être inclus dans la dette puisqu’il y 

avait un investissement privé, ensuite un échange de soulte entre l’emphytéote qui met à disposition le 

terrain et puis l’opérateur qui, lui, exploite et avec mise à disposition de l’ensemble du Palais des Congrès 

pour l’Office du tourisme. Dans ce cadre, nous estimions, et nous avions raison, nous avons raison, et la 

meilleure façon, c’est que nous ne l’avons pas inclus dans la dette parce que ce n’est pas une dette au 

sens véritable du terme et nous avons eu la confirmation par le contrôle de la DDFIP, de la Direction 

départementale des finances publiques, puisqu’à l’occasion du pacte financier que l’Etat a mis en place 

avec les communes, toutes les communes sont passées au crible de la vérification de leur dette et 

lorsqu’on a présenté l’ensemble des dettes, par exemple, ils ont considéré qu’on devait prendre en compte 

la dette entre guillemets de l’avance du Port sur la Ville, mais ils ont considéré qu’un bail emphytéotique ne 

rentre pas dans le cadre de la dette. Et donc, la Direction départementale des finances publiques et les 

services ministériels de Bercy ont confirmé que la recommandation qui consistait à poser le bail 

emphytéotique dans une partie de la dette n’était pas justifiée.  

 

Voilà les trois éléments majeurs qui relèvent de la Chambre régionale des comptes et qui n’a trouvé par 

ailleurs aucune anomalie et qui, pour une fois, ne m’a pas demandé d’augmenter les impôts parce qu’elle 

s’était rendu compte, la Chambre, que les revenus financiers de la Ville d’Antibes ne nécessitaient en 

aucune façon une augmentation fiscale.  

 

Et là aussi, dans les deux derniers rapports de la Chambre Régionale, nous avons refusé d’augmenter les 

impôts parce que nous pensions qu’effectivement la situation financière de la Ville allait s’améliorer malgré 

les prélèvements importants que nous connaissons de la part de l’Etat vis-à-vis des dotations de l’Etat ou 

vis-à-vis de la péréquation dont je rappelle que la péréquation, qui est le passage de l’argent des 

Communautés d'agglomération et des Villes considérées comme riches ou bien gérées – bien gérées, c’est 

moi qui le dis –, a été augmentée de… multipliée par 77. Je ne dis pas augmentée de 77, à 77, c’est-à-dire 

que c’étaient quelques centaines de milliers d’euros et qu’on est, au niveau de la Communauté 

d'agglomération, par exemple, à 24 millions de péréquation, ce qui quand même grève légèrement les 

budgets même les plus dynamiques. 

 

Intervention : Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : 

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour.  

 

Est-ce que le bail emphytéotique du Palais des Congrès doit être inclus dans la dette ? Pour nous, c’est 

une interrogation accessoire. Ce qui nous importe, c’est la dette d’Antibes. Nous avons déjà dit et noté une 

légère amélioration dans la gestion budgétaire de votre majorité. En effet, après avoir dérivé gravement 

vers des endettements dignes d’une Mairie socialiste ou communiste pour cause de grands projets 

pharaoniques mal assumés, et après s’être approchée très dangereusement des écueils de la mise sous 

tutelle, la Municipalité a enfin tiré la barre et viré de cap. Ouf ! Il était plus que temps. Et vous avez effectué 

ce virement de bord salutaire très probablement sous l’impulsion d’une opposition RBMA. Ben oui, cela 

coïncide dans le temps. Je note juste la coïncidence dans le temps, c’est tout, et je m’en réjouis.  

 

Donc, ce qui a succédé à une opposition gauchiste autrefois favorable à tous les endettements. Comme la 

Chambre régionale des comptes, le groupe RBMA restera attentif à prévenir toute nouvelle dérive 

budgétaire.  
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Alors, si les deux premières recommandations de la Chambre régionale des comptes nous paraissent 

justifiées, la troisième nous paraît totalement farfelue tant le bilan de la destruction des plages de Juan, oui 

je suis bien obligé de dire « destruction », paraît à tous catastrophique à peine un an après leur mise en 

délégation de service public. Donc, je lis : recommandation n° 3 : « Préparer le renouvellement prévu en 

2020 de la convention de mise à disposition des plages naturelles [donc les autres plages, celles qui ne 

sont plus les plages artificielles] liant l’Etat à la Commune. » Si la Chambre régionale des comptes avait à 

cœur le bien-être de nos concitoyens, jamais elle n’exigerait de notre Commune qu’elle soumette ses 

décisions au contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France qui a failli en de nombreux points : modules 

de plage ressemblant à des chalets de montagne (ce n’est pas moi qui le dis ; ce sont les usagers) et 

coupant toute la vue de la promenade, kiosques de plage ressemblant à des blockhaus, et ne parlons pas 

du choix étonnant pour ne pas dire aberrant de conserver un bureau de poste d’architecture stalinienne 

(cela, ce n’est pas moi ; c’est vous qui l’avez dit) soi-disant représentatif d’une époque, des années 

soixante ou soixante-dix, on ne sait plus très bien, mais quand même assez lointaine. 

 

M. LEONETTI : 

Il n’y a pas de remarque sur la Poste de la part de la Chambre régionale au passage. 

 

M. CORNEC : 

Non, c’est vrai : il n’y a pas de remarque. Alors, je passe très, très vite. 

 

M. LEONETTI : 

Parce que si on s’étend sur l’ensemble de la ville… 

 

M. CORNEC : 

Oui, je fais comme nos collègues de gauche, oui : je m’étends.  

 

Donc, non seulement vos choix architecturaux sont très éloignés de l’identité culturelle antiboise, mais les 

touristes ne se trompent pas à cette subtilisation de notre patrimoine par un décret plage issu de votre 

majorité. Ils désertent en masse les prix explosifs de vos délégations de service public et l’activité juanaise 

déjà affectée depuis de nombreuses années est en chute libre cette année, en chute libre.  

 

La fréquentation touristique s’écroule de 25 % en juillet. Donc, ce n’est pas mai. Ce n’est pas le mois de 

mai ni le mois de juin. C’est le mois de juillet. Et le mauvais temps… 

 

M. LEONETTI : 

C’est un sondage qui vient d’où là ?  

 

M. CORNEC : 

Ah ! oui, non, non, mais je sais que cela ne correspond pas. Je reviendrai à la délégation, à la 

délibération… 

 

M. LEONETTI : 

D’accord, donc c’est les sondages particuliers et les estimations particulières du Rassemblement National 

de la rue Courbet. 

 

M. CORNEC : 

Je suis entièrement d’accord. Non, ce n’est pas seulement la rue Courbet. Là, je parle des plages de Juan, 

de toute la longueur des plages de Juan. 

 

M. LEONETTI : 

Et effectivement, comme me le suggère Monsieur le Député, vous avez une capacité d’anticipation puisque 

vous dites : « 25 % de moins pour le mois de juillet » alors qu’on est à peine le 10 juillet. Donc, vous 

anticipez déjà les 20 prochains jours de juillet. 
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M. CORNEC : 

Oui, non, je rectifie : donc pour cette période du mois de juillet qui, je le confirme, correspond à la période 

des mois de mai et juin où effectivement il y a eu du mauvais temps, mais pourtant la baisse est identique. 

Donc voilà. Je vous laisse porter les conclusions qui s’imposent.  

 

Alors, continuez à suivre les recommandations absurdes des technocrates et Juan-les-Pins, qui était 

autrefois le lampion qui éclairait la nuit d’Antibes, finira éteint et brisé par votre volonté et vos choix hors de 

propos. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Il y a deux choses qui devraient, auxquelles vous devriez être sensible : c’est la loi, la règle et la loi. Toute 

la journée, vous nous serinez avec l’idée qu’il faut respecter la règle, que les jeunes, les vieux, les uns et 

les autres doivent absolument respecter la règle et la loi. Sauf que lorsque vous êtes élu, et vous êtes élu, 

donc vous devez avoir un peu d’exemplarité, vous prônez toujours la désobéissance à la règle et à la loi.  

 

La loi, c’est la loi de la France et de la République française. Ce n’est pas forcément moi qui l’ai faite. Ce 

n’est pas forcément moi qui l’ai votée. Mais il y a un moment où différentes majorités se sont succédé, 

différentes propositions ont été faites, et c’est devenu la règle et la loi de la République. Et la règle et la loi 

de la République, ce que doit faire un élu, c’est la respecter. C’est la première des choses que doit faire un 

Maire parce que s’il ne le fait pas, d’abord il donne un mauvais exemple, mais s’il ne le fait pas, il met sa 

Ville en danger parce qu’à ce moment-là le Préfet va prendre des décisions qui vont lui échapper et qui ne 

vont probablement pas aller dans le sens de l’intérêt général parce qu’il les prendra de manière brutale et 

autoritaire devant l’absence d’autorité de la Municipalité. Cela, c’est le premier point. 

 

Après, si vous trouvez que les plages d’avant à l’Ouest c’était mieux que maintenant, alors effectivement on 

peut aller essayer de faire un sondage. Moi, je me promène sur la plage publique et tout le monde dit : 

« Heureusement qu’il reste une plage publique. » Ensuite, ils se promènent et ils voient des établissements 

neufs dont on peut discuter l’architecture. Mais on pouvait discuter l’architecture aussi des plages 

antérieures qui se jouxtaient une à une et dont on avait quand même quelques difficultés à vérifier les 

écoulements de l’assainissement ou bien la conformité de l’ensemble des employés.  

 

Aujourd’hui, on est dans une situation dans laquelle, oui, cette plage, les plages ont changé. Il y a une 

grande plage handicap. Si vous faites partie de ceux qui viennent me dire : « Elle est trop grande et il faut 

au contraire restituer tout cela aux Juanais et aux touristes. », c’est non parce qu’une plage, une Ville qui 

considère la fragilité et la vulnérabilité des gens et qui dit aux personnes en situation de handicap : « Vous 

avez le droit aussi aux bains de mer. », je pense que c’est une Ville qui s’honore. Là, elle va au-delà de la 

loi. OK, elle va au-delà de la loi. On va au-delà de la loi et on va au-delà de la loi sur un élément qui 

humainement devrait mobiliser tout le monde.  

 

Ensuite, la plage publique, moi, il me semble que les gens qui vont sur la plage publique disent : « On n’a 

jamais vu un espace aussi important à l’Ouest. » Voilà, c’est plutôt bien.  

 

Et puis moi, je regarde la satisfaction de ceux qui ont une activité. La satisfaction de ceux qui ont une 

activité ne se dément pas aujourd'hui ou alors ils me sourient à moi et ils font l’œil triste à vous. Mais en 

tout cas, aujourd'hui, ceux qui ont des plages installées, ils ont des plages installées, ils se satisfont de 

l’activité qu’ils ont. On verra à la fin de la saison et on verra tout cela après. 

 

Le troisième point, c’est que plutôt que de se trouver avec des plages dévastées l’hiver, les plages qui sont 

là à l’année, j’en ai voulu des plages à l’année et j’ai plaidé pour cela parce que je pense qu’il vaut mieux 

avoir une activité économique à l’année sur Juan-les-Pins plutôt qu’une activité purement saisonnière. Je 

pense qu’on est d’accord là-dessus. Ce n’est même plus l’architecte des Bâtiments de France là. C’est 

quelqu'un qui a dit : « Écoutez, les assurances ne vont plus payer parce que si tous les hivers la plage qui 

est installée à l’année, un hiver sur deux, elle est totalement démolie par un coup de mer, on ne 

remboursera plus. » et donc l’ensemble des professionnels ont dit : « Si on met des plages à l’année, il faut 

les surélever pour les garantir et pour pouvoir avoir des assurances qui nous couvrent. »  
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Et c’est pour cela que vous avez deux plages qui sont légèrement surélevées et qui effectivement, elles, 

relèvent de l’Architecte des Bâtiments de France qui vaut ce qui vaut mais qui, comme je le dis, n’est pas 

obligatoirement pire que ce que nous avions antérieurement.  

 

Donc, merci de cette digression pour dire que moi je trouve que la décision que nous avons prise est 

conforme à la loi. Nous avons essayé de faire en sorte qu’il y ait une activité économique. Nous verrons à 

la fin de l’été si cette activité économique est positive ou pas.  

 

En tout cas, ce qu’on peut constater, c’est que sur l’année dernière et alors qu’il n’y avait plus de plages à 

cause de l’année blanche, démolition, reconstruction que partielle d’un certain nombre de plages, l’activité 

globale des plages de Juan-les-Pins est restée identique avec des augmentations sur les autres plages 

forcément puisqu’il y en avait qui étaient fermées. Donc, le report d’activité a existé.  

 

Moi, je ne doute pas une seconde que l’activité qui va se développer cet été avec cette offre nouvelle qui 

est une offre à la fois publique et privée, je ne doute pas que l’activité va être équivalente ou même 

supérieure à celle de l’année dernière. On verra, mais enfin moi le 10 juillet, je ne dis pas ce qui va se 

passer jusqu’à la fin août voilà. J’espère que cela va bien se passer. Je suis sûr que vous le souhaitez 

aussi. 

 

Donc, ce rapport… Oui, oui, Monsieur le Député. 

 

M. PAUGET : 

Juste un mot pour regarder un petit peu les rapports des Chambres régionales des comptes dans les 

autres communes ou dans les autres collectivités territoriales. Ce rapport ne fait pas de remarque 

concernant la dette de la Ville. Il ne fait pas de remarque concernant la fiscalité de la Ville. Il ne fait pas de 

remarque concernant des irrégularités au sein de la Ville. Il y a deux points d’ordre technique et budgétaire 

d’imputation des comptes et il y a un point sur la DSP des plages. Moi, depuis que je suis élu dans cette… 

au sein de cette Municipalité, on parle des plages et on parle de la préparation du renouvellement des 

concessions.  

 

Donc globalement, la Chambre reconnaît la bonne gestion financière de la Ville d’Antibes et je crois que 

cela, il ne faut pas le passer sous silence. Il faut le souligner. La Ville d’Antibes est bien gérée. On a des 

taux de fiscalité qui sont bas par rapport à des communes de même taille que la nôtre. On se désendette et 

on a un investissement important, et je pense que c’est cela, à travers ce rapport, qui est mis en exergue et 

qui est mis en avant. C’est juste ce que je voulais souligner. 

 

M. LEONETTI : 

Après, merci d’avoir rappelé au fond que moi j’aime bien l’opposition quand elle dit : « Vous avez enfin fait 

ce que je souhaitais. » Cela veut dire qu’elle approuve, voilà, parce que si on dit cela, cela veut 

probablement dire qu’on approuve. Quand Madame DUMAS dit : « Enfin un peu de vert dans cette ville ! », 

je dis : « C’est bien : elle s’aperçoit qu’effectivement il y a un PLU qui est verdissant, voilà. » On n’a pas dit 

les mêmes mots surtout.  

 

Donc, quand vous dites… Alors, je vais peut-être un peu vous décevoir parce que cela fait une bonne 

dizaine d’années que la Ville d’Antibes dit : « Je n’augmenterai pas les impôts et donc je préfère faire de la 

dette parce que je sais que le patrimoine port, le patrimoine existant foncier sur Marenda-Lacan et d’autres 

vont venir à un moment donné combler tous les investissements qu’on a faits. » C’est d’ailleurs un débat 

qu’il y a eu avec la Chambre régionale. La Chambre régionale est venue en disant : « Faites de l’impôt. 

Faites de l’impôt parce qu’au moins vous avez l’assurance que… et là vous me dites : ‘‘Un jour viendra qui 

va améliorer les choses’’. » et ce jour est venu, voilà. On l’a provoqué. Donc, tant mieux que cela vous 

satisfasse mais honnêtement c’était juste un peu avant que vous arriviez qu’on avait dit tout cela. Donc, 

c’était juste un peu avant que vous arriviez qu’on avait déjà envisagé de combler la dette, de rembourser 

par anticipation, de continuer de l’investissement maximum et de continuer à avoir des impôts très bas.  

 

Vous savez qu’on aurait 30 millions de plus par an si on avait les impôts de Cannes. 30 millions de plus. 

Cela fait 30 millions de plus que les Antibois ne paient pas par rapport aux Cannois.  
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Je dois dire sur Cannes que le Maire a une bonne gestion d’une ville dynamique et d’une très belle ville, 

mais quand même, de temps en temps, l’Antibois devrait se dire : « Tiens, je paie 30 millions d’impôts de 

moins qu’une ville à peu près équivalente en nombre d’habitants que ma ville voisine. » Je ne fais pas la 

comparaison avec Nice, sinon cela va être trop criant, voilà. Donc, je reste uniquement sur le voisin de 

l’ouest, voilà.  

 

Donc, c’est important quand même que de temps en temps les Antibois entendent : « Si tu étais dans une 

autre ville de la Côte d’Azur, on te prélèverait 30 millions de plus. »  

 

Merci. Vous n’êtes pas candidat ailleurs, vous ? Non, non. Voilà. Cela me rassure et cela m’inquiète, voilà !  

 

Très bien, donc c’est une information. Je vous remercie de l’avoir eue. Merci, Monsieur le Député, de 

souligner que quand on n’a que cela à dire à la fin d’un rapport d’observations définitives de la Chambre, 

cela veut dire que cela va plutôt bien. 

  

 

00-9 - PORT DE PLAISANCE DE COMPETENCE COMMUNALE - DELIMITATION - PORT VAUBAN – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : 

Alors, à l’occasion de la délégation de service public, il y a eu des remarques qui… Nous avons remarqué 

que lorsqu’on mettait la délégation de service public en place, il y avait des frontières qui n’avaient pas été 

corrigées depuis… pas depuis VAUBAN mais presque, et donc c’est la raison pour laquelle nous avons, en 

accord avec l’Etat, refait l’ensemble de la délimitation.  

 

Je dis très, très clairement que cette délimitation nouvelle ne remet pas en cause la délégation de service 

public puisqu’elle ne fait que, en fait, valider les observations que nous avons eues à cette époque. Mais il 

était intéressant de rappeler, et c’est la raison pour laquelle on va le faire maintenant, comment le port a 

évolué dans les cinquante dernières années puisque c’est à peu près cela qui pose le problème de cette 

nouvelle délimitation qui est une clarification.  

 

Monsieur DE LA MYRE MORY. 

 

M. DE LA MYRE MORY, Directeur de Ports, Service des Ports, au sein de la Direction Adjointe Mer Littoral 

Promotion Santé Environnement, Direction Santé Environnement Développement Durable, DGA 

Proximité : 

Merci, Monsieur le Maire.  

 

Monsieur le Député, Mesdames, Messieurs les Elus, nous entrons dans ce « port bien connu des marins ». 

C’est le mot d’HOMERE qui aurait pu s’appliquer au Port Vauban. Sans revenir, comme l’a dit Monsieur le 

Maire, jusqu’à cette création, mais on voit à peu près que la géographie du port n’a pas bougé. On 

reprendra peut-être une précision sur ces rochers, mais déjà la physionomie du port était déjà pratiquement 

celle que nous connaissons puisque le port a poussé finalement à l’intérieur du périmètre.  

 

Cela, c’est un petit zoom sur 1967 puisque le port était à peu près, comme je l’ai dit tout à l'heure, dans 

cette topographie avec là, à cet endroit-là, aux abords de ce qui est le CREPS, le domaine public maritime 

qui était une liaison intérieure en fait puisqu’on avait la route qui longeait le bord de mer et vous voyez qu’il 

y avait une zone de mouillage puisque les hauts-fonds étaient là. C’était en pente douce et cela permettait 

justement, donc, de s’abriter depuis évidemment largement les Grecs.  

 

En 1971, la Commune a obtenu de l’Etat une concession d’établissement du port dans l’anse Saint-Roch 

principalement. La Commune, d’ailleurs, avait commercialisé, par le biais des amodiations, dès 1968 cette 

possibilité. Donc, ce sont des fonds privés qui ont bien sûr construit l’intérieur du port. Donc, vous voyez 

que les terre-pleins, par rapport à la photo de tout à l'heure, ont largement poussé à l’intérieur.  
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En 1981, l’aménagement général en fait issu de cette concession de 1971 était déjà bouclé. Donc, vous 

voyez les pelouses qui sont actuellement là. A cet endroit-là, vous aviez des aires de chantier naval qui 

étaient déjà actives, et le reste du port qui était dans une physionomie dont je viens de vous parler. 

 

Par la suite, en 1983, qui est une grande étape de décentralisation portuaire, les ports de plaisance ont été 

confiés aux Communes, les ports de commerce aux Départements, et bien que les quatre ports de 

plaisance d’Antibes étaient effectivement dans le territoire de la Commune déjà bien utilisés par des 

plaisanciers, des usagers antibois, le port de plaisance Vauban en fait n’a jamais existé puisque c’était un 

port dit de commerce en raison de l’épi pétrolier, ce qui fait que le procès-verbal de 1984 a transféré ce port 

au Département. La Commune a bien évidemment ensuite récupéré, à partir de 1986, la concession afin 

d’étendre le port, mais nous le verrons après. 

 

Les limites de 1984, par contre, ont été fixées, c’est-à-dire que la délimitation du domaine public portuaire, 

c’est-à-dire affecté au service public portuaire, a été fixée par les services de l’Etat et elle est donc 

intangible. Vous voyez là, à cet endroit-là, le Pré des Pêcheurs et l’ensemble du domaine tel qu’on le voit, 

qui n’a pas bougé. Il n’a pas varié depuis 1984.  

 

1986 et 1988, deux grandes extensions : 1986 finalement le quai des milliardaires qui réutilise l’emprise de 

l’épi pétrolier dont je parlais tout à l'heure et principalement un déplacement des aires de carénage qui 

étaient là et qui a donc poussé au pied du Fort Carré avec un remembrement encore à l’intérieur du Port 

Vauban qui se fera un peu plus tard avec la dernière phase du quai d’IY. 

 

Pour autant, il y avait donc la nécessité de repousser la voirie intérieure sur l’extérieur, donc une grande 

partie en fait du domaine public maritime a été utilisée sur les avenues du 11 novembre et de Verdun, ce 

qui a été l’occasion d’ailleurs d’avoir d’autres titres juridiques, en lieu et place d’une concession et ce 

pourquoi vous aviez d’ailleurs délibéré afin en fait de récupérer dans l’emprise portuaire cette pelouse 

puisqu’il y a un projet de parking souterrain par le nouveau délégataire. 

 

Cet exposé, en fait, a été aussi initié par le biais du nouveau délégataire, comme le rappelait Monsieur le 

Maire, par le biais de la nécessité donc de reprendre les limites portuaires puisque, vous l’avez vu, c’est 

une succession en fait de remembrements à l’intérieur et plusieurs délimitations sont actuellement en cours 

de discussion notamment avec la Région qui en fait est nouvellement compétente et propriétaire en lieu et 

place de l’Etat du CREPS et en réalité, à cet endroit-là, il y a donc les traces d’anciens rochers qui sont le 

lieu en fait de la zone d’aire de carénage de Monaco Marine sur le bâtiment et qui nécessitent en fait une 

actualisation cadastrale et administrative, ce pourquoi d’ailleurs, donc comme le disait aussi Monsieur le 

Maire, nous avons la nécessité de délibérer et nous vous proposons donc aujourd'hui de reprendre dans 

les limites de 1984, amoindri de deux, trois choses qui sont à la demande du CREPS et de la Région, le 

périmètre de compétence administrative où Monsieur le Maire est autorité portuaire et autorité investie du 

pouvoir de police. 

 

J’ai fait court. 

 

M. LEONETTI : 

Et clair et on voit les images successives qui égrainent il y a cinquante ans, en 1983, en 1987, en 2015, en 

2018, en 2019 et qui, aujourd'hui, clarifient la délimitation vis-à-vis de l’Etat.  

 

Alors, j’ai tout le monde qui intervient : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche unie et solidaire, le Front 

de gauche. 

 

M. CORNEC : 

Alors oui, cette délibération concerne la délimitation du Port Vauban. Nous n’en contestons pas la 

légitimité, mais nous nous interrogeons sur ses motivations profondes. Si le groupe RBMA a voté pour la 

mise en DSP, nous nous demandons si la perte de la compétence communale sur le Port Vauban comme 

sur le Port Gallice par ailleurs n’entraînera pas des conséquences très néfastes pour son activité, par 

conséquent sur nos concitoyens, car le passage en DSP est aussi une promesse d’extension sur la mer et 

en profondeur d’un port qui nous paraît pourtant avoir atteint ses limites historiques.  
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Le projet de parking souterrain de la SAS Vauban nous inquiète, dans une zone soumise à de fortes 

contraintes géologiques, et le projet de prolongation du quai Camille Rayon nous paraît être démesuré en 

comparaison avec une fréquentation déclinante des yachts de croisière, contrairement à ce qui avait été 

prévu d’ailleurs, et qui devait pourtant rentabiliser l’exploitation. Les 19 places de port de yachts de 

croisière de grande capacité, de 19 places de port nous sommes passés à 12 places de port, si je ne 

m’abuse, et donc il y en a 7 qui sont partis vers des destinations éloignées (soit l’Espagne, soit l’Italie, soit 

la Crète), c’est-à-dire des destinations où la fiscalité est moins agressive. 

 

Nous en sommes à nous demander si les 18 millions réclamés chaque année par Antibes au titre de la 

DSP pour ses deux ports ne sont pas de nature à mettre en péril l’activité commerciale de ce port en 

l’obligeant à une fuite en avant dans ses tarifs portuaires comme dans ses tarifs de stationnement et autres 

services portuaires, et à l’extension impérative de ses limites domaniales en mer comme sous terre afin 

d’espérer payer à la Ville la très chère redevance de délégation de service public.  

 

Sans réponse à ces questions, nous nous abstiendrons. 

 

M. LEONETTI : 

C’est curieux quand même. C’est curieux que le fait que… Je reconnais que pour une opposition, ce n’est 

pas rigolo quoi : on t’explique que la Chambre régionale indique que cela va bien, on a des impôts qui sont 

très bas et la dette continue à diminuer alors qu’elle n’est pas très élevée. Mais 18 millions par an, c’est 

bien, non ? Je ne sais pas. Je veux dire : cela fait presque 90 millions qui vont être donnés à la fin de 

l’année. Je ne l’ai pas pris dans la poche des Antibois et des Juanais. Je l’ai pris dans la poche du quai des 

milliardaires. Franchement, je veux dire : cela devrait satisfaire la droite, la gauche, l’extrême droite, 

l’extrême gauche et tout le monde donc. Mais il y a toujours cette idée : « Cela ne va pas durer. » Vous 

l’avez déjà dit le premier jour de la première heure. Vous l’avez dit à la première année. Vous l’avez dit à la 

deuxième année. Vous l’avez dit à la troisième année. Si vous le dites pendant 25 ans, cela va bien parce 

que cela voudra dire que pendant 25 ans la Ville d’Antibes obtiendra 18 millions d’euros de redevance à 

partir effectivement de la plaisance, donc d’étrangers (cela ne doit pas vous déplaire) riches (cela ne doit 

pas vous angoisser non plus). Donc voilà. 

 

Après, est-ce que la Chambre de Commerce et d’Industrie est inquiétante dans sa gestion ? Non, puisque 

le dernier rapport montre qu’elle est bénéficiaire. Donc là aussi, arrêtons de dire : « Ils sont tous partis ! Il 

n’y a plus personne ! ». Ils sont peut-être tous partis, il n’y a plus personne, mais finalement le bilan du quai 

des milliardaires en particulier est toujours positif. Donc, c’est plutôt bien. Imaginez, quand ils vont revenir, 

ce que cela va être. Voilà, donc là-dessus aussi il n’y a pas d’énorme angoisse, voilà.  

 

En plus, ils sont Français. On aurait pris le Turc, le Russe, le Saoudien ou l’Américain, on aurait pu se dire : 

« Un jour, il va mettre la clé sous la porte. Il va partir. » Mais la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Nice Côte d’Azur a l’aéroport qui comporte quand même plusieurs centaines de millions d’euros. Donc, 

c’est elle qui possède les plus grandes parts dans ce domaine et qui les a négociées. Donc là aussi, ils ont 

un matelas financier qui devrait nous rassurer aussi sur l’avenir des 18 millions reversés. Mais si vous 

regardez le bilan, on le montrera à l’occasion, mais le bilan c’est qu’ils sont en solde positif. Ils rentrent plus 

de 18. Donc, c’est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis content que la Chambre de commerce gagne de 

l’argent sur le port et qui le gère avec rigueur et intelligence.  

 

Donc, l’avenir est incertain. On est d’accord, Monsieur CORNEC. L’avenir génère l’angoisse et l’espérance. 

Mettez un peu d’espérance. Cela atténuera un petit peu l’angoisse parce que j’ai l’impression qu’à chaque 

fois que vous parlez du futur, vous avez l’impression que l’apocalypse est à nos portes voilà. C’est 

possible, mais il y a aussi une possibilité : c’est que la Ville continue de rayonner et d’avoir un bilan 

financier qui ne cesse de s’améliorer, ce que vous avez gentiment reconnu tout à l'heure.  

 

Madame MURATORE.  

 

Mme MURATORE : 

Merci.  
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Alors, pour nous, cette délibération, et d’ailleurs c’est un peu ce que vous avez dit, aurait dû intervenir 

avant la signature de la DSP. C’est un peu bizarre de signer une DSP sur des limites mal définies et 

d’ailleurs il y a une incohérence entre le plan de la DSP et le plan de la délibération.  

 

Autre point : la situation de la parcelle de 14 860 m2 – d’ailleurs, sur d’autres documents elle n’a pas tout à 

fait la même superficie – n’est pas encore réglée et pourtant on nous demande d’approuver ses limites, et 

des discussions sont en cours entre la Région, le Conservatoire du Littoral et la Commune pour le CREPS.  

 

Pour pouvoir étudier sérieusement la pertinence de ces nouvelles limites, il aurait été nécessaire de 

disposer du plan existant, du plan de 1984, un petit peu ce qu’on nous a montré là. Or, nous avons 

seulement un plan qui ne permet d’ailleurs pas de situer les parcelles en question, les AX30 et AX38, et ne 

permet pas de retrouver quelles limites seraient abandonnées par la Ville. Et pour le CREPS, nous ne 

comprenons pas ce qui change. On vient de nous dire : « les rochers au bout ». C’est un peu bizarre. 

 

Dans le plan qui est joint à la délibération, il semble que le Pré aux Pêcheurs, la salle du 8 Mai, toute cette 

zone soit incluse dans le domaine, la limite du domaine portuaire, ce qui ne nous paraît pas normal. Ces 

limites ne sont pas acceptables pour nous. La Ville devait aussi garder la Gravette et pas seulement la 

plage, mais là c’est sans doute trop tard. 

 

Le quai de grande plaisance est prévu pour être une zone de sécurité des navires qu’on appelle ISPS et 

apparemment il ne l’est pas encore et pourtant il est fermé au titre de la sécurité et les passagers des 

navires de croisière débarquent en dehors de cette zone.  

 

Le 16 novembre 1987, l’Etat transférait gracieusement la gestion sans durée afin de réaliser un 

aménagement routier des abords du Port Vauban, des trottoirs et des jardins, et c’est écrit clairement : « A 

l’exclusion de toute installation commerciale. » et le 7 septembre 2018, on nous a demandé de retirer cette 

parcelle du transfert de gestion pour l’affecter à Vauban 21 pour réaliser un parking.  

 

Nous comprenons bien aujourd'hui pourquoi il fallait retirer cette parcelle puisque celui-ci interdisait toute 

installation commerciale. Or, un parking est une installation commerciale. 

 

En conclusion, on nous demande d’approuver des limites sur la base d’un plan de 1984 alors que ce plan 

ne correspond pas à la réalité, que des négociations sont en cours pour d’autres parcelles. Alors, nous 

attendrons donc une nouvelle délibération avec un nouveau plan mettant tout au clair. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Merci, Madame MURATORE. Je ne réponds pas à tout là parce que simplement le CREPS, vous le savez, 

est passé de l’Etat à la Région. Donc, cela veut dire qu’évidemment il y a un questionnement. Moi, je suis 

assez favorable à ce que le Conservatoire du Littoral augmente sa compétence dans le domaine, mais 

franchement cela ne change rien au périmètre administratif. Donc cela, c’est des… Effectivement, il y a 

entre guillemets des litiges qui ne sont pas encore complètement définis, mais cela ne change rien au 

périmètre donc et cela ne change rien au périmètre de la délégation de service public qui est cohérente. 

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, moi je suis aussi un peu surprise de cette délibération qui arrive après quelques mois de la DSP, qui 

montre d’ailleurs que soit c’était un certain laxisme de la gestion précédente qui n’avait pas de limite 

administrative, soit alors une volonté peut-être d’hégémonie du délégataire qui voudrait un jour s’agrandir et 

qui pourrait laisser présager une extension de territoire, on va dire.  

 

Je reste aussi… enfin comment dire… très, très, très questionnante sur l’idée du CREPS et des 

délibérations, enfin des ambiguïtés qui existent encore. Donc, je m’abstiendrai sur cette délibération en 

attente de réflexion et on sera très vigilants sur le fait que ce périmètre ne s’agrandisse pas outre mesure. 

 



16 

  

M. LEONETTI : 

Le périmètre ne peut pas bouger. C’est un périmètre administratif et la délégation de service public est sur 

un périmètre qui est en cohérence avec le périmètre administratif et qui ne peut pas bouger non plus. On 

ne peut pas étendre une DSP au-delà du périmètre que l’on a antérieurement défini au moment de la 

délégation de service public et la modifier parce que si on la modifie, on modifie l’équilibre global du contrat 

et on fait tomber la DSP. Donc là-dessus, vous pouvez être rassurée. 

 

Sur le CREPS, vous connaissez quand même l’histoire d’Antibes. Voilà, cela fait… C’est le quatrième 

Ministre des Sports qui m’explique que le CREPS va disparaître et dont nous obtenons la pérennité. Donc 

voilà, je tiens au CREPS. C’est un service public. C’est un service public inséré dans un espace qui est le 

Conservatoire du Littoral. Donc, je trouve que cela fait plutôt bon ménage. Et aujourd'hui le CREPS qui 

regroupe les trois CREPS antérieurs avec Boulouris et Antibes a une gestion qui est une gestion équilibrée, 

donc voilà.  

 

Après, qu’est-ce que deviendra le CREPS dans les années, dans dix ans ou dans vingt ans ? Honnêtement 

je n’en sais rien, mais enfin ces installations-là, aujourd'hui, reçoivent des sportifs de haut niveau et elles 

reçoivent un certain nombre de stages qui sont plutôt bénéfiques sur la jeunesse et sur l’activité sportive et 

sur l’activité économique de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Voilà. Donc, il faudrait quand même voter la 

suppression du CREPS Sud PACA quand même pour mettre en danger le CREPS d’Antibes, surtout qu’il 

est financièrement équilibré aujourd'hui. Donc là aussi, je n’ai pas… Vous me faites aussi le coup de 

l’apocalypse « ça va bien, mais ça ne va pas durer ». Ecoutez, cela va bien. Le CREPS est toujours là et 

on n’a jamais réussi à nous l’enlever quels que soient les Ministres qui se sont succédé et de couleurs 

politiques assez différentes.  

 

Donc, on vote. Qui est contre ? Abstention ? Les abstentions : six.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (6 abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI, Mme VALLEE, 

Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS). 

 

 

00-10 - AUTORITE PORTUAIRE - APPLICATION « E-SCALEPORT » - CONTRAT DE LICENCE AVEC 

L’ÉTAT - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

Cette délibération ne fait pas l’objet d’une intervention. Je passe directement au vote. Personne n’est 

contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-11 - CONCESSION DE LA PLAGE ARTIFICIELLE DU PONTEIL - LOT N°1 - PLAGE « ROYAL 

BEACH » - DEMANDE D’EXTENSION DE LA DUREE D’EXPLOITATION A 8 MOIS - APPROBATION  

 

M. LEONETTI : 

Demande d’extension de la durée d’exploitation à 8 mois alors qu’elle était antérieurement à 6 mois et donc 

après accord des services de l’Etat, nous vous proposons effectivement de poursuivre cette activité 

économique qui est viable à 8 mois.  

 

Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : 

Oui, excusez-moi, Monsieur le Maire. Alors… 

 

M. LEONETTI : 

Je trouve que votre collègue qui n’est pas toujours là vous dissipe beaucoup aujourd'hui. Allez-y. 
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M. CORNEC : 

Je m’inscris en contre : il est toujours là.  

 

M. LEONETTI : 

Ah ! Ah oui, c’est cela !  

 

M. TIVOLI : 

J’ai manqué une fois. 

 

M. CORNEC : 

On parle donc… 

 

M. LEONETTI : 

On ne va pas rentrer dans le détail parce que votre présence la dernière fois, il me semble qu’elle a duré 

quelques minutes, non ? Oui, non ?  

 

M. TIVOLI : 

J’étais malade. 

 

M. CORNEC : 

Alors, je vais encore vous… ne pas vous faire plaisir. 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! ben vous n’êtes pas là pour cela. 

 

M. CORNEC : 

Oui, parce que j’aimerais mettre de l’espérance. 

 

M. LEONETTI : 

Et réciproquement. 

 

M. CORNEC : 

Et réciproquement. J’aimerais mettre de l’espérance. Ah ! oui. Alors oui, j’ai une remarque à faire parce que 

vous avez parlé d’extrême droite et je voulais apporter une précision, si vous permettez. L’extrême droite, 

c’est l’antiparlementarisme, l’autoritarisme et la doctrine basée sur la race, n’est-ce pas ?  

 

M. LEONETTI : 

C’est votre définition. Mais vous avez raison : vous n’êtes pas… A mes yeux, vous n’êtes pas l’extrême 

droite parce que cela voudrait dire que vous êtes de la droite et effectivement vous n’êtes pas à droite. 

Vous êtes ailleurs. 

 

M. CORNEC : 

Oui, je considère plutôt qu’on est de l’extrême centre de gravité de la vie politique française. Cela voudrait 

dire qu’on est très proches de vous et là je suis un peu inquiet parce qu’un apocalyptique à côté d’un 

espérant, on ne va pas s’entendre ! 

 

Donc, pour s’inscrire contre cette dénomination « extrême droite » qui moi je m’en fiche parce que je 

considère que cela ne me concerne pas, mais je vous précise quand même que nous défendons la 

légitimité du Parlement avec une meilleure représentativité. 

 

M. LEONETTI : 

Et les règles et les lois. 

 

M. CORNEC : 

Et les règles et les lois. Nous ne sommes pas autoritaires, car nous sommes favorables au retour du 

référendum, notamment le référendum local. 
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M. LEONETTI : 

S’il vous plaît, Monsieur CORNEC, ne me faites pas une… 

 

M. CORNEC : 

Et nous ne sommes pas… Je finis, Monsieur le Maire. Je finis. 

 

M. LEONETTI : 

… un discours de propagande voilà. Vous m’épargnez cela et vous le faites à l’extérieur si vous voulez, 

mais pas ici. 

 

M. CORNEC : 

Et nous ne sommes pas racialistes, car nous défendons l’assimilation. Voilà, c’est tout. C’est juste pour 

vous dire que nous ne sommes pas d’extrême droite. 

 

Alors sinon, pour les concessions de plages artificielles du Ponteil, je pense que pour parler d’activité 

touristique d’une activité de restauration, notamment de plage, il est quand même assez étonnant de 

comparer l’activité de la plage du Ponteil à celle du Palais des Congrès puisque celle-ci, fort naturellement, 

doit augmenter de façon régulière parce que cette activité part pratiquement de zéro et ne peut que croître. 

Je rappelle quand même le coût exorbitant de 71 millions d’euros de partenariat public-privé du Palais des 

Congrès hormis le bail emphytéotique. Mais puisque c’est d’activité de plage et de restauration dont il 

s’agit… 

 

M. LEONETTI : 

Je n’ai pas compris là. On ne parle pas de cela. De temps en temps, il faudrait quand même que vous 

parliez de la délibération. 

 

M. CORNEC : 

Mais si parce que dans la délibération… 

 

M. LEONETTI : 

On est passé de l’extrême droite qui n’est pas l’extrême et qui n’est pas de droite au Palais des Congrès 

qui n’a rien à voir avec la délibération pour aboutir maintenant à la plage du Royal Beach, c’est cela ? 

Délibération 00-11 : plage « Beach Royal ». On demande de passer à 8 mois d’exploitation. Si de temps en 

temps vous pouviez au moins, après la digression ou avant la digression, revenir à la délibération, cela 

clarifierait quand même le message. Alors, vous êtes pour ou contre qu’on passe à 8 mois ? Voilà, c’est 

cela la question. Voilà. 

 

M. CORNEC : 

Pour l’instant, on est… on s’abstient, mais on attend vos réponses sur cette délibération. 

 

M. LEONETTI : 

Cela, ce n’est pas une position extrême. Je reconnais que : « Pour l’instant, on s’abstient… » 

 

M. CORNEC : 

C’est une position attentiste. 

 

M. LEONETTI : 

Voilà, très bien. 

 

M. CORNEC : 

C’est une position attentiste. 

 

M. LEONETTI : 

Je vous remercie. Je ne vous demande pas d’explication de vote parce que c’est assez compliqué 

d’expliquer que : « Pour l’instant, on s’abstient. » Donc, je note que vous allez voter une abstention.  
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Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, nous sommes toujours opposés à deux catégories d’établissements sur la commune : des 

établissements saisonniers, des établissements démontables mais jamais démontés et ouverts toute 

l’année. Et là, vous nous proposez une troisième catégorie d’établissements ouverts du 15 mars au 15/11. 

Pour nous, tous les établissements de la commune devraient avoir la même amplitude d’ouverture, soit du 

15 avril au 15 octobre comme actuellement. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Je ne suis pas d’accord avec vous sur un point, c’est que vous dites : « Démontables jamais démontés. » 

Ce n’est pas vrai. Les établissements qui sont aujourd'hui installés sur l’ouest, les plages ouest, il y en a 

deux qui sont permanentes et il y en a deux qui sont saisonnières, et les autres sont saisonnières pardon. 

Toutes celles qui sont saisonnières seront démontées et vous aurez une plage totalement libre pendant 6 

mois de l’année. 

 

Après, c’est un problème économique. S’il y a une plage, au lieu de faire 6 mois, qui dit : « Moi, je veux 

faire 7 mois parce que j’ai de l’activité économique, je fais de l’emploi. », pourquoi pas ? Moi, je serai 

toujours ouvert à ça voilà. 

 

Madame DUMAS, vous n’avez pas demandé la parole. Je ne vous la donne pas alors. C’est presque une 

habitude là, vous voyez. Ne soyons pas trop démocrates quand même !  

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Contre ?! Ah ! oui. 

 

Mme MURATORE : 

Pour nous, il doit y avoir… 

 

M. LEONETTI : 

Cela fait de l’emploi, cela fait des gens qui travaillent. 

 

Mme MURATORE : 

… une cohérence sur la commune. Oui, mais pourquoi celui-là et pas les autres ? 

 

M. LEONETTI : 

Parce que les autres ne le demandent pas. Madame MURATORE, si les autres le demandent, je les 

défendrai pareil voilà et on viendra et on fera 8 mois. La ville n’a pas un caractère totalement uniforme. Si à 

un endroit il y a une activité économique qui peut se faire sur 8 mois, cela fait un peu plus d’emplois pour la 

jeunesse, cela fait un peu plus d’activité économique ma foi !  

 

Alors, je reprends : qui est contre ? Deux. S’abstient ? Je vous remercie.  

 

M. CORNEC : 

On s’abstient, Monsieur le Maire, excusez-nous. 

 

M. LEONETTI : 

Pardon ! 

 

M. CORNEC : 

On avait levé la main pour nous abstenir. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, oui, excusez-moi ! Oui, oui. Abstentions : trois. Excusez-moi.  
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Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 46 (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et 3 

abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI et Mme VALLEE). 

 
 

00-12 - HAUTS D’ANTIBES - AMÉNAGEMENT DES VOIRIES RD 35 RD 535 TERRIERS ET ST 

CLAUDE - CLÔTURE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

M. LEONETTI : 

Pourquoi il y avait un groupement de commandes ? Il y avait un groupement de commandes parce que sur 

cette aire il y avait une réflexion sur l’élargissement effectivement des voies et la facilitation de la 

circulation. Et qui était partie prenante ? Essentiellement le Département, ESCOTA bien sûr et la Ville 

d’Antibes Juan-les-Pins. Cette zone est devenue, du fait de la loi, une ZAE, c’est-à-dire une zone d’activité 

économique, et donc elle ne relève plus, en termes de voirie, de la compétence de la Ville mais de la 

Communauté d'agglomération, et donc cette délibération, sur laquelle je sens qu’il va y avoir une petite 

digression, ne relève que de la substitution de la Ville d’Antibes, de la CASA à la Ville d’Antibes dans le 

cadre de la législation des zones d’activité économique.  

 

Rassemblement Bleu Marine, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Alors, le Maire… Oui, je ne vais pas faire de digression, promis ! Le Maire socialiste de Valbonne l’avait 

lancée en premier il y a trente ans. Il est extraordinaire de voir les trois collectivités se rejeter l’une sur 

l’autre la compétence de cette fameuse ZAE des hauts d’Antibes au fur et à mesure que la population y 

devient de plus en plus hostile. Cette ZAE est-elle la patate chaude qui sera finalement repassée à la 

Compagnie de Phalsbourg pour créer son projet pharaonique d’Open Sky et de technopole ? 

 

M. LEONETTI : 

Ce n’est pas cela. Stop, stop ! Je suis désolé : vous vous êtes trompé de route là.  

 

M. CORNEC : 

La ZAE. Ah ! je ne suis pas au 00-12 les hauts d’Antibes ? 

 

M. LEONETTI : 

Non, les hauts d’Antibes, c’est la zone, pardon de l’exprimer comme ci, la zone Carrefour. Donc, cela n’a 

rien à voir avec la ZAE. 

 

M. CORNEC : 

D’accord, mais j’ai bien lu dans la délibération que c’était de chaque côté de l’autoroute. Je suis désolé : 

c’est dans la délibération. 

 

M. LEONETTI : 

Allez-y. 

 

M. CORNEC : 

Des deux côtés de l’autoroute. 

 

M. LEONETTI : 

Des deux côtés de l’autoroute, mais cela concerne la zone Carrefour. 

 

M. CORNEC : 

Oui, mais dans ce cas-là précisez-le dans la délibération parce que si ce n’est pas précisé, nous, on lit. 

C’est une… 

 

M. LEONETTI : 

Bon, allez-y. Allez-y, je ne vous interromps plus. 
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M. CORNEC : 

C’est un réaménagement général des voies de circulation amenant dans les hauts d’Antibes, dont le… 

 

M. LEONETTI : 

Les voies de circulation générale, voilà, effectivement. 

 

M. CORNEC : 

Alors donc, cette nouvelle péripétie de la loi NOTRe qui oblige à re-signer les mêmes conventions mais 

entre acteurs différents. Jouons au jeu de chaises musicales. La délibération concerne le développement 

économique de territoires au nord de la commune de part et d’autre de l’axe autoroutier et ces spasmes 

administratifs ne cessent pas d’inquiéter le Rassemblement Bleu Marine pour Antibes alors que le 

problème crucial posé par cette entrée nord d’Antibes aurait mérité davantage de sérénité et surtout 

d’anticipation.  

 

Au vu du projet aberrant de mégasurface commerciale d’Open Sky, donc de l’autre côté de l’autoroute… 

 

M. LEONETTI : 

Alors cela, ce n’est sûrement pas dans la délibération parce que cela, c’est Valbonne ! 

 

M. CORNEC : 

Oui, je vais aborder la circulation parce qu’on parle du carrefour de Provence, on parle des accès au nord 

de l’autoroute et au pôle d’échange autoroutier, et donc cela concerne le même endroit. 

 

M. LEONETTI : 

Rien à voir, non. 

 

M. CORNEC : 

Si. 

 

M. LEONETTI : 

Les Terriers. Non, non, voirie RD35. Vous vous êtes trompé de carrefour. Il faut remettre le gilet jaune et 

trouver un bon rond-point. Vous n’êtes pas sur le bon rond-point là, voilà.  

 

M. CORNEC : 

En face… (propos inaudible)… d’Antibes, des Terriers déjà sursaturés de trafic, de pollution, de surfaces 

commerciales qui se battent contre la conjoncture morose comme Conforama dernièrement qui risque de 

fermer, s’avèrent être très sous-dimensionnés même par rapport aux enjeux actuels. Si la société 

autoroutière Vinci, qui gère l’autoroute depuis que l’Etat en a absurdement vendu les parts, ne consacrait 

pas tous ses investissements à des passerelles ultra-coûteuses consacrées à la migration des tortues ou 

des mulots, elle aurait pu et dû envisager depuis longtemps avec le concours du Département une voie de 

chevauchement autoroutier au nord d’Antibes qui aurait eu pour triple effet de désengorger le carrefour de 

Provence, d’éviter les risques d’inondation de la voie souterraine actuelle et de drainer entre Sophia et 

Antibes les immenses flux de circulation qui ne manqueront pas d’exploser au vu des projets pharaoniques 

et aberrants qui sont prévus.  

 

M. LEONETTI : 

Retour à Ramsès II : mais franchement, pourquoi vous dites des choses comme cela, Monsieur 

CORNEC ? Vous êtes, enfin vous me lisez un truc. Après, franchement, cela ne devrait pas m’inquiéter. Au 

contraire. Mais pourquoi vous me parlez des tortues et des trucs franchement ? On est en train… 

 

M. CORNEC : 

Vous n’aimez pas les tortues, Monsieur le Maire ?  

 

M. LEONETTI : 

On devrait être là et dire : cet aménagement, est-ce qu’il est utile ou pas ?  
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Si vous me posiez la question, qui peut être légitime : ces aménagements routiers, est-ce que Carrefour va 

être modifié ? Voilà, cela, c’est une question. Je peux peut-être essayer de répondre. Mais vous partez sur 

Open Sky.  

 

Il ne faut plus les fréquenter les gilets jaunes là je veux dire ! Il faut revenir sur terre ! Open Sky, c’est 

Valbonne et ce n’est pas une ZAE qui est concernée par cet élément-là donc. Valbonne, il y aura un débat. 

Il y aura peut-être même une élection sur ce sujet. Eh bien, très bien ! Les Valbonnais trancheront.  

 

Ici, pour ce qui me concerne, je n’ai pas de demande de permis de construire sur Carrefour. J’ai toujours 

dit, et je le redis, que Carrefour est obsolète et que c’est une boîte à chaussures avec des voitures devant 

et que cela mériterait d’être rénové, de meilleure qualité. Mais en cohérence avec ce qu’on a 

antérieurement dit et en cohérence avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, on a dit qu’on 

n’accepterait pas d’extension importante de Carrefour. On veut le rénover. On ne veut pas l’étendre.  

 

Donc, on l’a dit ça ! On l’a écrit. J’ai même demandé à ce que sur l’urbanisme commercial la Chambre de 

Commerce devienne le pilote de l’ensemble. Donc, si c’est cela la question, je vous donne la réponse : non, 

il n’y aura pas d’extension majeure de Carrefour. 

 

M. CORNEC : 

Mais Monsieur le Maire, si je peux me permettre, le fait de… 

 

M. LEONETTI : 

Permettez-vous. 

 

M. CORNEC : 

… mettre un parking en double, c’est bien un doublement de superficie. Même si les limites ne s’étendent 

pas, si on met un rez-de-chaussée et un premier étage, c’est un doublement. 

 

M. LEONETTI : 

Monsieur CORNEC, retour à la réalité !  

 

Tant que vous n’avez pas de permis de construire qui est déposé, vous ne pouvez pas dire : « Il va faire 

cela ou il ne va pas faire cela. » Le deuxième point, c’est que l’alerte Chambre de Commerce/Mairie 

d’Antibes, ça a été : « Attention ! Nous n’accepterons pas d’augmentation significative de votre surface 

commerciale. Que vous masquiez, que vous mettiez les parkings en dessous, je trouve que c’est plutôt 

intelligent. Que vous fassiez une architecture de qualité, je trouve que cela serait plus joli en entrée de 

ville » parce que c’est « Escale 06 » qui date depuis trente ans et qui n’a jamais été rénovée. 

 

S’ils me disent : « On va faire une extension. », je dis : « On ne fera pas d’extension de la zone Carrefour. » 

Voilà : vous voulez la réponse, je vous la donne voilà. Mais je ne peux pas leur dire aujourd'hui parce qu’ils 

n’ont pas déposé de permis de construire et ils ont bien fait d’ailleurs parce qu’ils savent très bien, parce 

qu’on le leur a écrit, que la zone, cette zone-là n’aura pas d’extension démesurée. C’est clair ! voilà.  

 

Et je ne peux pas vous dire ce qu’ils vont projeter puisqu’ils ne l’ont pas déposé, le permis, voilà. Moi, mon 

engagement est là. C’est que je pense effectivement que dans cette zone-là, cela mérite d’être rénové ; 

cela ne mérite pas d’être étendu de manière démesurée. Voilà, c’est simple. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Oui, merci. Bon alors, pas de souci pour cette délibération. Toutefois, la convention du 08/02/2016 que 

vous demandez donc de transférer à la CASA était liée à des travaux intéressant aussi ESCOTA et 

Carrefour. On va y revenir. Aujourd’hui, nous n’avons pas d’information sur le projet de Carrefour et sur les 

négociations avec ESCOTA. Lorsque le projet avait été présenté, nous avions fait un certain nombre de 

propositions, entre autres une liaison directe pour l’autoroute direction Nice à partir du carrefour des 

Chappes pour dégager le carrefour des Trois Moulins, le carrefour de Provence, au lieu d’un toboggan.  
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Il nous avait été répondu, je cite : « Ce n’est pas possible, car ce n’est plus dans la zone de Carrefour et 

Carrefour ne financera pas ».  

 

Aujourd'hui, à notre connaissance, le projet de Carrefour est à l’arrêt. La fermeture de Conforama va aussi 

changer ce quartier. Le projet de réaménagement routier devrait donc être réétudié, prendre en compte des 

éléments nouveaux, et une négociation avec ESCOTA pour une nouvelle entrée serait nécessaire. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

On est d’accord là-dessus. Le projet est à l’arrêt. Je n’ai pas de permis moi. Je n’ai personne en face, donc 

je ne vais pas supputer sur des choses.  

 

La simple chose, c’est que cette zone est-elle une zone d’activité économique ? La réponse est oui. Et 

même si Carrefour reste comme cela pendant trente ans, ce que je regretterais, c’est quand même une 

zone d’activité économique. Donc, si c’est une zone d’activité économique, elle est transférée à la 

Communauté d'agglomération et donc toutes les voies qui mènent à cette zone d’activité économique sont 

sous la responsabilité définitive de l’Agglomération. Au passage, ce n’est pas une très mauvaise nouvelle 

parce que cela veut dire que s’il y a des financements à effectuer, c’est l’Agglomération qui les prendra en 

charge et ce n’est pas la Ville d’Antibes. Donc, ce n’est pas une délibération totalement neutre en matière 

financière.  

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Décidemment… 

 

M. LEONETTI : 

Non, ne croyez pas que je vous cherche !  

 

Mme DUMAS : 

Non, non ! 

 

M. LEONETTI : 

Alors, on passe au vote. Non, non, non, c’est une habitude.  

Qui est contre ? S’abstient ? S’abstient : trois.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI et Mme VALLEE) 

 

 

 

00-13 - SECURITE - POLICE MUNICIPALE - DEPLOIEMENT DE CAMERAS INDIVIDUELLES 

"CAMERAS MOBILES OU CAMERAS PIETONS" - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : 

Là, vous avez bien compris que ce n’est pas des caméras qui sont extérieures qui sont sur des points fixes 

ou qui sont des caméras mobiles pour filmer des événements. C’est des caméras qui sont portées par les 

policiers, à la fois les policiers municipaux et les policiers nationaux, et donc je vous apporte une 

information au Conseil municipal qu’on a l’intention de les financer et d’en doter donc la police municipale, 

surtout la police municipale, qui travaille en patrouille de soirée sur les événements et également la police 

nationale qui n’a pas une dotation suffisante et que l’on veut compléter.  

 

Ces éléments-là sont des éléments importants en cas de situation de conflit. La police est souvent 

agressée verbalement, souvent agressée physiquement et donc, le fait d’avoir une caméra, c’est une 

demande du commissaire qui dit que cela protège ses agents et donc je réponds évidemment à sa 

demande. Cela permet de sanctionner plus sévèrement les gens qui nient ultérieurement avoir effectué ces 

agressions verbales ou physiques. 

 



24 

  

La parole est au Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : 

Connaissant la tendance néfaste de certains à ne pas croire sur parole des agents pourtant assermentés, 

le groupe RBMA est évidemment favorable au déploiement de caméras mobiles en équipement des 

policiers municipaux. Ainsi, nous espérons… Vous voyez que nous avons de l’espoir de temps en temps. 

 

M. LEONETTI : 

C’est bien. 

 

M. CORNEC : 

C’est bien. Nous espérons très fort, donc, que les délits qui passeront inaperçus, comme la vente de 

contrefaçons à la sauvette sur les plages d’Antibes et de Juan et la pratique des chichas de groupe sur le 

domaine public maritime, seront enfin réprimés comme ils devraient l’être, même sans caméra.  

 

M. LEONETTI : 

Finissez, pardon. J’allais apporter une précision. Allez-y, allez-y ! 

 

M. CORNEC : 

Oui, vous m’apporterez une précision sur les décrets anti-chichas parce qu’on ne les a pas vus passer. Là, 

il y a une grosse incertitude, oui. 

 

Afin que ces caméras améliorent vraiment l’action des policiers et recueillent enfin tout le soutien 

nécessaire de leur hiérarchie, nous suggérons que les policiers municipaux aient aussi le droit de contrôler 

les identités des contrevenants éventuels et qu’ils fassent vraiment acte de présence aux endroits générant 

de la délinquance comme lorsque les Moulins niçois arrivent, par exemple, à la gare de Juan, vers 

15 heures tous les après-midi d’été, et que le fait de jouer au ballon, par exemple, en bande sur la 

promenade du bord de mer soit enfin considéré comme une obstruction à la libre circulation des piétons.  

 

Espérons que les caméras améliorent le traitement médiocre de toutes ces infractions et espérons que 

l’arrêté anti-chichas soit reconduit chaque année. On aurait aimé qu’il n’ait pas à être reconduit chaque 

année, mais… 

 

M. LEONETTI : 

Il l’est. 

 

M. CORNEC : 

Il l’est, très bien. C’est parfait. Ce n’est pas ce que m’ont dit les policiers, donc manifestement ils n’ont pas 

la même information que vous. Comme il le devrait, afin que les policiers y voient enfin plus clair dans leur 

tâche difficile. Et à cet effet, nous recommandons encore une fois une augmentation des effectifs sur 

l’année, pas simplement en été, des effectifs d’au moins 10 %, car nous comptons à l’heure actuelle 

seulement un policier pour 898 habitants et c’est beaucoup trop peu. 

 

M. LEONETTI : 

Je n’ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je vous rappelle qu’on a voté il n’y a pas très longtemps, 

peut-être l’avez-vous oubliée, une augmentation effectivement de 15 % de l’ensemble des policiers 

municipaux en dehors de la période… Oui, dans ce mandat. En dehors de la période estivale dans laquelle 

il y a un renfort supplémentaire.  

 

Donc, il y a plus de policiers municipaux et je vous rappelle assez aimablement qu’il y en a plus qu’à 

Fréjus, par exemple, qui est une ville équivalente. Fréjus, c’est peut-être une référence pour vous. Donc, 

cela vous donne une idée de ce qu’on déploie en moyens. 

 

Après, sur la caméra, entendons-nous sur la caméra : la caméra sert, au moment d’une interpellation, au 

moment d’une confrontation, à donner justement au policier les éléments probants qui montrent que sa 

réaction était proportionnée à l’agression dont il faisait l’objet. 
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Et que ces éléments lui servent à lui devant le juge, pour qu’il ne puisse pas être, malgré le fait qu’il est 

assermenté, qu’il ne puisse pas être contesté. Mais ce n’est pas une caméra que je balade comme cela en 

regardant les infractions. S’il y a des infractions, elles sont réprimées. 

 

Vous avez raison et tort sur les chichas. Il y en a eu au début du mois de juillet. Il y a eu trois opérations de 

police et l’arrêté étant un arrêté annuel et pas saisonnier puisque là on a le droit d’interdire les choses de 

manière globale et sur toute l’année. Il y a des arrêtés qu’on est obligé de faire dans le temps et dans 

l’espace limités. Cela, ce n’est pas un arrêté qui est limité dans le temps et dans l’espace.  

 

Donc, la réaction est venue voilà et la situation s’est apaisée, d’après ce que les kiosques et les gens que 

je rencontre m’ont dit. Mais cela peut revenir et on réprimera encore. Là-dessus, je n’ai pas d’état d’âme 

moi. La répression à l’infraction, c’est quelque chose qui doit être appliqué. Donc, on l’appliquera.  

 

Vous avez eu quand même une demi-douzaine de confiscations, la saison dernière, de matériel à chicha. 

Donc, la confiscation, c’est la deuxième étape avec la police municipale et nationale. Première étape : c’est 

l’avertissement à la cessation. S’il y a une récidive, il y a confiscation et la confiscation est quand même 

assez dissuasive.  

 

Madame… Madame… Je fais gaffe à ce que je vais dire.  

 

Mme DUMAS : 

J’ai demandé la parole en effet. 

 

M. LEONETTI : 

Vous avez demandé la parole ? 

 

Mme DUMAS : 

Oui. 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! Alors, je vous la donne.  

 

Mme DUMAS : 

Merci.  

 

Tout d'abord, cette délibération est une information et donc sans vote. Moi, du coup, j’appellerais cela plutôt 

un ordre du Ministère de l’Intérieur auquel vous obéissez gentiment. Alors, j’avais une question : c’était sur 

le financement, mais vous y avez… 

 

M. LEONETTI : 

Je n’obéis pas au Ministère de l’Intérieur moi. 

 

Mme DUMAS : 

Le fait est là. J’avais une question sur le… 

 

M. LEONETTI : 

J’obéis aux règles de la République. Je n’obéis pas au Ministère de l’Intérieur. 

 

Mme DUMAS : 

J’avais une question sur le financement. Vous y avez répondu. C’est donc la Ville qui finance pour la police 

municipale et la police nationale. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, dans le cadre de la convention de coordination.  
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Mme DUMAS : 

Donc, nous sommes informés au passage de cette information, de cette prise de décision.  

 

M. LEONETTI : 

Il vaut mieux ! Oui, l’information c’est fait pour être informé. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, mais des fois il y a des informations qui peuvent ne pas faire lieu de débat. Donc du coup, là je profite 

du débat avant le Comité Technique Paritaire qui ne s’est pas réuni, qui dans la délibération il est marqué 

qu’il va se réunir mais il n’y a pas de date et donc il n’y a pas son avis.  

 

Une information comme toujours au sujet du dogme vidéo faite sans référence à des expériences tentées 

et des évaluations.  

 

Au-delà de cette forme contestable, des qualités de ce procédé énoncées d’une manière bien ronflante 

sans aucune expérience pratique, qu’en est-il de la formation des policiers à l’usage de cet équipement ? 

Donc, le financement, vous y avez répondu. Que deviennent les images et qui étudie les images ?  

 

Donc, j’ai de profonds doutes sur l’utilité de ce système. Je trouve d’ailleurs qu’aucune caméra n’aura 

jamais remplacé un humain formé correctement à son métier. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, d’abord l’utilité, c’est que l’expérience policière et de la police nationale qui m’a été apportée alors 

qu’on avait une discussion avec la police municipale pour les équiper, c’est que la police nationale est 

venue nous dire : « Lorsqu’il y a une agression verbale en face de nous et qu’on dit : ‘‘Maintenant, 

Monsieur, je filme ce que vous êtes en train de dire’’, ça calme. » Voilà. Donc, cela a un effet dissuasif en 

dehors d’un effet judiciaire.  

 

Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 

enregistrements auxquels ils procèdent. Les données enregistrées par les caméras individuelles sont 

transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour dans le service et les enregistrements ne 

peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention après leur transfert sur le support informatique sécurisé.  

 

Le commissaire de police m’a aussi spécifié que l’agent qui filme ne peut pas supprimer l’enregistrement et 

il ne peut pas le modifier en quoi que ce soit. Donc, il y a quand même… C’est une procédure qui est 

quand même enfin sécurisée aussi pour la préservation des libertés individuelles, et elle peut être bien sûr 

utilisée dans le cadre d’une procédure judiciaire. C’est presque cela le but : dissuasion et répression, mais 

répression judiciaire.  

 

Donc, c’est une information et l’information c’est fait pour informer, et donc comme ce n’est pas une 

délibération, on n’a pas à délibérer. 

 

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - MUSÉES - ACCUEIL DES BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE TRAIT D’UNION - CONVENTION AVEC 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

Et on passe aux musées, dans un autre monde. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

Et au Trait d’Union, qui est un lieu neutre parents-enfants, Monsieur le Maire, chers collègues, qui a été 

créé à Antibes en 2000 et qui est désormais un service de la CASA. 
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Il permet, dans des situations de séparation très conflictuelles ou lorsqu’un des parents ne peut pas 

accueillir l’enfant, s’il n’a pas les capacités éducatives, matérielles ou psychologiques, eh bien, ce Trait 

d’Union permet donc aux parents de voir et rencontrer son enfant dans un lieu sécurisé, avec une équipe 

de professionnels. 

 

Alors, il y a bien évidemment des sorties qui peuvent être organisées pour les anniversaires dans les 

McDonald's, mais le Trait d’Union a souhaité des sorties plus culturelles, plus qualitatives. Il y a déjà une 

convention avec la médiathèque. On espère une convention avec Anthéa.  

 

Et ce qui est proposé aujourd'hui, c’est une convention donc avec le musée et qui permet la gratuité de 

l’entrée du musée, mais également l’atelier parents-enfants. Lorsque, dans des situations de souffrance, il 

n’y a pas les mots, l’art permet peut-être de s’exprimer à la fois pour les enfants et les parents, et peut-être 

de renouer le lien et de restaurer le dialogue. 

 

M. LEONETTI : 

Merci, Maître. Il faut bien se rendre compte que l’enfant est souvent l’otage innocent de conflits parentaux 

et de violences et que donc tout doit être mis en œuvre. Je ne vais pas en rajouter par rapport à ce qui a 

été, ce qui est l’information nationale, des femmes qui subissent des violences et qui subissent des 

violences aussi devant leurs enfants et avec leurs enfants. Dans ces conditions, le fait de trouver des 

espaces neutres et apaisants est un élément important.  

 

Et puisqu’on délibère sur ce point, je voudrais dire que Jacques GENTE et moi-même avons pris une 

décision lourde sur le Mas Saint-Vincent et que cette décision était motivée par le fait qu’il y avait une 

maltraitance à nos yeux des personnes qui étaient en grande difficulté et qui y étaient accueillies. J’ai 

demandé une inspection de la Préfecture, des services de la Préfecture, qui a entraîné immédiatement la 

suspension des subventions de l’Etat et par voie de conséquence de la Ville et du Conseil départemental.  

 

Cela veut dire qu’aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation où le dysfonctionnement 

était tel qu’il ne pouvait pas être pérennisé, mais que nous n’avons pas de structure d’accueil et nous allons 

faire en sorte de les avoir le plus rapidement possible pour faire en sorte que les personnes qui sont en 

grande difficulté parce qu’elles subissent des violences puissent se réfugier et éventuellement avec leurs 

enfants, et qu’on applique la loi. Je rappelle que normalement la loi, c’est que c’est le violent qui est exclu 

du domicile et ce n’est pas celui qui subit les violences qui doit fuir. Mais malheureusement, dans les 

situations familiales, de temps en temps, cette solution est aussi une solution de protection.  

 

Donc, je voulais vous apporter cette information. Je ne rentre pas dans le détail, mais il ne faut pas ajouter 

de la souffrance à la souffrance, et le Mas Saint-Vincent avait, ces dernières semaines et ces derniers 

mois, dérivé dans un système dans lequel on avait l’impression qu’on punissait les gens qui venaient s’y 

réfugier. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Oui, non, vous avez parlé des subventions. Donc du coup, la subvention de l’Etat, du Département. Il y 

avait une subvention CASA aussi. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, bien sûr. Donc, on va essayer très rapidement de faire en sorte qu’on retrouve une structure d’accueil. 

Aujourd’hui, c’était la mission du Mas Saint-Vincent qui avait, qui est une structure locale mais qui est une 

gestion nationale et qui, de manière arbitraire, à la suite de l’inspection qui a relevé les anomalies que je 

viens de dire, a décidé la fermeture brutale le 15 août.  

 

Donc nous, on va héberger en urgence les personnes qui sont en difficulté et on va essayer de trouver, et 

rapidement, une structure d’accueil qui vienne remplacer et dans de bonnes conditions d’accueil, les 

personnes qui y étaient admises. 
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Mme MURATORE : 

Ils avaient aussi un projet justement d’agrandissement ces dernières années, enfin sur les deux dernières 

années puisque… 

 

M. LEONETTI : 

Il y a eu un agrandissement. Il y a eu des améliorations et d’ailleurs la Ville se retourne contre l’organisation 

puisqu’il y a eu des subventions d’équipement et donc il y aura aussi une poursuite dans ce domaine-là.  

 

Bon voilà, j’en suis désolé, mais franchement Jacques GENTE et moi-même avons constaté, à la suite 

d’ailleurs de plaintes de personnes qui y étaient hébergées, que les dysfonctionnements n’étaient pas 

acceptables.  

 

Donc, il n’y avait pas d’autre solution. Mais on va être dans une période de vide dans laquelle on va 

essayer de trouver un moyen d’hébergement. On en a quelques-uns, mais ce ne sont pas des moyens 

avec structure qui permet à la personne de se reconstruire, de se réinsérer. Donc, il faut que rapidement on 

trouve une structure qui puisse, avec un système associatif ou pas, correspondre à ce qu’on a fait pendant 

des années parce que c’est malheureusement une situation qui était relativement récente… Le Mas Saint-

Vincent a rendu beaucoup de services à la Ville d’Antibes, je veux dire. Voilà.  

 

Donc, dans le domaine de la violence, essayons aussi d’épargner les enfants, et le Trait d’Union, c’est une 

façon de pouvoir le faire.  

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

  
  

MONSIEUR SERGE AMAR – questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 

 

03-1 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT ANNUEL 

D'ACTIVITE - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : 

Il a été à votre disposition et on va vous le remettre, de manière supplémentaire, écrit, le rapport d’activité à 

la sortie. Donc, tout le monde en a pris connaissance. C’est une information. Pas d’intervention. 

 

 

03-2 - ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS AFFERENTS - 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS  

 

M. LEONETTI : 

On s’est regroupés avec la Communauté d'agglomération pour acheter des vélos électriques. Dans un 

premier temps, ils ont équipé nos policiers municipaux et puis maintenant on voit que dans les 

déplacements, les agents le souhaitent, et donc, lorsqu’on se trouve dans des zones qui sont facilement 

sécurisées, on va se doter d’une acquisition supplémentaire et vous l’avez vu : c’est aussi un groupement 

de commandes sur les équipements afférents, et c’est donc les équipements qui sont les racks de 

rangement des vélos qu’on va déployer dans la ville et sur tout le parcours des pistes cyclables.  

 

Intervention : la Gauche unie, solidaire et écologique. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, c’est très bien de promouvoir le vélo, mais se pose la question de véritables pistes cyclables 

sur la commune. Il ne faut pas oublier que sécuriser les cyclistes, c’est aussi sécuriser les piétons. La Ville 

pourrait adhérer au plan vélo et anticiper les mesures prévues dans le cadre de la loi Mobilités et préparer 

des dossiers de demande de subvention au titre du Fonds National Vélo.  
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Certes, ce plan vélo est géré par la CASA, mais il y a aussi à faire sur la commune.  

 

Lors d’un précédent Conseil, vous nous aviez proposé de faire des propositions d’aménagement de pistes 

cyclables. Nous avons remis une liste de voies sur lesquelles ces aménagements nous semblent possibles. 

Nous avons demandé que ces propositions soient étudiées techniquement et nous n’avons pas de retour.  

 

Pour la route du bord de mer qui concerne le Département, la Commune peut faire des demandes et des 

propositions. Avant que soient terminés les travaux de l’EuroVelo 8, il serait facilement possible, et à un 

coût faible, de déplacer la bande cyclable, la mettre à double sens côté mer, le stationnement des voitures 

côté route. Ce n’est pas de gros travaux, juste un peu de peinture, qui permettraient de sécuriser les vélos, 

les piétons et les voitures.  

 

Donc, merci de bien vouloir nous donner des informations sur les études, les sites que nous avions 

suggérés, pour savoir la faisabilité de ces sites. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, beaucoup de sites sont en étude, y compris ceux que vous avez proposés. Sur la route du bord de 

mer, qui effectivement est départementale, le Département étudie la possibilité de faire la double voie, le 

double sens. Il y a une zone qui est dangereuse : c’est la zone d’enrochement près du Fort Carré parce 

que là on n’arrive pas à trouver de l’autre côté la marge de sécurité suffisante pour faire la double voie.  

 

Mais ces éléments sont effectivement en étude dans le cadre à la fois de l’entrée de ville et dans le cadre 

du développement du vélo par le Département et la Communauté d'agglomération et la Ville d’Antibes.  

 

Moi, j’y suis très favorable. Je ne veux pas être démagogique non plus. Je ne vais pas raconter qu’il y a des 

pistes cyclables partout alors qu’elles n’y sont pas. Et honnêtement, il y a quand même plusieurs types de 

cyclistes enfin. Il y a le cycliste de plaisance qui se déplace pour aller à son travail ou pour aller faire ses 

courses. Celui-là, par exemple, peut très bien cohabiter dans des zones piétonnes, voilà, parce qu’il roule à 

la vitesse d’un piéton qui marche très vite. Après, il y a celui qui se met en position sportive. Celui-là va 

plutôt sur les routes de bord de mer ou sur le Cap. Donc là, il y a une véritable difficulté parce que ce n’est 

pas une piste cyclable. Généralement, il se déplace en groupe. Et puis enfin il y a le vélo et les trottinettes 

désormais qui roulent jusqu’à 40 km/h. On ne peut pas faire cohabiter des gens qui roulent à 40 km/h avec 

des piétons parce que là il y a, comme à Paris ou dans les grandes villes, toute une cascade d’accidents 

qui surviennent. 

 

Mais je suis tout à fait d’accord avec vous : le vélo, cela va être un déplacement. L’autre jour, on est allés à 

Villeneuve-Loubet. A Villeneuve-Loubet, il y a Amadeus. Amadeus, donc, est sur le bord de mer de 

Villeneuve-Loubet. Ils disaient que des gens d’Antibes et de Nice, ils ont 8 % de leurs salariés qui viennent 

à vélo. Donc, il faut qu’on développe ce plan-là. On a aujourd'hui la boucle assez facile sur Sophia Antipolis 

qui est finie, mais il faut qu’on arrive à trouver des voies d’accès à partir de toutes les zones qui accèdent à 

Sophia ou sur le bord de mer et qui permettent effectivement ce type de déplacement.  

 

Monsieur le Député. 

 

M. PAUGET : 

Merci. Comme vous l’a dit Monsieur le Maire, on est très favorables au développement de la pratique du 

vélo.  

 

Il y a des particularités, des spécificités à notre commune qui font que c’est plus compliqué qu’ailleurs en 

France. Si on reprend la problématique du bord de mer, je m’en étais fortement occupé quand j’étais au 

Conseil départemental. L’idée de ramener les deux bandes cyclables côté mer, cela pose quand même 

quelques problèmes techniques parce que du coup on a la largeur pour faire une piste cyclable, mais une 

piste cyclable doit être physiquement matérialisée et si on la matérialise physiquement, on ne peut plus 

l’entretenir après un coup de mer.  
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Deuxième problématique qui se passe, c’est que comme vient de le dire Monsieur le Maire, il y a différents 

pratiquants cyclistes. Le cycliste sportif n’ira pas sur ce type d’aménagement. Lui veut rester sur la voie 

routière et si on fait, si on double la bande cyclable côté mer, les cyclistes sportifs resteront sur la route et 

ils se retrouvent à ce moment-là en danger parce que la bande routière a été rétrécie. Donc tout cela, c’est 

des problématiques à prendre en compte. 

 

Deuxième élément : l’idée qu’il faut qu’on développe – et c’est une idée que j’ai développée il y a quelques 

semaines à Paris, à l’Assemblée, dans le cadre de la loi Mobilités – c’est la notion de mix mobilité, c’est-à-

dire qu’aujourd'hui des gens qui se déplacent en termes de transport pour aller travailler, il faut intégrer 

l’idée qu’ils peuvent utiliser, par exemple, un transport en commun et aussi leur vélo. L’idée, ce serait de 

faire, par exemple, de son domicile jusqu’à une gare ou à une prise de bus ou de transport en site propre 

en vélo, de pouvoir prendre un transport en commun vers Sophia, et d’après faire le dernier kilomètre qui 

pose souvent problème en vélo. Et c’est cette idée-là qu’il faut qu’on travaille beaucoup plus.  

 

Dernière idée que moi j’avais fait travailler par les services de la Ville : pour donner une cohérence, il faut 

avoir un schéma qui donne un peu de cohérence à l’échelle de la commune. Moi, j’avais demandé à ce 

qu’on travaille, à l’époque, par rapport au Conseil départemental, au maillage des collèges, c’est-à-dire on 

a cinq collèges publics. On pourrait positionner ces cinq collèges publics sur la ville et à partir de là de 

dessiner un maillage. On s’aperçoit très vite que c’est extrêmement difficile parce que créer des 

aménagements qui amènent vers un collège, il faut qu’on ait la garantie, d’un point A jusqu’au collège, 

d’être en sécurité tout le long et je reviens à ce que je disais en préambule : la spécificité de la ville 

d’Antibes, c’est qu’à part d’aller raser des maisons ou raser des propriétés privées, c’est très difficile d’avoir 

la continuité en termes de sécurité.  

 

Donc, oui au développement du vélo, mais pas de démagogie, comme l’a dit Monsieur le Maire, parce 

qu’Antibes Juan-les-Pins est une ville particulière qui est compressée sur le bord de mer et ce n’est pas du 

tout les mêmes problématiques que ce qu’on retrouve ailleurs en France, notamment en région Ile-de-

France. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, au gré des racks qu’on va mettre pour les vélos dans les lieux multimodaux, on va mettre, et bien sûr 

gare d’Antibes, bien sûr le Stade Nautique, Ponteil, Garoupe, Fort Carré, Pré des Pêcheurs, Arcades, 

Anthéa, Maison des Associations, Palais des Congrès, parking Ponteil, place Guynemer, parce que ce que 

nous disent les usagers du vélo, c’est qu’ils ne veulent pas poser leur vélo comme cela sur le bord d’un 

équipement public. Ils veulent avoir un endroit qui soit sécurisé. C’est pour cela que cet élément-là va nous 

permettre dans l’année de déployer toutes ces zones-là pour permettre aux gens qui roulent à vélo, d’un 

point sécurisé à un autre, d’avoir effectivement la possibilité de garer leur vélo. Voilà. Mais on est d’accord, 

Madame MURATORE, et si vous avez des propositions à nous faire dans le cadre de ce qu’Eric PAUGET 

a dit et ce que j’ai dit, c’est-à-dire sécurisées, on est prêts à trouver des solutions et à les chercher. 

 

Mme MURATORE : 

Je voudrais reprendre sur les collèges. Cela fait longtemps que l’on demande entre les Semboules et 

Bertone, il manque seulement un feu avec bouton-poussoir que le gamin appuierait pour le mettre sur le 

feu (rouge), pour traverser à l’endroit de la RD35 et à partir de là il descend des Semboules jusqu’à 

Bertone de façon sécurisée. Et ce feu avec bouton-poussoir, cela fait des années que les habitants des 

Semboules, et par notre intermédiaire aussi, le demandent. Donc, ce n’est vraiment pas forcément des 

choses compliquées. 

 

M. LEONETTI : 

(s’adressant à l’Administration) C’est noté derrière ? On va le regarder parce qu’aujourd'hui, grâce à la 

situation qu’on a changée sur la zone des Eucalyptus, on peut aller pratiquement des Semboules jusqu’à la 

mer, donc avec une piste cyclable qui était un peu raide dans la montée antérieurement, mais qui se résout 

facilement avec l’énergie électrique.  

 

Donc, il y a des nouveaux modes de fonctionnement qui vont se développer et si le vélo se développe à 

l’heure actuelle, c’est bien parce qu’il y a une possibilité électrique.  
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Donc, on est d’accord là-dessus et donc je vous propose de valider ces acquisitions de vélos à assistance 

électrique.  

 

Mais là, vous l’avez compris, c’est orienté vers nos employés, nos policiers municipaux et l’ensemble des 

gens qui veulent bien se déplacer à vélo.  

 

Personne n’est contre. Pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 

 

04-1 - AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - TRANSFORMATION EN 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE - CREATION DE LA COMMISSION LOCALE DU SITE 

PATRIMONIAL REMARQUABLE (CLSPR) - DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

 

M. LEONETTI : 

Alors, ces choses ont changé quatre fois de nom pour dire à peu près la même chose. La première des 

choses qui existait, c’était il y a un peu plus d’une dizaine d’années. On a lancé une ZPPAUP. Ne me 

demandez pas ce que cela voulait dire. Cela veut dire que c’est une zone de protection patrimoniale, 

architecturale et urbaine, voilà. Donc à cette époque-là, on était un peu précurseurs parce que personne ne 

nous obligeait à le faire. Petit à petit, les législations se sont précisées. On est passé par les VAP, les 

valorisations de l’architecture et du patrimoine, et maintenant on est sur des SPR, voilà d’accord. Donc, peu 

importe.  

 

Tout cela, c’est toujours pareil, c’est-à-dire qu’en plus du PLU, on ajoute des éléments de préservation du 

patrimoine, à la fois du patrimoine bâti et du patrimoine paysager voilà.  

 

Désormais, cet élément-là est un élément qui est un élément majeur de l’organisation avec là aussi une 

chose qui n’est pas obligatoire : c’est le petit patrimoine classique (le moulin à eau, le lavoir, etc.) que nous 

avons voulu introduire et le deuxième élément qu’on a introduit en plus, c’est les arbres remarquables. En 

dehors des paysages préservés, c’est les arbres remarquables dont on fait l’inventaire et qui avaient été un 

des éléments dans la consultation publique qu’avaient demandée les Antibois et les Juanais. Donc voilà. 

 

Donc aujourd'hui, c’est une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine, transformation, création 

de la commission locale.  

 

Alors malheureusement, il y a un problème : c’est qu’avant cette commission était créée par huit élus, donc 

majorité/opposition. Aujourd’hui, c’est limité à trois élus puisqu’il y a trois collèges. Il y a un collège 

d’experts, il y a un collège d’associatifs et il y a un collège d’élus, le tout étant piloté, puisque c’est un 

dispositif régalien, par le Préfet.  

 

Donc forcément, s’il y a trois élus, il y en a deux dans la majorité, un dans l’opposition. Donc, ce que je 

souhaiterais, c’est qu’à titre d’auditeurs libres, puisque de toute façon il y a très peu de votes dans ce 

domaine, les membres de l’opposition qui le souhaitent puissent venir écouter. De toute façon, 

généralement, c’est une réunion en Préfecture pilotée par le Préfet ou son représentant.  

Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Rassemblement Bleu Marine et Front de gauche. 

 

M. CORNEC : 

Vous avez répondu à notre question, Monsieur le Maire, parce qu’ayant pleinement conscience de la 

course effrénée de l’urbanisme progressiste vers une modernité assez souvent de mauvais goût et objet de 

critiques acerbes de la part de nos concitoyens après malheureusement que la construction soit achevée, 

nous sollicitons, le groupe RBMA sollicite d’envoyer un candidat comme membre titulaire de cette 

commission alors CLSPR.  
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Je pense que c’est vraiment… Ces dénominations, ces sigles sont vraiment faits pour s’éloigner des 

concitoyens. 

 

M. LEONETTI : 

Surtout quand on en change tous les ans ! 

 

M. CORNEC : 

Oui, vous avez raison. Je suis entièrement d’accord avec vous. Pourquoi ne pas l’appeler tout simplement 

« Commission patrimoine » ? Ce serait quand même une façon de rapprocher les politiciens et les élus de 

leurs concitoyens. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

On est d’accord là-dessus et je l’ai dit : on ne va pas mettre trois membres de la majorité. Vous êtes le 

groupe municipal le plus important et donc vous aurez un titulaire donc. Pardon ? Un titulaire et un 

suppléant.  

 

La parole est à la gauche. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, moi je voudrais faire une remarque sur cette commission qui va peut-être vous étonner. Je l’avais dit 

dans cette salle de Conseil municipal qu’imposer un rapport sur les égalités hommes-femmes dans les 

communes n’était qu’un rapport de plus, mais qu’il fallait montrer des actes forts. Je pourrais vous parler du 

sport féminin dans notre ville, mais ce n’est pas le sujet. Donc, je vais rester sur la composition de cette 

commission.  

 

Sur six personnes proposées titulaires, ce sont cinq hommes et une femme, et surprenant : parmi les 

nominations de suppléants, trois femmes, trois hommes. Comme quoi c’est possible ! Je m’étonne 

d’ailleurs que Madame BORCHIO-FONTIMP n’ait pas fait la remarque avant moi. Donc du coup, je lui grille 

la priorité.  

 

Comme quoi, sans existence d’obligation de parité, on revient très vite à des fonctionnements d'un autre 

temps et là les femmes ont le rôle de suppléant et rarement de titulaire. Alors, peut-être que les hommes 

font partie du patrimoine et les femmes de l’avenir, mais en tous les cas je trouve cela un peu désobligeant. 

 

M. LEONETTI : 

Madame DUMAS, la femme est l’avenir de l’homme. J’en suis bien persuadé. C’est la raison pour laquelle 

dans les titulaires il y a un homme et une femme, Patrick DULBECCO et Khéra BADAOUI, en ce qui 

concerne la majorité, et que les suppléants sont deux femmes. Donc, cela fait trois femmes sur quatre. 

Mais il y a un titulaire. Khéra BADAOUI, à mon avis, c’est une femme voilà. Donc voilà.  

 

Donc, la majorité proposera Patrick DULBECCO et Khéra BADAOUI comme titulaires et Cléa PUGNAIRE 

et Nathalie DEPETRIS comme suppléants.  

 

Il y a donc un titulaire et un suppléant. Soit on le fait au vote et le résultat sera ce que je ne sais pas, soit on 

considère que c’est le groupe majoritaire.  

 

Mme MURATORE : 

Je peux ? 

 

M. LEONETTI : 

Oui, oui. 

 

Mme MURATORE : 

Si on vote, on est trois nous aussi. Merci. 
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M. LEONETTI : 

Vous n’allez pas me demander de faire le tri à l’intérieur de l’opposition quand même, je veux dire. Donc, 

ou on ne vote pas et on propose que ce soit le Rassemblement National, ou on vote et alors on vote à 

bulletin secret. Je veux dire : il n’y a pas 36 solutions pour moi.  

 

Mme MURATORE : 

On prend « auditeurs libres » alors. 

 

M. LEONETTI : 

Pardon ? 

 

Mme MURATORE : 

On prend votre proposition d’auditeurs libres, d’accord. 

 

M. LEONETTI : 

Voilà et il y a les deux groupes de l’opposition, y compris Monsieur GERIOS s’il le souhaite, qui y assistent. 

Honnêtement, je vais dire deux choses qui ne vont pas être très gentilles. La première, c’est que 

l’opposition qui pouvait y siéger n’y a jamais siégé voilà. Donc, c’est bien de demander des postes, mais 

après il faut occuper la fonction.  

 

Le deuxième point, c’est que les décisions sont en fait une concertation. Il n’y a jamais de vote. Donc, si on 

accepte l’idée qu’il y a des auditeurs libres, voilà, à condition qu’il n’y ait pas 150 personnes. Mais voilà, 

une personne de chaque groupe, moi je trouve que c’est acceptable et on propose au Rassemblement 

National de nous désigner, pour la forme, un titulaire et un suppléant. Cela vous va, Monsieur TIVOLI ? 

 

M. TIVOLI : 

Oui, oui, tout à fait.  

 

M. LEONETTI : 

Alors, titulaire ? 

 

M. TIVOLI : 

Donc, ce sera Marine VALLEE. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, vous voyez : encore une femme ! Madame VALLEE et ? 

 

M. TIVOLI : 

Et Tanguy CORNEC comme suppléant.  

 

M. LEONETTI : 

Et on prévoira, puisque c’est Patrick DULBECCO qui siège pour la majorité avec Khéra BADAOUI, on 

prévoira qu’on convoque chaque groupe pour qu’ils envoient un représentant.  

 

M. DULBECCO : 

Si je peux me permettre, Monsieur le Maire, une petite précision : l’AVAP existe. Donc, cette nouvelle 

formule, ce sera à la marge qu’on va un petit peu changer cette AVAP, contrairement à ce qui a été fait 

pendant des années où la CLAVAP s’est réunie avec des réunions publiques pour faire part donc au public 

et à chaque fois la salle était pleine à côté avec des représentants de la majorité et des représentants de 

l’opposition. Là, tout a été fait.  

 

Donc, je ne pense pas que ces réunions qui sont présidées par le Préfet vont apporter beaucoup plus de 

travail pour les élus des trois collèges là. 

 

M. LEONETTI : 

D’accord, mais c’est le respect de l’opposition. 
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M. DULBECCO : 

Voilà. 

 

M. LEONETTI : 

Voilà, on est d’accord ? Tout le monde est d’accord sur cette disposition. Donc, on va voter que c’est 

Patrick DULBECCO, Khéra BADAOUI et Mme VALLEE qui sont titulaires, Cléa PUGNAIRE, Nathalie 

DEPETRIS et M. CORNEC qui sont suppléants, et que chaque groupe de l’opposition est convoqué lors 

d’une réunion effectuée par le Préfet. C’est bon ? On le vote.  

 

Alors, qui est contre ? S’abstient ? C’est décidé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ERIC DUPLAY 

  

05-1 - SANTE - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION "OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION 

A L’ECOLE (OCCE)" - AFFECTATION D’UNE SUBVENTION - APPROBATION 

 

M. LEONETTI : 

Alors, on passe maintenant à « santé » et c’est bien entendu Eric DUPLAY qui en parle. 

 

M. DUPLAY : 

Alors, la première délibération santé. Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour, mes chers collègues. La 

première délibération santé, c’est sur le problème de l’OCCE. Donc, l’hospitalisation prolongée d’un enfant 

ou d’un adolescent induit des problèmes de rupture pédagogique. L’OCCE, reconnu d’utilité publique, 

fédère l’avis et l’action pédagogique de nombreuses coopératives scolaires et foyers coopératifs. Notre 

Commune subventionne l’OCCE 06 à hauteur de 900 euros. Cette subvention concourt à accompagner 

l’enseignement des jeunes patients antibois hospitalisés dans les hôpitaux pédiatriques niçois qui sont des 

hôpitaux de recours pour notre centre hospitalier. L’association OCCE 06, n’ayant pas déposé son dossier 

de subvention dans les temps demandés, demande la régularisation de cette subvention. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, j’ai Rassemblement Bleu Marine. Non. On passe au vote.  

Qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

05-2 - SANTE - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION "ANIMATION LOISIRS A L’HOPITAL (A.L.H.), 

LES BLOUSES ROSES" - AFFECTATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - APPROBATION 

 

M. DUPLAY : 

Les Blouses Roses, association type 1901, contribuent à l’humanisation de nombreux services de notre 

centre hospitalier et les EHPAD. 55 bénévoles constituent le comité d’Antibes. Le fonctionnement de cette 

association est assuré par des subventions versées par des collectivités territoriales, la Caisse d’allocations 

familiales et la CPAM.  

 

La Commune d’Antibes verse pour sa part une subvention annuelle de 1 100 euros. Pour cet exercice 

2019, elle vient de se voir notifier le refus d’un organisme public à lui verser sa subvention de 1 600 euros. 

Les Blouses Roses demandent de ce fait une subvention exceptionnelle de 1 600 euros pour boucler son 

budget 2019. Il vous est donc demandé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 600 euros à cette 

association. 
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M. LEONETTI : 

Belle association qui est très utile pour les malades.  

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

05-3 - SANTE SCOLAIRE - ECOLES MATERNELLES - DELEGATION DES ACTIONS DE PREVENTION 

MEDICO-SOCIALE - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DUPLAY : 

Il s’agit là de renouveler une convention entre notre Commune et le Conseil départemental 06 concernant 

le bilan de santé et les actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans au 

cours de leur scolarité. Ce partenariat se poursuivra pour l’année 2019/2020 avec possibilité de la 

reconduction jusqu’à août 2022. La participation du Département a été fixée à 74,30 euros par élève inscrit 

en petite section de maternelle. Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette 

convention. Merci.  

 

M. LEONETTI : 

Même vote ?  

 

Personne n’est contre, pas d’abstention. C’est voté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Départ de M. Audouin RAMBAUD – procuration à Mme Jacqueline BOUFFIER 

Départ de Mme Marine VALLEE – procuration à M. Tanguy CORNEC 

Présents : 31 / procurations : 15 / absents : 3 
 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB 

 

09-1 – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE – REVISION – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS 

 

M. LEONETTI : 

On va passer au règlement local de publicité. Avant de passer la parole à Patrice COLOMB, je voudrais 

vous dire : la volonté de la majorité, c’est de réduire à 50 % la publicité qui existe sur la ville d’Antibes à 

l’heure actuelle. Les panneaux sont démesurés et l’implantation est anarchique, et la visibilité du 

développement économique, y compris des événements culturels ou sportifs ou touristiques qui existent 

sur la ville, est dévalorisée par cette situation de confusion.  

 

C’est dire qu’il y a deux types de délibération. Aujourd’hui, c’est un règlement local de publicité, une 

révision et un débat sur les orientations. Mais c’est un débat. En revanche, avant la fin de l’année, nous 

nous retrouverons pour décider ensemble des contraintes que nous voulons imposer en matière de 

protection de l’environnement, de protection de notre patrimoine, et de clarification d’une situation qui petit 

à petit, dans la ville, est devenue confuse.  

 

C’est la raison pour laquelle je pense qu’au-delà de la commission telle qu’elle est aujourd'hui, je vous 

proposerai qu’il y ait, dès que les orientations auront un peu décanté, une réunion préalable pour 

information et pour voir comment nous pourrions, majorité et opposition, converger sur cette restriction, que 

je souhaite significative avec Patrice COLOMB, de la publicité dans notre ville.  

 

Patrice COLOMB. 
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M. COLOMB : 

Oui, merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Bon, vous avez pratiquement tout dit, Monsieur le 

Maire. Pour revenir simplement, il y a une loi qui a été promulguée en 2010 qui nous demande de réviser 

ce RLP.  

 

Donc, c’est ce que nous avons fait en prenant la délibération en mars 2018 pour fixer les modalités de cette 

concertation à deux titres : la mise en ligne sur le site de la Commune du dossier de façon à ce que 

chacun, les personnes publiques bien sûr puissent le télécharger et le visionner, également aussi une mise 

à la disposition du public d’un dossier dans lequel sont indiqués les objectifs ainsi qu’un registre permettant 

aux uns et aux autres de formuler leurs observations. L’organisation d’au moins une réunion publique, vous 

l’avez rajouté, vous l’avez dit, Monsieur le Maire – donc, le projet sera également présenté aussi dans les 

cinq quartiers – donc prévue à l’automne aussi 2019.  

 

A ce jour, il faut rappeler que la Commune dispose d’un règlement de publicité depuis 1994 qui encadre 

d’ores et déjà, hors et en agglomération, fortement la publicité mais qu’il convient bien évidemment 

d’actualiser. Alors, pour bien sûr nous accompagner au niveau de ce projet, la Commune a retenu le 

cabinet Even Conseil ici présent, qui va nous faire justement la projection en tout cas des orientations à 

venir sur lesquelles il y aura un débat.  

 

Je voudrais juste revenir sur deux réunions qui ont déjà eu lieu : une avec l’ABF sur laquelle on a retenu en 

fait ses observations pour les intégrer à la réflexion, et une deuxième aussi sur les personnes publiques 

associées et notamment Mme REBOULOT du DREAL donc qui nous a félicités au niveau de la Commune 

concernant justement la réunion qui est faite avant la réalisation en fait du règlement et surtout aussi faire 

respecter l’actuel RLP.  

 

Voilà, je pense maintenant que Monsieur Nicolas WAZYLYNA va nous faire une belle démonstration. 

 

M. LEONETTI : 

Nous avons souhaité vous faire une présentation exhaustive parce qu’il y a des problèmes réglementaires, 

puis ensuite des problèmes d’orientations, et donc il faut que chacun soit bien au courant des orientations 

qui sont proposées et que nous validerons ultérieurement. Merci. 

 

M. WAZYLYNA, Cabinet d’Etudes Even Conseil : 

Très bien. Merci, Monsieur le Maire. Merci, Monsieur COLOMB. Donc, bonjour à tous : Monsieur 

WAZYLYNA. 

 

Donc, comme cela vient d’être indiqué, effectivement donc la démarche est bien engagée. On en est à peu 

près à la moitié aujourd'hui. La démarche impose de manière obligatoire ce débat sur les orientations. 

Avant d’en arriver là, effectivement, on a fait un diagnostic du territoire. On a défini les grands enjeux. Donc 

voilà, l’objectif c’est d’arrêter effectivement ce projet de révision de RLP à la fin de l’année 2019. 

 

Donc, pour remettre un petit peu en contexte rapidement le RLP, règlement : trois catégories de dispositifs. 

Donc la publicité et la pré-enseigne, ces deux dispositifs sont réglementés par contre de la même façon 

dans le RLP. Pour la publicité, c’est toute inscription, forme ou image telle qu’on peut la rencontrer 

aujourd'hui effectivement qui informe le public ou qui attire son attention. Pour la pré-enseigne, c’est plutôt 

l’indication d’une proximité d’une activité. Donc voilà. Donc sur la commune, on voit un petit peu quelques 

exemples ici, ci-dessous, comme route de Nice, effectivement, on a pas mal de publicités, donc voilà. 

Donc, ces dispositifs sont installés, eux, sur des propriétés qui sont privées, donc avec l’autorisation écrite 

du propriétaire. 

 

Une autre catégorie effectivement de publicité, c’est le mobilier urbain. Alors pour sa part, il est implanté sur 

une dépendance du domaine public à des fins de commodité pour les usagers voilà. Donc, le Code de 

l’environnement reconnaît à certains types de mobilier urbain la possibilité d’accueillir à titre accessoire de 

la publicité dans des conditions spécifiques. Aujourd’hui, on en a également sur le territoire communal.  
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C’est important pour la Commune puisque cela permet effectivement l’affichage de manifestations, 

d’événements culturels, voilà.  

 

Donc, on a effectivement indiqué que la réglementation nationale avait évolué. A travers donc cette 

réglementation nationale, on a effectivement l’obligation de repérer qu’est-ce qui est aggloméré, quel est le 

territoire aggloméré, et qu’est-ce qui est hors agglomération. A l’intérieur de l’enveloppe agglomérée, on va 

pouvoir autoriser de la publicité et dès qu’on est dans des espaces naturels, la publicité sera strictement 

interdite. Voilà.  

 

Donc je venais ici pour effectivement indiquer également que certaines dispositions, dans le cadre de la 

réglementation nationale, telles que dans les sites inscrits, la Commune ne pourrait pas introduire de 

publicité. Je ne sais pas si je suis très clair, pardon, mais donc voilà. Donc rapidement… 

 

M. LEONETTI : 

Ne perdez pas trop de temps parce qu’il y a une trentaine de slides et avec une certaine densité. 

 

M. WAZYLYNA : 

Effectivement. Donc rapidement, effectivement, on a défini quelles étaient les enveloppes agglomérées du 

territoire. Donc, c’est ce qu’on a ici en rouge. En 1994, je me perds un peu sur mes slides… Je ne sais pas 

trop dans quel… Voilà, merci à tous. 

 

M. LEONETTI : 

Peut-être un peu moins vite quand même ! 

 

M. WAZYLYNA : 

Voilà, pardon. Donc rapidement, effectivement, en 1994 donc on avait ce document ici. Donc, on voit en 

jaune : c’était l’enveloppe agglomérée telle qu’elle était définie en 1994. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 

retravaillé sur ce périmètre d’agglomération qui effectivement est beaucoup plus volumineux. 

Effectivement, en trente ans, le territoire a gagné voilà en espace urbain. Donc, la réglementation nationale, 

sur des communes de cette catégorie, ce poids de population, définit des grandes dispositions en matière 

de publicité, c’est-à-dire que pour la publicité et la pré-enseigne, la Commune peut afficher jusqu’à 12 m2 

par panneau publicitaire et 8 m2 pour du numérique. Voilà pour tout ce qui est enseignes au sol, tout cela, 

c’est à peu près les mêmes catégories. Donc, l’objectif du RLP et de sa révision, c’est justement d’encadrer 

ces possibilités et de faire, enfin d’être plus restrictif. 

 

Donc rapidement effectivement le diagnostic a permis de mettre en avant quels sont les secteurs les plus 

problématiques et où se concentre la publicité. Le RLP actuel a bien été pris en compte. On se rend 

rapidement compte que c’est sur les grands axes principaux qu’est concentrée la publicité. Donc, on va voir 

ici, mais effectivement c’est l’enjeu de valorisation des traversées urbaines et des entrées de ville. Par 

contre, globalement, sur les autres axes de la commune ou dans les quartiers ou sur le Cap d’Antibes, 

effectivement on a un territoire qui est plutôt préservé de la publicité, voilà. Rapidement, c’est pour vous 

dire qu’effectivement l’enjeu de la révision va se porter essentiellement sur ces axes principaux. 

 

J’ai passé une slide tout à l'heure, mais effectivement le RLP encadre également les enseignes, leur 

qualité, leur dimension, voilà tout cela.  

 

Donc, on a repéré les principaux pôles économiques (donc, on a le Vieil Antibes, la ville moderne, Juan-les-

Pins) dans lesquels on a un enjeu de valorisation, voilà, de travail de qualité, d’intégration des enseignes 

sur le patrimoine bâti. Et enfin donc, dans tout ce qui est zone commerciale, zone d’activité, dans le secteur 

de Marineland, c’est pareil : ce sont des pôles économiques sur lesquels les enseignes, aujourd'hui, 

pourraient faire jusqu’à 12 m2, ont une certaine densité, et sur lesquels on va pouvoir la réglementer de 

manière un peu plus stricte. Donc voilà.  

 

Donc cela, c’était un petit contexte sur le diagnostic, les enjeux. Donc, l’objectif aujourd'hui de cette 

présentation, c'est justement le débat sur les orientations et les objectifs.  
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Donc, la première orientation générale, vous l’aurez bien compris, c’est d’adapter le RLP en vigueur à la 

nouvelle réglementation nationale. Donc aujourd'hui, on a une agglomération qui a évolué. Je ne vais pas 

vous présenter l’ensemble du détail ici. Vous avez les documents sur le site Internet. Mais globalement, il 

va falloir qu’on réglemente les secteurs qui aujourd'hui étaient considérés comme hors agglomération. 

Donc voilà, ne pas oublier certains secteurs qui pourraient faire l’objet d’affichage publicitaire.  

 

Ensuite, c’est d’adapter le RLP aux objectifs du développement urbain définis dans le PLU. Voilà, le RLP 

est une annexe du PLU, donc il faut qu’on soit en cohérence avec ce document et en particulier le PADD. 

Donc voilà. Donc, il s’agit pour cela de renforcer et mieux harmoniser les règles pour une valorisation 

paysagère de la ville, concilier préservation des paysages et réponse aux besoins des acteurs 

économiques, et enfin redéfinir les zones de publicité en cohérence avec les enjeux sectoriels.  

 

Donc la première orientation, c’est préserver le cadre paysager et patrimonial d’Antibes Juan-les-Pins voilà.  

Donc dans un premier temps, maintenir un cadre de vie de qualité au sein des quartiers d’habitat et sur le 

Cap d’Antibes, c’est-à-dire qu’au sein des quartiers d’habitat on interdirait toute publicité et pré-enseigne 

autre que de la signalétique d’information locale (c’est tout ce qui est sous forme de barrettes de 

signalétique) mais également la publicité sur mobilier urbain. Donc, cela veut dire qu’il n’y aura pas de 

grand panneau publicitaire dans les quartiers. Et enfin, donc maintenir une densité d’affichage limitée sur le 

mobilier urbain supportant de la publicité dans les quartiers en l’état.  

 

A l’intérieur du site naturel du Cap d’Antibes, par contre, ce qui est proposé et envisagé, c’est d’interdire 

toute publicité et pré-enseigne, voilà, autre que la signalétique d’information locale. 

 

La sous-orientation donc 2, c’est limiter l’emprise visuelle des publicités sur l’ensemble des axes routiers 

structurants. Finalement, c’est effectivement là où il y avait l’enjeu principal, c’est-à-dire préserver 

strictement l’ensemble des entrées de ville et ensuite valoriser le long des pénétrantes urbaines principales 

en réduisant le nombre de dispositifs, la densité (donc comme l’a dit Monsieur le Maire, ce sera à peu près 

sur 50 %) et réduire également les dimensions. Aujourd'hui, on a du 12 m2 sur ces axes principaux. 

L’objectif, c’est de réduire ces dimensions. Enfin donc, il est envisagé également d’encadrer les dispositifs 

numériques et enfin de maintenir les possibilités d’affichage sur mobilier urbain qui est un outil de 

promotion culturelle de la Ville. Enfin, le long des autres traversées urbaines, la préservation stricte est 

envisagée. 

 

Une demande particulière de l’ABF était d’encadrer strictement la publicité aux abords de la gare routière, 

autre porte d’entrée du territoire. Effectivement, aujourd'hui, on a une gare routière qui est aménagée et qui 

dispose d’un belvédère qui offre une vue sur la mer. Voilà, l’objectif ici c’est de préserver ce belvédère.  

 

La deuxième orientation, c’est d’assurer la visibilité des activités économiques et culturelles. Effectivement, 

dans le RLP, on va contraindre, réduire les possibilités d’affichage de la publicité. Maintenant, il ne faut pas 

oublier de maintenir cette visibilité et lisibilité des activités économiques. Donc pour ce faire, la 

réglementation nationale interdit effectivement, comme je l’ai introduit en début de séance, des possibilités 

d’introduire de la publicité, notamment à l’intérieur du site inscrit puisque toute la commune est couverte par 

la bande côtière de Nice à Théoule. Donc, on a indiqué sur certains secteurs la possibilité de maintenir 

l’affichage publicitaire, notamment sur le mobilier urbain. Je ne suis pas rentré dans le détail. Effectivement, 

ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur le site Internet, mais voilà. 

 

Enfin, le deuxième objectif, c’est de maintenir les possibilités d’affichage temporaire sur l’ensemble de la 

commune. Effectivement, donc cet affichage temporaire qui est l’outil de promotion culturelle et 

événementielle, et notamment au sein de la ville moderne, le Vieil Antibes, mais surtout à proximité des 

grands équipements structurants, donc tels que la salle de spectacle Anthéa, le conservatoire, etc. Donc, il 

y a une obligation, enfin du moins il faut envisager la possibilité d’afficher des enseignes temporaires, voilà, 

pour des manifestations. Enfin, en parallèle du RLP, il y a l’objectif de renforcer la signalétique d’information 

locale de manière à compenser l’interdiction d’affichage de pré-enseignes.  

 

La troisième orientation est d’améliorer la qualité des enseignes et leur intégration dans l’environnement 

urbain, et promouvoir une identité dans le centre historique.  
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Effectivement, dans le centre historique et ses abords, l’objectif serait de promouvoir une meilleure 

intégration des enseignes sur le bâti et d’améliorer la lisibilité du patrimoine. Donc pour ce faire, on peut 

limiter l’emprise des enseignes sur la façade, préserver les étages de tout dispositif, promouvoir des 

enseignes de qualité et une identité. Cela peut être favoriser les lettrages, formes découpées ou peintes en 

façade, ou favoriser une homogénéité dans les matériaux utilisés et les couleurs. Voilà. Enfin donc, dans le 

centre historique, la Commune envisage d’interdire les enseignes éclairées autrement que par projection 

ou transparence et d’interdire les caissons lumineux. Enfin, une dernière possibilité envisagée, c’est de 

conserver les possibilités d’installation des chevalets au sol nécessaires à certaines activités. 

Effectivement, sur les emprises faisant l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public, on va 

pouvoir implanter des chevalets au sol. L’objectif global sur le centre historique, c’est une harmonisation 

des dispositifs.  

 

Enfin, sur le reste du territoire, donc l’objectif est de valoriser la qualité des enseignes, donc notamment au 

regard des usages actuels, donc de la densité de l’emprise des enseignes au sol. Voilà, donc c’est 

vraiment un travail qui sera qualitatif sur l’ensemble du territoire. On a également limité les enseignes en 

toiture, interdit l’installation d’enseignes sur des clôtures qui sont non aveugles, les grillages, voilà, et 

encadré les dispositifs permanents de type bâche ou oriflamme tels qu'on peut les rencontrer dans les 

zones d’activité.  

 

Ensuite, vu avec l’Architecte des Bâtiments de France, la Commune envisage d’interdire les enseignes 

numériques qui sont quand même très prégnantes, voilà, dans le paysage urbain et dans de nombreuses 

communes. Et enfin, l’objectif général d’assurer la qualité d’intégration paysagère des enseignes.  

 

Donc, dernière orientation, puis ensuite je m’arrête là : donc, valoriser le développement durable et le cadre 

de vie nocturne, donc la dernière orientation. Effectivement, pour des communes aussi importantes 

qu’Antibes, la réglementation nationale n’impose pas des règles d’extinction des dispositifs lumineux. Donc, 

dans le cadre de la révision de ce RLP, c’est l’occasion de définir des règles d’extinction des dispositifs 

publicitaires, mais aussi de réduire le temps d’affichage, enfin de luminescence, des enseignes voilà.  

 

Je pense que j’ai fait le tour. J’espère avoir été à peu près clair. Merci à tous. 

 

M. LEONETTI : 

Parfait, merci. Donc, on passe effectivement à tout le monde, non ? Oui, Rassemblement Bleu Marine, la 

Gauche, Front de gauche.  

 

Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Nous sommes en phase avec les préoccupations visant à limiter l’impact négatif de la publicité sur 

l’environnement et sur la qualité de vie des Antibois. Encore faut-il savoir de quoi on parle et quels moyens 

on utilisera pour contraindre les commerçants et artisans à ce qui leur sera imposé. J’entends par exemple 

« interdire les caissons lumineux » et j’ai envie de dire : de quel droit ? Réduire la densité et les 

dimensions, nous sommes d’accord. Mais imposer des contraintes visuelles aux commerçants, aux 

artisans, je trouve que là il y a un danger dont il faut connaître les limites.  

 

Dans un monde où la normalisation et l’uniformisation semblent prévaloir sur la liberté de création, nous 

nous inquiétons d’un cadre réglementaire trop restrictif condamnant la liberté de création et obligeant les 

commerçants à réviser leurs enseignes et donc en leur imposant un coût supplémentaire et à occulter leurs 

publicités.  

 

L’exemple des kiosques de plage blockhaus, des chalets de montagne sur pilotis qui ont été imposés aux 

nouvelles plages de Juan n’est pas fait pour nous rassurer. Sachez que de nombreuses pétitions circulent 

pour dénoncer ces aberrations.  
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Aussi, nous préférons faire confiance à la spontanéité créative plutôt qu’aux décisions de technocrates 

déconnectés des préoccupations commerciales qui sont facteurs de création d’identité visuelle, 

historiquement facteurs de création d’identité visuelle. Plutôt qu’imposer un cadre normatif destiné à 

vaincre l’arbitraire, il eût été préférable de conserver un cadre souple et de soumettre les excès éventuels à 

une commission de contrôle ad hoc. Rappelons qu’à la différence des grandes enseignes, les petits 

commerces de centre-ville que nous entendons protéger n’ont pas d’accès à d’autres publicités que leur 

modeste enseigne pour attirer le chaland.  

 

En résumé, la plupart des orientations de cette délibération paraissent justifiées pourvu qu’on les applique 

avec souplesse et compréhension, et en évitant la néfaste et mondiale tendance actuelle à l’uniformisation.  

 

M. LEONETTI : 

L’ennui naît de l’uniformité, disait le philosophe, et effectivement je pense que chacun doit avoir sa capacité 

à s’identifier. C’est cela aussi la publicité. En revanche, il faut bien des règles générales et vous voyez que 

l’entrée de ville, aujourd'hui, n’est pas acceptable, d’autant plus qu’elle ne défend pas le petit commerce 

auquel je suis, comme vous, attaché, et elle défend au contraire les grandes publicités des grandes 

marques ou des enseignes qui de toute façon se voient déjà, je veux dire.  

 

Donc, il me semble qu’effectivement il faut faire mieux et moins, et garder évidemment un espace de 

souplesse sur la possibilité.  

 

Regardez : quand on travaille, on dit : « Il faut qu’il y ait des tréteaux parce que de temps en temps, un 

tréteau cela attire l’attention de celui qui passe. », à condition qu’on ait la marge pour passer, mais qui 

invite à entrer dans un établissement ou une boutique. Donc, c’est tout à fait dans cet état d’esprit qu’on 

veut essayer de mener cet élément. On est d’accord là-dessus.  

 

Mais franchement, aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ville, ce n’est pas pire qu’ailleurs ; c’est même 

moins pire qu’ailleurs si j’ose dire. Mais on a quand même l’impression que c’est trop grand, c’est trop gros, 

ce n’est pas coordonné et c’est illisible. Donc, la publicité, s’il y a trop de publicité, cela finit par la tuer 

puisque personne ne voit plus rien quoi et les grands panneaux 4x4, ce n’est pas ceux-là qui font la 

publicité du petit commerce. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, au Conseil municipal du 29 mars, nous avions voté la révision du règlement local de publicité, 

d’autant plus que la date limite d’adoption du nouveau règlement est le 13 juillet 2020. Nous avions fait un 

certain nombre de remarques qui auraient pu être prises en compte.  

 

A ce même Conseil, vous aviez indiqué consulter aussi le Conseil de développement. Cela a-t-il été fait ? 

Quelles ont été ses remarques ? Nous n’avons pas non plus l’avis des personnes publiques associées qui 

ont été consultées le 24 juin.  

 

Alors pour nous, ce n’est pas sérieux d’annoncer, et nous citons, « vouloir limiter son impact sur nos 

paysages et préserver notre cadre de vie » alors que la Ville vient de signer un nouveau marché avec 

Decaux pour quinze ans et que dans le cadre de ce marché, en ce moment, de nouveaux panneaux sont 

posés un peu partout en ville. Annoncer limiter la taille de l’affichage alors que les nouveaux panneaux 

n’ont pas été réduits et pour certains bien plus grands. Dans un texte qui nous a été remis pour ce Conseil, 

il est écrit que « le règlement local de publicité a été élaboré en fonction du marché Decaux ». Pour nous, 

cela aurait dû être l’inverse et nous revenons donc sur ce marché qui semble donc définir les objectifs de la 

Ville.  

 

L’obligation a minima de 30 % de numérique est un non-sens. En effet, les panneaux numériques sont 

reconnus énergivores, éblouissants, agressifs, fatigants, stressants, dangereux pour la circulation. Une 

étude a dénombré que sur neuf emplacements d’affichage numérique, les taux d’accidents significatifs plus 

élevés de 25 à 29 %.  
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La notation de la prise en compte de l’intégration paysagère (2,5 %) démontre bien la différence entre ce 

qui est annoncé et la réalité sur le terrain, et le grand intérêt porté à l’environnement. Un très bon exemple 

d’intégration paysagère : le nouveau grand panneau boulevard Vautrin. Et deux paragraphes à notre sens 

contradictoires. Nous citons : « Les panneaux ne doivent pas être un obstacle pour les piétons. » Celui 

posé récemment donc boulevard Vautrin est au milieu de l’espace trottoir. Pour nous, c’est un obstacle 

pour les piétons. Mais il respecte le paragraphe suivant puisqu’il reste 1,40 mètre de chaque côté. Donc, 

c’est tout bon. 

 

Le titulaire du marché s’engage à respecter le règlement de publicité. Lequel ? A la signature du contrat, 

c’est celui de mai 1994. Il ne respectera donc pas celui qui nous est proposé aujourd'hui. Nous aurions 

plutôt vu l’inverse : que le marché Decaux se cadre sur le règlement local de publicité en cours de révision.  

 

Les orientations qui nous sont présentées sont pleines de bonnes intentions, mais il n’y a aucune précision 

sur les demandes de la Ville.  

 

Exemple : limiter. Que signifie limiter ? Par rapport à quoi ? Alors, vous avez dit : « On va réduire de 

50 %. » OK, mais il faudra voir comment cela s’organise.  

 

Les horaires d’éclairage ne sont abordés que pour prévoir des dérogations. Certes, la Ville n’est pas 

soumise aux règles d’extinction des dispositifs lumineux, mais ces règles sont souples (éteindre entre 1 

heure et 6 heures du matin) et elles devraient a minima être appliquées sans prévoir de dérogation.  

 

Donc, plusieurs problèmes auxquels ces orientations ne répondent pas : 

 

- La taille des panneaux : 8 m2 maintenant, c’est l’application du règlement national de publicité. C’est 

annoncé, mais on constate que les nouveaux panneaux posés sont plus grands ; 

 

- Les enseignes : un effort de la qualité de l’affichage est indispensable, mais pas seulement dans le 

Vieil Antibes. En accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, une charte graphique pourrait 

être proposée aux commerçants ; 

 

- Les pré-enseignes : là aussi, il devrait y avoir un réel effort d’harmonisation. Ces pré-enseignes sont 

très souvent sur le domaine public. La Ville pourrait donc imposer un modèle ; 

 

- Les mâts porte-affiches composés au maximum de deux panneaux situés dos à dos. C’est la 

définition. La surface unitaire maximale est de 2 m2. Les mâts porte-affiches sont utilisables 

exclusivement, je cite, « pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou 

sportives ». Sur le terrain il y a bien effectivement d’un côté ce type d’information, mais l’autre face 

est publicitaire et leur surface, pour la majorité, dépasse les 2 m2 ; 

 

- L’affichage sur des propriétés privées, c’est désordonné, disparate. Il y aurait besoin d’une norme et 

là encore d’une présentation commune en lien avec les panneaux du marché Decaux. Ils sont très 

souvent très proches les uns des autres ; 

 

- Les entrées de ville, vous venez de dire qu’il faut faire mieux. Effectivement, mais on ne voit pas en 

quoi le règlement proposé changera l’image de l’entrée de la ville d’Antibes par rapport aux autres 

entrées de ville dénommées « La France moche ». Si nous prenons comme exemples l’avenue 

Philippe Rochat, la route de Grasse, les panneaux sur le domaine privé, sur le domaine public se 

touchent. Quelles règles pour limiter cet affichage et quel intérêt de tout cet affichage ?  
 

Globalement, une charte graphique, un règlement de chaque type d’affichage, des engagements plus 

précis auraient dû figurer dans les orientations qui nous sont proposées. Au vu de ce qui nous est proposé, 

nous ne pouvons pas approuver ce nouveau règlement.  
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Ce ne sont que des mots qui peuvent très bien se traduire positivement, mais peuvent aussi aggraver la 

situation actuelle.  

Exemple : assurer la visibilité des activités économiques, donc on va multiplier les panneaux d’affichage 

pour une meilleure visibilité, alors que par ailleurs on dit souhaiter en diminuer le nombre. Et chaque point 

peut être analysé dans tous les sens. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Je suis vraiment désolé parce que visiblement ce que j’ai dit n’a pas été entendu.  

 

Premièrement, Decaux a, dans le contrat signé, un élément qui fait que le nouveau règlement s’appliquera 

à Decaux et donc s’il y a un endroit dans lequel il n’est pas conforme, il démontera. Donc le problème, là, 

est réglé.  

 

Le deuxième, c’est que vous ne pouvez pas demander à des orientations d’avoir des précisions. 

Aujourd’hui, on ne vote pas là. On est sur les grandes orientations et un débat. Donc, ce n’est pas la peine 

de dire : « Là, on m’a mis 4 centimètres alors que je veux qu’il y en ait 12. » C’est le règlement, cela, et je 

vous ai déjà dit que le règlement c’était en décembre. Donc, transmettez-moi vos remarques. Puis on 

essaiera de les faire converger voilà.  

 

Madame DUMAS. Je ne me suis pas trompé là ? 

 

Mme DUMAS : 

Non, non, pas du tout. 

 

M. LEONETTI : 

Vous voulez intervenir. 

 

Mme DUMAS : 

Et je vais rester sur les orientations que je partage pour beaucoup, pas sur toutes. Je vais préciser un peu 

ma pensée.  

 

Tout d'abord, je partage complètement l’idée que l’entrée de ville et ces grands panneaux avec des papiers 

qui bâillent du bec parfois, ce n’est pas très, très joli donc, voire même très moche, on va dire. Donc, je suis 

assez d’accord sur l’idée de changer ce système-là et cela peut être une bonne idée de le réduire de 50 %.  

 

Simplement, moi j’ai un avis un peu différent sur les panneaux numériques que je trouve peut-être plus 

flexibles et peut-être plus faciles à utiliser, mais je pense, comme l’a dit Madame MURATORE, qu’il faut 

bien étudier l’endroit d’emplacement parce qu’en effet on ne peut pas nier que cela attire l’attention quand 

on est en voiture et que cela peut être source, pas seulement en voiture d’ailleurs, et cela peut être source 

d’accidents et de difficultés d’attention.  

 

En revanche, je les trouve un peu plus esthétiques que les panneaux papiers et ils pourraient être aussi 

utilisés davantage pour l’information municipale que je trouve très, très peu visible dans notre commune. 

En tous les cas, pas assez. Je pense qu’on peut les utiliser de ce type-là. 

 

Je veux revenir sur quelque chose. Je fais parfaitement moi, dans l’orientation, la différence, comme vous, 

entre la publicité qui entraîne parfois une surconsommation et que je verrais bien réduire, et l’information 

culturelle et artistique des événements qui elle est essentielle, l’information sportive aussi, enfin des 

événements sportifs, et ce que je mets aussi l’information municipale qui peut être un peu supérieure, et 

puis j’y vois un dernier domaine dont personne n’a parlé : ce que j’appelle l’affichage d’opinion, l’affichage à 

la vie citoyenne, entre autres politique. On voit diminuer beaucoup certains panneaux. A chaque chantier, 

des panneaux d’affichage libre sont supprimés. Moi, je pense… J’ai vu dans certaines villes, en particulier 

en région parisienne, des espaces dédiés à l’affichage d’opinion – enfin si vous me permettez, je 

l’appellerai comme cela – et donc à la vie citoyenne et à la vie de la cité, et je pense qu’on pourrait aussi y 

réfléchir dans les orientations de cet affichage avec des espaces clairement informés, ce qui peut éviter 

l’affichage sauvage et avoir quand même une clarté d’affichage d’opinion et d’opinion pluraliste. 
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M. LEONETTI : 

Alors moi, je suis d’accord avec vous sur le numérique. Je trouve que le numérique peut avoir une qualité 

esthétique supérieure à la qualité papier et avoir une souplesse d’information qui est différente. Donc, je 

pense que voilà. C’est comme si on disait : « Je veux l’affiche faite à la main. » au XIXe siècle. Aujourd’hui, 

on vit dans un siècle numérique. Cela ne me choque pas, à condition que ce ne soit pas agressif, que cela 

ne soit pas accrocheur et que cela n’entraîne pas de difficulté particulière. 

 

Sur l’information événementielle, je suis aussi d’accord avec vous. Je pense qu’il doit y avoir une 

information très claire de ce qui se passe dans la ville.  

 

Bien entendu, j’ai bien compris que l’affichage d’opinion, c’étaient les papiers dans les coins, etc. parce que 

si je me mets à faire de l’affichage d’opinion, la majorité va, du fait de sa puissance électorale passée, 

écraser l’opinion voilà. Je n’imagine pas que je vous dise : « On va faire de l’affichage d’opinion au 

pourcentage d’élections passées. » Donc, l’affichage d’opinion, cela existe voilà. Franchement, j’ai tout vu 

et j’ai tout essayé. Je n’arrive jamais à empêcher l’affichage sauvage voilà. Donc, j’appelle à la conscience 

de chacun et faire en sorte que… Je ne crois pas que cela apporte quelque chose. Vous savez combien 

cela bouge de voix, l’affichage dans une élection ? 1 % voilà. Donc voilà, essayons d’être tous 

réglementaires dans ce domaine et modestes. 

 

Donc, moi je vous redis à tous : voilà, on est dans les orientations. Effectivement, c’est des mots, mais 

dans ces orientations-là, on peut se mettre à travailler ensemble et peut-être à trouver ce distinguo assez 

subtil : « Je veux afficher pour de l’activité économique, mais je veux aussi afficher pour de l’événementiel. 

Je ne veux pas mettre mes affichages n’importe où. Il y a des lieux que je veux protéger. Je veux définir 

des zones intra et des zones extracommunautaires. Je veux essayer de faire en sorte que l’affichage ne 

soit pas cumulatif et désordonné pour qu’il y ait une meilleure lecture. » Tout cela, c’est quand même des 

choses qu’on pourrait essayer de faire ensemble enfin. Là, il n’y a pas d’affichage de droite, de gauche ni 

d’extrême droite voilà. Donc, on peut y aller.  

 

En tout cas, aujourd'hui, c’est des orientations. On vous les soumet. On y réfléchit. Que chacun réfléchisse 

à la chose et ensuite, avant la fin de l’année, on votera le règlement.  

 

Quand on votera le règlement, il y aura des règles. Il y aura des règles sur la hauteur, la largeur, 

l’implantation, les zones protégées, les zones moins protégées, etc.  

 

Donc, merci de cette écoute et de ces propositions que vous allez nous soumettre. 

 

M. LEONETTI : 

Nous passons maintenant à : établissements d’enseignement privé. C’est Yves DAHAN. 

 

MONSIEUR YVES DAHAN 

 

10-1 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - ANNEE 

SCOLAIRE 2019/2020 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

- CONVENTION AVEC LES QUATRE ETABLISSEMENTS ANTIBOIS - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. DAHAN : 

Merci, Monsieur le Maire et chers collègues.  

 

Effectivement, il s’agit de la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement des 

établissements d’enseignement privé sous contrat d’association. Alors, vous savez que la Commune est 

tenue de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées. Pour rappel, le montant de la 

participation de l’année dernière, donc 2018/2019, avait été fixé à 688 euros. Il s’agit d’un coût unique, sans 

distinction entre l’enseignement maternelle et élémentaire.  
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Pour mémoire aussi, je rappelle qu’il est calculé sur les bases de dépenses relevant des sections de 

fonctionnement et d’investissement pour les activités liées à l’école hors le périscolaire.  

 

Donc, pour l’année 2019/2020, il vous est proposé de passer de 688 à 740 euros au titre de la parité. Cela 

concerne donc quatre écoles : le Mont Saint-Jean, Sainte-Marie, Saint-Philippe Néri et Notre-Dame de la 

Tramontane. Donc, une convention sera transmise pour signature à chacun des directeurs d’établissement.  

 

Donc, il est demandé au Conseil municipal de fixer à 740 euros le montant de la participation versée par la 

Ville et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, on passe au vote. Contre ? S’abstient ? Madame DUMAS. Ah ! vous êtes dogmatique, vous avez 

raison. C’est vrai. Alors, vous votez quoi ? Abstention ? Contre. Une voix contre. Abstention ? Délibération 

adoptée. 

 

Adopté à la majorité par 45 voix POUR sur 46 (1 contre : Mme DUMAS). 

 

 

10-2 - ECOLES PUBLIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - REPARTITION INTERCOMMUNALE 

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION AVEC LES COMMUNES DE RESIDENCE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DAHAN : 

Alors, la suite est directement en lien avec la décision précédente. Cela concerne donc la répartition 

intercommunale des charges de fonctionnement, par contre avec des écoles publiques qui sont en 

convention avec les communes de résidence. Donc, c’est pareil : on passe de 688 à 740 euros. Donc, une 

convention mentionnant ce montant et sa période d’application sera proposée à la signature des 

communes ayant des enfants inscrits dans les écoles antiboises. Donc, il est demandé au Conseil 

municipal de fixer à 740 euros le montant de cette participation et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer les conventions. 

 

M. LEONETTI : 

Même vote ? Même vote.  

 

Mme DUMAS : 

(Intervention inaudible car hors micro.) 

 

M. LEONETTI : 

Non, vous votez là voilà. Alors oui, pardon ! Alors, qui est contre ? S’abstient ? C’est voté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10-3 - ECOLES PUBLIQUES - CONVENTION DE PARTENARIAT DE CULTURE SCIENTIFIQUE AVEC 

L'INRA PACA 2019-2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE  

  
M. DAHAN : 

Il s’agit entre autres d’une convention de partenariat d’abord et de culture scientifique avec l’INRA. Alors, je 

précise pour mes confrères qu’il s’agit de la nouvelle version qui leur a été remise le 9 juillet. Donc, il y a eu 

une modification. Donc, vous avez reçu cette nouvelle version.  

 

Alors, dans le cadre du projet éducatif territorial, la Commune désire mettre en place un partenariat 

important avec l’INRA.  

Le partenariat consiste pour la Ville d’aborder la thématique environnementale de développement durable 

d’une part, et pour le service communication de l’INRA PACA, de proposer des ateliers de jeu sur la 

thématique « Transition écologique des agrosystèmes ».  
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Ces ateliers seront dédiés aux élèves des écoles primaires publiques, je précise publiques, lors des temps 

périscolaires. En amont, les animateurs du service périscolaire seront formés par le service communication 

et des scientifiques de l’INRA aux enjeux d’une agriculture durable par le biais d’un jeu nommé « STÅL 

Invasions » et de la protection des cultures avec l’album pédagogique Les plantes savent se défendre. Je 

parle de cela pour les végans. Un bilan de l’utilisation de ces deux supports sera transmis à l’INRA à l’issue 

de chaque année scolaire.  

 

Des interventions ponctuelles abordant d’autres thèmes pourront être faites gratuitement par les agents de 

l’INRA au sein des écoles et il suffira qu’ils en fassent la demande trois mois avant. Le service de 

communication de l’INRA PACA s’engage à valoriser ce partenariat au sein d’un plan de communication 

concerté avec la Ville. Les modalités de ce partenariat font l’objet donc de cette convention et il est 

demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention 

avec l’Institut national de la recherche agronomique Provence-Alpes-Côte d’Azur et relative à un partenariat 

de culture scientifique et de mise en place d’ateliers au sein des écoles primaires publiques ainsi que des 

éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale de ce contrat.  

 

M. LEONETTI : 

Beau projet ! Personne n’est contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

Départ de M. Marc GERIOS 

Présents : 30 / procurations : 15 / absents : 4 

 

10-4 - ECOLES PUBLIQUES - CREATION DE POTAGERS PEDAGOGIQUES - APPROBATION 

 

M. DAHAN : 

Alors, Monsieur le Maire, tout à fait en lien avec ce que je viens de dire, je rappelle qu’il s’agit en fait de la 

création de potagers. Je rappelle que dans le cadre du PEDT, la Commune d’Antibes Juan-les-Pins, donc, 

a préparé donc dans le cadre du PEDT plusieurs volets : un volet culturel, un volet sportif et bien entendu le 

volet environnemental et développement durable pour lequel plusieurs actions ont déjà été menées.  

 

Le tri des déchets se pratique dans les restaurants scolaires et certains sites fabriquent même du compost. 

Donc, le partenariat donc dont on vient de parler avec l’INRA va permettre la formation des animateurs aux 

interactions entre les plantes et les insectes. Un partenariat également avec le lycée Vert Azur a permis 

aux enfants d’apprendre à fabriquer des cabanes à insectes et ils ont bénéficié du savoir-faire des lycéens 

pour les activités de jardinage et de leur soutien pour la création de potagers dans certaines écoles.  

 

La Commune souhaiterait étendre la possibilité de création de potagers à toutes les écoles. Donc, ils 

seraient bien sûr intéressés par la mise en place de cette activité pédagogique et de ce lien en direction, 

avec les directions municipales qui pourraient leur apporter leur expertise. Selon les groupes scolaires, les 

potagers seront aménagés soit sur une partie des espaces verts (certains le permettent) et d’autres seront 

faits à partir de carrés potagers qui seront construits. 

 

Donc, il vous est demandé d’approuver la mise en place de potagers sur tous les sites scolaires à compter 

de la prochaine rentrée scolaire 2019 et je rappelle, Monsieur le Maire, que vous avez été très porteur de 

ce projet auprès du Conseil citoyen des enfants. 

 

M. LEONETTI : 

Et pour être, pour rendre à César ce qui est à César, c’est les enfants qui ont porté ce projet, les enfants de 

l’école Juan Gare. Oui, c’est Juan Gare. Oui. Et c’est un garçon et une fille, donc cela tombe bien voilà. 

Mais alors, je suis désolé, Madame DUMAS, parce que le suppléant est le garçon, voilà. Donc Sophia 

AZAR, c’est la titulaire, et Emilio GUERDIN est le suppléant. Donc vous voyez : un jour, vous savez, la 

parité sauvera les hommes ! (rire) 
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Donc sur ce sujet, les jardins potagers pédagogiques, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

La fonction principale et essentielle de l’école est d’apprendre aux petits Français à compter, lire et écrire le 

français. La dispersion est facteur de médiocrité. Au vu des derniers résultats au bac, le bac pour tous, 

finalement c’est le bac pour personne parce qu’on s’aperçoit que même si les résultats ont été bons, il 

s’avère que tous ces petits élèves qui vont devenir de futurs chômeurs pour la Macronie, ce n’est pas 

terrible.  

 

Au vu donc de ces résultats mauvais, on va dire mauvais, obtenus par professeurs et élèves depuis que 

l’école a préféré la transmission d’une idéologie à la transmission du savoir fondamental, il paraît urgent de 

recentrer le système scolaire sur ses objectifs essentiels. Alors, bien que nous soyons favorables à des 

expériences comme les jardins partagés et tout, mais quand c’est fait dans le cadre d’associations ou dans 

le cadre de la Mairie, nous ne voyons pas pourquoi l’école se préoccupe de créer des potagers. Cela ne fait 

pas partie de ses objectifs et cela semble de nature à en détourner les élèves plutôt qu’à les concentrer sur 

leurs objectifs.  

 

Nous nous abstiendrons de voter contre cette délibération sympathique et malgré que vous en soyez 

l’initiateur. 

 

M. LEONETTI : 

On ne dit pas « malgré que », on dit « malgré le fait que » et on dit « bien que » parce que quand on 

apprend bien à l’école, on apprend aussi le français et les conjonctions de coordination. Vous voyez que de 

temps en temps, chacun d’entre nous a ses failles et que l’école de la République ne nous a pas forcément 

apporté à tous ce qu’il faut. 

 

Moi, je crois qu’aujourd'hui les enfants des écoles ont effectivement une vision diversifiée. Ils sont même 

divers, ce qui a l’air de vous ennuyer d’ailleurs. Ils sont divers et quelquefois différents les uns des autres. 

Mais c’est peut-être cela qui vous embête voilà. 

 

Effectivement, l’autorité ne s’exerce pas avec violence et la pédagogie est plutôt une pédagogie de 

volontariat, de plaisir et de découverte. Je pense qu’effectivement de temps en temps, quand on vous 

écoute et quand on s’écoute, moi j’ai plutôt du respect pour vous, Monsieur CORNEC, je veux dire que… 

 

M. CORNEC : 

Moi aussi, Monsieur le Maire, ne vous inquiétez pas. 

 

M. LEONETTI : 

… comme tout individu, et je me dis, quand vous dites des choses, je dis : « Je pense un peu comme lui là 

tiens. » et puis de temps en temps, cela y est, tac, cela ressort voilà ! Cela revient. Vous ne pouvez pas 

vous empêcher. Il y a un moment où vous avez envie que cela… 

 

M. CORNEC : 

C’est-à-dire que je vais au bout des choses quoi. 

 

M. LEONETTI : 

Et donc c’est bien, je trouve que c’est bien que de temps en temps le fond de votre âme apparaisse et que 

vous disiez exactement le fond de votre pensée : « Oui, la médiocrité, la diversité, l’avenir bouché,  tous 

ces enfants seront des chômeurs et la Terre va s’effondrer et la France est en déclin ».  

 

Eh bien, je crois tout à fait l’inverse. Je crois que cette jeunesse est belle. Je crois que la France n’est pas 

en déclin et je crois aussi que la pédagogie qui consiste à éveiller nos enfants à la possibilité de respecter 

l’environnement par une pédagogie un peu différente et peut-être plus pratique, je pense que c’est une 

source d’éveil et d’émerveillement voilà.  
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Et de temps en temps, comme cela, je me dis : « Oui, OK, tiens, cela y est, le décliniste revient. » et moi je 

continue à être optimiste parce que le pessimisme est d’humeur et que l’optimisme est de volonté. Donc, 

cela tombe bien : on n’est pas d’accord, pas du tout d’accord.  

 

Et puis quand vous avez des mots très durs, tout d’un coup après vous l’édulcorez avec un vote et « on va 

s’abstenir ». Mais va au bout ! Allez au bout puisque c’est la médiocrité ! Puisque c’est le déclin ! Puisque 

c’est les enfants qui vont être tous chômeurs ! Il faut voter contre ! Il faut avoir un peu la logique de ses 

convictions ou de ses propos.  

 

On ne peut pas avoir des propos très durs et puis des actions très molles. Moi, je préfère les gens qui ont 

des propos plutôt doux mais qui ont des actions très fermes voilà. Cela me paraît être plus conforme à la 

vision républicaine et humaine et humaniste de la France. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Alors nous, nous sommes tout à fait d’accord et trouvons tout à fait positif d’installer des potagers 

pédagogiques dans toutes les écoles.  

 

Juste une précision : il avait été envisagé qu’une parcelle des jardins familiaux de Saint-Maymes soit 

conservée pour les enfants de l’école de Saint-Maymes et du centre de loisirs des Colonnes. Qu’en est-il ? 

Parce qu’au-delà du potager de l’école, il nous paraît intéressant pédagogiquement que les enfants 

côtoient des personnes qui cultivent leur propre potager, ce qui permet des échanges, une socialisation sur 

leur travail au potager, et voir d’autres personnes cultiver ne peut être que formateur. Donc, nous 

soutenons ce projet de garder une parcelle pour l’école, les enfants de l’école de Saint-Maymes et du 

centre des Colonnes. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Vous voyez : cela fait la synthèse. Comme c’est dans l’extrascolaire, les jardins partagés, cela satisfera 

même Monsieur CORNEC. Je t’en prie. 

 

M. PAUGET : 

Oui, juste un mot pour dire que moi je trouve que c’est une bonne délibération et je voudrais rappeler que 

c’est une délibération qui est l’aboutissement d’un processus des enfants d’Antibes à travers le Conseil de 

citoyens de jeunesse. C’est les enfants eux-mêmes qui nous ont proposé ce type de projet et tout ce qui va 

dans le sens de l’éveil à la culture, l’éveil par le sport, l’éveil à l’écologie, à l’environnement, l’éveil aux 

valeurs de la République, oui ce n’est pas lire, écrire, compter, mais c’est tout un environnement qui permet 

d’avoir des enfants qui deviendront demain des adultes et je crois que c’est la chose la plus importante 

qu’on peut faire. Moi, il me semble que cette délibération est extrêmement importante et qu’on diffuse à 

toutes les écoles d’Antibes la possibilité d’avoir cet éveil à l’écologie, à l’environnement, j’espère qu’il y aura 

d’autres initiatives et qu’Antibes soit une fois de plus précurseur dans ce domaine. Moi, j’espère que cela 

puisse s’étendre à l’ensemble du territoire.  

 

M. LEONETTI : 

Et d’ailleurs, une fois les élèves d’Antibes ont porté un projet qui a été porté jusqu’à l’Assemblée nationale 

puisque Monsieur le Député le sait, il y a aussi des Députés des juniors, et qui fait qu’aujourd’hui on ne 

peut pas donner des cigarettes à des jeunes de moins de 16 ans. Cela vaut ce que cela vaut, mais quand 

même il y a quand même un message qui consiste à dire qu’on le sait, enfin les médecins le savent : plus 

on commence tôt, plus on a des difficultés à s’arrêter et donc, si on n’achète pas les cigarettes, on a un peu 

de difficultés à les fumer, même si on peut toujours les piquer à son copain un peu plus âgé. Donc vous 

voyez : les enfants d’Antibes, c’est des législateurs voilà. 

 

Donc, on passe au vote. Pardon, Yves. 

 

M. DAHAN : 

Non, Monsieur le Maire, je voulais simplement repositionner les choses en fait.  
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Ces jardins font partie de la démarche du périscolaire, pas de l’Education nationale. On est dans le cadre 

d’un fonctionnement qui est la continuité qui aujourd'hui permet justement de renforcer parfaitement ce que 

l’Education nationale met en place et de passer, je dirais, presque à une application plus importante, à un 

développement, et on le fait dans tous les domaines, que ce soit celui du sport, celui de la culture et des 

autres éléments. Donc, c’est vraiment cette notion-là qu’il faut intégrer, je dirais. Et puis après, je veux dire : 

« ce n’est pas parce qu’on entend des salades qu’on devient tous des grosses légumes ». 

 

M. LEONETTI : 

Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Abstention ? Un, deux, trois. Trois ou deux ? Trois.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI, Mme VALLEE). 

 

 

10-5 - EDUCATION - JEUNESSE LOISIRS - ANNEE 2019 - ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION 

DE HANDICAP AU SEIN DES STRUCTURES - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

M. LEONETTI : 

C’est toujours Monsieur DAHAN qui présente. 

 

M. DAHAN : 

Oui, merci Monsieur le Maire. Oui, effectivement, pour l’année civile 2019, la Caisse d’Allocations 

Familiales propose une nouvelle convention accordant à la Commune des fonds publics aux territoires par 

le biais d’une subvention dont le montant maximum est fixé à 49 884 euros. Comme le précise cette 

convention, la Commune est impliquée pour apporter des solutions sur mesure pour faciliter l’inclusion des 

enfants porteurs de handicap dans ses différentes structures d’accueil. Cela se traduit notamment par une 

adaptation des locaux et des équipements et par une sensibilisation et un renforcement des équipes et un 

accompagnement des familles. Donc, pour bénéficier de la subvention, la Commune s’engage à fournir un 

bilan qualitatif du projet et de justifier l’emploi des fonds reçus.  

 

Donc, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 

convention d’objectifs et de financement 2019-273 avec la Caisse d’allocations familiales ainsi que les 

éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du contrat et d’autoriser Monsieur le 

Maire à percevoir cette subvention. 

 

M. LEONETTI : 

Je pense qu’il n’y a pas de vote contre, pas d’abstention, et on encouragera bien sûr, dans le cadre de la 

petite enfance, les enfants en situation de handicap à s’insérer totalement dans la vie de la cité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10-6 - PETITE ENFANCE - ANNÉE 2019 - ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP AU 

SEIN DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

Le 10-6 est du même type.  

 

M. DAHAN : 

Oui, Monsieur le Maire. C’est tout à fait du même type. Donc, la Caisse d’allocations familiales propose 

aujourd'hui une nouvelle convention qui est fixée avec une subvention de fonctionnement qui est de 

20 000 euros. Donc, il s’agit exactement du même fonctionnement, d’autoriser Monsieur le Maire et son 

représentant à signer les conventions et à percevoir la subvention. 
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M. LEONETTI : 

Donc, même vote ? Même vote.  

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

Départ de Mme Jacqueline BOUFFIER – procuration à M. Eric PAUGET 

La procuration de M. Audouin RAMBAUD s’annule 

Présents : 29 / procurations : 15 / absents : 5 

 

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 

  

11-1 - PROJET URBAIN AMENAGEMENT MARENDA-LACAN - GARANTIE D’EMPRUNT - 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

C’est André-Luc SEITHER qui la présente. 

 

M. SEITHER : 

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Sur ce projet d’aménagement de Marenda-Lacan, depuis 

2013 et ce jusqu’en 2017, nous avons présenté quatre délibérations diverses. Or à ce jour, conformément à 

l’article 20 de la concession d’aménagement, la SPL Antipolis Avenir sollicite de la Commune une garantie 

d’emprunt à hauteur de 100 % pour le prêt de 5 500 000 qu’elle doit réaliser dans le cadre de cette 

opération. L’intervention financière de la collectivité pourrait s’envisager de la façon suivante : la SPL 

Antipolis Avenir contracterait un emprunt de 5 500 000 euros auprès d’Arkéa Banque Entreprises & 

Institutionnels. C’est une filiale du Crédit Mutuel qui est à Marseille. La Commune d’Antibes accorderait sa 

garantie à la SPL pour cet emprunt à hauteur de 100 % du prêt dans le cadre de la réglementation 

applicable aux garanties d’emprunt.  

 

Vous avez donc… Il vous est demandé d’approuver les dispositions suivantes. En article 1, vous avez 

derrière votre délibération le montant du prêt (5 500 000), la durée à 5 ans, le taux fixe à 0,94 % pour 

une périodicité des échéances trimestrielle. Enfin d’approuver la garantie d’emprunt à hauteur de 100 % 

pour l’emprunt contracté, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente 

délibération entre la Ville d’Antibes et la SPL Antipolis Avenir. Je vous rappelle également qu’on est au 

niveau, après le calcul du ratio Annuité / Recettes réelles de fonctionnement, c’est-à-dire quand on donne 

une garantie à une société, on est à 13,21 %, à comparer au seuil limité à 50 % que nous avons. Voilà. 

 

M. LEONETTI : 

Alors intervention : Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : 

L’emploi est la préoccupation n° 1 du groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes.  

 

Est-il vrai, comme je l’ai appris d’un de mes confrères, que vous avez refusé trois choix de transfert d’une 

officine de 25 m2 du Vieil Antibes et qui est transférée, pour des raisons d’inadaptation des locaux, vers des 

locaux aux conditions correctes notamment pour ce qui concerne l’accessibilité aux handicapés ?  

 

Si elle est confirmée, cette ineptie prouve que le projet Marenda-Lacan est bien mal parti, car il n’est pas 

étayé par deux préoccupations essentielles qui sont celles de la préservation des commerces antibois et de 

la continuation du patrimoine historique du Vieil Antibes. Une officine de pharmacie qui est transférée, 

comme la loi l’y autorisait, c’était l’assurance du plein-emploi pour plusieurs salariés. Une officine du Vieil 

Antibes qui a été empêchée de transférer, c’est l’assurance d’une nouvelle faillite, un record en 2018 avec 

240 officines fermées et un millier de salariés sur le carreau. Merci Agnès BUZIN, merci Emmanuel 

MACRON. 
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Nous avons appris que les travaux de Marenda-Lacan dureraient au moins jusqu’en 2021. Pourquoi pas 

2022 ? Vous rendez-vous compte que ces travaux qui s’éternisent sont une aubaine pour les chaînes de la 

grande distribution qui viendront s’implanter dans les locaux de verre et d’acier promis par le promoteur 

BNP ? Ces chaînes du capitalisme de connivence n’auront plus qu’à achever les commerces antibois 

moribonds plombés par trois ou quatre années de travaux et par la disparition voulue par vous de centaines 

de stationnements vitaux. Nous nous abstiendrons de voter pour cette nouvelle délibération Marenda-

Lacan. 

 

M. LEONETTI : 

Cela ne vous choque pas le contraste là ? C’est l’apocalypse là. Je veux dire : tout le monde va mourir ! Le 

capitalisme violent est en train de dévorer le petit commerçant dans un coin ! On n’arrive plus à vivre ! On 

ne peut plus se garer ! Et « je m’abstiendrai ». C’est assez drôle d’ailleurs.  

 

Sur Marenda-Lacan, vous avez une inconstance qui traduit votre manque de conviction finalement sur le 

sujet. Deux fois sur trois, on a une quarantaine de votes et comme je n’arrive jamais à prévoir ce que vous 

allez faire, je dis : « Regardez un petit peu s’il y a une doctrine, une position du Rassemblement national 

sur la ville. » Non, il n’y a pas de doctrine. 

 

M. CORNEC : 

On n’est pas doctrinaires. 

 

M. LEONETTI : 

Non, non. 

 

M. CORNEC : 

Ça vous choque, mais on ne l’est pas. 

 

M. LEONETTI : 

Non, il n’y a rien qui me choque venant de vous. Non mais je constate simplement que deux fois sur trois, 

vous votez pour. Cela dépend. Il y a des jours où le projet vous plaît, etc.  

 

On oublie que c’est piétonnisé. On oublie qu’il y a 6 000 m2 de surface commerciale de petits commerces et 

donc tout cela fonctionne.  

 

Et puis de temps de temps, vous votez contre. Alors là, on ne sait plus pourquoi vous votez contre parce 

que là vous devriez voter contre après ce que vous avez dit et là vous vous abstenez. Et puis un tiers, vous 

vous abstenez.  

 

Donc finalement, on ne sait plus. C’est au gré du vent. C’est au gré du matin. Vous dites que finalement 

Marenda-Lacan, quand vous le regardez, que vous dites des cinémas en centre-ville, vous ne pouvez pas 

dire que vous êtes contre. Quand vous voyez le projet architectural, vous pouvez difficilement être contre 

aussi : il est contrôlé par l’Architecte des Bâtiments de France, il est en continuité avec la ville. Quand vous 

voyez la piétonisation, vous dites : « Oui, cela fait marcher le commerce. » et puis ensuite, paf ! il y a un 

petit moment, il y a un blocage, là, qui dit : « Ah ! ben non, il faut que je dise que ce n’est pas bien. » Alors, 

vous dites que ce n’est pas bien et à la fin vous vous abstenez.  

 

A priori quand même, vous êtes élu. Vous essayez de penser qu’un jour vous pourriez, dans votre rêve le 

plus fou, exercer le pouvoir. Donc à ce moment-là, cela serait logique de dire : « Moi, voilà ce que je 

ferais. » Et non : deux tiers de votes pour et dans le reste moitié abstentions, moitié votes contre. On ne 

saura jamais le fond de votre pensée. C’est cela qui est un peu ennuyeux.  

 

Mais enfin, après tout, peut-être qu’il n’y a pas de pensée véritable sur Marenda-Lacan ou sur l’origine de 

l’organisation de la ville.  

 

Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : 

Merci. Alors nous, c’est une précision parce que dans la délibération on n’a aucune indication sur les 

finalités de cet emprunt, pourquoi cet emprunt. Il nous semblait que la mission de la SPL qu’était de faire 

les études était terminée, que la Ville avait repris la main. Donc voilà, on voudrait une précision sur : 

pourquoi cet emprunt ?  

 

M. LEONETTI : 

Il y a une SPL. La SPL est opératrice et c’est une bonne gestion que de faire en sorte que les deniers de la 

ville se débloquent au fur et à mesure. C’est pour cela qu’il y a des lignes de trésorerie et c’est pour cela 

qu’on permet un emprunt. Au passage, l’emprunt est à moins de 1 %. Il est à 0,90. Donc effectivement, au 

fur et à mesure que les travaux avancent, c’est une bonne gestion financière de faire porter par la SPL 

l’ensemble du projet avec l’équilibre que l’on doit trouver à terme et puis faire en sorte qu’on l’externalise de 

manière simple et que bien entendu la Ville derrière finance. C’est la Ville qui a encaissé 28,5 millions. Et 

pendant ce temps, l’argent qui est dans la Ville, les 28 millions qui sont rentrés dans la Ville, eh bien, ils ont 

alimenté la capacité à l’investissement et à l’autofinancement. Donc, ce n’est pas anormal. C’est comme 

cela que fonctionnent toutes les SPL voilà.  

 

Donc, il s’agissait effectivement d’une délibération qui concerne l’aménagement Marenda-Lacan, garantie 

d’emprunt, convention avec la Société Publique Locale.  

 

Vous voulez nous montrer des images ? Allez, cela va apaiser tout le monde et cela va, voilà, et peut-être 

je vais arriver à convaincre Monsieur TIVOLI et Monsieur CORNEC que c’est un bon projet voilà parce que 

peut-être qu’au fond d’eux ils le pensent.  

 

M. GRANADOS, DGA Aménagement Développement Durable du Territoire : 

En fait, moi je vais surtout vous présenter le planning pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se 

passer dans les prochains mois sur ce site, peut-être vous rappeler déjà les dates. Donc, on est dans le 

planning. Sur les espaces publics, le démarrage des espaces publics a démarré donc, comme vous l’avez 

vu, en janvier. La livraison des terrasses rue de la République avant l’été. Donc cela, c’est effectif. La 

livraison de la place des Martyrs est toujours programmée pour décembre 2019 et la livraison, le reste des 

aménagements évoluera bien entendu en fonction de l’avancement des travaux des bâtiments.  

 

S’agissant des constructions, l’îlot B, c’est celui qui a le cinéma, donc celui qui est derrière. Il a démarré en 

novembre et il finira fin 2020. Et l’îlot A et A1, c’est celui qui a du logement et des commerces – cela ne 

veut pas dire que l’autre n’a pas de logement –, a démarré en octobre et finira fin 2020. Donc, on est fin 

2020/premier trimestre 2021 aujourd’hui en planning, ce qui fait deux ans. 

 

M. LEONETTI : 

Au passage, Monsieur GRANADOS, c’est le planning qu’on a toujours annoncé… 

 

M. GRANADOS : 

Oui. 

 

M. LEONETTI : 

… que tout le monde connaît voilà et je rappelle aussi que je ne suis pas responsable de la mise en place 

d’une officine à l’intérieur ou pas à l’intérieur.  

 

C’est des décisions qui sont des décisions préfectorales, mais enfin il y a dans le périmètre effectivement 

une pharmacie. Non, ce n’est pas une décision municipale. Ce n’est pas moi qui décide si on implante ou 

non une pharmacie, vous êtes d’accord là-dessus ? Oui.  

 

M. GRANADOS : 

Très, très simplement, les travaux, là, c’est simplement une image des travaux que vous avez tous vus 

parce que tout le monde passe nécessairement rue de la République à un moment ou à un autre. Il faut 

savoir qu’ils ont été livrés – cela, c’est l’image finale – à la mi-juin. Les travaux continuent normalement. Il 

n’y a pas de difficulté.  
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Ce qui est important maintenant, c’est qu’est-ce qui va se passer ? Donc, il faut savoir que rue 

Championnet, on a remplacé tous les réseaux pluviaux et les réseaux d’eaux usées ont été renouvelés. On 

va rapidement maintenant faire le long des façades devant les commerçants. Par contre, là où il y a la voie, 

on le fera plus tard parce que c’est lié avec l’avancée de la place. Bien entendu, à chaque fois, on raccorde 

les choses. Mais cela permettra aux commerçants de la rue Championnet d’être libérés tout de suite et de 

pouvoir fonctionner avec un aménagement comme les autres. Rue Lacan, c’est pareil : on a remplacé les 

réseaux secs, et les différents types de branchements d’eau potable, d’eaux pluviales c’est en cours. Tous 

ces travaux devraient être terminés dans les premières semaines de juillet, c’est-à-dire c’est en train de se 

terminer. Et là, par contre, on va mettre un revêtement provisoire. Le revêtement définitif arrivera avec les 

bâtiments parce que là les bâtiments vont juste être en vis-à-vis. Donc, il ne faut pas faire l’aménagement 

définitif alors qu’il y a des travaux qui sont à proximité.  

 

Pour la zone piétonne, cela a déjà été fait. Les bornes ont été avancées, c’est-à-dire les bornes d’accès à 

la vieille ville qui étaient devant La Poste maintenant ont été avancées au carrefour de la rue Lacan et de la 

rue Fontvieille, voilà simplement.  

 

Ce que je vous montre là, c’est en fait tout ce que je viens de vous raconter, c’est-à-dire que vous avez la 

République que vous trouvez… Pardon, il n’y a pas de flèche là-dessus. Vous avez la République qui est 

ici, donc c’est fait. Ceci va être fait très rapidement, c’est-à-dire le long de la rue Championnet. Tout ce qui 

est le grand bleu, c’est la place, tout cela est livré pour la fin de l’année. Et ce qui est jaune donc et ce qui 

est vert vont être terminés en provisoire, vont être remis en état en provisoire et ensuite avanceront au fur 

et à mesure de l’avancement des travaux. Encore une fois, bien sûr, avec un objectif de fin 2020 ou début 

2021. Voilà, pour le moment on est bons.  

 

M. LEONETTI : 

Donc, on avait dit qu’on livrait les terrasses le 15 juin. On les a livrées le 15 juin. Il n’y a pas de retard dans 

les travaux vis-à-vis des commerçants avec qui on a des relations et on entretient un dialogue. Les 

commerçants ont demandé trois choses : 

 

- Que les terrasses soient gratuites une année. On les a mises gratuites trois années successives, 

donc il y a trois années de non-redevance ; 

 

- Le deuxième point, c’est qu’ils bénéficient d’un ravalement des façades et des vitrines. Ils en 

bénéficient comme dans la vieille ville et on a doublé cette aide récemment ; 

 

- Et le troisième, c’est qu’il y ait une navette gratuite à partir du parking périphérique gratuit et il y a 

une navette gratuite, parking périphérique gratuit pour le centre-ville.  

 

Donc, on a accompagné aussi l’ensemble des commerçants. Et la question : est-ce que ce n’est pas bien 

d’avoir des cinémas, sept salles de cinéma en centre-ville ? Je crois que chaque fois que je rencontre un 

commerçant de centre-ville, il me dit que c’est plutôt une bonne idée voilà.  

 

Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Abstentions : trois.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI et Mme VALLEE). 

 

 

 

MADAME KHERA BADAOUI 

 

13-1 - ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D’ANTIBES ET « 

CIRCEO », COORDONNATEUR AU PROGRAMME EUROPEEN LIFE17 NAT/IT/000609 VISANT A 

SECURISER LES FORETS MEDITERRANEENNES CONTRE L’INVASION DU XYLOSANDRUS ET DES 

CHAMPIGNONS PATHOGENES ASSOCIES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Mme BADAOUI : 

Alors, Monsieur le Maire, chers collègues, les champignons pathogènes associés au xylosandrus peuvent 

tuer les végétaux hôtes et menacent les forêts méditerranéennes. Nous avons été sollicités par l’INRA, par 

le biais du jardin botanique de la Ville Thuret, à participer à un programme de recherche organisé à 

l’échelle européenne avec l’objectif de coordonner les moyens de contrôle et de lutte contre le xylosandrus 

à l’échelle du pourtour méditerranéen. Ce partenariat sera coordonné par le parc naturel de Circeo en Italie 

qui est lui-même fortement atteint. Seront également associés l’INRA, la Direction régionale de gestion du 

capital naturel des parcs et des aires protégés de la région de Lazio, l’Université de Tuscia et l’Université 

d’Alicante.  

 

Un budget global de 2 308 530 euros sur cinq ans est réparti entre les partenaires et 69 675 euros sont à 

financer par la Ville. La Commission européenne subventionne 41 805 euros et 27 870 euros restent à la 

charge de la Commune. Ils correspondent, pour information, à l’évaluation financière du temps passé par le 

personnel municipal sur le projet. 

 

M. LEONETTI : 

Très bien. On passe au vote. Pardon Monsieur, allez-y. 

 

M. CORNEC : 

J’ai une intervention.  

 

Nous saluons la volonté de la Municipalité de sécuriser les forêts méditerranéennes et les protéger contre 

ce xylosandrus, mais nous nous interrogeons sur la virulence soudaine de ce champignon auquel la 

Valmasque avait résisté jusqu’à aujourd'hui.  

 

Nous ne pouvons nous empêcher de souligner l’incohérence toute macroniste de cette intention louable 

avec l’aggravation du déboisement sur certaines, sur différentes places antiboises qui possédaient 

autrefois des arbres extraordinaires sacrifiés sur l’autel d’une modernité de mauvais aloi et des projets 

également dévastateurs en superbes essences maritimes comme celui de la Compagnie de Phalsbourg 

sur les Trois Moulins et sur Sophia Antipolis.  

 

Alors que ces projets avaient été décidés sans discernement il y a trente ou quarante ans, et au-delà des 

multiples nuisances générées, nous ne pouvons que déplorer l’irréparable aggravation de la pollution qu’ils 

diffuseront aux abords de l’autoroute et provoquant ainsi peut-être une préférence plus marquée au 

xylosandrus aux arbres de la Valmasque pour ces xylosandrus qui avaient pourtant résisté depuis toujours 

avant cette pollution mortelle. Alors, à quoi bon résister contre les champignons si par ailleurs vous faites 

tout pour les multiplier ? 

 

M. LEONETTI : 

Eh oui, il y a des maladies contre lesquelles il est difficile de lutter : c’est la démagogie et la désinformation. 

Celles-là se propagent assez facilement, surtout quand on véhicule des contre-vérités.  

 

Donc, la première des choses, c’est que c’est un programme et ce programme-là, effectivement, vous vous 

en éloignez pour parler des Trois Moulins. Sur les Trois Moulins, je dois vous dire que pour trouver la forêt 

de la Valmasque sur les Trois Moulins, c’est assez difficile puisque la forêt de la Valmasque est au contact 

des Trois Moulins mais elle n’est pas touchée par les Trois Moulins. Encore manqué, cela ne marche pas !  

 

Donc, on pourrait effectivement dire : finalement, la Ville d’Antibes détruit ses arbres. Cela ne marche pas 

non plus : on en a planté 450 de plus rien que dans la petite période des deux ans qui viennent de se 

passer. Donc là aussi, cela ne marche pas.  

 

De temps en temps, on abat un arbre parce qu’il est vieux et parce qu’on a peur qu’il tombe sur nos 

concitoyens, et cela arrive d’ailleurs qu’il tombe dans les mouvements de vent ou de tempête, comme 

dernièrement à un endroit où l’arbre avait été non évalué comme étant possiblement malade. Donc, cela ne 

marche pas non plus. 
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La diminution de la forêt qui entraîne la propagation du champignon, cela ne marche pas non plus parce 

que si vous vous rappelez, peut-être que c’est lointain, mais vos études scientifiques : c’est que la 

proportion de la propagation de ce genre d’animaux et d’insectes n’est absolument pas liée à la densité de 

la forestation, et donc c’est dommage parce que là cela ne marche pas non plus, et que dans des territoires 

comme, par exemple, l’île de Lérins dont on ne peut pas dire qu’elle est particulièrement polluée par 

l’automobile ou par la présence humaine, on est obligé – Nice-Matin s’en fait l’écho aujourd'hui – d’abattre 

un certain nombre d’arbres parce qu’il y a une maladie particulière qui atteint les eucalyptus et qui est à peu 

près du même type que celle-là.  

 

Donc, cela ne vous gêne pas de dire des choses qui scientifiquement sont fausses et des faits qui 

évidemment sont erronés puisque la Valmasque, effectivement, n’est pas dans ce domaine sur le territoire 

d’Antibes et que 50 arbres ont été abattus et qu’on en a planté 500. Voilà. Donc cela, c’est des chiffres qui 

sont vérifiables.  

 

On peut toujours continuer à nier la vérité, ce qui vous arrange un peu, mais c’est la réalité d’Antibes et la 

réalité d’Antibes, c’est qu’il y a plus d’arbres qu’il y a deux ans et qu’à la fin, quand on aura fait Marenda-

Lacan, il y aura encore plus d’arbres que ce qu’il y a maintenant. C’est comme cela. « Caramba : encore 

manqué ! » 

 

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

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. CORNEC, M. TIVOLI et Mme VALLEE) 

 

 

Départ de M. Lionel TIVOLI 

Présents : 28 / procurations : 15 / absents : 6 

 

13-2 - ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’INRA UNITE EXPERIMENTALE 

DE LA VILLA THURET - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme BADAOUI : 

Oui, cette convention de partenariat avec l’INRA et son unité expérimentale de la Villa Thuret vise à 

accompagner la Ville dans la gestion de ses espaces verts avec l’objectif d’améliorer la palette végétale et 

les techniques horticoles utilisées par les agents du service Espaces Verts. Les espèces végétales 

proposées seront, favoriseront pardon une gestion durable et respectueuse de l’environnement. Il s’agira 

également de promouvoir les espèces auprès du grand public. La convention est prévue pour une durée de 

trois ans, et sur un budget de 19 551 euros, il est proposé une participation de la Commune à hauteur de 

10 000 euros. 

 

M. LEONETTI : 

Parfait ! Intervention(s) ? Pas d’intervention. On vote. Qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

M. LEONETTI : 

Délibération suivante : avenue Jules Grec, 14-5. C’est Marc FOSSOUD. 

 

M. FOSSOUD : 

On attaque déjà ? C’est la cinquième ? On ne parle pas des autres avant ?  

 

M. LEONETTI : 

Pardon ? Je pensais que c’était celle que tu voulais présenter en premier, c’est pour cela. Les autres, il n’y 

a pas d’intervention. Cela va aller très vite. Alors, 14-1 : animations sportives.  
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MONSIEUR MARC FOSSOUD 

  

14-1 - SPORTS - ANIMATIONS SPORTIVES - INTERVENTION DU PERSONNEL TERRITORIAL SUR 

LE TEMPS SCOLAIRE - 2019/2020 - CONVENTION AVEC L’EDUCATION NATIONALE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. FOSSOUD : 

On va parler de la base nautique. Dans le cadre de la seconde tranche des travaux de restructuration et de 

modernisation du Stade Nautique, un programme a été défini… 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! Non, non : 14-1. Tu me demandes de revenir au 14-1, on revient au 14-1. 

 

M. FOSSOUD : 

D’accord. 

 

M. LEONETTI : 

Au temps pour moi : j’ai mal tourné la page voilà. 

 

M. FOSSOUD : 

Bien.  

 

M. LEONETTI : 

Permettez-moi au passage de souligner quand même que la Ville d’Antibes fait un effort considérable avec 

ses éducateurs à l’intérieur des écoles.  

 

M. FOSSOUD : 

25 éducateurs interviennent avec les classes. C’est pas mal. 

 

M. LEONETTI : 

25 agents. Donc, on passe au vote. Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

14-2 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2019 - AFFECTATION DE SUBVENTIONS - HAUT NIVEAU - 

SECTIONS SPORTIVES - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL - MANIFESTATIONS 

EXCEPTIONNELLES - MOTO CLUB D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - ANTIBES SKOAL - A L'ECOLE 

DES SHARKS 

 

M. LEONETTI : 

Personne n’est contre ? Pardon ! 

 

M. FOSSOUD : 

Ah ! mais je lis les montants. Je n’ai pas le droit ?  

 

M. LEONETTI : 

Ils les ont lus. Pas d’intervention ? Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

14-3 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2020 - AVANCE DE SUBVENTION - ASSOCIATION SPORTIVE 

ANTIBES RALLYE ASSOCIATION - AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
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M. FOSSOUD : 

Il est proposé d’adopter un avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens, de lui verser en janvier, 

au début de janvier 2020, deux douzièmes du montant de la subvention. Le montant de l’avance pour le 

club Antibes Rallye Association s’élèvera à 5 500 euros en janvier 2020.  

 

M. LEONETTI : 

Très bien ! Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

  

14-4 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - 2019/2023 - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

M. FOSSOUD : 

Il est proposé de renouveler ces conventions avec des associations suivantes pour une durée de quatre 

saisons sportives jusqu’au 30 juin 2023 : 

 

- Handisport Antibes Méditerranée, 60 licenciés quand même. La subvention de 2019 s’élève à 

16 000 euros ;  

- Le Roller Skate d’Antibes : subvention de 4 500 euros ; 

- Espérance Racing Athlétisme : 350 adhérents, subvention : 25 000 euros. 

 

Voilà. 

 

M. LEONETTI : 

Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

On arrive à Jules Grec. 

 

 

14-5 - AVENUE JULES GREC-RESTRUCTURATION MODERNISATION STADE NAUTIQUE-2EME 

TRANCHE-BATIMENT EXISTANT ET BASSINS INTERIEURS-LANCEMENT DE L'OPERATION SOUS 

FORME D'UN CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE-DETERMINATION INDEMNITES FINANCIERES 

DESTINEES AUX CANDIDATS AYANT REMIS UNE ESQUISSE-DESIGNATION DES MEMBRES DU 

JURY DE CONCOURS 

 

M. FOSSOUD : 

Ah ! voilà : on arrive à Jules Grec. La restructuration du bassin de 25 mètres à la création de deux bassins 

d’apprentissage à la réalisation de 500 places de gradins, la restructuration des espaces vestiaires et 

d’accueil. Une surface réalisée donc : 500 m2 pour un espace sportif, 300 m2 pour un restaurant 

panoramique avec terrasses. Les places de stationnement utiles au fonctionnement de cet équipement 

seront créées en sous-sol. Le coût global prévisionnel est une toute petite somme autour de 25 000 euros. 

Il est proposé donc voilà. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, j’ai l’intervention de Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, des questions sur cette délibération. Donc, la Ville n’a pas vocation à gérer un restaurant et un 

espace sport et santé. Donc, comment seront gérés ces commerces ? Donc une DSP ou une AOT ? Mais 

ce n’est pas ce qui nous gêne le plus. Ce qui nous gêne particulièrement dans cette délibération, c’est qu’il 

est écrit, je cite : « Soit en matière d’ouvrage public, soit un marché de partenariat. » Nous sommes 

fermement opposés aux partenariats publics-privés qui ne sont qu’à l’avantage du privé.  
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En 2014, la Commission des lois du Sénat a publié un rapport qui dénonce la formule du PPP en le 

qualifiant de bombe à retardement. La Haute Autorité évoque des effets néfastes notamment pour les 

générations futures, en particulier en raison des loyers dont doit s’acquitter l’autorité publique parfois pour 

de très longues durées. Les sénateurs pointent également l’effet d’éviction des petites et moyennes 

entreprises dont la capacité d’investissement est limitée.  

 

Même avis pour la Cour des comptes. Dans un rapport de février 2015 centré sur les PPP des collectivités 

territoriales, les sages dénoncent des partenariats utilisés avant tout comme un moyen de s’affranchir des 

contraintes budgétaires qui pèsent sur la collectivité tout en prenant des risques. Selon eux, les contrats 

sont souvent signés dans des conditions encore trop floues qui ne protègent pas assez les collectivités 

locales. Conséquence selon la Cour : le contrat de partenariat ne s’avère pas pleinement efficient et peut 

même avoir un impact important à long terme sur leurs budgets. C’est un peu ce que dit la Chambre 

régionale des comptes au sujet du Palais des Congrès. Pour la Chambre régionale des comptes, ces 

sommes devraient être incluses dans les dettes de la Commune. On l’a vu tout à l'heure. Donc, nous vous 

demandons une précision sur les modalités financières de réalisation de ce projet. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

C’est une bonne question. D’abord, sur les PPP comme sur les DSP et comme tous les partenariats, il y a 

les bons négociateurs et il y a les mauvais négociateurs. Quand on fait un PPP sur l’hôpital d’Evry et qu’on 

se rend compte qu’à peine on ouvre l’hôpital, on a une dépense qui est presque équivalente à une centaine 

d’agents, forcément on part avec un handicap considérable dans un projet qui est exclusivement public. 

Donc le PPP, si c’est prendre de l’argent privé pour investir, qui récupère ensuite son argent au-delà de 

l’inflation, au-delà des intérêts de prêt, c’est une erreur monumentale.  

 

Les PPP, il y en a un qui n’est pas si mauvais que cela quand même il me semble : c’est celui du Palais 

des Congrès, dans lequel on investit 7 millions pour avoir un Palais des Congrès en entier et pour faire 

fonctionner à moindre coût l’ensemble des activités touristiques qui étaient antérieurement gérées dans ce 

qu’on appelait un Palais des Congrès mais qui en fait ne recevait pas de congrès. Le PPP, ce n’est pas si 

mal géré que cela non plus lorsqu’avec un partenaire comme Veolia on rénove totalement l’usine de 

traitement des déchets, qu’on récupère 10 000 équivalents temps plein d’activité électrique et qu’on se met 

dans la situation dans laquelle on obtient le taux d’enlèvement des ordures ménagères le plus bas du 

département puisque nous, on a fini nos travaux et ils sont amortis, alors qu’à la Ville de Nice ils les 

commencent et donc il va y avoir des répercussions.  

 

Donc, tout dépend comment on gère effectivement les PPP, mais il faut un vrai partenariat. Vous avez vu 

que dans l’hôpital d’Evry qui est dénoncé par la Chambre, dans l’hôpital effectivement, par la Cour, 

l’hôpital, si c’est on prend du privé pour construire uniquement du public, cela n’a aucun intérêt.  

 

Après, il y a des endroits qui sont mixtes, des endroits qui dans lesquels on peut faire des délégations de 

service public ; une délégation de service public de tout ou partie. Regardez par exemple le Stade Nautique 

de Valbonne : on l’a mis en délégation de service public, voilà, et on a fait l’amortissement uniquement du 

gros œuvre, et aujourd'hui vous avez un système qui fait que tous les scolaires peuvent aller à Nautipolis - 

enfin quand cela sera réparé, j’espère à la rentrée - et puis vous avez une activité commerciale qui vient et 

qui amortit effectivement la dépense. Donc là, vous avez un équilibre où le privé, par son activité 

commerciale, vient compenser la dépense publique.  

 

Ici, qu’est-ce qu’il y a ? Il y a un Stade Nautique qui va être rénové, donc la priorité des priorités en matière 

de volume financier, puisque sur les 25 millions il y a 20 millions d’activité publique. Là-dessus, on imagine 

mal qu’on puisse faire un bénéfice particulier. Donc, on ne peut pas confier cela à un privé, sinon il va être 

obligé, entre guillemets, pour avoir une rentabilité, de privatiser la plupart des activités. Ce n’est pas notre 

volonté. En revanche, regardez à côté : au tennis municipal, il y a quand même la possibilité de manger un 

bout voilà, de midi à deux, ou après, ou de boire un verre après avoir joué au tennis. Donc, on peut quand 

même envisager qu’il y ait un snack, qu’il y ait une activité dans laquelle on boit un verre, on mange un 

morceau sans pour autant que ce soit une hyper activité privée.  
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Ensuite, il y a une deuxième activité qui est importante aujourd'hui : c’est la remise en forme. Vous 

l’évoquiez tout à l'heure sur l’ASOA. Vous voyez bien que cela peut se gérer en public. Cela peut aussi se 

gérer en privé. Et donc effectivement, mettre à disposition des locaux et ces locaux mis à disposition 

peuvent générer un loyer pour une activité privée de type remise en forme à l’intérieur du Stade Nautique.  

 

Donc aujourd'hui, si vous regardez le projet tel qu’il est et que l’on présente avec Marc FOSSOUD, c’est un 

projet dans lequel on dit : « On finit toute la rénovation, les deux bassins de 50 mètres, le vestiaire et tout le 

bâtiment latéral. » Cela, c’est fini fin d’année. A partir de là, il faut lancer immédiatement le projet, l’autre 

projet, pour rénover les bassins et là il y avait deux options. Il y a une première option qui tourne autour de 

14 millions qui consiste à dire : on rénove et puis point. Il y a une deuxième option qui consiste à dire : on 

fait des parkings, on rénove et on fait une activité attractive supplémentaire. Elle est à 25 millions, 

10 millions de plus. Mais franchement, on a besoin des 100 places de parking là parce que si on veut aller 

vers ce que l’on propose, un espace ludique, sport et culture, et en même temps un espace, des espaces 

verts, des jardins et une continuité entre la route nationale et l’avenue Jules Grec, on a tout intérêt à mettre 

les véhicules en infra. Donc effectivement, il faut les 100 places de parking et c’est ce qui grève 

effectivement le budget. Si on n’avait pas les 100 places de parking, le budget tomberait effectivement à 14 

ou 15.  

 

Donc la situation telle qu’elle est aujourd'hui, c’est qu’on prend comme optique : oui, on fait 100 places de 

parking ; oui, on rénove tous nos bassins parce que quand on bricole, on s’aperçoit que cela coûte plus 

cher de bricoler pour réparer que de refaire des nouveaux bassins ; et oui, on met une petite activité de 

remise en forme et une petite activité de snack, boissons, etc. Est-ce qu’il faut le faire en régie ? En face, à 

Anthéa, c’est en régie voilà. Ailleurs, au tennis, c’est en délégation. Je ne sais pas. Peut-être que c’est 

mieux l’un ou l’autre. Cela dépendra du volume de personnes brassé, mais on voit bien qu’il n’y a pas de 

règle établie. Ce n’est pas un PPP que l’on fait là. S’il y a un partenariat avec des privés, c’est comme on le 

fait à Anthéa ou comme on le fait dans le tennis qui est à côté. Mais on ne va pas demander à un privé de 

financer et puis ensuite de venir nous demander une subvention d’équilibre.  

 

Donc, j’espère que je me suis bien fait comprendre. Il y a 100 places qu’il faut pour le service du plus gros 

stade nautique quand même de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quand même. Je veux dire : il faut 

quand même se rappeler que de temps en temps j’entends l’opposition, pas la vôtre mais l’autre, qui dit 

qu’on fait des projets pharaoniques. Mais on fait effectivement des projets importants : deux bassins de 50 

mètres, un club avec Pôle France et la rénovation totale du Stade Nautique. C’est un bel outil après, un bel 

outil pour les enfants, pour les jeunes, pour les sportifs.  

 

Là, on repart sur la rénovation de cet espace. Le choix qui est fait, ce n’est pas la réparation ; c’est la 

rénovation totale et avec 100 places de parking dessous. Permettez-moi de dire que le projet privé là-

dedans est totalement accessoire voilà parce qu’on peut mettre une salle de remise en forme publique et 

on peut très bien mettre un concessionnaire qui gère le snack-resto comme cela se fait au tennis. Donc, 

n’ayez pas peur là-dessus. Et même on le voudrait, cela ne pourrait pas le faire quoi parce qu’il y a une 

telle disproportion entre le public et le privé sur cet endroit qu’on ne trouvera jamais la rentabilité.  

 

Donc, si les choses sont claires sur avenue Jules Grec-restructuration modernisation, et le deuxième 

élément, c’est qu’on fait un concours de maîtrise d’œuvre parce qu’on veut un beau plan architectural et 

bien entendu le maître d’œuvre derrière cela va probablement quand même être la Ville d’Antibes Juan-les-

Pins, aidée de la CASA et du Conseil départemental. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

M. LEONETTI : 

Maintenant, on passe aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET. 
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MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - CHEMIN DE SAINT CLAUDE/CHEMIN DES TERRES BLANCHES - PARCELLE DO 346 - 

ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA SCI CHEMIN DES TERRES BLANCHES 

 

Mme BOUSQUET : 

Oui, Monsieur le Maire. Les deux premières traditionnelles, rapides, délibérations concernant la demande 

d’incorporation dans le domaine public de la voirie communale de parcelles.  

 

Donc, la première concerne l’angle chemin des Terres Blanches et chemin de Saint-Claude, devant la 

résidence Le Cap Azur. Il s’agit d’une parcelle de 284 m2 qui permettra de construire un trottoir. 

 

M. LEONETTI : 

Très bien. Personne n’est contre, personne ne s’abstient. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Mme DUMAS : 

Vous avez oublié la désignation du jury ! 

 

M. LEONETTI : 

Qu’est-ce que j’ai oublié ?  

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

Il faut désigner les membres du jury de concours du Stade nautique… 

 

M. LEONETTI : 

Heureusement qu’il y a l’opposition moi je vous dis ! Au moins, il y en a deux qui suivent.  

Ah ! oui, oui, d’accord.  

 

Mme MALHERBE, Directrice des Affaires Générales Juridique et Contentieux :  

Ce sont les membres de la CAO qui siègent au jury. 

 

M. LEONETTI : 

Alors, c’est quoi la CAO ? C’est qui qu’il y a dans la CAO ? Oui, oui.  

Et s’il y a une femme de trop, dégagée voilà ! Paritaire.  

Alors, c’est la CAO (Commission d’Appel d’Offres) qui est compétente là-dessus et oui, c’est mal barré 

quand même, pour la parité, on repassera !  

 

CHAUSSARD, LACOSTE, MONIER, THOMEL ouf ! Ouf ! Merci THOMEL. FOSSOUD, GILLI, 

DESBORDES, LELLOUCHE… 

 

Là, c’est pareil. Je veux dire : je ne peux pas le changer. C’est la CAO. 

 

Mme MURATORE : 

Mais si parce que la dernière fois nous avions… 

 

M. LEONETTI : 

Non, mais vous venez en plus. 

 

Mme MURATORE : 

Vous avez une lecture restrictive du texte. OK, on ne va plus en parler. Cela fait plusieurs Conseils qu’on 

en parle. C’est bon. Par contre, vous aviez admis qu’il y ait un représentant de l’opposition avec ce que 

vous appelez les « personnes associées pouvant donner des… » Voilà. Donc nous, on demande cette 

place voilà. 
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M. LEONETTI : 

On peut en mettre deux de places ?  

 

Mme DUMAS : 

Non, non, moi je ne demande rien. J’ai juste vérifié que vous fassiez bien votre travail de Maire.  

Je ne voulais pas quand même que vous soyez en difficulté. 

 

M. LEONETTI : 

Travail de quoi vous avez dit ? 

 

(Rires.) 

 

Mme DUMAS : 

Et quand même : la parité est un vrai sujet, vous l’avez remarqué ! 

 

M. LEONETTI : 

Madame MURATORE vient en tant que « personne associée ». Déjà cela fait trois contre deux. Ça va. Il 

faut bien une disparité à un moment donné. C’est un chiffre impair voilà. Et puis il faut un suppléant aussi ? 

Non, là ce n’est pas la peine ? C’est les personnes associées.  

Et Madame DUMAS aussi est invitée, voilà. Vous demandez. Après, quand on vous donne, vous dites non. 

Vous voyez comme vous êtes.  

 

Alors en fait, vous suiviez mais vous ne suiviez pas parce qu’en réalité il n’y a pas de jury puisque c’est la 

CAO qui fait office de jury voilà. Non, en fait vous n’avez pas suivi.  

 

Nous passons donc à la 16-2 

 

 

16-2 - CHEMIN DE SAINT MAYMES - PARCELLES DK 138/141 - ACQUISITION AUPRES DE 

MONSIEUR ET MADAME BAILLE 

 

Mme BOUSQUET : 

Voilà, Monsieur le Maire, exactement, pour élargissement, pour création de trottoir sur le chemin de Saint-

Maymes. Donc, il est proposé d’accepter l’acquisition d’une parcelle de 84 m2 au profit des époux BAILLE 

pour 15 000 euros. 

 

M. LEONETTI : 

Très bien. Pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16-3 - AVENUE AMIRAL COURBET - PARCELLE CP 261 - DÉSAFFECTATION / DÉCLASSEMENT / 

VENTE D’UNE PARCELLE A USAGE DE TRANSFORMATEUR - CESSION A UN EURO AU PROFIT 

SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT 

 

M. LEONETTI : 

Alors, il y a deux délibérations (16-3 et 16-5). Elles sont séparées par la 16-4 concernant le Cours 

Masséna.  

Elles sont liées l’une à l’autre. Celle de Courbet, c’est la parcelle... On désaffecte et déclasse une parcelle à 

usage de transformateur à 1 euro au profit de Sophia Antipolis Habitat.  

 

Mme BOUSQUET : 

Exactement, Monsieur le Maire. Donc, le transformateur a été déplacé. Donc, il convient aujourd'hui de 

prononcer sa désaffectation et son déclassement du domaine public communal. 
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M. LEONETTI : 

Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Si la résidence autonomie ainsi que le foyer personnes âgées nous paraissent indispensables afin de 

contribuer au bien-être des personnes que nous aimons tous, l’emplacement choisi pour cette résidence 

nous apparaît totalement inopportun, comme je l’avais déjà dit.  

 

Dans un quartier soumis à la folie de la suppression des stationnements pour satisfaire l’écologisme 

ambiant – je n’ai pas dit l’écologie ; l’écologisme – 60 stationnements ont encore été supprimés sur le 

boulevard Poincaré.  

 

Il était assassin d’en supprimer 60 autres sur ce parking consacré à la… 

 

M. LEONETTI : 

Le terme est peut-être un peu nuancé. Vous ne pourriez pas mettre quelque chose de plus qu’assassin ?  

 

M. CORNEC : 

Je maintiens : les résultats ne se sont pas fait attendre longtemps et la fréquentation des commerces d’un 

quartier sinistré a encore chuté après… 

 

M. LEONETTI : 

Sinistré. 

 

M. CORNEC : 

Oui, je suis désolé.  

 

M. LEONETTI : 

Et dans lequel il y a une pharmacie à proximité. 

 

M. CORNEC : 

Vous n’allez pas voir les mêmes commerçants que moi, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : 

Et le Courbet, le parking Courbet qu’on a doublé de volume depuis cinq ans, lui ne compte pas, lui. 

 

M. CORNEC : 

Oui, mais si vous supprimez autant de parkings par ailleurs… Je suis désolé : le solde n’est pas positif. 

 

M. LEONETTI : 

Donc, il ne faut pas faire la résidence personnes âgées. 

 

M. CORNEC : 

Je n’ai pas dit cela dans mon intervention si vous l’aviez écoutée et j’ai déjà fait une intervention dans ce 

sens. 

 

M. LEONETTI : 

Je vais écouter. Allez, je vais faire un effort particulier là. 

 

M. CORNEC : 

Dans ce sens-là, il y avait plusieurs autres solutions que vous n’avez pas voulu entendre. Nous nous 

sommes abstenus pour la vente des parcelles CP259 ; 260 et 262 et nous nous abstiendrons de voter la 

vente de cette parcelle CP261 au profit de la société Sophia Antipolis Habitat. Je ne vous parle pas de 

l’autre solution puisque je vous en avais déjà parlé et que manifestement, parce que c’était trop proche de 

ma pharmacie, cela ne vous plaisait pas.  
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Alors, je ne sais pas si c’était une raison ou pas, mais moi je pense qu’il y avait d’autres solutions 

possibles. 

 

M. LEONETTI : 

J’ai refait toutes les routes et les trottoirs autour de votre pharmacie. Vous ne pouvez pas dire quand même 

qu’on est dans un climat dans lequel vous êtes ciblé, je veux dire voilà. Poincaré/Courbet, c’est là-dessus 

qu’on a… 

 

M. CORNEC : 

La résidence n’est pas faite pour les pharmaciens. Mais par contre, la suppression de 60 stationnements, 

cela impacte tout un quartier. 

 

M. LEONETTI : 

Pourquoi vous avez voté alors ? Vous avez voté le projet alors.  

 

M. CORNEC : 

Le projet ? 

 

M. LEONETTI : 

Pourquoi vous avez voté le projet de résidence ?  

 

M. CORNEC : 

Parce que nous sommes d’accord pour une résidence pas à cet endroit-là. Vous voyez : cela fait partie des 

contradictions que vous ne voyez pas, mais nous sommes d’accord. C’est exactement comme pour 

Marenda-Lacan. 

 

M. LEONETTI : 

A quel endroit il fallait la faire alors ? Ailleurs. 

 

M. CORNEC : 

Je n’ai pas entendu. 

 

M. LEONETTI : 

A quel endroit fallait-il la faire alors ? Il fallait la faire à Juan-les-Pins. A quel endroit ? 

 

M. CORNEC : 

Je pense qu’il y avait devant la pharmacie, dans la rue Courbet, il y a un immeuble désaffecté. 

 

M. LEONETTI : 

En face de la pharmacie, c’est vrai, je n’y ai pas pensé ! D’accord ! Alors vous allez vous abstenir. 

 

M. CORNEC : 

Oui, tout à fait. Oui. 

 

M. LEONETTI : 

Franchement, si c’est un « assassinat dans une zone sinistrée », cela mériterait un vote contre parce 

qu’assassinat, zone sinistrée… 

 

M. CORNEC : 

Je reste optimiste, Monsieur le Maire, mais franchement la baisse de la commercialité sur Juan… 

Interrogez les commerçants, vous verrez. Allez-y. Vous m’avez parlé tout à l'heure d’enquêtes à la fin de la 

saison estivale. J’attends ces enquêtes parce que je ne vous lâcherai pas. 

 

M. LEONETTI : 

Je suis terrorisé ! (Rires.) 
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Allez, Jacques GENTE. 

 

M. GENTE : 

Oui, merci.  

 

Par rapport à l’emplacement, Monsieur CORNEC, il faut faire un petit peu d’histoire. Il y a eu un appel à 

projets du Conseil départemental pour 186 places. Le dossier de la Ville d’Antibes a été retenu en fonction 

de paramètres très précis qui étaient dans ce cahier des charges de l’appel à projets, à savoir la proximité 

des commerces bien entendu, des transports bien entendu, à savoir également la proximité d’une 

pharmacie bien entendu, et tous ces paramètres ont fait que la Ville d’Antibes a vu son projet sortir premier, 

ce qui lui a permis, et cela aussi c’est d’une importance capitale, d’avoir sur les 53 places 34 places 

habilitées à l’Aide sociale, ce qui veut donc dire que les personnes qui ont de faibles revenus pourront et 

seront hébergées dans cette résidence autonomie avec un loyer très modéré.  

 

Mais toutes ces précisions, Monsieur CORNEC, si vous veniez à la Commission d’urbanisme, Patrick 

DULBECCO et moi-même nous pourrions vous les donner. Mais vous n’y êtes pas à la Commission 

d’urbanisme. Alors évidemment, c’est beaucoup plus simple aujourd'hui, en Conseil municipal, alors que 

c’est une instance qui est médiatisée, que de venir en Commission où c’est une instance feutrée qui est 

besogneuse et dans laquelle chacun apporte sa contribution aux débats.  

 

Alors bon, moi je veux bien entendre vos arguments, mais il y a quand même des arguments 

réglementaires et des arguments qui ont fait en sorte que la Ville d’Antibes est sortie première de cet appel 

à projets dont il faut tenir compte et notamment la localisation. 

 

M. LEONETTI : 

Et puis voilà, il y a 53 personnes âgées qui vont trouver une résidence à cet endroit-là avec une animation 

de ce quartier qui va faire que les personnes âgées vont trouver un foyer et une animation comme on la 

trouve à Pasteur. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir dire : 

« Comment cela se fait qu’il y a un foyer Pasteur qui fonctionne bien et puis à Juan-les-Pins il n’y a rien ? ». 

Et par contre, quand on prend un emplacement pour construire quelque chose, on dit : « Ce n’est pas là 

qu’il fallait le faire. »  

 

Écoutez, on a là aussi, sur ce sujet, une divergence d’opinions et vous allez courageusement vous 

abstenir. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Deux, Monsieur CORNEC ? Deux.  

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. CORNEC, Mme VALLEE). 

 

 

M. LEONETTI : 

Et on passe à la délibération, peut-être dans la foulée, qui est peut-être la même puisque c’est l’opération 

« Estérel » et je me permets de sauter celle du Cours Masséna, parce que c’est la même.  

 

16-5 - AVENUE DE L’ESTÉREL - OPÉRATION « ESTÉREL » - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

FONCIÈRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES ÂGÉES 

DE 53 LOGEMENTS - CONVENTION AVEC SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

Donc, vous aviez aussi une intervention. Est-ce que vous avez la même intervention et est-ce que vous 

avez un vote différent ? Parce que cela, c’est l’opération d’attribution de subvention pour la construction de 

la résidence. Donc, je me méfie de savoir si vous voulez vous abstenir, voter contre, voter pour. Je 

n’anticipe pas votre volonté.  

 

M. CORNEC : 

C’est gentil de me laisser la liberté de choisir.  
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M. LEONETTI : 

Oui. Comme de temps en temps je passe des délibérations et que vous ne les voyez même pas passer 

parce que vous pensez à autre chose, j’insiste sur le fait que là il y a une délibération. Elle ressemble un 

peu à la précédente, mais elle n’est pas tout à fait la même. 

 

M. CORNEC : 

Non, c’est une attribution de subvention. Donc, je vous précise que comme nous sommes pour le foyer 

personnes âgées… Je le reprécise parce que manifestement cela n’entre pas dans toutes les oreilles. Alors 

peut-être que vous cherchez…  

 

M. LEONETTI : 

Ah ! vous êtes pour mais pour mais pas pour qu’on le fasse… 

 

M. CORNEC : 

Je répète : comme pour le projet Marenda-Lacan, nous sommes pour le foyer personnes âgées. 

 

Ben oui ! Ah ! oui c’est difficile à comprendre, mais pas pour la localisation.  

 

M. LEONETTI : 

Quelquefois oui ! Donc, vous êtes pour qu’on le fasse… 

 

M. CORNEC : 

C’est aussi simple que cela. 

 

M. LEONETTI : 

… pour qu’on le subventionne à cet endroit-là mais qu’on ne le fasse pas à la place d’un parking. C’est 

cela ? 

 

M. CORNEC : 

Je me réjouis que Monsieur GENTE a dit que cela ait obtenu l’accord des hautes instances, etc., mais 

effectivement… 

 

M. LEONETTI : 

Là vous allez être pour, c’est cela ?  

 

M. CORNEC : 

Pardon ? 

 

M. LEONETTI : 

Là vous allez être pour ? 

 

M. CORNEC : 

Oui, je suis pour l’attribution de subvention au foyer personnes âgées, oui. 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! voilà, c’est bien ! Donc, pour faire quelque chose à un endroit que vous ne voulez pas. Donc, on va 

passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? S’abstient ? Et là on vote à l’unanimité. Vous voyez : c’est 

bien. On a un cheminement intéressant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16-4 - COURS MASSÉNA - PARCELLE BR 343 - ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES - CONSTITUTION DE SERVITUDE IMPLANTATION AU BÉNÉFICE DE LA SOCIETE 

ORANGE 
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M. LEONETTI : 

Tout est dit dans le titre. 

 

Mme BOUSQUET : 

Exactement. C’est le déploiement de la fibre optique. 

 

M. LEONETTI : 

Personne n’est contre, pas d’abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR HENRI CHIALVA – Question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 

 

21-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EXTENSION DU RESEAU PUBLIC SUR LE BOULEVARD 

GARDIOLE BACON - DESSERTE DE LA PROPRIETE CADASTREE BY 149 - CONVENTION D’OFFRE 

DE CONCOURS FINANCIER AVEC LA SARL MONRO FAMILY.FR - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : 

Il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR GERALD LACOSTE 

 

27-1 - ANCIENS COMBATTANTS - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE TUNISIE MAROC DES 

ALPES-MARITIMES - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 

M. LEONETTI : 

Monsieur le Gouverneur Général Gérald LACOSTE qui est devenu Gouverneur Général depuis qu’il a pris 

d’assaut le Fort Carré et qu’il le fait visiter en tant que Gouverneur Général, voilà. Mon colonel, vous avez 

la parole. 

 

M. LACOSTE : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de faire un geste patriotique en direction de l’Association 

départementale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie Tunisie Maroc dont la 

nouvelle présidente avait malheureusement oublié en temps de faire sa demande de subvention. Il s’agit 

donc de permettre à cette association patriotique de participer à nos manifestations patriotiques et d’exister 

en tant que telle. Il s’agit donc d’affecter une subvention de fonctionnement de 500 euros. Je vous 

remercie.  

 

M. LEONETTI : 

Bravo ! Cela, c’est mené militairement voilà. Oui, oui. Digression : Monsieur le Député, digressez ! 

 

M. PAUGET : 

Oui, juste une petite digression en tant que Député.  

 

D’abord pour saluer le travail de Gérald LACOSTE avec l’ensemble du réseau associatif des anciens 

combattants, un vrai travail qui s’est dynamisé avec Hassan EL JAZOULI depuis quelques années, mais 

aussi pour attirer l’attention de tous nos collègues au sein du Conseil municipal : il y a un projet 

actuellement, au sein du Gouvernement, qui prévoirait éventuellement, pour faire quelques économies, de 

toucher aux avantages fiscaux des retraites de nos anciens combattants. Je m’en suis saisi il y a quelques 

jours et je vous voulais… 
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M. LEONETTI : 

Pourquoi pas ? Il n’y a que ceux-là qu’on n’a pas encore tapés. 

 

M. PAUGET : 

… que l’ensemble des bancs du Conseil municipal soit vigilant sur ce dossier. J’espère qu’on pourra se 

retrouver sur ce sujet parce que pour faire entre 150 et 200 millions d’euros d’éventuelles économies, 

quand on voit qu’il y a 80 milliards de déficit et 2 300 milliards de dette, ce serait vraiment malheureux de 

toucher à la retraite et aux avantages fiscaux de nos anciens combattants, des hommes et des femmes à 

qui on doit la reconnaissance de la nation. Voilà, je voulais préciser… 

 

M. LEONETTI : 

Tout à fait d’accord avec vous. 

 

M. LACOSTE : 

Monsieur le Député, merci !  

 

M. LEONETTI : 

Je rappelle qu’il y a eu une petite tentative dans le mandat précédent.  

 

Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Voté à l’unanimité, mon colonel.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : 

Ensuite, nous passons maintenant à Bernard DELIQUAIRE. 

 

MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 

 

31-1 - REDEVANCE DE STATIONNEMENT - FORFAIT POST STATIONNEMENT - REVERSEMENT DES 

RECETTES - EXERCICE 2019 - CONVENTION AVEC COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA 

ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DELIQUAIRE : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues… 

 

M. LEONETTI : 

Mon capitaine. 

 

M. DELIQUAIRE : 

Il y a une petite ambiance un petit peu, voilà, d’été oui. Voilà, d’été.  

 

M. LEONETTI : 

Non, non, au contraire : militaire, de rigueur. 

 

M. DELIQUAIRE : 

Puis je suis un petit peu jaloux parce que commandeur, bon.  

 

M. LEONETTI : 

Alors, redevances. 

 

M. DELIQUAIRE : 

Donc, la loi de 2014 a prévu un projet de convention de modalités de reversement à la CASA d’une partie 

des recettes de redevances de stationnement. Après étude des investissements qu’a faits la Ville d’Antibes 

durant cet exercice, il a été décidé en fait de ne pas reverser le forfait de stationnement à la CASA donc. 
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M. LEONETTI : 

Oui, cela, c’est une super idée cela : tu as un prix forfaitaire quand tu dépasses le stationnement. C’est la 

Ville qui le fait avec ses contractuels qu’elle paie. Elle fait les trottoirs. Et après tu dis : « Et si on le reversait 

à l’Agglomération ? ». Donc, je ne vous dis pas : quand ce sujet est arrivé dans l’Agglomération, cela a 

suscité auprès des Maires un enthousiasme débordant ! Et fort heureusement, le constat a montré que 

l’équilibre financier étant tel et les investissements des Villes étant ce qu’ils sont, il n’y a rien à reverser.  

 

Heureusement parce que franchement même un règlement et un texte légal m’auraient un peu chagriné là 

quand même. Donc voilà, on reverse zéro. C’est bien comme cela et chacun est heureux et chacun fait ce 

pourquoi il est fait voilà. Cela s’appelle la subsidiarité. Je ne vois pas pourquoi la Communauté 

d'agglomération viendrait toucher de l’argent de la redevance du forfait post-stationnement.  

 

Au passage, je rappelle, puisque moi aussi je digresse tiens, que la première heure est gratuite en 

stationnement, que c’est gratuit de midi à deux, que cela favorise le commerce, que c’est gratuit à partir de 

18 heures, que c’est gratuit tout le samedi et le dimanche et que cela favorise le commerce, et que dans 

une ville comme Fréjus, qui est très pro-commerce, on paie le samedi matin, le samedi après-midi et le 

dimanche. C’était une digression et une information que vous aviez très certainement. 

 

Donc, on repasse à la 31-1 : qui est contre ? S’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

31-2 - STATIONNEMENT PAYANT - ANNEE 2018 - RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION DES 

RECOURS ADMINISTRATIFS PRÉALABLES OBLIGATOIRES - INFORMATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : 

Ça c’est le rapport d’exploitation des recours administratifs. 

 

M. DELIQUAIRE : 

Voilà, exactement. Oui, j’y vais, j’y vais. Donc, par le passé, nous avions en fait des PV en fait. 

 

M. LEONETTI : 

C’est Sophie qui le perturbe.  

 

M. DELIQUAIRE : 

Oui, mais ils me perturbent exprès, mais cela ne marche pas. Donc, on avait des procès-verbaux de 

stationnement si jamais on dépassait en fait le dépassement, si on ne payait pas assez en fait le 

stationnement avec les horodateurs. Donc, il y a eu une nouvelle loi, donc, qui a changé ce système-là et 

donc c’est devenu un forfait post-stationnement. En fait, c’est l’occupation du domaine public.  

 

Donc, pour contester ce forfait post-stationnement, en fait on a un système très encadré et donc c’est le 

recours administratif préalable obligatoire.  

 

Alors juste pour l’anecdote : avant, nous avions 60 000 PV sur la ville d’Antibes et là des forfaits post-

stationnement, nous en avons maintenant, enfin cette année, 36 000. Alors justement, c’est ce que vous 

venez d’expliquer, Monsieur le Maire : c’est du fait en fait qu’il y ait la politique de développement du 

stationnement qui est en faveur des commerces et des citoyens. Donc, il y a toute une série de plages 

horaires qui sont moins, enfin qui ne sont pas payantes. Donc, c’est pour cela qu’en fait les forfaits post-

stationnement ont baissé par rapport aux PV antérieurs.  

 

Donc, le rapport qu’on résume, donc le recours administratif préalable obligatoire, il y a eu 1 090 saisines 

de la part des contrevenants, 146 recours non recevables, 586 rejetés, 376 acceptés.  
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Donc, il y a tous les dossiers qui sont étudiés par les services et que je signe ou pas l’accord, et ceux qui 

ont été acceptés, c’est des personnes qui avaient leur carte d’invalidité qui était tombée ou des choses 

comme cela. Il y avait des justificatifs très précis. Voilà. 

 

M. LEONETTI : 

Donc effectivement, donc Bernard DELIQUAIRE a raison. On a quand même deux fois moins de PV 

qu’avant et on a deux fois moins de PV qu’avant parce qu’avant c’était plus cher, il n’y avait pas l’heure 

gratuite et les 2 heures n’étaient pas à 1 euro. Donc, pourquoi je vais prendre le risque pour 1 euro de 

prendre un PV ? Le deuxième, c’est que le PV, aujourd'hui, est à 15, enfin plus exactement le forfait post-

stationnement est à 15 euros si on dépasse alors qu’avant le PV était à 17. Donc, cela facilite aussi le 

stationnement et cela évite le PV parce que si vous avez 3 heures/3 euros, cela vous évite… Vous les 

payez plus facilement que si le stationnement est lourd et que vous essayez de prendre le risque de ne pas 

payer pour prendre un PV.  

 

Donc ensuite, vous n’avez finalement que 2 % de contestation et 1 % de contestation validée et comme l’a 

dit Bernard, c’est des gens, le caducée est tombé, il n’était pas visible, la personne handicapée n’avait pas 

mis la carte. Donc, c’est des choses qui sont effectivement étudiées par la commission et validées avec 

l’indulgence normale qu’on doit aux erreurs qu’on a pu commettre. Donc voilà. Donc, ce sont ces recours 

qu’on évoquait.  

 

Interventions ? Oui, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Passer de 60 000 PV à 36 000 forfaits post-stationnement, nous nous en réjouissons parce que le 

terrorisme anti-bagnoles, on en a franchement marre !  

 

M. LEONETTI : 

Moi, j’aime la faiblesse des mots que vous utilisez ! (rires) 

 

M. CORNEC : 

Je voulais vous faire rire. J’ai réussi, merci. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, d’ailleurs le GIGN est convoqué pour mettre désormais les PV parce que compte tenu de la violence 

avec laquelle les choses se font, il me semble que c’est le minimum requis.  

 

Peut-être il a raison, Monsieur le Député : l’opération Sentinelle…  

 

M. CORNEC : 

Alors, j’ajouterai que si vous faites des efforts méritables pour les commerces antibois, c’est que vous avez 

conscience, malgré le sourire que vous offrent les commerçants, qu’ils en ont vraiment besoin. C’est peut-

être la différence justement avec Fréjus : c’est qu’eux n’en ont pas besoin.  

 

La loi MAPTAM est le type même de ces lois socialistes… 

 

M. LEONETTI : 

Donc, je peux faire comme Fréjus et je fais payer le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée, 

c’est cela ? 

 

M. CORNEC : 

Non, ils n’en ont pas besoin donc. 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! d’accord. 
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M. CORNEC : 

Vous comprenez ? 

 

M. LEONETTI : 

Ah ! ils sont tellement heureux là-bas, c’est vrai ! 

 

M. CORNEC : 

Les commerces antibois, enfin maintenant Antibes malheureusement. Avant c’était Juan-les-Pins qui était 

en chute libre, mais maintenant Antibes centre connaît les mêmes affres, donc effectivement il faut les 

aider. Il faut vraiment les aider, oui, parce qu’ils en ont besoin. Fréjus n’en a pas besoin. 

 

M. LEONETTI : 

Surtout les pharmaciens de la rue Courbet.  

 

M. CORNEC : 

La loi MAPTAM, donc je continue après ce rire… La loi MAPTAM est le type même de ces lois socialistes 

absurdes qui ont désorganisé un fonctionnement traditionnel efficace et rodé alors qu’elles en 

surenchérissaient le coût pour les collectivités locales. A périmètre budgétaire constant, ce que nous ne 

cessons de réclamer pour Antibes, le surcoût que représente la procédure de recours se concrétise par 

deux agents. Oui, cela a un coût. Se concrétise par deux agents supplémentaires chargés de traiter les 

1 090 contestations annuelles que ne manque pas de générer cette loi absurde. J’aurais préféré que les 

amendes continuent à être traitées à Rennes et qu’on en diminue le nombre de moitié.  

 

Malheureusement pour Antibes, si les Républicains sont capables de voter pour des Présidents de 

Commission européenne socialistes, ils n’en assument pas les conséquences, car force est de constater 

que deux agents administratifs supplémentaires dans les bureaux correspondent pour vous à deux agents 

de moins sur la voie publique.  

 

Le groupe RBMA s’oppose formellement à toute baisse des effectifs des agents de police municipale sur la 

voie publique comme à toute formule sarkozyste de non-remplacement des policiers partant en retraite. En 

une période où les politiciens du passé ne cessent d’importer et générer des périls supplémentaires pour 

nos concitoyens, nous réclamons une augmentation et non pas une baisse des effectifs de policiers 

municipaux sur voirie, comme cette délibération semble l’annoncer.  

 

M. LEONETTI : 

Il n’y a pas de baisse de police municipale sur voirie et les personnes qui sont administratives et qui gèrent 

les trucs ne sont pas des policiers municipaux assermentés par le Procureur de la République et le Préfet. 

Donc, c’est des agents. Qu’il y ait eu un transfert de l’Etat envers les collectivités sur la gestion, vous avez 

raison. Mais dire que cela a diminué le nombre de policiers municipaux sur la voirie, ce n’est pas vrai et là-

dessus pardon puisque vous trouvez que Fréjus est un paradis : il y a plus de policiers municipaux sur le 

terrain à Antibes qu’à Fréjus.  

 

Peut-être qu’il y a plus d’activité économique et touristique sur Antibes que sur Fréjus aussi et donc cela 

justifie effectivement qu’il y en ait plus voilà.  

 

Après, les politiciens anciens, un jour vous calculerez combien de générations LE PEN vous êtes en train 

de servir depuis des années quand même. Vous avez une entreprise familiale que vous servez avec 

passivité et dévotion et qui n’est pas tout à fait l’image d’un renouvellement… 

 

M. CORNEC : 

Ce n’est pas la seule famille politique. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, écoutez : ce n’est pas la seule famille politique, mais là ils font fort quand même, je veux dire. On 

s’inquiète pour les générations futures donc.  

 



70 

  

Mais cela, c’était une anecdote parce que vous posiez le problème sur une petite digression, vous posiez le 

problème sur les anciennes et les nouvelles générations d’élus, mais moi je constate qu’effectivement sur 

le sujet il y a moins de PV, le forfait de 3 heures, 3 euros/3 heures, la gratuité du samedi et du dimanche 

sur l’ensemble de la voirie, il n’y a pas beaucoup de Villes qui l’ont mis en place.  

 

Quand vous avez 1 heure gratuite et que vous avez un midi, que vous prenez un repas de midi à deux, 

cela vous laisse 3 heures de loisir pour avoir un déjeuner, ce qui à mon avis est quand même satisfaisant, 

et près de chez vous. Sur le parking Courbet, on a même fait des forfaits pour permettre aux gens de payer 

3 heures et d’aller de midi à deux gratuit pour pouvoir qu’ils se garent à cet endroit-là et qu’ils aillent pouvoir 

aller à la plage toute l’après-midi ou toute la matinée.  

 

Donc point de vue tarification, point de vue parkings, je crois qu’on n’a pas de leçon à recevoir de 

quiconque.  

 

Alors, Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Oui, c’est juste une remarque. La mise en place du nouveau système de stationnement payant a été 

laborieuse. Nous avons attiré votre attention et celle des services sur les nombreux dysfonctionnements, et 

ce rapport ne permet pas de voir comment ces dysfonctionnements ont été pris en compte à l’occasion des 

recours des usagers. La rubrique « autres » est plus de 50 % des données, ce qui ne donne aucune 

information. C’est le premier rapport et c’est dommage qu’il ne soit pas plus détaillé et plus précis. Merci. 

 

M. LEONETTI : 

Oui, c’est vrai parce qu’il y a une telle diversité de situations qu’aujourd'hui on a un peu du mal à faire un 

catalogue, mais on va essayer de trouver des regroupements qui vont expliquer les raisons de l’acceptation 

du remboursement ou pas. Vous avez raison.  

 

Donc, on passe au vote. Non, c’est une information pardon. Excusez-moi. C’est une information du Conseil 

municipal.  

 

Cela fonctionne plutôt bien et on voit que finalement le degré de contestation est plutôt faible. Je veux dire 

que c’est entre 1 et 2 %, ce qui montre que les gens acceptent assez normalement, lorsqu’ils ont dépassé 

la durée, d’être « verbalisés » ou plus exactement de payer complètement le forfait post-stationnement qui 

n’est plus une amende mais qui est une occupation du domaine public.  

 

 

Départ de M. Tanguy CORNEC - la procuration de Mme Marine VALLEE s’annule 

Présents : 27 / procurations : 14 / absents : 8 

 

M. LEONETTI : 

Alors maintenant on passe, avec Alexandra BORCHIO-FONTIMP, sur la jeunesse.  

 

MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 

  

37-1 - JEUNESSE - PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT - ANNEE 2019 - DESIGNATION DES 

LAUREATS  

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : 

Il s’agit d’un prix qui met à l’honneur chaque année des jeunes eu égard aux efforts fournis par leurs 

investigations dans un projet, une action pour l’obtention d’un titre honorifique. Dix dossiers ont été retenus. 

Vous les trouverez détaillés dans la délibération.  

 

Des dossiers où nous avons retenu comme critères notamment la notion de partage, de travail et de 

transmission. La Ville, donc, par cette récompense, souhaite distinguer une jeunesse méritante. 
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M. LEONETTI : 

Super ! Personne n’est contre ? Contre ? Ne prend pas part ? Alors, ne prend pas part.  

Madame MURATORE, et je suppose avec son délégant M. AUBRY, ne prennent pas part au vote, qui est 

contre ? S’abstient ? C’est vu. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI 

 

38-1 - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE MARINE ET LITTORALE EN MEDITERRANEE - ACTIONS 

DE PRÉSERVATION ET DE DECOUVERTE - CONVENTION DE MECENAT AVEC L’HÔTEL DU CAP - 

EDEN-ROC - ACCEPTATION DE DON 

 

M. GILLI : 

Bonsoir Monsieur le Maire, chers collègues, pardon. Alors comme vous le savez, la Batterie du Graillon 

abrite depuis plusieurs années maintenant un centre de soins pour les tortues marines méditerranéennes 

en partenariat avec la Fondation Marineland. Ce centre de soins a inspiré nos voisins de l’Hôtel du Cap-

Eden-Roc. Une convention, avec cette Fondation Marineland et la Ville d’Antibes, de mécénat pour 

reverser une partie des bénéfices de la vente de peluches à l’effigie de tortues Caouannes. Donc cette 

année, un don de 3 787 euros qui est grevé de conditions doit être accepté pour venir financer les actions 

de préservation de l’environnement marin que nous développons au sein de la Batterie du Graillon et à 

l’extérieur en mer.  

 

M. LEONETTI : 

Très bien ! Personne n’est contre la petite tortue marine ? Pas d’abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

38-2 - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE MARINE ET LITTORALE EN MEDITERRANEE - ACTIONS 

DE PRESERVATION ET DE DECOUVERTE - ESPACE MER ET LITTORAL - PARTENARIAT AVEC 

L'HOTEL DU CAP - EDEN ROC 2019 - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. GILLI : 

C’est simplement l’autorisation de signer pour la poursuite de ce partenariat. 

 

M. LEONETTI : 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Je vous souhaite un bon 14 juillet et je vous souhaite de bonnes vacances. Le prochain Conseil le 4 août 

pour l’abolition des privilèges et la suppression du homard aux déjeuners ministériels ! (rires)  

Je vous rappelle que ce soir il y a un feu d’artifice sur Antibes et que le 14, il aura lieu sur Juan-les-Pins. 

Donc ce soir, on se retrouve tous à regarder les fusées partir dans le ciel, avec l’optimisme qui nous 

caractérise tous.  

*** 
 
La séance est levée à 18 heures 49. 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


