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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 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 

 

Le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 

Maire en date du 20 septembre 2019, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 

présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 

 

M. LEONETTI :  

Bien, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, avant d’ouvrir ce Conseil municipal, personne n’ignore 

en effet que Jacques CHIRAC, ancien Président de la République, est décédé. Les Antibois et les Juanais 

pourront lui rendre hommage à la Ville d’Antibes puisqu’un registre de condoléances est ouvert à la Ville 

d’Antibes et si vous le voulez bien, nous allons observer en sa mémoire une minute de silence.  

 

Minute de silence en hommage à Jacques CHIRAC. 

 

M. LEONETTI :  

Je vous remercie.  

 

Lundi sera jour de deuil national et dans ces circonstances et compte tenu des manifestations qui se 

dérouleront dans toute la France et en particulier dans la capitale, la réunion de la Communauté 

d'agglomération est reportée au 14 octobre suivant.  

 

Nous allons ouvrir le Conseil municipal avec l’appel nominal par Monsieur le Premier Adjoint. 

 

*** 

  

APPEL NOMINAL par M. GENTE, Premier Adjoint. 

  

Présents : 

  

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

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

LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. André-Luc SEITHER, M. Yves DAHAN, Mme Khéra BADAOUI-

HUGUENIN-VILLEMIN, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, 

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

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

BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa 

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

Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 

  

Procurations : 

  

Mme Nathalie DEPETRIS à Mme Marina LONVIS,  

Mme Anne-Marie DUMONT à M. Bernard DELIQUAIRE,  

M. Michel GASTALDI à M. Henri CHIALVA,  

M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  

Mme Carine CURTET à M. Gérald LACOSTE,  

M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,  
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Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  

Mme Agnès GAILLOT à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  

Mme Michèle MURATORE à M. Pierre AUBRY (arrivée question 00-2) 

  

Absents : 

  

M. Mickael URBANI,  

M. Matthieu GILLI,  

Mme Marine VALLEE,  

M. Louis LO FARO 

  

Présents : 36 / procurations : 9 / Absents : 4 

  

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

d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 

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

 

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 
  

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 12 JUILLET 2019 - PROCES VERBAL - ADOPTION 

 

M. LEONETTI :  

Tout le monde en a pris connaissance. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La 

délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Arrivée de Mme Michèle MURATORE. La procuration à M. Pierre AUBRY s’annule. 

Présents : 37 / Procurations : 8 / Absents : 4 

 

 

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

DECISIONS – COMPTE-RENDU 

 

M. LEONETTI :  

J’ai les interventions des groupes de l’opposition, le Rassemblement Bleu Marine pour Antibes Juan-les-

Pins. 

 

M. CORNEC : 

Alors, bonjour Monsieur le Maire et chers collègues. 

 

M. LEONETTI :  

Bonjour. 

 

M. CORNEC : 

Bien évidemment, nous réjouissons-nous des baisses de tarification des activités « restauration scolaire » 

et activités périscolaires. C’est une excellente chose et nous nous en réjouissons.  

 

Sur les décisions 18 et 19 concernant les 4 chemins, peut-être aurez-vous une explication à nous donner 

pour ce revirement soudain et le retrait de la déclaration d’intention d’aliéner rue Michard Pelissier ? En 

avez-vous informé le propriétaire de ce revirement et que la préemption ne se ferait plus ? Et pourquoi 

cette préemption ne se fait-elle plus ? Et par ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a autant 

de… Je vous avais transmis les questions, mais j’ai le droit de rajouter un petit quelque chose, Monsieur 

Léonetti. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d’intentions juridiques contre le PLU au niveau des 4 

chemins. Donc, peut-être avez-vous des réponses à me donner à ce sujet ? 
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Sur les décisions 32 ; 33 ; 34 ayant pour objet le service des plages (lots 25 ; 26 ; 37) consacré à des 

activités nautiques donc sur le secteur Lutétia-Courbet, pour une durée qui prendra fin en tout état de 

cause le 15 octobre 2019, c’est-à-dire dans quelques, dans une quinzaine de jours, un peu plus d’une 

quinzaine de jours. Les plages ayant été détruites par l’irresponsable décret plage signé par SARKOZY et 

VILLEPIN, il paraît peu probable que de nouvelles délégations de service public parviennent à rentabiliser 

de nouveaux investissements lourds dans une portion de plage artificielle déjà considérée comme peu 

rentable économiquement. Aussi, nous vous engageons à pérenniser un tel type d’activités ludiques 

sportives type volley, foot de plage, ou nautiques qui en l’occurrence rencontre un franc succès auprès des 

jeunes et des moins jeunes.  

 

M. LEONETTI :  

Alors, sur la tarification, il y une présentation très brève sur ce sujet et je vous remercie de nous appuyer 

dans ce domaine. Je pense qu’un certain nombre de Français ont des problèmes de fin de mois et qu’on 

voit bien que les problèmes de paiement de la cantine, qui s’effectue d’ailleurs tous les deux mois souvent, 

est un problème pour sortir l’argent nécessaire. C’est la raison pour laquelle, bien que vous le sachiez, on 

est dans un prix qui est même pour les populations les plus aisées de moitié, on a fait un effort significatif 

dans ce domaine. 

 

Il n’y a pas de contentieux sur la DIA. Une DIA, cela intervient quand il y a une vente. Là, dans le cas précis 

que vous citez, la vente a été retirée. Donc, le propriétaire ne vend plus. Ce n’est pas nous qui avons 

changé d’avis. C’est lui qui a décidé de ne plus vendre. A partir du moment où il décide de ne plus vendre, 

on est obligés d’abroger la DIA puisqu’effectivement elle n’a plus d’objet. 

 

Sur les DSP activités, je me réjouis aussi que vous soyez d’accord sur le fait de prolonger l’activité. Le 

bilan, en revanche, des plages sur les nouvelles plages installées sur la zone de plages artificielles est 

positif puisque toutes les plages ont fait des bilans financiers supérieurs aux prévisions qu’ils avaient 

antérieurement données à la Ville d’Antibes. Donc, ils n’ont pas complètement intérêt à le dire de la façon 

dont je le dis, mais en tout cas c’est une réalité. Donc, il y a une activité. Cette activité a été changée et je 

pense que personne ne reprochera à la Ville d’Antibes, à partir du mois d’octobre, de démonter les 

installations précaires et de faire en sorte qu’il ne reste plus que deux plages avec une immense plage 

libre, ce qui n’était pas le cas auparavant, de Juan-les-Pins jusqu’à Golfe-Juan. C’est un élément, à mon 

avis, sur le plan de l’environnement et du plaisir des personnes qui se trouveront là en hiver, qui sera 

amélioré par rapport à la situation antérieure.  

 

Si vous le permettez, un mot, un rappel sur les tarifications de la cantine rapidement. 

 

M. SOUKAL, Responsable du service Guichet Unique, DGA Vie sociale et culturelle. : 

Merci, Monsieur le Maire.  

 

Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter rapidement donc la nouvelle tarification proposée pour les 

activités périscolaires et de cantine pour la rentrée de septembre 2019. Alors, les activités concernées, on 

les retrouve : la restauration scolaire et les activités.  

 

Ici, la restauration scolaire, vous avez un camembert qui se présente qui va nous permettre de donner 

quelques explications. Alors très rapidement, on a les tranches de revenu. Il y a cinq tranches de revenu 

(1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5). En face, on trouve le nombre de familles par tranche de revenu. Alors, les tranches les 

plus modestes sont 1,2 et cela monte crescendo comme cela à la tranche 2 ; 3 ; 4 et 5. On voit que sur la 

ville d’Antibes, les tranches de condition moyenne, moyenne supérieure et supérieure sont très 

majoritaires.  

 

Les revenus juste en face, je fais un rappel brièvement. Pour la tranche des plus modestes, c’est le 

quotient familial qu’on a ramené au revenu qui est de 1 000 euros. C’est très souvent des familles 

monoparentales. Ensuite, on a une tranche à 1300, une tranche à 2000, une tranche à 3000, une tranche à 

4200 euros de revenu et plus.  
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L’ancien tarif était de 2 euros. On le voit ici : il passe à 1,50 euro, 50 centimes d’économie pour la famille 

par repas, soit 25 % de baisse. Et ensuite, pour les familles à conditions et à revenus aussi modestes, donc 

on passe de 2,60 euros à 2,10 euros, toujours 50 centimes d’économie par repas et par enfant. 3,10 euros 

à 2,80 ; 3,50 euros à 3,20 et 4,20 euros à 4. Globalement, les familles avec les plus faibles revenus 

bénéficient de 25 % d’économie et jusqu’à 5 % pour les familles qui ont les revenus les plus importants. 

Les tarifs pour les familles les plus modestes ont baissé de 25 %, soit 1,50 euro.  

 

La Commune propose des tarifs parmi les plus contenus du département. Alors à titre indicatif – on a 

contacté les communes du département – le ticket moyen est de 3,40 euros pour la restauration, moyen je 

dis bien.  

 

A cela s’ajoute le CCAS qui participe avec les familles les plus modestes auprès de 420 familles et il y a 

une participation qui va de 35 ; 55 et 75 %. Pour les familles à tout petit revenu, le prix de repas revient à 

37 centimes d’euro.  

 

On va parler des activités périscolaires. Pour les activités « restauration scolaire », il y a quatre tranches 

parce que c’est plus récent et on a cumulé les tranches 1 et 2 de la restauration scolaire sur une seule 

tranche. Donc, on est à 1 150 de moyenne de revenu par famille et pour chacune des tranches, jusqu’à la 

plus élevée, on a 10 centimes par heure d’activités, sachant que ces tarifs permettent notamment l’accès à 

3 heures d’activités, les TAP le mercredi matin qui sont habilités dans le cadre d’un PEDT (donc, c’est un 

Projet Educatif De Territoire, ces activités pédagogiques) et labellisés par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale ainsi que de la CAF. Donc pareil pour l’accès : 50 centimes, 3 heures d’activités, cela fait 

1,50 euro avec des activités très intéressantes.  

 

Le cumul pour les familles, puisque les familles, pour la grande majorité, bénéficient de ces deux types 

d’activités : à titre indicatif, la restauration scolaire, c’est un taux de fréquentation de 87 % et pour les 

activités péri et extrascolaires, c’est 3 200 enfants sur 5 000, donc on est autour de 70 %. Les tarifs ont 

baissé cumulés : donc, une famille qui payait 2 euros plus 60 centimes, cela lui faisait 2,60 euros et on se 

retrouve avec une famille qui paie 2 euros la cantine et 1 heure d’activités, donc avec des baisses qui vont 

de 23 % à 6 % selon les revenus et sachant que le nombre d’activités utilisées par les familles varie de 56 

à heures, par facture. Quand on cumule les accueils du matin, les études surveillées, les TAP sur deux 

mois, on peut aller jusqu’à 98 heures d’animation ou d’encadrement sur des activités. C’est le tableau 

récapitulatif. 

 

On va rentrer dans le dur et j’aurai fini. Pour la restauration scolaire, on voit immédiatement que les familles 

payaient, pour les familles les plus modestes, les 1,2 % avec des petits revenus, payaient 112 euros pour 

deux enfants pour un bimestre. Pour deux mois, ils avaient une facture de 84 euros. Cela fait en moyenne 

28 euros, 28 repas par enfant sur deux mois. Donc, ils avaient une facture de 112 euros. Elle passera à 

84 euros, soit 25 % de baisse. On a fait la même chose pour les familles modestes, pour la deuxième 

tranche : 28 euros d’économie, pour la tranche suivante, 16,80 euros fois deux, pour la tranche 4 aussi, et 

11,20 euros pour la tranche 5.  

 

Pour les activités périscolaires, très brièvement, c’est 19,60 euros pour toutes les tranches en moins, mais 

en pourcentage par rapport aux prix payés initialement, cela va de 17 à 11 % pour toutes les familles. Le 

cumul des activités, on va prendre les factures qu’on adresse aux familles. Les familles recevaient par 

bimestre, celles qui utilisaient la plus grande partie des activités périscolaires ainsi que la cantine tous les 

jours, payaient 229,60 euros l’ensemble des factures. A partir de septembre, leur prochaine facture sera de 

182 euros, soit -47,60 euros. Annuellement, cela fait 238 euros. Pareil pour la tranche 2. Pour la tranche 

intermédiaire, donc c’est 36,40 euros de réduction et d’économie, ce qui fait 182 euros annuellement. Et 

pour la tranche 5, c’est 30 euros par bimestre, ce qui fait 120 euros par an environ.  

 

Merci de votre attention. 

 

M. LEONETTI :  

Merci beaucoup.  
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Donc, cet effort est, à mes yeux, légitime parce que quand on se pose la question au niveau d’une ville et 

qu’on dit : « Comment on peut améliorer le pouvoir d’achat ? », il n’y a pas 36 solutions. Je veux dire qu’il y 

a la cantine et avec plus de 5 000 enfants qui mangent à la cantine, c’est une façon d’impacter le coût 

journalier d’une famille. Après, il y a les transports et cela, c’est un autre sujet parce que c’est la CASA qui 

le traite.  

 

Monsieur CORNEC, vous m’avez posé une question qui est complexe : pourquoi il y a des contentieux sur 

les 4 chemins ? Et vous avez raison de la poser et je reconnais qu’on n’est pas arrivés à trouver un 

consensus. On a trouvé un consensus au niveau des associations. On n’a pas trouvé dans ce territoire, 

dans cette zone, un consensus au niveau de chaque particulier et vous le savez aussi : il y a des 

particuliers qui veulent construire plus et des particuliers qui veulent qu’on construise moins. 

Paradoxalement, ils sont regroupés dans une seule association et je m’étais engagé auprès de vous et 

auprès de tout le monde à faire en sorte que ce que le commissaire enquêteur dirait, nous le ferions.  

 

Le commissaire enquêteur ne s’est pas prononcé sur les 4 chemins avec un argument qui est, qui vaut ce 

qu’il vaut et qui n’est pas complètement stupide, c’est qu’il y a un contentieux devant le tribunal. Donc, ce 

contentieux, si je regarde les choses avec lucidité, ne peut pas aboutir et donc le tribunal va valider la 

situation telle qu’elle est aujourd'hui.  

 

Pour autant, je ne la trouve pas satisfaisante parce que 2 ans de concertation pour aboutir à des situations 

dans lesquelles les uns disent « c’est trop », les autres disent « ce n’est pas assez », cela ne fonctionne 

pas. Si tout le monde me dit « c’est trop », c’est assez facile. On dit : « Au lieu de faire des 4 étages en 

recul, on va faire des 3 étages, au lieu de faire des 3 étages, on va faire des 2 étages. » Cela, c’est une 

solution.  

 

Il y a un deuxième élément qui est intervenu et qui me paraît important : Si on a aussi un peu de lucidité, 

l’échangeur de Biot ne verra jamais le jour, parce que toutes les emprises foncières qui ont été prises par 

l’Etat sont aujourd'hui restituées au Conservatoire du Littoral. Donc, c’est bien pour renaturaliser l’espace et 

parce que l’Etat sait très bien qu’on ne va pas faire un échangeur de Biot à l’endroit juste où il y a une 

interrogation sur les inondations.  

 

C’est dire que les flux qui ne sont pas négligeables sur cette route vont quand même être dans l’avenir 

extrêmement diminués par rapport à ce qu’on a envisagé. S’il y avait eu un échangeur de Biot, il y aurait eu 

un élargissement de la voie qu’avait prévu le Conseil départemental d’ailleurs et cet élargissement de la 

voie aurait amené un flux particulier qui aurait eu l’intérêt d’équilibrer les flux à l’intérieur d’Antibes, mais qui 

aurait eu l’inconvénient de surcharger cet endroit. Et donc si on le surchargeait en véhicules, cela veut dire 

qu’il y avait une fluidité qui était plus facile pour partir sur l’échangeur de l’autre côté qui justifiait la densité 

augmentée de cet endroit qui était en continuité alors avec d’une part l’avenue Jules Grec et d’autre part la 

continuité autour de l’hôpital de La Fontonne. Donc là, il y avait une logique.  

 

Cette logique tombe. Si cette logique tombe, je vais attendre le résultat du tribunal. Je l’ai dit en réunion de 

quartier, donc je le redis ici. Madame BOUSQUET le sait. Les associations le savent. On va attendre que le 

contentieux s’arrête voilà, mais quand le tribunal aura décidé et qu’il nous aura donné raison, je reprendrai 

cette discussion parce que je pense qu’il y a des donnes qui ont changé et que cette donne, par exemple, 

on disait à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu les plans, qu’on était obligés de faire une voie 

interne qui desservait l’intérieur parce qu’il y avait une bretelle qui était branchée sur un échangeur 

autoroutier. Ce n’est plus le cas. Pourquoi empoisonner la vie des gens à leur faire une voie de desserte 

intérieure ?  

 

Donc aujourd'hui, les services ont comme instruction de mettre des sursis à statuer tant que la décision du 

tribunal n’intervient pas. Lorsque la décision interviendra, elle interviendra dans deux sens : soit elle 

donnera tort à la Ville sur son PLU, ce qui m’étonnerait compte tenu de l’avis du commissaire enquêteur, et 

à ce moment-là on appliquera ce que dit le tribunal, soit le tribunal dira : « La Ville a raison » mais je ne me 

contenterai pas de « La Ville a raison ». Je veux arriver dans cet endroit à un urbanisme apaisé qui soit en 

continuité avec l’avenue Jules Grec et ce qui se fait autour de l’hôpital. Je ne dis pas qu’il ne faut rien faire, 

soyons bien clairs. Je ne veux pas faire croire qu’on ne va rien faire.  
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Mais on pourrait quand même essayer de trouver un apaisement sur des demandes qui sont aujourd'hui 

contradictoires et que j’aimerais bien qu’elles deviennent un jour convergentes ;  

 

M. CORNEC : 

Oui, moi si vous me posez la question à moi et je suppose à tous nos concitoyens de savoir si on doit 

réduire les R+3 et R+2 et les R+4 et les R+3, je vous réponds oui. Franchement, je pense que c’est la 

meilleure solution.  

 

Alors, j’entends bien qu’il n’y aura pas d’échangeur autoroutier vers Biot, mais rappelez-vous notre 

information concernant le secteur des 4 chemins. On n’avait quand même pas mal d’inquiétudes par 

rapport à une zone qui se situe pas très loin de la zone rouge et qui donc va accentuer, par son 

urbanisation et par son imperméabilisation des sols, va accentuer les dangers qui arrivent sur la zone 

rouge un peu plus loin.  

 

Par ailleurs, on me dit… Alors, je ne connais pas le dossier, je ne fais pas partie de l’association des 4 

chemins. Il y a quand même une cinquantaine de contentieux. Je trouve que c’est énormément. C’est 

beaucoup plus que dans les autres secteurs à enjeux, donc il y a vraiment un problème au secteur des 4 

chemins que je ne connais pas parfaitement, je le répète. Mais on me dit, et j’aimerais bien que cela soit 

vérifié, que beaucoup de riverains sont énervés par le fait que des emprises au sol sur des terrains 

agricoles, par exemple, qui ne sont plus utilisés ne sont pas respectées et que ces emprises au sol n’étant 

pas respectées, il y a eu des abus qui n’ont pas été vérifiés par la Mairie et que donc il est certain que 

quand on impose certaines choses aux riverains après, ils sont étonnés quand même qu’on leur impose 

des emprises au sol alors que d’autres personnes n’ont pas eu à les respecter.  

 

Donc, je pense que tout cet énervement dans le secteur des 4 chemins vient de là et je pense que les 

propositions que vous venez de faire de diminuer de R+4 à R+3 et de R+3 à R+2 seront tout à fait les 

bienvenues pour ces riverains et je vous en remercie. 

 

M. LEONETTI :  

Monsieur CORNEC, merci de me donner raison, mais ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit. J’ai dit que je 

voulais aboutir à un consensus sur la zone et que peut-être, si tout le monde est d’accord pour abaisser, on 

abaisse, mais que je ne suis pas sûr que ce soit le cas voilà et que c’est le contentieux. Il y en a quand 

même quelques-uns qui disent : « Je suis à R+2 et je voudrais être à R+3. » Donc, cela existe aussi dans 

cette zone.  

 

Donc, ce que je pense, c’est qu’il y a une nouvelle donne voilà, qu’il y a un tribunal qui va décider et que le 

tribunal va dire si c’est la Ville ou les gens qui ont porté le contentieux qui ont raison. Et quand vous 

regardez les gens tels que, la pétition telle qu’elle a été mise en ligne, la pétition c’est « il n’y a pas assez 

de parkings dans la zone ». Ce n’est pas la pétition qui consiste à dire « il ne faut pas construire ». 

 

Le troisième point, c’est qu’à chaque fois qu’il y a eu une infraction dans cette zone, elle a été transmise au 

Procureur de la République. Patrick DULBECCO peut en témoigner. Je peux fournir à qui le veut. J’ai un 

problème avec cela. Il y a un contentieux majeur aujourd'hui à mes yeux, c’est l’occupation illégale des 

terrains par les gens du voyage, de manière pérenne, qui ont défriché une partie du nord de la ville 

d’Antibes qui était en zone classée boisée et une partie de la zone autour de la Brague, et vous avez raison 

de dire ce que vous dites, de répéter ce qu’on vous dit plus exactement. C’est qu’il y a des gens, on vient, 

on les contrôle, on leur dit : « Là, vous dépassez d’un mètre et ce n’est pas possible. » A côté, ils voient un 

terrain qui normalement est un espace classé boisé dans où il y a de manière pérenne des gens qui sont 

installés illégalement.  

 

Je me suis constitué partie civile. J’ai alerté le Préfet et la Procureure pour que cette situation cesse parce 

que rien n’est pire pour un citoyen de se faire contrôler et se faire verbaliser, ce n’est pas très agréable. 

Mais se faire verbaliser alors que celui d’à côté n’a aucune sanction alors qu’il est dans une plus grande 

illégalité que vous, c’est insupportable.  
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Mais vous avez bien noté que vous évoquez une situation antérieure sur les 4 chemins où effectivement les 

contrôles ont été effectués par la Ville et transmis au Procureur de la République, et une situation d’avenir 

dans laquelle on dit quelle constructibilité dans cette zone et quand vous regardez ce qu’il y a autour, il y a 

des petits immeubles. Donc, qu’il y ait des petits immeubles à cet endroit-là, on doit pouvoir y arriver. On a 

déjà mis une règle au PLU : pas plus de 3, surélevé 4 en retrait, et on recule d’autant que l’on monte. Donc, 

cela veut dire que la barrière végétale sera tout autour du rond-point. 

 

Je suis prêt, après la décision du tribunal, à reprendre ce dossier sur les deux éléments que je viens de 

dire. Je pense que la desserte interne n’a plus de sens et qu’elle pénalise une ou deux personnes sans 

intérêt général. Je pense que l’échangeur de Biot disparaissant, on n’est pas obligés d’avoir une densité 

aussi forte que ce que l’on avait envisagé à un certain moment. Et puis si tout le monde est d’accord pour 

qu’on aille dans le même sens, on ira dans le même sens. J’essaie de mettre en place avec Patrick 

DULBECCO les éléments qui vont dans ce sens.  

 

Je ne suis pas contre les immeubles. Je suis contre les immeubles qui arrivent sur le bord de la route. Je 

suis contre les immeubles qui montent trop haut et qui cachent la vue à celui qui est derrière. Après, quand 

les immeubles du Roi Soleil me disent : « Il ne faut pas construire autour parce que cela peut gêner », il y a 

un moment aussi dans la ville où tu dis : « Mais enfin, le jour où le Roi Soleil s’est construit, est-ce qu’il 

s’est posé la question de savoir si au 12e étage il gênait celui qu’il y avait derrière ? ».  

 

Ma position est assez claire voilà : il y a un contentieux, on va voir ce que dit le tribunal. Ensuite, Patrick 

DULBECCO et moi-même on met du sursis à statuer sur les permis pour que rien ne parte et ensuite on 

reprend la discussion avec cet élément nouveau qui est qu’il n’y aura pas d’échangeur de Biot. Même si 

l’Etat ne le dit pas officiellement, l’ancien Préfet comme le nouveau Préfet dit : « Non, il n’aura pas lieu. » 

On n’ira pas bétonner et créer de risques sur une zone qui a déjà été lourdement sinistrée. Cela posera un 

problème pour réfléchir comment on circule et comment on pénètre dans la ville d’une autre façon. Mais en 

tout cas l’échangeur de Biot ne verra pas le jour.  

Merci de m’avoir posé la question. Cela me permet d’avoir répondu et j’espère de converger sur cette 

situation des 4 chemins. J’ai fait beaucoup de réunions de concertation et j’y vois beaucoup d’intérêts 

particuliers qui s’affrontent plutôt que d’essayer de dégager un intérêt général.  

 

Sur la Gauche, l’écologie, marchés sur les terrains synthétiques. 

 

M. AUBRY : 

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit effectivement des marchés 19F025 et 26. Donc, nous constatons avec 

surprise que les prescriptions environnementales dans les marchés sont différentes entre le football et le 

rugby. Pour nous, ceci n’est pas acceptable. Quel est le problème ? C’est qu’en fait les granulats de 

caoutchouc qui sont cancérigènes ou en tout cas réputés tels par certains experts, et nous pensons qu’il 

est préférable d’utiliser les mêmes précautions, donc les mêmes revêtements, pour les deux sports. Ceci 

d’autant plus qu’objectivement les rugbymen sont plus souvent le nez dans le gazon que les footballeurs. 

C’est un fait. 

 

M. LEONETTI :  

Il a raison. J’en témoigne pour avoir pratiqué les deux. 

 

M. AUBRY : 

Donc, c’est cette différence qui est faite selon les deux sports, pour des décisions qui sont prises 

pratiquement en même temps, qui ne nous paraît pas normale. A ce sujet, nous réitérons notre question 

sur les revêtements utilisés pour les jardins d’enfants sur la commune. Le caoutchouc recyclé à partir de 

pneus usagés est-il enfin banni ? Nous n’avons pas eu jusqu’à présent de réponse ferme sur ce sujet. Je 

vous remercie. 

 

M. LEONETTI :  

Alors, vous avez raison : c’est assez curieux que les critères pour le football soient différents des critères 

pour le rugby, mais vous savez qu’ils utilisent un ballon qui n’a pas la même forme et que cela joue un rôle 

dans la façon dont le ballon se répercute sur le terrain.  



8 

  

 

Donc aujourd'hui, il n’y a pas de contradiction puisque vous le savez, vous avez dit « réputés 

cancérigènes » avec prudence, aucune étude, aujourd'hui, ne peut prouver que du plastique est 

cancérigène. Pour autant, le fait que ce soit en plastique a fait que sur tous les terrains de foot, et Dieu sait 

si on en refait en ce moment, il y a du liège.  

 

Ensuite, on arrive sur le rugby et le rugby n’homologue pas un terrain qui n’a pas non pas le plastique mais 

le nouveau produit réputé sans danger écologique. Je me base sur un qui dit « les tests montrent qu’il n’y a 

aucun danger » et deux « les critères du rugby sont ces critères-là ». Je n’ai pas beaucoup de choix, si ce 

n’est dire « ou bien je fais un terrain comme le football et je fais jouer au rugby dessus mais alors à ce 

moment-là le terrain ne sera pas homologué, on ne pourra même pas jouer en National 14, ou bien on se 

trouve dans une situation dans laquelle on dit on attend que les normes existent, se rapprochent, et on le 

fera après ».  

 

Aujourd’hui, rien ne permet d’imaginer que le revêtement qu’on va mettre sur le rugby ne soit pas sans 

danger écologique. Donc, il n’y a aucune suspicion sur le nouveau revêtement. C’est pour cela qu’on va le 

faire. Je reconnais qu’il y a une petite contradiction dans la situation. Bien entendu, tous les terrains de foot, 

sont refaits avec du liège comme support. 

 

Et en ce qui concerne les jardins d’enfants, là aussi vous le savez : il n’y a aucune preuve du danger des 

sols souples. Bien entendu, quand on reprend les sols souples, on reprend des sols souples qui sont avec 

les nouvelles normes, mais rien ne prouve que les anciennes normes posent un problème sur le danger de 

la santé des enfants. Si c’était le cas et s’il y avait le moindre doute, on les retirerait.  

 

M. AUBRY : 

Juste un point : si rien ne prouve qu’il y a nocivité, rien ne prouve l’inverse, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas. 

Donc, c’est ce qu’on appelle le principe de précaution : lorsqu’on n’est pas certain, on essaie de minimiser 

les risques de toute façon. 

 

M. LEONETTI :  

Non, le principe de précaution, c’est un principe constitutionnel. Il ne dit pas que l’on ne doit pas faire si on 

ne sait pas. Il dit au contraire que quand il n’y a rien qui prouve que c’est dangereux, on a le droit de le faire 

mais que, pour autant, lorsqu’on est dans l’innovation, on doit se doter des éléments nécessaires pour 

pouvoir suivre l’évolution et éventuellement interrompre quoi que ce soit. Vous prenez un médicament. Il 

est efficace sur la toux. Vous le prenez. Vous êtes obligé de le suivre pour voir si à un moment donné il 

n’apparaît pas un effet nocif qui n’aurait pas été apparent au début et qui vous oblige à interrompre soit la 

procédure, soit la thérapeutique.  

 

Le principe de précaution dans la Constitution n’est pas un principe d’inaction. C’est un principe de 

vigilance. Ce n’est pas un principe de prévention non plus. Ce n’est pas un principe qui dit « si je ne sais, je 

ne fais pas » parce que, dans la vie, si chaque fois qu’on veut innover et qu’on dit « si je ne sais pas, je ne 

fais pas », on n’innove jamais. Donc, le vrai principe de précaution, c’est de dire «  S’il n’y a pas le moindre 

doute de nocivité, je peux faire, mais je me dote quand même des éléments qui permettent de suivre et de 

vérifier que ce que j’ai comme hypothèse au départ s’avère exact. » Voilà, c’est cela, le principe de 

précaution. 

 

On a souvent un petit débat. C’est CHIRAC, tiens, le principe de précaution. Donc, c’est équilibré, c’est 

républicain. Ce n’est pas « ne touchez plus à rien, retournez la lampe à pétrole ». C’est : quand on fait 

quelque chose, on continue à innover, mais on est vigilant sur les innovations qu’on met en place pour faire 

en sorte qu’elles n’aient pas de nocivité à moyen et à long terme. 

 

M. AUBRY : 

Oui enfin je vous rappelle l’affaire du Mediator qui est jugée actuellement quand même.  

 

M. LEONETTI :  

Alors si vous me rappelez l’affaire du Mediator… 
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M. AUBRY : 

Vous avez parlé des médicaments. Cela pose problème parfois. 

 

M. LEONETTI :  

Le Mediator, si on avait utilisé le principe de précaution, et on l’a utilisé, on ne va pas rentrer dans le procès 

du Mediator qui va durer des mois avec 15 tonnes de papier, mais les alertes sont arrivées. Ce qu’on peut 

reprocher sur le Mediator, ce n’est pas que ce produit, il y ait eu une nocivité qu’on a découverte après qu’il 

ait été mis sur le marché. Ce qu’on peut reprocher, c’est que malgré les alertes, on a masqué les alertes, à 

mes yeux en tout cas, et qu’on a continué à utiliser le produit alors qu’il y avait un risque avéré. C’est 

comme l’amiante. On sait depuis 50 ans qu’elle peut donner l’asbestose et qu’elle peut donner des risques, 

et on sait que c’est l’amiante volatil qui le donne. On le sait et on a continué à faire des produits en amiante 

et on a continué à avoir des usines avec amiante et on a continué aussi à exposer des ouvriers à l’amiante. 

C’est là où est la faute. Ce n’est pas de ne pas avoir su au départ qu’il y avait un problème. C’est d’avoir su 

après qu’il y avait un problème et de ne pas en avoir tenu compte.  

 

M. AUBRY : 

Excusez-moi, je n’ai pas été clair : l’ANSES dit clairement qu’il y a un risque.  

 

M. LEONETTI :  

Non. 

 

M. AUBRY : 

Si. 

 

M. LEONETTI :  

Ecoutez, on va regarder parce qu’aujourd'hui le produit sur le rugby, on parle, c’est homologué et avec une 

garantie d’environnement qui dit « il n’y a pas de risque avéré ». Qu’est-ce que vous voulez que je fasse 

voilà ? On fait un terrain de foot et on dit : « Vous ne jouez plus au rugby tant qu’on n’a pas attendu ? » .Et 

ce terrain-là, c’est le même terrain qu’il y a à Marcoussis, où on joue l’équipe de France. L’équipe de 

France joue sur le même terrain de rugby qu’on va faire là. Je veux bien qu’on soit les seuls à être 

intelligents et à déceler des risques là où il n’y en a probablement pas, mais si, à Marcoussis, l’équipe de 

France joue sur ce terrain, c’est probablement quand même qu’il est non seulement homologué mais 

validé. 

 

Après, Monsieur AUBRY, si un jour on dit « il y a un moindre risque de quoi que ce soit avéré », on 

l’enlèvera puis on fera l’autre. Et je rappelle qu’il n’y a pas de risque avéré, vous l’avez dit d’ailleurs, sur les 

terrains de foot avec les billes en plastique. Le risque n’est pas avéré. Il est potentiel au sens que, par 

exemple, le goudron est un produit cancérigène. On le sait. Le goudron couvre nos rues voilà. Pour autant, 

on sait que, si on a un contact cutané répété, on peut avoir un cancer. Cela, on le sait. On sait aussi que 

quand il est par terre et que vous roulez dessus, il ne vous transmet pas le cancer à travers les pneus. 

Donc, essayons d’être raisonnables et vigilants.  

 

Monsieur DAHAN. 

 

M. DAHAN : 

Oui, Monsieur le Maire, simplement rappeler quand même qu’en ce qui concerne le revêtement dans les 

écoles, effectivement on peut toujours imaginer que dans l’avenir il sera contesté. Aujourd’hui, il correspond 

parfaitement aux normes, mais surtout ce revêtement-là n’est pas en contact avec les enfants puisque c’est 

un revêtement qui n’est utilisé qu’en sous-couche. Donc, c’est important de savoir quand même qu’il est en 

sous-couche. On n’est pas en contact direct. 

 

M. LEONETTI :  

Si vous avez de l’amiante inerte dans un plafond, vous n’avez pas de risque d’asbestose et de cancer de la 

plèvre. Si vous avez par contre, vous vous mettez à perforer avec des perceuses le toit, il y a une inhalation 

possible et vous prenez un risque. Soyons à la fois vigilants et raisonnables.  
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Tout cela pour dire qu’on va jouer au football et au rugby sur des terrains neufs synthétiques et qui, au 

passage, coûteront moins en eau et seront écologiques. 

 

Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, j’entends Madame THOMEL râler parce qu’on parle de rugby. Elle n’a pas pu prendre la parole. 

Quand même c’est dur pour elle ! 

 

M. LEONETTI :  

Non mais Françoise… 

 

Mme DUMAS : 

Eh oui, elle n’a pas pu prendre la parole sur le rugby. Je l’entends râler. 

 

M. LEONETTI :  

Mais elle n’a rien à dire. 

 

Mme DUMAS : 

Je l’entends râler. 

 

M. LEONETTI :  

Clermont-Ferrand est un… 

 

Mme DUMAS : 

Très grand club et il joue sur de la vraie herbe, pas sur du synthétique. Mince ! Cela a changé depuis que 

j’ai quitté Clermont. Mince ! 

 

J’avais juste une petite remarque sur les décisions 32 ; 33 ; 34 qui sont maintenant des occupations du 

domaine public, donc en effet temporaires, en attendant donc les prochaines DSP, et je me pose la 

question, en regardant les décisions : il n’y en a pas une qui a la même redevance, le même taux de 

redevance de part variable. Le premier lot, c’est 10 %. Le deuxième lot, c’est 3,1 %. Le troisième lot, c’est 

3 %. Et pourtant, c’est quasiment la même superficie et cela me paraît être… enfin c’est assez proche les 

unes des autres. Donc, je me pose la question : quels sont les critères pour les taux de part variable ? 

 

Et une dernière petite remarque, juste une petite remarque en effet sur l’avenant 17F146. C’est un avenant 

d’augmentation de près de 21 % sur un lot d’électricité de la piscine, du Stade Nautique, parce que ce sera 

mieux qu’une piscine, donc du Stade Nautique, et cela me paraît beaucoup, 20 %, en particulier sur un 

domaine comme l’électricité qui me paraît quand même assez prévisible, mais peut-être… 

 

M. LEONETTI :  

Sur la dernière question, c’est parce que le deuxième contrôle ENEDIS a dit que sur deux bassins de 50 

mètres, ils ne pouvaient pas rajouter un transfo et il fallait faire un très gros transfo à la place du transfo 

qu’il y avait et que donc au lieu de rajouter un… Enfin je dis transfo, ce n’est pas tout à fait le terme exact, 

mais un petit transfo. On va remplacer l’ancien par un transfo de plus grande capacité qui va couvrir très 

largement les besoins et qui va donc changer la programmation telle qu’on l’avait envisagée au départ.  

 

En ce qui concerne le « pourquoi il n’y a pas des redevances différentes ? » : appel d’offres. Il y a deux 

critères dans l’appel d’offres : qualité, finance. Donc, quand vous avez la même qualité, c’est la finance qui 

fait la différence et celui qui donne une redevance plus importante, c’est celui qui emporte le marché.  

 

Votre remarque n’est pas dénuée d’intérêt pour autant. Je me dis : est-ce que demain quelqu'un qui va 

venir avec une prestation, dont la qualité va être difficile à évaluer, est-ce que c’est celui qui a le plus 

d’argent à reverser qui obtiendra la concession ou est-ce qu’on se base beaucoup plus sur les critères 

qualitatifs ? J’ai demandé aux services de travailler sur ce sujet. Je préférerais avoir des critères financiers 

d’un niveau et que ces critères financiers étant mis à un niveau, qu’ils soient les mêmes pour tous et qu’on 
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choisisse les prestataires presque exclusivement – je dis presque parce que la loi ne le permet pas – sur la 

qualité du service rendu parce que, demain sur une plage il arrive un restaurant de restauration rapide – j’ai 

fait un contournement pour ne pas citer de nom – à connotation nord-américaine et il vient et il dit : « Je 

vais mettre des matelas et puis vous me demandez une qualité architecturale, pas compliqué de toute 

façon je prends ce que dit l’ABF et je le mets et je prends un architecte qui le dessine, et puis on y va. Et 

puis, comme je suis Monsieur Untel, je paie plus cher que l’exploitant local ou artisanal qui lui va faire 

quelque chose qui est plus spécifique et plus qualitatif. » Je me suis posé la question quand on a eu ces 

appels d’offres où il y a une personne qui est venue et qui a dit : « Je vous fais une plage et je vous donne 

tant par an. » Le chiffre était tellement multiplié par 4 par rapport aux autres qu’on s’est dit : « Ce n’est pas 

possible : il va louer le matelas 5 000 euros la semaine. » En réalité, il y avait un business plan qui était que 

la plage faisait boîte de nuit tous les soirs.  

 

Donc, je pense que le critère de l’argent n’est pas le critère essentiel. Il y a un critère. Il doit être à peu près 

égal pour tout le monde. En revanche, on doit se trouver avec des éléments qualitatifs beaucoup plus 

sévères et beaucoup plus surveillés. Mais pour l’instant, un appel d’offres, c’est le qualitatif et le financier. 

Le qualitatif étant égal, c’est le critère financier qui fait qu’on l’emporte. 

 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS DE LA VILLE - EXERCICE 2019 

 
M. LEONETTI :  

C’est une disposition sur les personnes qui ont 15 ans de cotisations et qui n’ont pas de retraite complète. 

Personne n’intervient. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

  

  

00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE - 

RECRUTEMENT DE VACATAIRES 

 

M. LEONETTI :  

Ils servent à remplacer les professeurs qui sont défaillants pour cause de maladie ou parce qu’ils ont été 

mutés ou qu’ils choisissent un autre conservatoire. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération 

est adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-5 - RESSOURCES HUMAINES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI :  

On doit avoir des conventions parce que le CCAS, bien qu’il soit une émanation – Jacques GENTE le sait 

mieux que personne – de la Ville d’Antibes, une entité à part et donc on doit conventionner avec elle sur les 

ressources humaines. Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée 

à l’unanimité. 
  

  

00-6 - ZAC MARENDA-LACAN - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ (CRAC) - ANNÉE 

2018 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI :  

Un mot simplement pour rappeler que j’imagine, mais peut-être mon esprit est-il perverti, qu’on va évoquer 

plutôt la situation de Marenda-Lacan d’aujourd'hui que de Marenda-Lacan de l’année 2018 puisque l’année 

2019 est en cours et elle est passée avec une grande période. J’imagine aussi que la question se pose de 

savoir quels sont les échéanciers et qu’est-ce qui va se passer en 2019 et en 2020, et donc je me suis 

permis de demander à ce qu’on refasse le point sur Marenda-Lacan, anticipant vos questionnements non 

pas sur ce qui s’est passé en 2018 mais plutôt en 2019 et en 2020.  

Cécile MENGARELLI, Madame la Directrice, on vous écoute.  
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Mme MENGARELLI, Directrice Développement Urbain, DGA Aménagement Développement Durable 

du Territoire : 

Merci, Monsieur le Maire. Bonjour, Mesdames. Bonjour, Messieurs. Effectivement, je ne vais pas rentrer 

tout de suite sur le vif du sujet du compte rendu annuel à la collectivité de l’année 2018 de la ZAC 

Marenda-Lacan, mais vous rappeler un peu les éléments de programme de cette ZAC qui se traduit en 

trois îlots (l’îlot A, l’îlot A1 et l’îlot B et l’îlot C aussi) et donc qui se phase en deux temps.  

 

Phase 1, on a sur les îlots A, A1 et B (donc c’est ceux que vous voyez en ocre et en rouge) 200 logements 

sur cette ZAC (35 % de logements locatifs sociaux, 6 % de logements locatifs intermédiaires, 10 % en 

accession à prix maîtrisé et 49 % de logements en accession libre), 17 cellules commerciales en pied 

d’immeuble et un cinéma de 8 salles. C’est la partie qui est en rouge sur le schéma.  

 

Bien sûr, ces nouvelles constructions vont être accompagnées de réaménagements des espaces publics 

dont la place des Martyrs de la Résistance et l’ensemble des voiries qui ceinturent l’opération, donc 

Vauban, Championnet, Lacan, Fontvieille essentiellement. Donc, ces réaménagements des espaces 

publics comprennent la reprise des réseaux, l’aménagement de la nouvelle place des Martyrs et bien sûr 

toute la piétonisation des rues adjacentes.  

 

Et en phase 2, c’est l’îlot C, donc l’îlot qui est en bleu, qui est un îlot qui principalement sera réalisé pour la 

construction d’un équipement à vocation scolaire et périscolaire.  

 

Je voulais un peu remontrer les aménagements des espaces publics puisqu’on vient de livrer la partie de la 

République et on continue à travailler sur les autres espaces, donc puisque la rue de la République a été 

livrée en juin 2019.  

 

Un petit rappel aussi sur un peu le devenir de ces espaces publics et la manière dont on va les traiter. On a 

travaillé dans le cadre de l’éco-quartier bien sûr, sur un projet avec toute une thématique relative à la 

biodiversité et dans le projet, ces espaces publics vont être accompagnés d’arbres essentiellement sur la 

place des Martyrs de la Résistance et les rues adjacentes. On va avoir 57 savonniers donc rues 

Championnet, Lacan nord et Aiguillon, des sorbiers (14) qui vont être plantés sur la rue Lacan, et ensuite 

dans cette opération, on a transplanté 16 arbres et replantés sur site dans des secteurs du site de secteur 

Fontvieille et l’aire de jeux qui a été réalisée aussi derrière la rue Macé et la placette Vauban. Une vingtaine 

d’arbres ont été aussi transplantés sur des espaces de la ville, sur le territoire de la commune. Le ginko a 

été conservé sur site durant les travaux. Il restera bien sûr dans l’opération.  

 

Donc, la biodiversité également dans les cœurs d’îlot qui seront des cœurs d’îlot pour certains privés et 

d’autres avec une petite venelle qui va être traversante qui va permettre aux piétons de traverser l’îlot 

central, et dans ces cœurs d’îlot il y a aussi eu les transplantations de dizaines d’arbres pour permettre de 

créer des jardins avec différentes ambiances de garrigue, méditerranéens, également un jardin potager qui 

va se situer sur l’îlot A, sur une dalle pour travailler avec les habitants du futur quartier.  

 

Les éléments de planning : on a un aménagement des espaces publics, donc on a démarré les travaux en 

janvier 2019, on a la rue de la République et les contre-terrasses ont été livrées en juin 2019. L’objectif, 

c’est de livrer la place des Martyrs de la Résistance le 2 décembre 2019. Il va rester des aménagements 

définitifs qui vont être livrés au fur et à mesure des livraisons des bâtiments et notamment sur les rues 

adjacentes.  

 

La construction des bâtiments donc réalisés par le promoteur BNP Paribas : l’îlot B, démarrage des travaux 

en novembre 2018 avec une livraison aujourd'hui dans le planning prévisionnel fin 2020 et l’îlot A, A1, 

démarrage octobre 2018 et livraison également fin 2020 dans le planning du promoteur.  

 

Le parking de La Poste qui est actuellement fermé pour rénovation, pour les travaux et refaire 

l’entrée/sortie et tous les travaux qui doivent être réalisés dans le cadre du projet, les travaux ont démarré 

en avril 2019 et la réouverture est prévue fin octobre 2019.  
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Je vais plus vous donner quelques grandes lignes du CRAC 2018. Il détermine le bilan de l’activité sur 

l’année 2018 avec l’état des dépenses, les prévisions pour 2019, et il fait également une actualisation du 

bilan prévisionnel de l’opération. Donc, en 2018, un an en arrière, on a réalisé les travaux préparatoires, le 

dévoiement des réseaux en particulier, la réalisation de l’ensemble des démolitions de l’école Paul Doumer. 

On a finalisé les études de conception qui ont porté sur les espaces publics et on a également fait la 

cession des îlots de construction A, A1 et B qui permettait de démarrer les travaux de bâtiments. Les 

dépenses au 31 décembre 2018, les dépenses cumulées c’est 3 237 000 euros, dont 1 458 000 qui ont été 

réalisées sur l’année 2018.  

 

Les perspectives 2019, c’est la réalisation des travaux concernant les espaces publics. Donc aujourd'hui, la 

livraison de la rue de la République en juin 2019 et la place des Martyrs pour décembre 2019, la poursuite 

des travaux de construction des bâtiments, les fondations, les terrassements, le début des gros œuvres 

avec l’objectif de la livraison en décembre 2020, et la réalisation des travaux d’infrastructures notamment le 

parking du parking Q-Park La Poste qui a nécessité la fermeture de mars à octobre 2019.  

 

Donc, le bilan prévisionnel de la ZAC : aujourd'hui, est inchangé. Le montant est de 17 815 295 euros hors 

taxes. La participation de la Ville pour ce montant-là est inchangée : une participation d’équilibre à 

13 106 492 et une participation aux équipements à 4 708 793.  

 

Voilà les grandes lignes du compte rendu annuel de l’année 2018. Merci pour votre attention. 

 

M. LEONETTI :  

Merci, Madame MENGARELLI.  

Je cède la parole au Rassemblement Bleu Marine et à la Gauche unie et solidaire.  

Rassemblement Bleu Marine, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Alors, comme vous le savez, cette opération de Marenda-Lacan, on n’y tient pas. Elle est d’ailleurs en train 

de sombrer dans le ridicule le plus total. Non, Monsieur LEONETTI, il est complètement illusoire et pervers 

de vouloir agrandir une ville de l’intérieur, a fortiori par des immeubles d’acier, de verre et de béton à 

quelques pas des remparts du XIIe siècle. Ben oui, je suis désolé : quelques mètres, quelques pas. 

 

M. LEONETTI :  

On s’écoute.  

 

M. CORNEC : 

On a le droit d’avoir des points de vue, non, différents ? Merci. 

 

M. LEONETTI :  

On s’écoute. On vous écoute, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

C’est gentil. Cette opération Marenda-Lacan était déjà handicapée par une grave erreur de conception, 

mais elle se voit aggravée par une grave erreur de réalisation et des risques de plus en plus concrets pour 

l’activité des commerçants de la vieille ville, sans même évoquer le bruit et les nuages de poussière qui 

assombrissent l’horizon des riverains, le retard dans les travaux, l’absence totale de parkings de 

substitution. Contrairement à vos engagements, les parkings sont beaucoup trop loin pour servir de 

substitution et les commerçants s’en rendent compte puisque l’activité baisse furieusement.  

Ne parlons pas non plus des blocages de rues intempestifs, prévenus au dernier moment pour les 

commerçants qui évidemment prévoient leur activité plusieurs jours à l’avance. Les prévenir le jour même 

que la rue sera bloquée pour laisser le passage aux camions, c’est un petit peu trop tard. Tout cela 

hypothèque l’activité de nombreux commerçants et voilà que se concrétise malheureusement le risque 

majeur que nous redoutions, nous, groupe Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, car dépenser 

17,8 millions d’euros pour amputer 580 places de stationnement… Eh oui, en tout cela fait… Ben oui : 

Lacan 1, Lacan 2, toutes les places autour, cela fait 580 places. Je parle de La Poste évidemment qui va 

évidemment revenir, mais pour l’instant La Poste n’existe plus.  
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Tout cela pour concurrencer ses propres commerces et construire un nouveau temple de la consommation 

en plein cœur de la vieille ville nous semblait déjà être une totale hérésie, mais il s’avère que les 

commerces antibois n’attendront probablement pas la fin de tous ces travaux pour sombrer définitivement 

sous les assauts de la concurrence institutionnelle que vous leur promettez. Les travaux sont en train de 

les achever à petit feu et le package de grandes surfaces uniformes et inhumaines promises dans la 

corbeille de mariage de cette banque parisienne n’aura qu’une pichenette à donner en 2021 ou 2022, 

quand ce sera achevé, pour tuer les commerces antibois moribonds qui auront été asphyxiés auparavant 

par les travaux, et cette perspective justifie encore davantage notre opposition à ce projet que nous 

trouvons, que nous estimons incohérent et inhumain, et nous nous opposerons.  

 

Donc, je rappelle aussi, parce que vous allez me le redire, que nous avons voté pour certaines 

délibérations. Nous avons voté, je le répète pour que tout soit clair dans la tête de tout le monde, nous 

avons voté effectivement pour la requalification du quartier Marenda-Lacan mais pas dans ce sens-là. 

Donc, nous avons voté effectivement pour les rachats de maisons, pour les rachats de maisons qui étaient 

squattées, etc. Oui pour requalifier le quartier Marenda-Lacan, mais on aurait préféré qu’il soit requalifié 

dans un sens beaucoup plus provençal et beaucoup plus conforme aux remparts du XIIe siècle. Merci.  

 

M. LEONETTI :  

Je vais vous dire pire, Monsieur CORNEC : c’est que les seules choses que vous n’avez pas votées, c’est 

justement les ventes. Sur 54 délibérations concernant Marenda-Lacan, vous en avez voté 50. Je sais bien 

que les échéances électorales arrivant, il faut bien se positionner et trouver des critiques là où il n’y en a 

pas. Mais n’avoir voté que quatre fois contre et quatre fois pour des ventes justement de commerces ou de 

bâtiments pour rénover l’ensemble, cela pose quand même un problème.  

 

Après, je pense qu’effectivement vous êtes meilleur géologue que les géologues. Vous êtes meilleur 

architecte des Bâtiments de France que l’architecte des Bâtiments de France. Je rappelle, au passage, que 

de la couleur au toit, la décision n’incombe même plus au Maire ni au Conseil municipal ; elle est sous le 

contrôle permanent de l’architecte des Bâtiments de France. Donc après on peut dire que les architectes 

des Bâtiments de France ne comprennent rien à la vieille ville, ils ne savent pas ce que c’est une tuile 

romane, ils ne savent pas ce que c’est qu’une couleur pastel, ils ne savent pas ce que c’est que des arbres 

qui peuvent être méditerranéens.  

 

Il y a une contradiction dans ce que vous dites et je dirais même une contradiction dans la violence et dans 

le changement de ton et de position. 54 délibérations, cela fait 5 ans que vous êtes là. Cela fait 5 ans que 

vous les votez à l’exception de deux ou trois ventes et tout d’un coup vous vous rendez compte que cela 

n’est pas conforme à ce qu’attendent les commerçants.  

 

Alors, revenons sur les commerces. Qu’est-ce que c’est à votre avis qu’il faut faire ? Il faut faire des 

commerces en périphérie ou développer le commerce en centre-ville ? Je pense qu’il faut développer le 

commerce en centre-ville. Pour développer le commerce en centre-ville, il faut qu’il y ait une forte 

attractivité. Regardez toutes les études qui ont été faites, qui sont objectives. Les études montrent que 

l’attractivité du cœur de ville est insuffisante par rapport à nos concurrents, parce que forcément il y a des 

concurrents, et que la chalandise va faire ses courses pour acheter des services, des meubles, des 

vêtements, dans les villes voisines et bien entendu dans les grandes surfaces, et là je partage votre avis. 

Mais sur l’idée de dire… On est la seule ville à dire « je remets les cinémas en cœur de ville ». Vous n’avez 

pas une ville qui fait cela. Toutes les villes mettent leurs cinémas en périphérie, altérant évidemment 

profondément l’attractivité parce que le musée c’est une attractivité, mais enfin le cinéma c’est une 

attractivité un peu plus forte, plus populaire si vous voulez dire, que le musée. 

 

Ensuite, vous me dites : « Le parking de La Poste n’existe pas », il n’existe pas temporairement. Il va 

ouvrir. On me dit fin octobre. Je dirais qu’il eût été préférable qu’il ouvre en été, mais c’est un problème 

entre privé et privé, entre Q-Park et entre BNP Paribas. Donc, BNP Paribas dit : « Je fais mes travaux ». 

Puis il a probablement pris du retard et puis il y a un moment où il y a quelqu'un qui dit : « Est-ce que la 

dalle est solide ? » et on refait toutes les vérifications. Enfin vous connaissez cela aussi bien que moi.  
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Dans ce contexte, à la fin, cela ouvrirait en octobre. Franchement, qu’ils ouvrent le 15 novembre c’est 

pareil. Ce que je veux maintenant, c’est qu’ils ouvrent en décembre, que les fêtes de fin d’année se 

déroulent avec une situation dans laquelle il y a le parking. 

 

Ensuite, vous dites « il y a du retard ». On a dit « en juin ce sera ouvert », maintenant je dis « en décembre 

la place sera livrée ». Peut-être je me trompe, peut-être qu’on me raconte des histoires et que ce n’est pas 

vrai. Je pense qu’en décembre la place sera livrée. Et puis maintenant le promoteur, enfin je ne suis pas à 

sa place, dit : « Je livrerai tout à la fin 2020. » Allez, il va tout livrer dans le courant du premier semestre 

2021, mais en 2021.  

 

Pourquoi on fait tout cela à votre avis ? Je fais cela pour avoir des habitants dans le centre-ville ? Aucun 

problème. Je fais cela pour des raisons électoralistes ? Dans la vie municipale, moins on fait, moins on a 

d’ennuis. Donc, je fais cela parce que je veux une dynamique commerciale et on ne rencontre 

probablement pas les mêmes commerçants. Ils me disent à la fois qu’ils sont gênés par les travaux, mais 

qui ne l’est pas ? Quand vous faites des travaux chez vous, vous êtes gêné. Mais, par contre, il n’y en a 

pas un qui me dit : « Cela ne sera pas bien après. » Ils disent tous : « Cela sera bien après » bien sûr. Bien 

sûr !  

 

Donc, je fais des réunions régulières et avec les commerçants il y a une réunion hebdomadaire. Toutes les 

semaines, on dit aux commerçants dans quelle situation on est. Monsieur COLOMB en est le témoin et il y 

participe. Et on leur dit : « La semaine prochaine, il va y avoir telle rue qui va fermer, donc les livraisons, il 

faudra les gérer autrement. » On a fait huit ramassages d’ordures ménagères par jour dans la zone pour 

qu’elle soit propre et on essaie de la maintenir effectivement malgré les inconvénients du bruit, de la 

poussière. Je suis d’accord avec vous : c’est inhérent à toute activité et il vaut mieux ne pas les avoir.  

 

Mais franchement, dire que ce projet, vous vous êtes opposé quatre fois. Regardez vos délibérations, 

rappelez-vous de ce que vous dites. Rappelez-vous de ce que vous faites quand vous êtes là en tout cas 

pour faire en sorte que vous ne soyez pas en contradiction aujourd'hui. Je vais vous les envoyer, vos 50 

délibérations. Vous les relirez, puis vous direz : « Là, j’ai voté oui. Là, je me suis abstenu » Mais quatre fois 

seulement, vous avez voté contre et sur des ventes. Franchement, Monsieur CORNEC, non, ne me dites 

pas non. Je vous les donne. Elles sont répertoriées.  

 

M. CORNEC : 

La dernière fois, vous avez parlé de 28. Maintenez, vous parlez de 40. 

 

M. LEONETTI :  

Non. Justement, j’ai refait le point parce que je me suis dit « est-ce que ? » et effectivement c’est dans les 

dernières périodes que vous vous êtes rendu compte qu’il fallait opposer à ce projet.  

 

Au passage, ce projet date de… allez, on va dire de 2012 pour être sympathique. Pourquoi il a duré si 

longtemps ? Parce qu’on a fait une concertation publique, cinq réunions de conseil de quartier votées à 

l’unanimité, cinq réunions de commerçants votées à l’unanimité, cinq réunions du Conseil de 

développement votées à l’unanimité. Ensuite, on a eu la concertation publique. La concertation publique 

revient, elle dit : « Je ne veux pas une place minérale. Je veux des arbres partout et je veux de la verdure, 

et je veux dans les îlots de la verdure, et je veux à l’arrière une école parce que peut-être que dans 

l’avenir », et ce n’est pas faux. On arrête tout, on reprend tout à zéro, on revégétalise comme vous l’a 

montré Madame MENGARELLI et on prévoit pour la partie derrière une nouvelle école, probablement une 

école maternelle si j’en juge les évolutions démographiques de la vieille ville. Donc, on repart tout à zéro. 

Dire qu’on n’a pas écouté sur ce sujet, c’est vraiment une aberration.  

 

Et le plan, Monsieur CORNEC, je ne sais pas ce que l’avenir vous réserve, me réserve et nous réserve, 

mais pendant la dernière campagne électorale c’est le premier projet qu’on a mis en avant. On dit : « Voilà 

ce qu’on va faire. » On le dit à tout le monde : « Là, on va faire des bâtiments. Là, on va faire des 

commerces. Là, on va faire un cinéma et là on va faire une place. » On le dit. Peut-être que les gens ne 

lisent pas les programmes électoraux, mais c’est dans le programme électoral. Vous seriez en droit de me 

reprocher de dire : « Vous aviez dit que vous alliez le faire et vous ne l’avez pas fait. »  
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On a dit qu’on allait le faire et on l’a fait. Je veux dire au passage que tout ce qu’on a dit, on l’a fait. Il n’y a 

pas une chose qu’on n’ait pas dite qu’on n’a pas faite. Il y a des choses qu’on a faites qu’on n’avait pas 

dites en plus, mais il n’y aucune chose qu’on avait dite qu’on n’a pas faite et le premier projet 

d’aménagement, c’était Marenda-Lacan.  

Alors, opposez-vous au projet Marenda-Lacan. Il ne vous plaît pas. Il ne vous plaît plus, plus exactement, 

mais à mon avis ce n’est pas un bon angle. Ce n’est pas un bon angle pour vous. Après, moi cela 

m’arrange presque voilà, comme cela, je peux me promener dans la vieille ville et les gens qui disent : 

« Quand est-ce que Marenda-Lacan cela devient comme la place Nationale et que ce sera joli, etc. ? », je 

leur dis : « Ecoutez, on avance et on y va » et je n’ai pas beaucoup vu de gens qui me disent : « Arrêtez 

tout, c’est insupportable ! ». Ils disent : « Finissez vite ! ». Ils ne disent pas : « Arrêtez tout ! ».  

 

Intervention : la Gauche unie, solidaire et écologique.  

 

Mme MURATORE : 

Oui, bonjour. Merci.  

 

Alors que nous l’avons demandé à plusieurs reprises, nous ne trouvons pas dans ce compte rendu annuel 

à la collectivité (sauf par déduction mais est-ce exact ?) la valeur du foncier que la Ville doit reverser à la 

SPL, foncier que la SPL avait acheté, que la Ville a revendu à BNP.  

 

Est-ce que cela correspond aux 13 millions de participation d’équilibre ? On ne sait pas.  

 

La SPL réalise des travaux sur le domaine public : la rue de la République et la place des Martyrs. La Ville 

rembourse la SPL plus les honoraires. Quelle logique ?  

La Ville ne pouvait-elle pas gérer elle-même la réalisation de ces travaux ? On ne voit donc toujours pas 

l’utilité de cette SPL et la valeur ajoutée pour la Ville.  

De plus, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 novembre 2018, interdit la constitution de SPL avec une 

Communauté d'agglomération si la totalité de la compétence n’a pas été transférée. Or, à notre 

connaissance, la totalité de la compétence « aménagement de la ville » n’a pas été transférée à la CASA. 

 

En Commission Finances, la délibération sur les 17 millions à reverser à la SPL a été retirée, mais dans la 

décision modificative du budget principal nous retrouvons ces 17 millions. La vente à BNP a bien été 

effectuée. On imagine qu’ils ont payé. Le remboursement à la SPL n’a rien à voir avec la vente des Trois 

Moulins, donc pourquoi ce report ?  

 

Et nous n’avons toujours pas l’indication du montant des honoraires de la SPL correspondant à cette ZAC 

et leur mode de calcul.  

Comme les autres années, il y a un problème de présentation de ce CRAC. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

Premièrement, vous avez raison sur l’arrêt qui était assez contradictoire avec la situation et qui, vous le 

savez, a été annulé par le législateur parce qu’il y avait une contradiction : faites des SPL pour avoir des 

outils publics d’aménagement, puis ensuite ne faites pas des SPL si c’est pour aménager. Enfin je 

caricature à peine. A un moment donné, le législateur a vu la contradiction entre l’arrêté, la jurisprudence et 

la décision. Monsieur PINTRE anticipe : « Sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales », c’est 

la loi du 17 mai 2019 qui a rendu caduque cette jurisprudence que vous avez raison de souligner, qui nous 

avait effectivement posé problème puisqu’on était intervenus auprès du Gouvernement en disant : « Cela 

veut dire qu’il n’y a plus de SPL si la SPL ne peut pas aménager dès l’instant où il y a une Agglomération 

qui participe au développement d’un aménagement dans une ville. Cela pose effectivement un problème de 

fonctionnalité. » Donc cela, c’est réglé. 

 

Le deuxième problème que vous posez, c’est le problème de l’utilité des SPL. Les SPL ont plusieurs 

activités et des activités d’aménagement. Après, il faut qu’elles trouvent, parce qu’elles ont des 

compétences et des salariés, la comptabilité qui leur permet de payer leurs salariés. Donc, la SPL a un 

coût, mais si la SPL n’existait pas et qu’on le faisait en direct, on aurait le coût du personnel pour faire le 

même travail.  
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Et je dirais au passage que la souplesse de la SPL (Société Publique Locale), c’est public quand même. Ce 

n’est pas une SEM. La Société Publique Locale a un contrôle d’appels d’offres qui est exactement le même 

que celui de la Ville, avec une sécurité et une transparence accrues.  

 

Le dernier point, c’est qu’une SPL, je ne sais pas l’avenir, mais si elle n’a plus de fonctionnalité, elle peut 

disparaître tandis que lorsque vous aurez embauché cinq personnes pour faire un projet, ils resteront 

titulaires de la collectivité et après on se retournera en disant : « Oui mais maintenant qu’est-ce qu’on leur 

fait faire ? ». Si, demain, il n’y a plus de zone d’aménagement par la SPL, il faudra se rendre à l’évidence et 

supprimer la SPL qui n’aura plus de fonctionnalité. Donc, la SPL a au moins effectivement cet intérêt. 

 

Après, les 17 millions, on l’a déjà évoqué : on a vendu 28,5, ils ont été payés en intégralité et donc cela 

veut dire que, on l’a dit depuis le début, la Ville fait un bénéfice d’un peu plus de 10 millions sur cette 

opération de requalification.  

 

Quand nous étions dans une situation un peu plus tendue financièrement, on avait envisagé de dépenser 

moins sur les aménagements. Puis ensuite, quand on a vu qu’effectivement il y avait des marges 

financières sur la Ville d’Antibes, à ce moment-là on a dit qu’on voulait qualifier et donc c’est du porphyre, 

c’est des candélabres de très grande qualité, c’est une végétalisation de qualité, c’est de la pierre qui est 

mise en place et ce n’est pas du goudron, et toute la zone piétonne est une zone piétonne qui n’est pas 

faite avec du revêtement goudronné. Donc effectivement, il y a eu une augmentation des coûts parce qu’on 

a considérablement augmenté la qualité des prestations qui étaient envisagées.  

 

Après, s’il y a un point qui vous manque, les services sont, comme d’habitude, à votre disposition, pour 

vous le fournir. 

 

Alors, ZAC Marenda-Lacan. On est à la 00-6 et Monsieur CORNEC va augmenter son score de manière 

très significative : il va passer de quatre votes à cinq votes contre.  

Qui est contre ? Trois ou deux ? Non, procuration ou pas ? Non, deux. Deux. Qui s’abstient ? Un, deux, 

trois. Je vous remercie. 

 

La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 45 (2 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI et 

3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS). 

 

 

Départ de Mme Martine SAVALLI, procuration à Mme Anne-Marie BOUSQUET 

Départ de M. Bernard DELIQUAIRE, procuration à Mme Françoise THOMEL, la procuration de Mme Anne-

Marie DUMONT s’annule 

Départ de M. Lionel TIVOLI, procuration à M. Tanguy CORNEC 

Présents : 34 / Procurations : 10 / Absents : 5 

 

 

00-7 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 

ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - ANNÉE 2018 - 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI :  

Je rappelle que c’est une information et donc il n’y aura pas de vote, et, pardon, pour ceux qui siègent aussi 

à la Communauté d'agglomération, nous l’avons déjà présenté en Conseil communautaire. Monsieur 

TIVOLI peut intervenir en Conseil d'agglomération puisqu’il y siège théoriquement.  

Monsieur BERARD, on vous écoute. 

 

M. BERARD, Chargé de développement, Adjoint au Directeur Général Adjoint CADRE DE VIE, au 

sein de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. : 

Merci. Donc comme chaque année, le moment agréable du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets.  
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Les nouveautés de l’année dernière, donc c’est le transfert de l’exploitation des déchetteries de la CASA 

vers le syndicat mixte UNIVALOM pour pouvoir, grâce au point suivant, donc à la création de ce Pôle 

Métropolitain, permettre d’avoir un réseau plus dense de déchetteries à la fois sur la CASA mais aussi sur 

les autres membres du Conseil Métropolitain, à savoir la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de 

Lérins, Pays de Grasse et Communauté de Communes des Alpes d’Azur. Toute l’exploitation haut de quai 

et bas de quai des déchetteries de la CASA ainsi que les ambassadeurs du tri, toute la communication liée 

à la collecte sélective et à la réduction des déchets, ont été transférés à UNIVALOM depuis le 1er janvier 

2018.  

 

Les grandes lignes de la collecte, c’est l’optimisation des circuits sur la régie puisqu’on essaie d’équilibrer, 

d’uniformiser, optimiser chaque fois les circuits. C’est toujours l’augmentation de la dotation des bacs de tri 

pour les habitants pour qu’il y ait suffisamment de contenants pour qu’ils puissent aller n’importe quand 

apporter leurs emballages, aussi sur les points de regroupement, et c’est aussi ce que l’on développe 

maintenant depuis quelques années : c’est l’implantation de colonnes enterrées pour les ordures 

ménagères pour éviter un regroupement de bacs qui est souvent sujet à dépôts sauvages. Donc, on 

enterre tout cela et comme cela, c’est beaucoup plus joli et c’est fait en concertation donc avec la 

Commune.  

 

Globalement, sur l’année, j’en ai déjà parlé : depuis juillet 2018, on a ouvert une nouvelle déchetterie qui se 

trouve à Roquefort-les-Pins et qui est venue densifier le réseau qui est à la fois UNIVALOM et SMED. On a 

repris, on fait toujours des petites modifications. On a repris la collecte en régie sur le port Vauban et sur 

une partie de la commune d’Opio. Donc cela, c’est grâce à la réorganisation des circuits. Cela permet 

d’enlever de la collecte au prestataire, toujours à équivalent de la régie. Et enfin, toujours à fin 2018, on a 

renouvelé notre certification ISO9001 sur la collecte des déchets, sur l’ensemble de la Direction.  

 

Quelques éléments techniques de tonnages. Vous avez un tableau qui vous représente en fait les ratios 

par habitant. Donc, la CASA en termes d’ordures ménagères, on reste assez élevé à 476 kg/habitant/an 

par rapport à la fois à la moyenne départementale, sachant que ce qui est impactant pour nous, c’est 

l’activité touristique essentiellement. Mais, à la fois, on est en hausse sur les ordures ménagères, on est 

aussi sur la collecte sélective où on est au-dessus de la moyenne nationale voire régionale et 

départementale, ainsi que sur la collecte du verre à la fois en PAV (en Points d’Apport Volontaire) et en 

porte-à-porte. Un gros apport aussi en déchetteries puisque c’est un service de proximité où n’importe quel 

habitant de la CASA peut aller dans n’importe quelle déchetterie à la fois de la CASA maintenant mais 

aussi du syndicat mixte UNIVALOM et du SMED.   

 

Donc, on continue à être performant bien sûr : 97 % des déchets produits sur le territoire de la CASA sont 

valorisés et la totalité, 100 % des ordures ménagères collectées sur le territoire de la CASA sont valorisées 

en énergie à l’unité de valorisation énergétique, à un prix défiant toute concurrence, grâce à la signature du 

partenariat public-privé.  

Des activités de sensibilisation sur les enfants. Chaque année, un peu plus de 2 500 enfants qui ont été 

sensibilisés entre les collèges, les écoles. On fait à la demande. On a un partenariat avec l’Education 

Nationale.  

 

On continue à distribuer les composteurs puisqu’on essaie toujours de privilégier la réduction à la source, 

de collecter moins de déchets. Donc, on continue à distribuer des composteurs à la fois individuels mais 

aussi on équipe aussi tous les endroits où il y a de la production de nourriture : écoles, collèges, lycées, 

entreprises, compostages de quartier dans plusieurs endroits qui ont été développés aussi sur Antibes. On 

s’est lancés aussi, cela fait quelques années maintenant mais c’est très développé, des partenariats avec 

des familles zéro déchet où on crée des ateliers, où on vient leur expliquer comment ne plus créer de 

déchets et un déchet qui n’est pas créé, c’est un déchet qui n’est pas collecté. 300 familles en tout pour 

l’instant dans le réseau de zéro déchet.  

 

Des éléments de tonnages, enfin des variations avec des indicateurs qui n’apparaissent pas. Globalement, 

on a une petite augmentation de 2017 à 2018 sur les ordures ménagères qu’on a du mal à expliquer si ce 

n’est par une augmentation d’activité puisque c’est corrélé avec une augmentation aussi de la quantité de 

tout ce qui est verre, emballages, cartons, qui a augmenté aussi entre les deux années.  
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Il y a encore une très forte augmentation des apports en déchetteries, à la fois en déchetteries mais aussi 

en collecte en porte-à-porte des végétaux, tout cela pour éviter qu’il y ait de l’écobuage qui se développe, 

qui est interdit maintenant et tous ces végétaux sont valorisés en centre de compostage.  

 

Les mêmes représentations avec l’évolution des tonnages depuis 2010. On continue la tendance baissière 

sur les ordures ménagères et on continue à augmenter les quantités de collecte sélective, à savoir 

emballages, papiers, cartons et verre, et toujours les déchets végétaux qui ont un très fort succès en 

déchetteries. 

 

Des éléments financiers pour terminer. Les dépenses de fonctionnement : quasiment 33 millions d’euros et 

demi et en investissement un peu plus de 4 millions d’euros. La recette vient pour quasi-totalité de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. Vous avez à la dernière diapo une petite comparaison : donc, la 

CASA a maintenu son taux à 9,5 % des bases fiscales et c’est un des taux les plus faibles du département 

des Alpes-Maritimes, voire de la région PACA. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

Merci.  

Alors, j’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine, de la Gauche unie.  

 

Mme MURATORE : 

Merci. Bonjour. 

 

M. LEONETTI :  

Monsieur CORNEC d’abord, pardon. 

 

M. CORNEC : 

Prioritaire.  

 

M. LEONETTI :  

Minoritaire et prioritaire. Ils étaient cinq au départ. Cela peut paraître anormal qu’il soit tout seul, mais en 

réalité ils sont cinq voilà, enfin plus tout à fait mais enfin. 

 

M. CORNEC : 

Je sens une certaine ironie dans votre phrase. 

 

M. LEONETTI :  

Pas du tout ! Non, non, c’est un constat... 

 

M. CORNEC : 

Ah ! d’accord, OK.  

 

M. LEONETTI :  

… purement arithmétique. .  

 

M. CORNEC : 

D’accord. 

 

M. LEONETTI :  

Je me dis que Madame MURATORE a pu penser qu’elle était majoritaire par rapport à vous, non pas en 

fonction des élections mais en fonction de la présence, et donc étant deux, elle pensait qu’elle était le 

double de vous. Je lui rappelle que vous êtes théoriquement cinq. 

 

M. CORNEC : 

Oui, on est autant qu’elle dans ce Conseil municipal, mais je vous rappelle aussi qu’en nombre d’électeurs, 

on est très largement au-dessus de cinq fois supérieurs à elle et même à vous. 
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M. LEONETTI :  

Ecoutez, on verra. On verra, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Voilà, donc je parle de la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Nous étions défavorables au 

transfert de compétence communale de la récolte d’ordures à la CASA. La diminution du service aux 

habitants, le renchérissement de ses services ou en tout cas aucune économie d’échelle comme il était 

annoncé au début, le manque d’informations directes aux habitants sur les jours de collecte d’ordures 

ménagères qui ont diminué, je vous le rappelle. Il y a deux jours de moins de collecte d’ordures ménagères, 

ce qui fait que pendant les trois jours du week-end, les habitants n’ont pas de collecte d’ordures 

ménagères. C’est un gros problème. Le manque d’informations sur le recyclable, sur les cartons, etc., il n’y 

a aucune information. Les gens sont complètement dans le vague complet. Les cafouillages de la 

transmission des déchetteries à UNIVALOM sont les conséquences d’une loi NOTRE absurde, mal conçue, 

mal conduite et qui était censée aboutir à une rationalisation et à un gain de coût. Je vous rappelle que 

pour les régions, malheureusement on aboutit à une augmentation du coût de fonctionnement alors que 

donc elle aboutit effectivement à l’inverse de ce qu’elle était censée promettre. 

 

La ville est plus sale qu’avant. Les encombrants mettent parfois cinq à six jours à être enlevés malgré les 

déclarations sur l’application et alors, il y a effectivement un très bon service numéro vert, d’une personne 

qui vous rappelle en vous disant : « Oui, votre demande a été prise en compte. On va le faire. » mais cela 

met parfois quatre, cinq, six jours à être traité.  

 

Dans le rapport, je lis : « La CASA fournit gratuitement à tous ses habitants les bacs de collecte sélective. » 

C’est faux : encore une fois, les explications ne sont pas fournies aux habitants pour s’en procurer et il est 

très, très compliqué de se procurer de tels bacs. En tant que Président de la CASA, nous vous enjoignons 

à envoyer un mail ou un courrier clair à tous les habitants de votre, enfin en l’occurrence d’Antibes, afin de 

leur fournir la marche à suivre dans chacun des cas précités parce que c’est le flou total. Tant que 

l’information ne sera pas optimale, nous nous abstiendrons. 

 

M. LEONETTI :  

Vous ne pouvez pas vous abstenir : c’est une information. Donc, je vous donne l’information. Si vous 

vouliez voter contre, il fallait venir à la CASA. Ce n’est pas de l’ironie. Ne prenez pas toutes mes phrases 

comme une attaque perfide.   

 

Premièrement, le transfert de compétence est obligatoire. On peut toujours rechigner sur les lois et 

comment cela se fait que, etc. Je pense que, dans ce domaine-là, en revanche, le fait d’avoir une vision 

globale à l’étage territorial de la collecte des ordures ménagères ou des déchetteries, c’est plutôt intelligent. 

Avant, vous aviez, par exemple, Monsieur CORNEC, des déchetteries à Grasse qui coûtaient deux fois 

plus cher que les déchetteries sur le territoire de la CASA, par exemple. Qu’est-ce qu’il faisait l’ouvrier 

mandaté par son patron à la suite des travaux ? Il allait sur Antibes parce que c’était moins cher. On a 

harmonisé, on a organisé et on est passé, quand même, pour les particuliers, au passage, à 3 tonnes de 

dépôt aux déchetteries gratuitement. Ce n’est pas complètement négligeable. 

 

Après, il y a une deuxième chose qui mérite une réflexion intéressante. Peut-être que je n’ai pas réussi à 

convaincre tout le monde, mais la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une taxe affectée. Cela 

veut dire quoi, une taxe affectée ? Cela veut dire que vous la prenez, vous la collectez et vous rendez un 

service. Vous n’avez pas le droit de mettre de l’argent en plus pour compenser et vous n’avez pas le droit 

de prendre de l’argent de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le budget général. Un 

témoignage : dans une ville voisine, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères servait au budget 

général et la Chambre Régionale a dit qu’il fallait que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne 

serve qu’aux ordures ménagères.  

 

Donc, c’est intéressant de discuter avec le citoyen sur : quelle taxe vous voulez ? Est-ce que vous voulez 

un service ? Vous savez, souvent on dit : « Est-ce que vous voulez plus de services ou plus d’impôts ? 

Voilà. Est-ce que vous voulez moins d’impôts ou plus de services ? ».  
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Ce n’est pas toujours vrai, mais là ce n’est pas complètement faux, c’est-à-dire que plus vous dépensez de 

l’argent avec le camion qui ramasse, plus vous mettez d’employés à l’intérieur du camion, plus vous mettez 

d’essence dans le camion, plus à la fin vous vous trouvez avec un coût et ce coût, vous le répercutez en 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Ensuite, on se dit : « Quel est le bon timing de ramassage des ordures ménagères ? ». Par exemple, dans 

le Vieil Antibes ou à Juan-les-Pins, on fait l’été quatre ramassages d’ordures ménagères. Je trouve qu’on 

devrait essayer d’aller vers plus de citoyenneté, plus de discipline, pour faire en sorte qu’on ait moins de 

ramassages parce que moins de ramassages, c’est plus d’économies et c’est plus d’écologie. Cela ne sert 

à rien de faire tourner des bennes en permanence pour ramasser le dernier carton qui a été sorti au dernier 

moment. Donc là-dessus, on a fait une expérience. On l’a faite même deux fois. Si vous triez bien, citoyen, 

et si on accepte de faire une meilleure gestion de ramassage d’ordures ménagères, on baisse la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. Donc, elle était à 9,9. Elle est passée à 9,7. Elle est passée à 9,5.  

 

C’est un impôt qui baisse, mais, en contrepartie, il n’y a pas un ramassage six jours sur sept. Honnêtement, 

Monsieur CORNEC, dans une zone pavillonnaire où il y a des villas, est-ce qu’il faut ramasser les ordures 

ménagères tous les jours ? Non, c’est une évidence. D’ailleurs, Strasbourg qui est une ville pas plus sale 

que les autres, ils ramassent trois fois par semaine. Villeneuve-Loubet, qui est une ville voisine et amie, ils 

ramassent trois fois par semaine sur toute la ville. Est-ce que vous pensez que cela change quelque 

chose ?  

 

Je veux bien entamer ce débat citoyen en disant : « Est-ce que vous pensez qu’on en fait quatre, cinq, six, 

douze ramassages par jour ? ». On a fait quand même huit ramassages par jour sur Marenda-Lacan 

pendant l’été. Est-ce que pour autant on a eu une satisfaction ? Je ne suis pas satisfait de voir tourner des 

bennes en permanence pour ramasser des ordures ménagères que les gens sortent à n’importe quelle 

heure. Cela ne me convient pas.  

 

Aujourd’hui, contrairement à ce que vous dites, par exemple sur Juan-les-Pins dont vous connaissez bien 

une partie, Juan-les-Pins on envoie un SMS un quart d’heure avant le ramassage d’ordures ménagères. Je 

sais bien qu’un commerçant n’est pas au doigt et à l’œil, qu’il ne sort pas obligatoirement ses ordures 

ménagères, mais cela permet de ne pas laisser des ordures ménagères dehors et cela permet 

effectivement de faire en sorte que le ramassage s’effectue aux bons horaires et avec l’efficacité maximum.  

 

Sur Marenda-Lacan, par exemple, on fait presque exclusivement des ordures ménagères enterrées. 

Pourquoi ? Parce que l’ordure ménagère enterrée, plutôt que d’avoir des bacs qui débordent les uns les 

autres, si vous enterrez tout, effectivement compte tenu du volume qu’il y a dessous et qui correspond à 

deux fois l’ensemble des bacs qu’il y a aujourd'hui, on va se trouver avec une situation qui va être 

améliorée. Donc, pourquoi ne pas essayer de travailler sur la rationalité ?  

 

Donc oui, à Antibes, on ramasse cinq jours sur sept et c’est déjà beaucoup. C’est le plus gros ramassage 

de la CASA et, partout ailleurs, on ramasse trois fois, quatre fois. Pourquoi ne pas remplacer un des 

ramassages d’ordures ménagères par un ramassage du bac jaune, c’est-à-dire du tri sélectif, pour 

augmenter encore un endroit où on est performants puisqu’on a eu tous les labels qu’il faut sur le tri 

sélectif ? Là aussi, on a une possibilité. 

 

Là où je vous donne raison et qui m’a mis un peu en colère, c’est qu’on dit : « Les encombrants, c’est 

gratuit. Téléphonez. On vous les enlève dans les 48 à 72 heures. » Les délais se sont allongés. J’ai donné 

toutes les instructions pour qu’on ait plus de moyens. C’est un été un peu particulier où il y a eu beaucoup, 

beaucoup d’encombrants. Donc, on a pris du retard. On va rattraper ce retard dans les quinze jours qui 

viennent. Je ne veux pas qu’on ait des rendez-vous pour des ramassages d’encombrants fixés à plus de 

72 heures. Vous déménagez votre maison, vous ne pouvez pas garder dans les mains là, vous savez que 

vous déménagez trois jours avant quand même. Vous ne pouvez pas garder les choses indéfiniment. 

 

Par contre, je continuerai à sanctionner les encombrants sauvages et les dépôts sauvages parce que c’est 

inadmissible, ce qui se passe. C’est gratuit. Il y a quelqu'un qui vient, qui nettoie et il y a encore des gens 

qui descendent l’ensemble de leur surplus sur le trottoir.  
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Ensuite, les gens téléphonent et disent : « Mais que fait la CASA ? ». D’abord, dites-nous qu’il y a un dépôt 

sauvage et c’est l’intérêt de la nouvelle application qu’on a mise en place.  

 

D’abord, on va rediminuer encore parce qu’on a un très bon taux de tri sélectif. On va encore diminuer la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères. On a fait 9,9, on a fait 9,7, on a fait 9,5. On va faire 9,3. Donc 

9,3 ce n’est pas un bon chiffre, ce n’est pas une bonne connotation, mais enfin on va faire 9,3 de taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, de loin la plus basse du département et avec une gestion où vous 

avez 97 % des déchets qui sont recyclés. Ce n’est pas rien quand même d’avoir, soit un recyclage par 

l’électricité, soit un recyclage par la valorisation. Je trouve que c’est plutôt bien.  

 

Je continue à essayer de responsabiliser les citoyens. Nous pouvons tous ensemble dépenser moins et 

faire en sorte qu’en dépensant moins, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères continue à baisser. Elle 

continue à baisser et franchement le service qui consiste à dire : « On passe huit fois par jour », c’est un 

service qui est cher et ; à mon avis, ce n’est pas un service qui est efficient. Il vaut mieux avoir des 

créneaux. On a fait une expérience à Juan-les-Pins et à Antibes qui était intéressante. On téléphone à tous 

les commerçants et on leur dit : « Entre 10 h 30 et 11 h 30, il y a une benne qui stationne à tel endroit et 

tout le monde peut apporter le surplus d’emballages, de déchets, etc. » Cela a plutôt bien marché. C’est ce 

type d’expérience qu’il faut développer plutôt que de dire : « On a transféré la compétence et ce n’est pas 

une bonne idée ou on a diminué les services. »  

 

Je vais continuer à dire peut-être qu’au Cap d’Antibes, par exemple, est-ce que c’est utile de ramasser 

l’hiver cinq fois les ordures ménagères ? Je vois que les bennes à ordures – on regarde les tonnages – 

sont remplies d’un quart. Est-ce que cela ne serait pas plus intelligent de faire trois fois par semaine sur 

cette zone pavillonnaire et peu occupée pendant l’hiver et puis d’augmenter le ramassage d’ordures 

ménagères pendant l’été ?  

 

Donc, je sais bien que chaque fois qu’on diminue quelque chose, il y a quelqu'un qui hurle en disant : 

« Cela diminue le service public. » Le bon service public est un service public efficace. Peut-être qu’en 

ramassant trois ou quatre fois par semaine l’hiver au Cap d’Antibes, on ne dégrade pas le service et on 

économise à la fois de l’essence et de l’argent et donc de la taxe. Je ne vous ai pas convaincu, mais je ne 

renoncerai pas à essayer de le faire.  

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. Alors, globalement sur la CASA, on produit 476 kg de déchets par habitant alors que l’objectif 

national est de 260 kg par habitant. Il y a donc un souci.  

Se posent deux questions : comment diminuer le poids des déchets produits ? Et aussi comment mieux 

recycler ?  

Alors, quelques ménages « zéro déchet », c’est très bien, même très, très bien, mais cela ne suffira pas. 

Donc, nous faisons quelques propositions au Maire mais aussi au Président de la CASA puisque la 

compétence « déchets » a été transférée à la CASA. Alors, j’ouvre une parenthèse : ces propositions, je les 

ai faites en Commission Déchets de la CASA et maintenant je les refais au Président. Alors, ce n’est pas 

exhaustif. Ce sont quelques propositions.  

 

M. LEONETTI :  

Je vous écoute avec attention. 

 

Mme MURATORE : 

Déjà, faire un effort auprès des touristes. Nous sommes une région touristique et il est nécessaire de 

donner une information claire, compréhensible, donc en plusieurs langues, aux touristes sur le tri et la 

collecte. Nous avions demandé que la brochure sur le tri, qui est très bien faite, soit éditée en plusieurs 

langues et mise à disposition chez les loueurs. Certes, on ne touchera que les professionnels, mais c’est 

déjà ça.  

 

Améliorer le tri : une nouvelle campagne de sensibilisation serait nécessaire.  
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Consigner les plastiques, le verre et les canettes : alors nous savons qu’il y a débat, mais le système Cliiink 

et le ramassage donc par la collectivité permet un meilleur recyclage, des économies sur la collecte et de 

plus, ce système fidélise les consommateurs chez les commerçants locaux puisqu’il donne des points à 

dépenser dans la ville. Cette consigne est prévue par la loi « de lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire » actuellement en discussion au Sénat, et cela devrait aussi permettre d’atteindre les objectifs 

européens en matière de collecte des bouteilles en plastique. Toutefois, il est nécessaire que ce soit bien 

organisé pour éviter que la grande distribution ou les producteurs ne se fassent un bénéfice avec cette 

consigne.  

 

Autre proposition : installer des composteurs dans les quartiers. On avait cru que cela commençait, mais 

bon, mais aussi au pied des immeubles et instaurer un ramassage des fermentescibles. Prévoir sur la 

CASA un centre de compostage. Il y a actuellement Carros, mais ce n’est pas suffisant pour absorber les 

fermentescibles et les déchets verts.  

 

Mieux collecter les textiles. Pour cela, augmenter le nombre de points d’apport volontaire, et les 

expériences montrent que l’installation de points d’apport volontaire près des écoles a permis d’augmenter 

significativement le ramassage, donc le recyclage.  

 

Installer une ressourcerie à côté de chaque déchetterie. Ne doit aller en déchetterie que ce qui n’est pas 

réutilisable ou réparable, et il y a des associations qui gèrent très bien cela. D’ailleurs, je vous rappelle que 

vous avez promis une expérimentation avec le déménagement de la déchetterie d’Antibes.  

Proposer plus… Oui, oui, une expérimentation d’une déchetterie quand j’avais proposé une ressourcerie à 

côté de chaque déchetterie. Vous avez promis de l’expérimenter avec le déménagement de la déchetterie 

d’Antibes.  

 

M. LEONETTI :  

C’est le projet biotois, donc on ne va pas faire trente ressourceries. On fait une expérimentation à Biot. 

C’est prévu comme cela. 

 

Mme MURATORE : 

D’accord. 

 

M. LEONETTI :  

Dès qu’ils me diront où on met la déchetterie.  

 

Mme MURATORE : 

Proposer plus largement les kits zéro déchet et pas seulement aux familles qui s’inscrivent dans l’action 

mais à toutes les familles volontaires pour les inciter à moins utiliser les déchets jetables. 

 

Instaurer une collecte spécifique pour les cartons et les emballages des commerces de la vieille ville, vous 

venez de l’évoquer, en fin de matinée, après les horaires de livraison. Le même nombre de collectes peut 

permettre d’avoir une collecte spécifique qui permettra un meilleur recyclage.  

 

Augmenter le nombre d’apports volontaires pour le verre puisque leur nombre a diminué en 2018.  

 

Pour éviter des déchets ou des dépôts à côté des points d’apport volontaire, même lorsqu’ils sont enterrés, 

installer la collecte par pneumatique lors des grands chantiers (Lacan-Marenda, Jules Grec, etc.), ce qui 

permet d’améliorer la collecte, de limiter le nombre de camions de ramassage dans la ville, et lancer une 

étude sur la mise en place de la tarification incitative et sur la proposition de parlementaires de facturation 

par destination des déchets et par leur poids.  

 

En ce qui concerne UNIVALOM, qui contrôle UNIVALOM ? Il n’y a jamais eu de compte rendu financier ni 

de l’activité, ni à la CASA, ni en Commission Déchets de la CASA, ni aux Conseils municipaux des villes 

membres alors que c’est prévu. Nous avons été alertés sur des problèmes de tri dans les déchetteries et 

nous avons des photos du tri mal fait ou pas fait du tout.  
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D’autre part, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est très critique sur la gestion de ce 

syndicat et particulièrement sur le manque d’informations des collectivités. La Présidente est nettement 

mise en cause, mais on lui a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Avant de lui 

confier des missions supplémentaires, il aurait été nécessaire d’éclaircir tous les points relevés par la 

Chambre Régionale des Comptes. Quelles réponses ont été apportées par la Présidente aux remarques de 

la Chambre Régionale des Comptes ? 

 

Il n’existe pas actuellement de possibilité pour détruire des papiers personnels que l’on ne souhaite pas 

jeter en l’état. C’est un service qui manque qui permettrait d’améliorer le recyclage du papier. Ce serait bien 

de le proposer, à chaque déchetterie, aux habitants. Actuellement, l’usine d’Antibes n’accueille pas cela et 

puis ce n’est pas l’objectif de le brûler. Il faut aller à Carros et les habitants sont très… ce n’est pas normal 

qu’on soit obligé d’aller à Carros pour recycler du papier. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

Je regrette d’ailleurs, Madame MURATORE, puisque vous, vous siégez à la CASA et vous y êtes présente, 

que ces débats n’existent pas à la CASA puisque c’est là-bas qu’il y a la compétence et ici ce n’est qu’une 

communication de l’ensemble. Donc la prochaine fois, s’il y a une prochaine fois, vous nous direz au niveau 

de la CASA les remarques et l’ensemble des services de la Communauté d'agglomération pourront 

apporter des réponses. Mais je vais vous en apporter. 

 

D’abord, je vous demande de lire la réponse, qui a été faite à la Chambre Régionale des Comptes et je 

pense que la Chambre Régionale des Comptes, sur ce sujet, a fait profil bas, très, très bas, parce que 

quand on se trompe de virgule et qu’on pense que le coût est multiplié par dix, quand on change et qu’on 

confond une année avec l’autre et quand on édite toute une série de choses qui sont totalement erronées 

sur le partenariat public-privé, s’il y avait eu la moindre chose, ce serait parti au tribunal. Ce serait peut-être 

parti chez le Procureur. Et la réponse a éteint les petites scories qui existaient sur la Chambre Régionale 

des Comptes. Au passage, vous avez pu constater que la suite de la Chambre Régionale des Comptes sur 

la Ville d’Antibes était beaucoup plus prudente que ce qu’elle avait été sur UNIVALOM. Mais UNIVALOM, 

ce n’est pas nous ; c’est effectivement une Présidence qui a répondu et faites-vous fournir la réponse pour 

ne pas que j’en remette une couche supplémentaire. 

 

Sur la tarification incitative, on a étudié ce sujet. C’est un sujet qui peut fonctionner à l’étage de quartiers ou 

de villages, très difficile à faire fonctionner à l’étage d’une ville parce que cela amène beaucoup de 

contentieux. La tarification incitative, c’est « moins je mets de déchets, moins je paie » mais en réalité ce 

qu’est le coût d’un ramassage d’ordures ménagères, ce n’est pas la quantité que vous ramassez, enfin ce 

n’est qu’une partie ; c’est le nombre de camions qui tournent dans une ville et le nombre de salariés qui les 

font tourner. Donc l’intérêt est de plutôt réfléchir comment on optimise les tournées. Par exemple, lorsqu’on 

est passé en tournée nocturne, on a augmenté notre rentabilité, diminué le temps de travail et augmenté la 

qualité du ramassage.  

 

Le deuxième point sur les consignes. Il y a une polémique, vous le savez, sur les consignes : plastique, pas 

plastique, à qui cela rapporte, à qui cela ne rapporte pas. Que le Gouvernement s’occupe du 

Gouvernement et qu’il laisse les collectivités territoriales s’occuper du territoire et de la proximité. Cela nous 

ferait le plus grand bien parce que ces gens qui n’ont jamais géré quoi que ce soit et en tout cas pas une 

collectivité qui nous expliquent comment on doit gérer le plastique, je pense qu’ils feraient mieux d’essayer 

de gérer leur Ministère. 

 

En ce qui concerne la consigne verre, on a un tri sur le verre qui est supérieur à la moyenne nationale. 

Pour autant, on va faire au niveau de Cap Azur l’opération Cliiink que vous connaissez, qui a démarré à 

Grasse, qui a un intérêt incitatif avec les commerçants, un partenariat. Donc, j’y suis favorable et on va le 

mettre en place. 

 

En ce qui concerne l’information touristique, vous avez raison de dire que le problème des ordures 

ménagères pose un problème sur la population touristique. D’abord, parce qu’elle est moins disciplinée, 

moins informée. C’est la raison pour laquelle dans chaque immeuble et dans chaque syndic, on envoie des 

dépliants pour les donner effectivement aux personnes qui viennent, parce qu’il n’y a pas que les hôtels. 
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Les hôtels ne gèrent pas les ordures ménagères. Les touristes qui viennent soit en location, soit en Airbnb, 

on essaie de faire en sorte que cette information soit diffusée, y compris sur les encombrants et y compris 

sur les sanctions qu’il y a vis-à-vis des encombrants. Je constate que, malgré tous ces efforts et malgré 

l’effort que l’on fait pour qu’on l’affiche à l’intérieur des immeubles, peu de syndics d’immeuble le font. La 

Ville ne peut pas, ni la CASA, venir coller des affiches à l’intérieur des immeubles qui sont des espaces 

privés. 

 

Pour les cartons, il y a déjà effectivement des ramassages cartons qui s’effectuent. Encore faudra-t-il qu’on 

ait une certaine discipline sur les horaires et sur les cartons. Il y a plusieurs types de cartons. Il y a des 

gens qui reçoivent une fois par semaine, d’autres qui reçoivent tous les jours et donc cela pose un 

problème de coordination.  

 

Le centre de compostage, il y en a un à Antibes. Il se situe aux Semboules. On peut composter. Dites-moi 

dans quel quartier parce qu’il y a cela aussi. C’est très sympathique. Vous me dites quel quartier veut un 

centre de compostage. Vous me dites l’endroit, puis vous m’amenez les citoyens qui le réclament à cor et à 

cri. C’est un élément intéressant.  

 

Et ensuite les apports volontaires de tissus, cela existe. Malheureusement, vous l’avez vu, c’est difficile à 

gérer et je préférerais qu’on réfléchisse à donner nos tissus au recyclage de manière plus directe qu’avec 

ces apports parce que de temps en temps, vous trouvez tous les vêtements qui sont sortis de l’aire et qui 

donnent une impression déplorable parce qu’à côté de ce dépôt sauvage de vêtements, il y a un dépôt 

sauvage de réfrigérateur et de la machine à laver.  

 

Donc, tout à fait d’accord pour dire que normalement on ne devrait pas être à 476 kg/habitant, sauf que 

contrairement à ce qu’on dit, la Ville d’Antibes n’a pas 75 000 ou 78 000 habitants. En permanence, il y a 

110 000 habitants en permanence. Cela fait une division qui montre que le nombre d’ordures ménagères 

diminue. Ensuite, les ordures ménagères diminuent, et c’est terrible, en fonction de la paupérisation d’une 

population. Si vous regardez les indices, plus le niveau social est élevé, en fait les riches produisent plus de 

déchets que les pauvres. Ce n’est pas tout à fait étonnant parce qu’ils commandent plus de choses, il arrive 

des paquets avec des cartons et à Noël leurs poubelles débordent alors que celles des gens moins 

favorisés, les poubelles sont plus restreintes.  

 

Pour autant, effectivement, cette zone-là ne correspond pas à 476. Elle correspond environ à 300 ou 350, 

ce qui est le taux habituel des zones développées dans la France non rurale. Mais on a mis en place le 

zéro déchet. Il n’y a que des volontaires. Quand on a mis en place le tri sélectif, il n’y a pas eu de sanction. 

On n’a jamais fait ni d’incitation ni de sanction et on est les meilleurs trieurs des Alpes-Maritimes. On a 

même eu les trophées d’Eco-Emballages sur le tri sur le territoire de la CASA. Je continue à penser que 

dans ce domaine, la concertation et la persuasion sont des éléments utiles. Après, le dépôt sauvage, on le 

sanctionne et Dieu sait si cet été on a sanctionné une quantité de dépôts sauvages qui a dépassé 

l’entendement et je pense qu’il faut équilibrer les deux choses. 

 

En tout cas, je rappelle que 97 % de ces déchets sont valorisés, que la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères est à 9,5, la plus basse du département, et elle va passer à 9,3. Et qu’en matière de tri sélectif 

et en matière de gestion, on est dans une filière à la fois écologique et économique parce que pour moi, 

l’écologie et l’économie, c’est solidaire, c’est la même chose, et si les habitants font encore plus d’efforts il 

faudra les récompenser avec une diminution supplémentaire de la taxe.  

 

C’était une information et donc il n’y a pas de vote. 

 

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - CULTURE - BUDGET PRIMITIF 2019 - CENTRE D’ART URBAIN ET MUSICAL - ATTRIBUTION 

D’UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION "LABEL NOTE"  
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M. LEONETTI :  

L’association « Label Note » qui, chacun sait, est celle qui organise le Festival des Nuits Carrées. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

J’allais le dire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement, comme le dit si bien Monsieur le 

Maire, l’association « Label Note » organise depuis 13 ans ce magnifique Festival des Nuits Carrées qui 

maintenant se déroule sur trois soirées, qui rencontre un succès incroyable, et qui organise aussi depuis 

peu des expositions d’art urbain. Vous aviez découvert cette magnifique fresque de Nicolas BARROME 

FORGUES qui avait donc réalisé une fresque et également cette belle fresque murale, ce magnifique 

panneau de street art qui a été réalisé par Hell’o Collective près de l’autoroute.  

 

Sébastien HAMARD, qui est un directeur artistique qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui développe 

des projets, a souhaité, dans la continuité des ateliers des Nuits Carrées, réhabiliter l’ancienne école de la 

Croix Rouge. Je crois que les Antibois sont très attachés à ce lieu. Il faut dire qu’il y a à peu près 2 000 

usagers qui passent chaque semaine et il a souhaité réhabiliter ce lieu et en faire un centre d’art urbain et 

musical. Alors pourquoi La sChOOL ? Ce n’est pas qu’une école bien évidemment. C’est un lieu de vie. 

C’est une pépinière de projets artistiques. C’est un outil pédagogique. C’est aussi un lieu d’exposition, un 

musée à ciel ouvert.  

 

Alors, trois salles. La première salle est justement une pépinière de projets culturels. C’est aussi un peu le 

centre administratif de ce centre d’art urbain et musical. La deuxième salle est consacrée à la pédagogie et 

je voudrais être déjà tout à fait rassurante parce que les ateliers commencent le 1er octobre et il y a déjà 50 

enfants de 3 à 10 ans qui sont inscrits, 25 jeunes de 10 à 18 ans et 55 adultes. C’est la première année et 

c’est déjà donc un succès incroyable. Pourquoi un succès ? Bien évidemment parce que c’est un centre qui 

était espéré. C’est inédit. C’est un projet magnifique et c’est un projet unique dans le département. Et enfin 

la troisième salle est un lieu de vie, un lieu de concerts. Il y aura des concerts tous les samedis soir. C’est 

un lieu d’échange, c’est un lieu de résidence artistique.  

 

L’espace extérieur est également un lieu d’exposition puisque des artistes de street art ont réalisé huit 

œuvres magnifiques qui sont exposées. Il y aura également d’autres expositions qui seront organisées. 

C’est vraiment un lieu ouvert important, qui était évidemment très, très, très attendu par tous les opérateurs 

culturels.  

 

Un lieu de rencontre, un lieu d’ouverture qui a été inauguré il y a huit jours et c’est ma très chère collègue 

qui était là. Nous avons pu voir le succès immense de ce lieu qui a été créé par Sébastien HAMARD à qui 

on peut faire confiance puisque tout ce qu’il a réalisé, il l’a fait de manière extrêmement sérieuse, à la fois 

pour le Festival des Nuits Carrées, pour les résidences artistiques et tous les projets qu’il porte avec 

beaucoup de sérieux, comme les membres de son association.  

 

Ce qui est important aussi de dire que c’est un complément évidemment du conservatoire et qu’il y a un 

éveil musical et que les jeunes pourront essayer tous les instruments et puis choisir des cours collectifs, et 

dire aussi qu’avec les tarifs qui sont pratiqués, qui sont deux fois moins que les tarifs pratiqués dans les 

centres privés, il y aura aussi des heures de gospel gratuites et un pass pour les Nuits Carrées par famille. 

 

Voilà donc un beau projet : 70 000 euros de subvention qui sont sollicités aujourd'hui, mais on prévoit 

145 000 euros de budget, une subvention de 70 000 euros pour un projet unique. Il faudrait qu’il y ait, 

Monsieur le Maire, plus de centres de ce genre. Moi qui ai fréquenté beaucoup, en tant qu’avocate, les 

tribunaux pour enfants et les juridictions répressives, à la fois été Adjointe à la Jeunesse, à la Politique de 

la Ville, il me semble que la culture est le meilleur outil de prévention de la délinquance. Merci beaucoup. 

 

 

M. LEONETTI :  

Rassemblement Bleu Marine pour Antibes et Front de gauche. 

 

M. CORNEC : 

Certes, la culture est un excellent outil de prévention, mais pourquoi multiplier ainsi les lieux ?  
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Même si nous n’approuvons pas tout le temps sa programmation qui a offert le temps d’un été une estrade 

à un rappeur haineux, il nous paraît indispensable de promouvoir le Festival Nuits Carrées qui appartient à 

l’identité antiboise et attire une forte… Oui, haineux, je suis désolé. Il y a effectivement des controverses à 

ce sujet, mais en cas de controverse effectivement même si, puisqu’il s’agit du rappeur Médine, même s’il a 

pu effectivement se défendre, je considère, qu’en l’occurrence, il aurait été préférable de s’abstenir de 

l’inviter à Antibes étant donné les antécédents qui avaient eu lieu. Voilà.  

 

M. LEONETTI :  

C’est pour cela que je suis très content, Monsieur CORNEC, que vous ne prôniez pas la haine.  

 

M. CORNEC : 

L’ai-je déjà fait ? 

 

M. LEONETTI :  

De la même façon que Monsieur Médine, on a pu vous accuser à tort de le faire. 

 

M. CORNEC : 

Ah ! merci. Donc, j’espère avoir le même type d’avocat. J’espère que vous serez mon avocat dorénavant. 

 

En revanche, alors là oui vous allez… Non, non, mais ne rigolez pas parce que je ne vais pas vous faire 

plaisir, Monsieur LEONETTI. En revanche, la pseudo-fresque aux couleurs tapageuses peinte en bordure 

d’autoroute ne nous paraît absolument pas appartenir à notre identité antiboise et provençale.  

 

Et nous pourrions accepter cette nouvelle subvention pour un centre urbain et musical, en l’occurrence fort 

sympathique, si elle ne venait pas en surplus de projets pharaoniques qui ont déjà lourdement endetté 

Antibes Juan-les-Pins. Pour les jeunes qui souhaitent s’adonner à leur passion musicale et scripturale, 

vous avez supprimé les salles de l’ancien Palais des Congrès qui donnaient lieu à des bœufs mémorables. 

Pourquoi le nouveau Palais des Congrès, plein de salles vides et jamais occupées, n’offre-t-il pas un accès 

aux musiciens en herbe ? Il existe aussi Anthéa qui a coûté très cher aux habitants antibois et qui pourrait 

céder un peu de sa programmation exclusivement bobo parisienne à des troupes ou groupes musicaux 

locaux. Ah ! oui, cela, je savais que… bobo, je savais que cela vous ferait réagir. J’aime bien.  

Même AzurArena, qui peine à remplir sa salle, pourrait accueillir ces groupes locaux et quant au nouveau 

conservatoire, c’est quand même 12,8 millions d’euros, donc une quantité de salles qui nous paraît très 

intéressante pour les groupes locaux. Donc, je le redis : pourquoi multiplier tout d’un coup cette année tous 

ces endroits ? Est-ce que c’est une frénésie culturelle tout d’un coup qui s’empare d’Antibes ? C’est assez 

étonnant. 

 

En conclusion, il nous paraît indécent de subventionner et disperser encore la création artistique antiboise 

dans de nouvelles salles alors que le Palais des Congrès et AzurArena sont très loin d’atteindre leur 

capacité de remplissage des salles. Antibes a besoin d’un encouragement artistique cohérent et centré sur 

ses jeunes et sur les salles déjà existantes. Vous ne leur offrez qu’une politique désordonnée, coûteuse et 

inefficace. Donc en l’occurrence, je suis au regret de vous dire non.  

 

M. LEONETTI :  

Je ne suis pas étonné. Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, j’aimerais bien qu’Antibes soit pleine de frénésie culturelle. Donc, je suis satisfaite de voir naître à 

Antibes cet espace d’art urbain et musical, même si pour le coup je trouve que le titre est un peu flatteur 

par rapport à la réalité parce que ce n’est pas aussi immense que j’aimerais tout simplement et je suis 

comme Madame l’Adjointe à la Culture : je souhaite que cela se multiplie, ce nombre de lieux. Et 

simplement, je voudrais émettre un petit bémol. C’est pour la musique. C’est que « Label Note » n’a pas le 

monopole de la musique actuelle et de l’art urbain, et il ne faudrait pas que cette installation vienne priver 

certains groupes qui répétaient à cet endroit-là et qui n’ont plus la possibilité d’y être.  
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Donc, il faut très rapidement résoudre ce problème parce qu’il y a des groupes qui sont lésés et il est hors 

de question pour moi de mettre de la concurrence dans la culture, et donc y compris ceux qui s’amusent en 

musique et qui s’amusaient à la Croix Rouge ont leur place et il faut leur trouver une place. 

 

M. LEONETTI :  

Apportez-moi des éléments à ce que vous dites. D’abord pour rassurer Monsieur CORNEC, on ne multiplie 

pas les lieux. Le lieu existe et il avait déjà une activité qui était déjà une activité musicale qui, aujourd'hui, 

élargit son éventail. Mais les jeunes qui vont là-bas pour faire de la musique, ils continuent à faire de la 

musique. Ce n’est pas : « Si tu n’es pas Label Note, tu ne rentres pas. » C’est un espace ouvert. Si cela 

n’était pas le cas, signalez-moi-le, mais enfin cela m’étonnerait compte tenu de la personnalité des 

personnes qui s’occupent du lieu.  

 

Donc après, comparer AzurArena avec cet endroit, c’est, pardon Monsieur CORNEC, ne rien comprendre à 

la musique, ne rien comprendre à la culture. Je pense qu’il y a un théâtre et dans ce théâtre il y a des 

manifestations qui, à mon avis, ne sont pas uniquement pour les bobos parisiens parce qu’il me semble 

que quand on a près de 14 000 abonnés, il semblerait quand même qu’en étant le premier théâtre en 

France après Paris, c’est probablement quand même que ce théâtre a une vocation populaire, sauf si 

chaque semaine 14 000 bobos descendent pour venir voir les spectacles de LUCCHINI ou de Muriel 

ROBIN. C’est possible aussi, mais cela ferait beaucoup de trafic. Je vous invite à y aller. D’ailleurs, vous y 

allez puisque, avec un certain succès, vous vous exercez au théâtre et je ne sais pas si vous faites dans la 

comédie ou dans la tragédie, mais puisque vous allez à cet endroit, cela prouve bien que vous aussi vous 

fréquentez et vous avez plaisir à y apprendre.  

 

M. CORNEC : 

Est-ce que je peux faire une petite précision, Monsieur le Maire ? 

 

M. LEONETTI :  

Oui. 

 

M. CORNEC : 

Non, non, je n’ai pas dit que le théâtre Anthéa était consacré aux bobos parisiens. J’ai dit que sa 

programmation était faite par des bobos parisiens qui en général viennent de Paris. Vous pouvez regarder 

les affiches. 

 

M. LEONETTI :  

Ecoutez, si tous les bobos parisiens sont aussi populaires que ce qui se fait à Anthéa, banco ! Je continue 

à penser qu’à ce moment-là, le bobo parisien commence à me plaire, surtout quand il est populaire. Le 

bobo parisien, généralement, dans sa caricature, est content quand il y a deux ou trois personnes qui 

comprennent et qu’il est seul dans un musée déserté ou dans une musique que personne ne comprend 

voilà. Donc, ce n’est pas le cas à Antibes en tout cas. 

 

Le deuxième point, c’est qu’AzurArena sert de temps en temps. Il servira encore à des manifestations, mais 

pas pour des petits groupes de jeunes qui viennent s’entraîner à de la musique contemporaine. C’est un 

spectacle qui est fourni à AzurArena. Donc, cela ne peut pas être la même chose. 

 

Enfin, le Palais des Congrès, c’est un palais pour des congrès. A l’intérieur du Palais des Congrès, 

cependant, avec Audouin RAMBAUD, on a fait deux opérations (une opération de jazz, une opération de 

musique classique) pour qu’il y ait les talents du jazz et des jeunes groupes qui puissent s’exprimer, et de 

l’autre côté, en particulier, le conservatoire de musique et d’art dramatique qui lui vient avec des invités qui 

font de la musique classique. Donc, vous avez des jeunes groupes qui au Palais des Congrès, peut-être 

que vous ne le savez pas, on n’est pas bons, on ne diffuse pas, ce n’est pas venu jusqu’à vous, mais enfin 

il y a quand même depuis plusieurs années… combien d’années ? 5 ans…. 2013, une série de jeunes 

musiciens qui font du jazz à Juan et une série de jeunes musiciens qui font de la musique classique au 

Palais des Congrès. Au passage, le Palais des Congrès est surtout fait pour faire des congrès et il en fait 

malgré les idées que l’on développe. 
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Après, c’est quoi l’identité antiboise ? CORNEC, c’est antibois ? 

 

M. CORNEC : 

Vous me posez la question.  

 

M. LEONETTI :  

Non mais qu’est-ce que c’est l’identité antiboise ?  

 

M. CORNEC : 

L’identité antiboise, c’est l’identité de toute ville qui a un passé, une culture, une histoire. Maintenant, je 

vous apprends cela, Monsieur LEONETTI ? 

 

M. LEONETTI :  

Alors l’identité antiboise, c’est de fermer toute culture nouvelle ou au contraire… ? 

 

M. CORNEC : 

Non, je n’ai pas dit « fermer toute culture nouvelle », j’ai dit « ne pas multiplier tout d’un coup » parce que 

c’est… 

 

M. LEONETTI :  

Une fresque sur un mur, ce n’est pas l’identité antiboise, non ? 

 

M. CORNEC : 

En l’occurrence, non, cela ne correspond pas. 

 

M. LEONETTI :  

Et un spectacle fait par des bobos parisiens, ce n’est pas une identité antiboise puisque c’est des bobos 

parisiens. Donc, il faudrait fermer Anthéa. 

 

M. CORNEC : 

Non, mais on n’est pas contre l’art. Vous me posez une question et vous n’attendez pas la réponse, 

Monsieur LEONETTI.  

 

M. LEONETTI :  

Vous me laissez parler, Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Vous me posez une question, vous n’attendez pas la réponse, donc encore une fois vous ne pourrez pas 

comprendre ce que je dis.  

 

M. LEONETTI :  

Non, mais vous avez répondu là. Vous avez répondu. Donc, le bobo parisien ne peut pas faire quelque 

chose qui correspond aux Antibois, donc les 14 000 abonnés à Anthéa ne correspondent pas à l’identité 

antiboise.  

 

Je pense que la culture, c’est un rayonnement aussi voilà et je pense que les peuples ont des identités, 

mais que les villes comme la nôtre, qui est une ville méditerranéenne, ouverte sur le monde, a intérêt à 

s’enrichir des cultures et surtout de la modernité.  

 

Je ne sais pas. Vous avez été jeune. Quand on faisait du rock avec des guitares électriques, il y avait 

quand même une génération qui nous regardait en disant qu’on faisait de la musique barbare et cela me 

paraît assez logique. Quand on achetait du VASARELY à l’époque, les gens pensaient qu’on avait oublié 

que la représentation de Léonard DE VINCI était le seul canon de la beauté. Donc ouvert. Monsieur 

CORNEC, vous êtes à Antibes : ouverture.  
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Il y a des jeunes qui ont un bel état d’esprit, qui ouvrent un espace et qui travaillent ensemble sans 

violence, sans haine, au contraire, en rassemblant des jeunes qui travaillent sur des choses différentes. Je 

vois au conservatoire de musique que vous fréquentez, et vous avez raison, des jeunes qui passent du 

violon à la musique jazz, qui passent de la batterie au saxophone, qui passent du saxophone à l’art 

contemporain. C’est cela, la vie, la vie ouverte d’une ville. Ne vous refermez pas ni sur Courbet ni sur la 

pharmacie ni sur le petit commerce du coin. C’est une ville qui a beaucoup d’espérance. Il faut qu’on lui 

donne de l’espoir et de la vie et de l’air. Et là, on donne de l’air à des jeunes. On leur donne la possibilité de 

s’exprimer et ils s’expriment sans violence, et franchement je préfère qu’ils s’expriment comme cela qu’en 

me graffant des graffitis ignobles sur les murs que je suis obligé d’effacer à longueur d’année. Cela n’a rien 

à voir. On n’est pas d’accord là-dessus et on ne le sera pas, et dans un certain sens cela me rassure.  

 

Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Un ou deux ? 

 

M. CORNEC : 

J’ai une procuration : on est deux. 

 

M. LEONETTI :  

Qui s’abstient ? La délibération est adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 contre : M. 

CORNEC et M. TIVOLI). 

 

 

02-2 - CULTURE - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION "RAJAC" RESIDENCE ANTIBOISE DE 

JEUNES ARTISTES CERAMISTES - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

  
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 

Simplement 700 euros pour aider les jeunes, voilà, à montrer leurs céramiques à Millau dans le cadre d’un 

partenariat Ville et Métiers d’Art. 

 

M. LEONETTI :  

Voilà, il y a un lycée. Le lycée s’exprime, fait de la belle poterie, de la belle céramique. On leur donne des 

espaces. Ces jeunes sont heureux dans cet espace. On fait une belle manifestation avec tous les 

céramistes et les potiers. Il y a toute une jeunesse qui crée et qui innove. Cela existe à Antibes. Il faut 

quand même ne pas oublier que cette jeunesse-là, si on la méprise, un jour, elle se rebelle parce que la 

jeunesse a deux caractéristiques et heureusement : c’est qu’elle se rebelle, et qu’en même temps, elle 

invente. Et heureusement qu’il y a 70 ans, il y a des jeunes qui se sont rebellés dans ce pays contre 

l’oppresseur nazi. Cela existe aussi, la rébellion positive. Cela existe aussi, la désobéissance contre 

l’oppresseur. Laissons-les libres et faisons-en sorte qu’au contraire ils s’insèrent dans cette société.  

 

Alors, personne n’est contre RAJAC ? Cela, c’est dans l’identité vallaurienne, mais on annexe. La 

délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

 

03-1 - MOYENS GENERAUX - REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES 

EXTINCTEURS ET DES MATERIELS DE SECURITE INCENDIE DANS LES BATIMENTS - ACCORD 

CADRE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. AMAR : 

Le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics le recours à des groupements 

de commandes. C’est ce qu’on a fait avec le CCAS une fois de plus pour justement l’achat d’extincteurs et 

de matériel de sécurité incendie des bâtiments de la Commune et du CCAS. 

 

M. LEONETTI :  

Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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03-2 - MOYENS GENERAUX - REALISATION DES MISSIONS DE VERIFICATIONS ET DE 

CONTROLES PERIODIQUES DANS LES BATIMENTS - ACCORD CADRE - CONVENTION DE 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. AMAR : 

C’est la même chose, Monsieur le Maire. C’est toujours pareil : un marché concomitant avec le CCAS qui 

concerne cette fois-ci l’accord-cadre modifié des abonnements donc sur les marchés d’impression.  

 

M. LEONETTI :  

Même vote ? Même vote. La 03-2 est votée.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

03-3 - LOGISTIQUE - GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHES D'IMPRESSION - CONVENTION 

CONSTITUTIVE AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI :  

Qui contre ? Qui s’abstient.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

03-4 - LOGISTIQUE - PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE - MISE A DISPOSITION DE L'UNITE 

REPROGRAPHIE - CONVENTION AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI :  

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

03-5 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES - MUTUALISATION DE LA MISSION 

DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - CONVENTION AVEC LE CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  

M. AMAR : 

Le développement de l’e-administration constitue un levier majeur de la modernisation de l’action publique. 

Ses exigences en matière de protection des données sont aujourd'hui d’autant plus importantes avec le 

nouveau règlement européen dit RGPD applicable depuis le 25 mai 2018 à l’ensemble des pays membres 

de l’Union Européenne.  

 

Ce texte pose un socle commun de règles venant renforcer les droits et la protection des résidents 

européens vis-à-vis de leurs données personnelles et la responsabilité des organismes privés comme 

publics. Concrètement, chaque entité devra nommer un délégué à la protection des données, soit une 

personne chargée de veiller à la sécurité des données sensibles ou qui transitent par la structure, 

cartographier les flux de ces données, gérer les risques, tout en étant capable à tout moment de prouver la 

conformité du règlement.  

 

Avec le CCAS, nous créons un partenariat de manière à ce qu’il n’y ait qu’une seule personne qui le fasse 

pour le CCAS et pour la Ville d’Antibes.  
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M. LEONETTI :  

Vous avez tous compris que, dans le monde dans lequel nous vivons, le numérique peut quand même 

exposer les données personnelles et que les données personnelles du CCAS comme les données 

personnelles d’une Ville doivent rester personnelles et protégées. Donc, c’est la démarche commune que 

font le CCAS et la Ville. 

 

Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO 

 

04-1 - EMBELLISSEMENT DU SECTEUR VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - ATTRIBUTION 

DE SUBVENTIONS COMMUNALES SUR LE SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE (12 RUE LACAN - 35 

COURS MASSENA - 6 PLACE DU BARRI - 1 TRAVERSE 24 AOUT -16 RUE VAUBAN) - 

AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. DULBECCO : 

Toujours dans le cadre de l’embellissement de la vieille ville, nous avions cinq projets de ravalement de 

façade qui ont été bien entendu exécutés pour une subvention d’un total de 29 268 euros. En gros, ces 

subventions vont de 8 % à 19 % des travaux avec des règles bien particulières.   

 

M. LEONETTI :  

Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

04-2 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA 

BRAGUE ET DE SES AFFLUENTS (SIAQUEBA) - PROTOCOLE DE DISSOLUTION - REPARTITION - 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
M. DULBECCO : 

Il y a un tableau de répartition de l’actif et du passif qui a été fait et la Commune va pouvoir bénéficier d’un 

solde de trésorerie de 44 412,91 euros. 

 

M. LEONETTI :  

C’est toujours bon à prendre. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ERIC DUPLAY 

 

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

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2018 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. DUPLAY : 

Je crois qu’on va commencer par une projection.  

 

M. LEONETTI :  

D’accord.  

 

Mme MORDAC, Service Environnement Urbain, Direction Santé Environnement Développement 

Durable, au sein de la DGA Proximité : 

Bonjour. Je vais vous faire une présentation qui synthétise à la fois le rapport annuel du délégataire pour 

2018, qui est Veolia, en charge du SPANC depuis 2013, et à la fois le rapport sur le prix et la qualité de 

service réalisé par la Commune. 
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Pour rappel, le SPANC existe depuis 2006. Il concerne 30 % du territoire de la ville d’Antibes et représente 

également 12 % de la population. Le parc est composé d’environ 1 450 installations. C’est un chiffre qui 

fluctue en fonction des nouvelles installations qu’on peut découvrir ou des usagers qui se raccordent au fur 

et à mesure du temps au réseau d’assainissement collectif.  

 

Le bilan des contrôles pour 2018 : Veolia a contrôlé 162 installations. Donc, cela peut être des contrôles de 

l’existant. Ce sont les contrôles qui ont été réalisés pour la première fois. Il y en a de moins en moins. Des 

contrôles dans le cadre de ventes immobilières ou par exemple ils ont réalisé cette année 72 contrôles de 

bon fonctionnement. Il faut savoir qu’une fosse septique est contrôlée soit tous les quatre ans si elle est 

non conforme, soit tous les dix ans si elle est conforme. Ils ont également instruit 89 dossiers, ils donnent 

leurs préconisations pour la réhabilitation d’installations ou la création.  

 

Les missions de la Commune c’est de contrôler le travail réalisé par le prestataire qui est Veolia, mais 

surtout d’exercer les pouvoirs de police sanitaire. En 2018, il y a 110 mises en demeure qui ont été 

envoyées à des usagers qui refusaient d’être contrôlés. Sur ces 110 mises en demeure, il y en a 13 qui ont 

abouti à des procès-verbaux pour obstacle à fonction et il faut savoir qu’au jour d’aujourd'hui, sur ces 13, il 

y en a 12 qui ont porté leurs fruits puisque les 12 installations ont été contrôlées aujourd'hui. Les pouvoirs 

de police sanitaire consistent également, quand on trouve des installations qui présentent un risque pour la 

santé ou l’environnement, à mettre en demeure le propriétaire de réaliser des travaux. Il y a 10 mises en 

demeure qui ont été envoyées dans ce cadre, en 2018, soit pour absence d’installation, soit pour des 

installations qui représentaient un risque. Sur ces 10 mises en demeure, on va dire que la plupart soit 

depuis ont déposé un projet de réhabilitation auprès de Veolia ou alors ont engagé les démarches pour se 

raccorder au réseau d’eaux usées ou alors tout simplement ont résolu le problème. Par exemple, si c’était 

une fosse septique qui débordait, ils sont passés de non conforme avec risque à non conforme tout court.  

 

La conformité des contrôles pour 2018, on a 39 % des installations qui sont conformes, qui seront 

contrôlées tous les dix ans, 56 % non conformes mais qui ne présentent pas de risque, qui seront 

contrôlées tous les quatre ans, et 4,9 % non conformes avec risque. C’est ces 10 mises en demeure dont 

je viens de vous parler. 

 

Au niveau de l’avancement des contrôles de l’existant, on continue de progresser puisqu’à fin 2018, il 

restait 3,5 % des parcelles à contrôler. Aujourd'hui, il en reste 2,7 %, ce qui représente à peu près 40 

installations.  

 

Le bilan financier est déficitaire. Les recettes sont nettement inférieures à ce que coûte la prestation. Mais 

cela n’a pas d’impact pour la Commune puisque l’exploitation se fait aux risques et périls du délégataire qui 

assume seul ce déficit.  

 

Et enfin un petit rappel, un comparatif des coûts d’une visite de bon fonctionnement. Le coût d’une visite est 

de 30,57 euros hors taxes à Antibes en comparaison, par exemple, à Cannes où ils paient 45 euros ou 

dans la Métropole Nice Côte d’Azur où cela s’élève à 150 euros. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI :  

Merci. J’ai l’intervention de la Gauche unie, solidaire et du Front de gauche.  

La Gauche unie, solidaire et écologique. 

 

M. AUBRY : 

Oui, merci. Il s’agit d’une délibération récurrente, car obligatoire, et nous ne tenons pas nécessairement à 

nous répéter chaque année. Pourtant, force est de constater qu’il y a toujours des installations qui n’ont 

jamais reçu leur premier contrôle. Nous sommes toujours en retard par rapport à l’obligation légale qui nous 

avait été faite. On pourra toujours nous dire que d’autres communes sont plus en retard encore, mais nous 

sommes en retard. Tout cela devait être achevé en 2013 et certaines communes sont moins en retard, 

voire ont achevé leurs premiers contrôles. 

 

M. LEONETTI :  

Où ? 
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M. AUBRY : 

Oui. 

 

M. LEONETTI :  

Où ? La question, c’est : où avec un accent, c’est-à-dire à quel endroit ? 

 

M. AUBRY : 

Je ferai la recherche. 

 

M. LEONETTI :  

Passez-moi-la. Cela m’intéresse parce que quand on fait 97 % de contrôles, je voudrais savoir où c’est 

qu’on fait mieux. C’est pour s’améliorer, Monsieur AUBRY.  

 

M. AUBRY : 

Je sais que nous sommes toujours les meilleurs de l’univers, mais quand même. 

 

M. LEONETTI :  

Non, non, non, on n’est pas les meilleurs. Simplement, on cherche les meilleurs pour les égaler. Ce n’est 

pas pareil. Et donc comme vous êtes capable de me fournir les meilleurs, je vous dis « fournissez-nous les 

meilleurs » pour qu’on soit meilleurs que les meilleurs. 

 

M. AUBRY : 

Promis, je vous le dirai.  

 

Alors pire : le nombre de 1 447 installations n’est qu’une estimation. On peut prendre n’importe quel chiffre. 

Si l’on prend le nombre d’abonnés à l’eau (20 505), si l’on retranche le nombre d’abonnés à 

l’assainissement collectif (16 398), on trouve donc 4 107. Ce n’est absolument pas le même chiffre. Je sais 

que ce chiffre de 4 107 ne veut rien dire, ne correspond pas à la réalité, mais on est toujours dans une 

estimation et puisqu’il resterait approximativement 50 installations à vérifier, là aussi je peux demander où, 

c’est-à-dire qu’à un moment donné il va falloir réellement, sur une carte, montrer les parcelles où il y a eu 

contrôle, les parcelles où il n’y a pas eu contrôle.  

 

M. LEONETTI :  

Ça, c’est facile. 

 

M. AUBRY : 

Il faut le faire. 

 

M. LEONETTI :  

On peut vous le fournir. 

 

M. AUBRY : 

Ce serait plus clair que des chiffres d’approximation et d’estimation. 

 

On pointe aujourd'hui les graves pollutions récurrentes des eaux de baignade en quantité de matières 

fécales. Quelles sont les installations qui en seraient la cause ? Des installations qui n’ont jamais été 

contrôlées ? Des installations non conformes et posant un problème de dangerosité pour la santé qui ont 

obtenu un délai pour se mettre en conformité ? Des installations non conformes pour lesquelles un éventuel 

problème de dangerosité n’aurait pas été détecté ? Nous n’en savons manifestement rien et c’est bien cela 

le problème.  

 

Nous sommes tout à fait d’accord sur l’idée (alors c’est une autre idée que je développe maintenant) d’un 

raccordement de nouvelles parcelles au réseau d’assainissement collectif, mais les priorités doivent se 

faire dans les zones où la densité de population est la plus forte. A Antibes, nous sommes tous à proximité 

de la mer et les débordements finiront malheureusement à la mer.  
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Deux priorités donc pour nous : raccordement d’un maximum d’habitants au réseau collectif et chasse aux 

installations problématiques. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI :  

La dernière phrase, je suis complètement d’accord avec vous, Monsieur AUBRY.  

J’ai une autre intervention. C’est Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, je vais être assez rapide. On ne peut pas nier que l’assainissement dans notre ville soit un sujet 

d’actualité. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas capable de dire d’où viennent les pollutions des plages qui 

sont survenues à cette fin d’été, mais quand même d’où elles viennent, enfin la composition des pollutions, 

on sait quand même que cela pourrait être dû à des problèmes d’assainissement. Donc, je pense…  

 

Moi, ce qui m’inquiète, et je ne suis pas assez douée pour pouvoir commenter les chiffres qu’on nous 

donne parce que je ne suis pas très douée sur le dossier, mais moi ce qui m’inquiète, c’est que Veolia 

possède l’assainissement non collectif, Veolia possède la gestion de la station d’épuration, Veolia fait les 

études d’eaux marines et donc cela me pose quelques soucis parce que je pense qu’on a besoin très 

rapidement d’une étude très sérieuse de d’où vient cette pollution pour avoir les raisons de cette pollution.  

 

Donc moi sur les assainissements collectifs, je constate quand même, vous l’avez énoncé, Veolia, encore 

une fois, a décidé d’un délai de quatre ans pour le deuxième contrôle d’une installation diagnostiquée non 

conforme. Cela veut dire qu’il y a un risque de pollution, pas de santé, j’ai bien non conforme sans danger 

de santé, mais est-ce que cela veut dire non-risque de pollution ? Je n’en sais rien. Je veux dire : cela me 

paraît quand même, quatre ans, long pour… entre deux études de conformité. Il y a certains domaines où 

les études de conformité sont beaucoup plus drastiques.  

 

Donc, il me semble que ces deux sujets, et c’est toujours découpé dans le Conseil municipal, le SPANC et 

l’assainissement collectif, mais ces deux sujets sont des sujets d’actualité où on a besoin de beaucoup plus 

de transparence et peut-être d’un laboratoire indépendant qui analyserait d’où viennent ces pollutions. 

 

M. LEONETTI :  

Monsieur DUPLAY 

 

M. DUPLAY 

Je vais vous répondre un petit peu à toutes les deux. Le problème le plus important que vous avez évoqué, 

est la pollution des eaux de baignade qu’on a eue en fin de saison cette année. Vous parlez de pollution. 

On a rarement eu de pollution. On a pris essentiellement des mesures préventives devant les pluies qui 

sont tombées. On a pris des mesures préventives et je peux vous dire qu’on a fait des autocontrôles sur la 

plupart des zones qu’on avait fermées où on a mis les drapeaux rouges et les taux étaient négatifs.  

 

C’est vrai qu’après l’orage du mardi il y a deux, trois semaines, on a été contrôlés par l’ARS, le jour même.  

C’est vrai que le taux sur beaucoup de plages antiboises a été positif. Cela a entraîné la fermeture de 

quelques plages, mais la prolongation qu’on a eue par exemple sur la plage des Ondes, c’était 

essentiellement des mesures préventives.  

 

Alors, quand vous voulez mêler cela à l’ANC, moi, qui suis sur le pont, je veux dire, tous les jours depuis 

trois semaines pour ce problème de plages, il n’y a vraiment aucun problème avec l’ANC. Je veux dire : si 

vous cherchez les problèmes au niveau des réseaux d’eaux usées, là peut-être vous trouvez quelque 

chose et on a trouvé des choses, mais sur l’ANC, non, il n’y a pas de problème. La plupart sont très loin 

des plages et le débit d’une ANC si elle devait se rejeter dans l’eau ne conduirait probablement pas à un 

problème de pollution. C’est trop faible. Une maison qui a une fosse septique ne peut pas polluer 

l’intégralité d’une plage. Je n’y crois pas du tout. Il faut qu’il y ait beaucoup plus que cela. 

 

Sur le problème des tableaux des parcelles encore à diagnostiquer, pas de problème : on a un plan de la 

ville et les quelques parcelles qui ne sont pas encore diagnostiquées.  
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Je ne vois aucun problème pour qu’on puisse vous confier ces parcelles à investiguer.  

 

Parlons ; des 40 à 45 installations qui n’ont pas encore eu leur premier contrôle. Cette année, on a 

énormément bossé là-dessus. Ce n’est pas si simple que cela. De toute façon, on n’arrivera jamais à 0. 

C’est pareil que le chômage, vous ne serez jamais à 0 parce qu’il y a toujours des gens qui rentrent dans le 

chômage, des gens qui en sortent. Là, il y a toujours des gens qui construisent des maisons, qui font un 

ANC, des gens qui se raccordent. Je pense qu’on va encore descendre et qu’on arrivera peut-être à 20, 

mais descendre en dessous de 20, cela va être difficile parce, que chaque année, il y a des nouvelles 

créations et des nouvelles installations qui se suppriment.  

 

Quant à la loi sur l’eau, c’est vrai qu’on a du retard et c’est toujours la grande phrase de : « Quand je me 

regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console. » Je me console assez par rapport à ce qui 

se passe autour de nous et puis je crois que la loi, ce n’est pas 2013. Je crois que c’est en 2012 qu’on 

devait avoir fini la totalité. Mais honnêtement, le SPANC d’Antibes travaille très bien. J’ai invité récemment 

encore Michèle MURATORE à venir chez nous au SAU si elle veut voir tout ce qu’on fait là-dessus et 

pourquoi pas, si le Maire m’y autorise, à une réunion avec Veolia sur le thème du SPANC puisqu’on en fait 

très, très, très régulièrement. C’est un travail qui est fait sérieusement et je n’ai pas à rougir de ce qu’on fait 

au SAU avec mes collaborateurs. On travaille vraiment là-dessus à fond. 

 

Je vous dis : il y a un domaine que je connais très bien dans ma vie professionnelle, c’est la greffe de 

cornée. Le SPANC, ce n’est pas très loin. Je connais bien aussi. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

Tu vas greffer des entérocoques pour l’ANC.  

 

D’abord, prenons ce problème avec tranquillité et lucidité. Contrôler l’ensemble des fosses septiques, ce 

n’est pas simple pour une bonne et simple raison : c’est que de temps en temps, on tape à la porte et la 

personne n’est pas là, et puis on revient et puis la personne n’est toujours pas là, et puis elle n’est pas là 

parce que ; pendant deux an ;s elle peut ne pas être là parce que la personne est décédée, il y a des 

héritiers un peu partout, etc. Un taux de contrôle à 97 % des fosses septiques, c’est plutôt quelque chose 

de bien. 

 

Ensuite, le deuxième, c’est la qualité des contrôles. La qualité des contrôles n’est pas en cause. Les gens 

contrôlent et dans le contrôle ils font part dans le premier contrôle des remarques et notons quand même 

au passage qu’à Antibes on contrôle à 30 euros et qu’un tout petit peu plus loin à l’est, on contrôle à 

150 euros. 150 euros quand on vient, on vous dit : « Je contrôle votre fosse septique », à la fin on dit : 

« Elle est normale, tout va bien, au revoir Monsieur, 150 euros », je vous garantis que cela ne se passait 

pas aussi bien quand on avait un système dans lequel on répercutait immédiatement en régie le prix du 

contrôle.  

 

Le troisième point, qui intéressant, c’est de se dire : « Pourquoi il y a eu des pollutions ? ». Il n’y en a pas 

eu pendant tout l’été alors que la température de l’eau était élevée et et les pharmaciens le savent aussi 

bien que moi, que plus on augmente la température de l’eau, plus on a un développement possible de 

bactéries, on n’a rien eu et puis tout d’un coup, on a quelque chose. Qu’est-ce qui se passe avant ? C’est 

quand même deux orages courts et violents. Donc la question est de dire : on a fait une station d’épuration 

qui récupère 10 heures d’orages intensifs. Est-ce que la station d’épuration a-t-elle été débordée ? Les 

contrôles effectués à la sortie de la station d’épuration montrent qu’elle n’a pas été débordée. La pollution 

ne vient pas de cette problématique-là.  

 

Le deuxième point, c’est : est-ce cette pollution vient de la mer ou de la terre ? Au passage, rappelons 

quand même, que les taux de pollution d’aujourd'hui, les normes d’aujourd'hui sont quand même deux fois 

inférieures aux normes qui existaient il y a 5 ou 10 ans et, par conséquent, on est plutôt avec des alertes 

plus fréquentes et des contrôles plus rigoureux que ce qui était à l’époque. Je rappelle aussi qu’en dehors 

de l’ARS, la Ville d’Antibes contrôle toutes ses plages tout l’été. Ce sont des contrôles supplémentaires 

avec des laboratoires agréés et qui effectivement donnent des réponses qui ne peuvent pas être 

contestables.  
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Bien sûr, il y a l’orage. Quand il y a de la pluie, et surtout si la pluie est rare et qu’elle arrive à un moment 

donné, elle lessive évidemment les rues et que tout ne passe pas obligatoirement par la station d’épuration 

parce que le pluvial ne déverse pas tout dans la station d’épuration. Il peut y avoir ce phénomène-là. 

 

Pourquoi les plages d’Antibes et pas ailleurs ? Parce qu’à 150 mètres, vous avez le courant ligure, que la 

ville d’Antibes est un cap et qu’on doit être plus rigoureux que les autres parce qu’on a des anses et à 

l’intérieur de l’anse, l’eau, qui stagne, a plus tendance à polluer ou à se polluer, en tout cas à entretenir les 

germes, que les eaux qui ne sont pas stagnantes. C’est aussi une évidence. 

 

Le dernier point, ce sont les bateaux. On n’a jamais eu autant de bateaux dans la baie et les bateaux, vous 

le savez, il y a deux réglementations : une réglementation qui est, avant 2008 et une réglementation qui est 

après 2008. Dans la réglementation il y a aussi des distances. Dans la bande des 300 mètres, il y a des 

bateaux qui sont sous la responsabilité de la Ville et, au-delà, c’est la responsabilité de l’Etat. 

Normalement, tous les bateaux après 2008 sont aux normes pour ce qui concerne l’assainissement et c’est 

interdit de rejeter en mer.  

 

Il n’est pas certain que compte tenu de ce que l’on contrôle quand ils arrivent dans les aires du port, on 

constate quand même qu’ils ont peu besoin de se brancher sur l’assainissement. Cela peut laisser 

supposer que des décharges en mer ont été éventuellement effectuées. J’ai saisi le Préfet Maritime à la 

suite de cela en lui demandant de faire des contrôles plus fréquents sur les bateaux qui sont dans la zone 

des 5 kilomètres. On n’a pas le droit de décharger, même de l’assainie, à moins de 5 kilomètres.  

 

Et puis on va faire ce qu’on a fait à une certaine période : quand on avait des pollutions sur la Garoupe, les 

gens venaient trop près et ils étaient trop nombreux. On va interdire la bande de 300 mètres aux bateaux 

qui ne sont pas équipés – c’est facile à vérifier, à verbaliser – des systèmes d’assainissement, c’est-à-dire 

les bateaux qui ne sont pas équipés des dispositifs d’après 2008. Ils pourront quand même mouiller dans 

mais au-delà des 300 mètres, mais au-delà de la bande de 300 mètres je ne dis pas qu’ils ne pollueront 

pas, mais ils pollueront dans une zone qui est avec les courants et, vous le savez, le courant dans nos 

zones, vient plutôt de l’est et la preuve c’est que lorsque vous avez le Var qui déborde et qui est boueux, et 

quand il y a une tempête ou un coup de mer, le coup de mer arrive toujours sur les rives d’Antibes. 

Pourquoi ? Parce qu’il y a une digue naturelle qui est le Cap d’Antibes.  

 

Donc, je pense qu’il faut qu’on soit plus vigoureux encore que par le passé. On a « innocenté » la station 

d’épuration. C’est une bonne chose. On a vérifié et on va continuer à vérifier et à traquer, et vous avez 

raison de le dire, les branchements anormaux. Il peut y en avoir et il faut continuer à vérifier. Et puis, on va 

quand même prendre un petit peu de précautions vis-à-vis de la mer, vis-à-vis des bateaux. On a les 

précautions dans les ports. On n’a pas les précautions sur les gens qui mouillent dans la bande des 300 

mètres ou au-delà. Il faut qu’on ait cette démarche. 

 

Je rappelle, revenons à nos moutons, si j’ose dire : le SPANC d’Antibes est effectué selon des normes qui 

sont irréprochables. Il n’a pas tout contrôlé, mais il a contrôlé 97 % des installations. Tout ce qui est 

menace sanitaire est contrôlé prioritairement avec une mise en demeure automatique, comme cela a été 

rappelé, et enfin le contrôle des gens honnêtes et civiques coûte 30 euros. C’est quand même mieux que le 

contrôle honnête et civique de ceux qui se font contrôler où on leur dit « tout est bien » et on leur prend 

150 euros.  

 

Alors, on passe au vote. Alors, qui est contre ? S’abstient ? Un, deux, trois. La délibération est adoptée à 

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

 

05-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT 

ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

M. LEONETTI :  

Alors, dans le deuxième, c’est l’information. Pas de vote.  
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MADAME ANGELE MURATORI 

 

06-1 - RUE PAUL BOURGAREL - RUE DU MARC - RUE VIAL - EFFACEMENT DU RESEAU 

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

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

 

Mme MURATORI : 

On continue notre politique d’effacement et d’enfouissement des réseaux, et cette fois-ci c’est trois rues 

que je vous présente en même temps puisqu’elles sont issues du même transformateur électrique. Cela ne 

va peut-être pas assez vite, je conçois, parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes pour avoir 

l’autorisation des propriétaires et/ou des locataires qui ne nous laissent pas toujours passer par les 

façades. Donc, il faut faire du porte-à-porte. Mais on essaie d’aller le plus vite possible.  

Pour ces trois rues, le SDEG nous a chiffré un devis de 169 700 euros et la Commune d’Antibes, après les 

déductions des subventions du SDEG, du Département et d’ENEDIS, n’aura que 82 000 euros à supporter. 

Je vous demande l’autorisation de mandater le SDEG, d’inscrire les dépenses et d’inscrire au budget de la 

Commune le montant de ces travaux. Je précise à tous mes collègues, puisque je l’ai entendu, que la 

facture définitive ne sera réalisée qu’en fonction des travaux réalisés.  

 

M. LEONETTI :  

Eh oui, c’est la moindre des choses. Il faut continuer à effacer. Vous savez qu’il y a deux façons d’effacer : 

on efface en sous-sol ou on efface en bordure. Le problème d’effacer en sous-sol, c’est quand il y a des 

travaux. On ne va pas creuser uniquement pour effacer. Le problème de la bordure au faîte des toits, il faut 

l’accord de chaque propriétaire pour passer sur sa façade. On essaie de les obtenir. Généralement on les 

obtient, mais il y a là aussi des gens qui ne sont pas là, qui ne répondent pas, et tant qu’on n’a pas la 

réponse, on ne peut pas effacer. Mais enfin, l’objectif c’est qu’on aboutisse assez rapidement à une 

absence de réseau électrique au moins dans le site ancien.  

 

M. LEONETTI :  

On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Effaçons. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 

  

11-1 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2019 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 

 

M. LEONETTI :  

Sur ce budget, il y a quelques petits éléments qui méritent une explication. D’une part, la Ville s’est 

considérablement désendettée et jusqu’à présent, on n’a pas fait d’emprunt depuis 3 ans. Aujourd'hui, on 

ne devrait pas faire d’emprunt si on avait la certitude que le permis de construire d’Ecotone et de la vente 

du terrain des Trois Moulins arrive à échéance à la fin de l’année. Honnêtement, au niveau d’information 

dans lequel on est et, compte tenu de la complexité d’un projet écologique, il faut toute une série 

d’éléments qui vont très probablement reporter ce permis de construire et les 40 millions versés sur l’année 

2020.  

 

L’idée est de faire un prêt relais. Quand on voit le prix du prêt relais, on se dit, qu’à 0,5 c’est presque 

dommage de ne pas faire de l’emprunt dans la période actuelle, à condition que ce soit de l’emprunt sur de 

l’investissement et on fait un prêt relais. Il correspond juste à la tranche qui manque et lorsque les 40 

millions tomberont dans l’année 2020 et probablement avant la fin du premier semestre, à ce moment-là, le 

remboursement du prêt s’effectuera. 

 

La deuxième idée, c’est que j’ai demandé à ce que ce prêt soit sur 2 à 5 ans et non pas uniquement sur 1 

an. Pourquoi ? Parce que, dans la stratégie que l’on développe sur le PLU, je souhaite qu’il y ait une 

limitation de la hauteur des bâtiments, qu’on recule et qu’on verdisse l’entourage des bâtiments, mais on a 

aussi dit qu’on faisait une ville-parc.  
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C’est relativement facile de dire qu’on fait une ville-parc quand on prend des espaces qui sont des espaces 

déjà publics et que ces espaces publics sont également appartenant à la Ville d’Antibes. Ce n’est pas 

difficile de dire : « Cet espace-là, on pouvait construire. On va faire un jardin ou un parc. » Néanmoins, 

l’étude qui a été faite avec la population, qui consistait à dire : « Dites-nous à quel endroit vous trouvez des 

espaces remarquables » a connu heureusement ou malheureusement un grand succès. Ce grand succès, 

c’est qu’on nous a signalé des arbres remarquables qu’on va soumettre au Comité des Sites et à 

l’architecte des Bâtiments de France pour vérifier si l’arbre mérite effectivement d’être préservé. Mais 

surtout, ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il y a des espaces verts qui doivent être préservés et qui 

doivent faire des poches à l’intérieur de la ville pour garder l’esprit de ville-parc. Il y en a aux Combes, à 

d’autres endroits, sur la Sarrazine et ces endroits-là n’appartiennent pas à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 

Il me paraît logique qu’on se garde cette possibilité sur une période plus longue que celle du prêt relais 

pour pouvoir acquérir ces parcelles et préserver à l’intérieur de la ville non seulement la ville-jardin telle 

qu’elle a été faite dans le PLU mais une ville-parc dans laquelle on retrouve des parcs disséminés sur 

l’ensemble de la ville.  

 

C’est l’élément majeur de ce budget, en se rappelant que la Ville rembourse 8 millions aux ports et 14 

millions à sa dette. Donc, cela fait un remboursement de 22 millions par an. En faisant cet emprunt relais 

de 17 millions, on n’aggrave pas l’emprunt. Simplement, on rembourse moins rapidement, on diminue 

moins rapidement la dette que ce qu’on aurait pu l’envisager. Enfin, aujourd'hui, on est à un niveau de dette 

qui est à peu près à 150 millions d’euros alors qu’il était à 200. Donc, on se trouve dans une situation qui 

est une situation stable. Il ne faut pas la dégrader, mais l’ensemble de nos conseils financiers nous disent 

que cela ne sert à rien de rembourser par anticipation une dette où l’argent coûte 0,5 % sur 5 ans, ce qui 

effectivement est un peu incitatif à condition que cet endettement ne soit pas un endettement pour du 

fonctionnement, mais pour de la réserve foncière verte et écologique.  

 

Voilà donc la stratégie qui vous est présentée aujourd'hui. Cela nous laisse beaucoup de possibilités : la 

possibilité de rembourser dans l’année 2020 les 17 millions tels qu’ils ont été programmés et d’en garder 23 

pour l’investissement ou pour l’autofinancement. Cela nous laisse aussi la possibilité, et je pense qu’il faut 

qu’on en débatte ensemble de manière tranquille, le fait de garder ces 23 millions pour acquérir pas à 

hauteur de 23 millions mais pour acquérir des parcelles que l’on veut préserver et dont on veut faire des 

parcs pour que l’ensemble des parcs majeurs qui existent aujourd'hui sur la ville d’Antibes soient 

agrémentés d’autres parcelles qui viennent conserver à la ville son identité paysagère.  

 

Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Oui, alors si vous posez la question, oui effectivement 23 millions pour acquérir des espaces verts 

n’appartenant pas à la Ville, on est entièrement d’accord et vous pouvez même en mettre encore plus, vous 

aurez notre approbation. 

 

M. LEONETTI :  

23 millions, on achète beaucoup de choses quand même, surtout si c’est de l’espace vert. 

 

M. CORNEC : 

Oui, ce n’est pas mal, mais il y a beaucoup d’espaces verts à préserver qui n’appartiennent pas à la Ville et 

il y a beaucoup d’espaces verts de la Ville qui restent à préserver.  

 

Par contre, pour cette décision budgétaire, nous ne sommes pas d’accord. Nous sommes défavorables à la 

vente des Trois Moulins à la Compagnie de Phalsbourg qui souhaite faire de cette zone le point d’accès à 

son méga centre commercial totalement anachronique et caractéristique d’un ancien monde socialo-

macroniste. Ben oui, socialo-macroniste, oui. Vous avez vu dans l’actualité quand même tous ces 

socialistes… 

 

M. LEONETTI :  

Je ne suis pas touché. 
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M. CORNEC : 

… honteux qui deviennent macronistes puis qui redeviennent socialistes, c’est étonnant. C’est presque, je 

dirais, des migrants politiques quoi.  

 

Et donc cet ancien monde consumériste dorénavant révolu. L’avenir, selon nous, ne passe pas par ces 

méga centres commerciaux excentrés mais par la réhabilitation des commerces de centre-ville. Alors 

quand on parle des commerces de centre-ville, je ne parle pas de ceux de Marenda-Lacan. Je parle des 

commerces existants. Oui, je sais qu’on ne sera pas d’accord, mais je parle des commerces existants qui 

eux, effectivement, sont menacés par les méga centres commerciaux hors de la ville et par le méga centre 

commercial que vous voulez implanter à Marenda-Lacan.  

 

Donc, nous étions favorables à la technopole, mais pas construite par Phalsbourg qui a un projet global de 

destruction de l’équilibre de la Valmasque et un projet de vampirisation des commerces de tous les villages 

adjacents, pas seulement Antibes. Tous les villages adjacents. Nous sommes donc défavorables à ce 

nouvel emprunt de 40 millions d’euros malheureusement. 

 

M. LEONETTI :  

Permettez-moi de rappeler deux ou trois choses.  

 

Premièrement, il n’y a pas de méga centre commercial à Marenda-Lacan. C’est des commerces avec des 

volumes qui sont différents les uns des autres. On n’a pas vendu cela pour faire un centre commercial de 

centre-ville. Ce sont des boutiques. C’est le premier point que je me permets de rappeler parce que j’ai eu 

l’impression que vous faisiez un petit amalgame. 

 

Le deuxième petit amalgame, c’est qu’Ecotone n’est pas Open Sky. D’abord Ecotone est sur le territoire de 

la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et c’est un projet exemplaire sur le plan architectural et écologique. C’est 

quand même l’architecte NOVEL qui le fait. C’est quand même NIEL qui a Free à Paris qui vient comme 

partenaire. C’est l’entrée de la technopole et dans Ecotone il n’y a pas une activité commerciale. Ce sont 

des start-up de l’innovation et de la communication et c’est complètement dans l’ADN de Sophia Antipolis 

et je pense que là-dessus vous êtes d’accord.  

 

Open Sky, deux secondes. Open Sky, c’est un permis délivré par la Ville de Valbonne. C’est un permis qui 

est délivré non seulement par la Ville de Valbonne mais qui a bénéficié d’une déclaration d’utilité publique 

validée. Aujourd'hui, je le dis parce qu’il y a un moment où il faut dire les choses, il y a quelqu'un à 

Valbonne qui dit : « Il faut le faire et c’est très bien » et un adversaire en place qui dit : « Ce n’est pas bien 

du tout, mais on est obligés de le faire. »  

 

Je pense qu’il faut faire une troisième chose. Je l’ai déjà dit. Je le redis ici pour que tout soit clair : je pense 

qu’un Palais de la Découverte du Numérique à cet endroit-là serait beaucoup plus intelligent que de faire 

de l’activité commerciale. Un Palais de la Découverte du Numérique, c’est ludique. Vous allez au Palais de 

la Découverte à Paris, vous regardez le succès de la Fête de la Science sur les jeunes. Le numérique et 

l’imagerie virtuelle, c’est en soi un élément d’attractivité très fort. Ce n’est pas les mêmes horaires. Ce n’est 

pas les mêmes activités. Cela donnerait une impulsion supplémentaire à la technopole et cela permettrait à 

la technopole, qui connaît, vous le savez, un grand succès, je ne dis pas grâce à qui – c’est grâce à 

personne – mais enfin qui connaît un grand succès aujourd'hui, qui crée de l’emploi, qui crée de la richesse 

et qui est regardée sur le plan national et international comme un pôle d’excellence. Voilà la position du 

Maire d’Antibes.  

 

Après, que ce soit clair aussi : il y a eu une période et jusqu’à présent où la CASA a considéré peut-être à 

tort, Monsieur CORNEC, mais enfin cela reste ma philosophie, que chaque Maire développe sur son 

territoire ce qu’il souhaite. Ce n’est pas à la CASA, ce n’est pas aux superstructures d’expliquer aux uns et 

aux autres ce qu’ils doivent faire. S’il veut rénover son centre-ville, il rénove son centre-ville. Quand il y a 

une Mairie qui dit : « Je veux faire une bastide de la violette », on l’aide à faire une bastide de la violette. 

Quand il dit : « Je veux faire un centre du terroir et de la truffe », on l’aide à faire un centre du terroir et de 

la truffe et la Ville de Valbonne est une ville autonome.  

 



41 

  

Il y a une échéance électorale. Les électeurs se prononceront pour savoir ce qu’ils souhaitent, mais je 

pense qu’il y a une troisième solution et que la troisième solution est de sortir par le haut d’un système 

dans lequel où il y a un permis purgé, où quelqu’un est détenteur d’un droit et de lui proposer de changer 

un centre commercial vers un espace ludique du numérique, ce qui serait à mon avis beaucoup plus 

rayonnant, beaucoup mieux accepté et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Dans une période 

intérimaire, j’ai proposé à la Compagnie de Phalsbourg de faire cela, la réponse a été : « Je veux bien, 

Monsieur le Président [puisque là-bas j’intervenais en tant que Président], mais ce n’est pas vous qui 

donnez le permis de construire. Donc, si j’ai un permis de construire modificatif, j’irai dans ce sens. Si je 

n’ai pas de permis modificatif, j’appliquerai le permis que l’on m’a octroyé légalement. »  

 

Je pense que notre travail à tous, ce n’est pas de faire « je suis contre Open Sky truc ». C’est de considérer 

avec objectivité que ce projet avait peut-être sa pertinence quand il n’y avait pas encore cet horrible 

Polygone et cette extension démesurée de Cap 3000. Aujourd'hui, il faut trouver une stratégie différente. Je 

pense qu’on peut la trouver si on se met autour d’une table et qu’on concerte. A une période, je rappelle 

que la CASA devait verser 50 millions pour que l’on replante des arbres à un endroit où ils n’ont jamais été. 

S’il y a 50 millions à verser parce qu’il y a un permis de construire qui a mal été donné, c’est quand même à 

celui qui a donné le permis de construire à les donner. Ce n’est pas à la Communauté d'Agglomération. Je 

préserve aussi les intérêts des collectivités dont j’ai la responsabilité. Ce n’est pas la Ville d’Antibes qui va 

payer pour Valbonne et ce n’est pas la Communauté d'Agglomération qui va payer pour empêcher un 

projet qui est totalement purgé de tout recours, y compris validé par le Préfet à qui j’ai écrit pour demander 

s’il y avait une possibilité et qui a répondu très significativement par la négative.  

 

Monsieur CORNEC, ne faites pas la campagne sur Open Sky, à moins que vous ne souhaitiez-vous 

présenter à Valbonne et alors, à ce moment-là, vous aurez peut-être une marge de manœuvre. Je vous 

donne l’idée si vous voulez. Vous pouvez la développer là-bas et vous présenter avec cette idée. Pas de 

droits d’auteur, rien. 

 

M. CORNEC : 

Je me suis déjà déclaré, donc là… 

 

M. LEONETTI :  

Dommage !  

 

M. CORNEC : 

On a le droit de se déclarer sur deux villes ?  

 

M. LEONETTI :  

Il faut y habiter un peu quand même, c’est mieux.  

 

La Gauche unie, solidaire et Front de gauche.  

La Gauche unie, solidaire, Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Merci. En fait, c’est juste une précision parce que ce n’est pas clair dans le document. On n’a pas bien 

compris. On mêle à une opération qui est liée au retard du permis de construire des Trois Moulins, on mêle 

Lacan-Marenda et donc on ne comprend pas pourquoi cela impacte Lacan-Marenda. Donc, confirmez-vous 

que BNP a payé et que donc pour rembourser la SPL on ne voit pas pourquoi cela impacte Lacan-

Marenda ? Donc on a besoin de cette précision. 

 

M. LEONETTI :  

BNP a payé une caution. Phalsbourg a donné 4 millions de caution. Puis, il y a 40 millions et 4 millions qui 

partent à la CASA, mais il y a 40 millions supplémentaires à donner. Ces 40 millions supplémentaires sont 

donnés quand on signe le permis de construire. Marenda-Lacan, c’est réglé dans tous les sens du terme et 

pour Ecotone, cela dépendra du permis qui, je pense, que, compte tenu de la sensibilité et de ce que vous 

dites qui n’est pas complètement faux quand même, sur la préoccupation : « Qu’est-ce qu’on va faire là-

bas ? 
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Est-ce qu’on a bien pris en compte ? » sur un terrain quand même, les Trois Moulins, qu’on ne m’explique 

pas qu’on va enlever les arbres : il n’y en a pas. Sur ce terrain, est-ce qu’on est véritablement dans un 

projet écologique ? On vient, on me dit : « Le projet sera écologique. » Il est suspendu. C’est une colline 

habitée. C’est un génie qui le fait. J’attends d’avoir toutes les précautions pour être certain qu’il y a un 

projet exemplaire sur le plan écologique. Cela va demander au minimum quand même le début de l’année 

2020. On est dans un prêt relais. 

 

Après, parce que j’ai un peu pris l’habitude, et peut-être à tort, de dire le fond de ma pensée, dans la 

situation et de l’attractivité du territoire, on a intérêt à faire une ville-parc et une ville-jardin. Si on veut se 

donner les moyens d’avoir une ville-parc et une ville-jardin, pourquoi va-t-on rembourser à marche forcée 

une dette qui n’est plus très élevée alors que l’on pourrait le mettre dans du foncier vert ? Il me semble que 

plutôt que faire un prêt-relais de 1 an ou 2 ans qui ne sert qu’à switcher entre les 40 millions de Phalsbourg 

et les 17 millions qui permettent de continuer l’investissement, c’est mieux. Pour une fois, on est d’accord 

avec Monsieur CORNEC. Soulignons-le. Franchement, ces 23 millions, je les mettrais bien dans des parcs 

à l’intérieur de la ville qui préservent la ville et qui lui donnent à la fois une forme urbaine qu’elle a déjà. 

L’identité antiboise paysagère, c’est qu’elle s’est créée par petits immeubles entourés de verdure. Je 

souhaite que cela reste avec cet état d’esprit. Je dirais, au passage, que les grands immeubles de 12 

étages, ce n’est ni les mandats que j’ai assumés ni même les mandats de mon prédécesseur parce que 

c’est plutôt des mandats des années soixante-dix dans lesquels, je n’ai pas à le critiquer c’était la mode de 

l’époque, on faisait des tours. Il n’y a pas une tour qui s’est effectuée depuis 30 ans dans cette ville voilà. 

Je continue à penser que cet argent serait bien utilisé en stabilisant la dette, pas l’augmenter mais en 

stabilisant la dette, pour avoir du foncier et que ce foncier ne soit pas du foncier bâti mais que ce soit du 

foncier paysager.  

 

Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : 

Je trouve que quand même vous êtes très fort d’utiliser cet argument de ville-jardin pour justifier cette DBM 

qui à mon avis, la seule vraie raison, c’est quand même que le projet Ecotone a un petit peu de plomb dans 

l’aile et a quelques problèmes pour démarrer.  

 

M. LEONETTI :  

Non. 

 

Mme DUMAS : 

Puisque c’est quand même les recettes de ce projet Ecotone que vous aviez vanté il y a quelques mois 

quand on a voté le budget et de la même manière que vous aviez dit il y a quelques mois, quand on a voté 

le budget, que vous n’auriez pas recours à l’emprunt.  

 

Moi, l’emprunt, cela ne me dérange pas, mais en tous les cas, c’est vos paroles que je cite et donc qui sont 

maintenant, trois mois après non ou quatre mois en tous les cas, qui sont devenues fausses. Donc, je 

trouve que vos explications sont quand même très, très, très, très douées dans peut-être, dans la… 

 

M. LEONETTI :  

Merci de considérer que je suis doué, mais enfin je ne fais que dire la vérité. 

 

Mme DUMAS : 

… peut-être dans la démagogie ou en tous les cas vos effets d’annonce d’il y a quelques mois sur l’arrivée 

imminente de NIEL, NOVEL, Phalsbourg, pour l’instant on ne les voit pas et cela commence déjà à être un 

peu amoindri sur les effets d’annonce. 

 

M. LEONETTI :  

Mais comment voulez-vous avoir un permis de construire dans les trois mois ? C’est normal qu’on ne l’ait 

pas aujourd'hui. 
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Mme DUMAS : 

Dernière chose : au passage, dans les décisions, il y avait aussi quelque chose sur une histoire de 

cadastrage pas très clair qui était sur le même sujet, sur le projet Ecotone. Donc, dire que c’est la ville-parc 

qui vous fait faire cet emprunt, je pense que quand même c’est fort mais ce n’est pas très juste. Donc, je ne 

voterai pas la DBM parce que je n’ai pas voté le budget, mais j’affirme que ce n’est pas très juste quand 

même de trouver des arguments un peu pipeaux sur un dossier déjà pipé.  

 

M. LEONETTI :  

Le dossier n’est pas pipé. C’est un permis de construire. Vous savez très bien qu’un permis de construire, 

si on est réaliste et, compte tenu des exigences que l’on met sur le plan écologique sur ce projet, et c’est 

normal, y compris sur les inondations, et c’est normal, y compris avec le SDIS qui est saisi, avec l’Etat, etc. 

il. Le permis n’a pas du plomb dans l’aile. Il va être déposé probablement à la fin de l’année et il ne sera 

validé que dans le courant 2020.Llà-dessus, je suis très clair : s’il y a aujourd'hui un emprunt, c’est pour 

faire la bascule. Ensuite, quand cet emprunt arrive, je me suis dit : « Est-ce qu’il n’y a pas une opportunité 

au lieu de faire un emprunt simple de le faire sur une période plus prolongée ? » et c’est l’explication des 2 

ans à 5 ans, et les 5 ans, je me dis que si on maintient l’emprunt aujourd'hui avec le coût de l’argent qui 

aujourd'hui est presque négatif, on a plutôt intérêt à préserver la ville dans la situation dans laquelle on est 

et puis ensuite, quand les 40 millions vont arriver, on fera le choix. On débattra si on est encore là et on 

débattra de savoir si ces 40 millions, on rend immédiatement les 17 ou si on les garde quand on a les 40, si 

les 23 on ne les utilise pas à préserver l’idée qu’on a de la ville-parc.  

 

La ville est très attractive. Regardez la vitesse à laquelle se développent les programmes immobiliers. Ils se 

vendent dans les trois mois.  Si nous ne mettons pas un frein à cet appétit à la fois, légitime, des 

constructeurs et à cette attractivité des gens qui veulent venir habiter ici, on va se retrouver avec une ville 

qui risque à terme de perdre son paysage. C’est une bonne façon de préserver le paysage.  

 

On n’aurait pas d’argent, Madame DUMAS, on dirait : « On est en difficulté », mais cet argent, je ne l’ai pas 

pris dans la poche des pauvres. Je l’ai pris dans la poche des riches. Les 18 millions qui tombent chaque 

année dans cette ville, c’est le quai des milliardaires qui l’apporte. On n’est quand même pas non plus dans 

une situation où il y a les impôts les plus bas, le prix de l’eau est le plus bas, etc. Je veux bien qu’on 

continue : la cantine est la plus basse, etc. On peut continuer à diminuer, mais il y a aussi un moment où on 

regarde la ville dans sa globalité et on se dit : qu’est-ce qu’il y a à préserver ? Je pense qu’il y a des parcs à 

préserver.   

 

C’est un budget. Je ne vous demande pas de le voter sinon, enfin si vous votiez le budget, vous feriez une 

petite erreur politique, si je peux me permettre. Alors, qui est contre ? Un, deux. Qui s’abstient ? Un, deux. 

La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 44 (3 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI, 

Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 

 

11-2 - GARANTIE D’EMPRUNT - CONVENTION AVEC L’OGEC DU MONT SAINT JEAN - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. SEITHER :  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’OGEC du Mont Saint Jean sollicite la garantie de la Ville à 

hauteur de 20 % pour l’emprunt de 2,3 millions pour financer de nouveaux bâtiments. Donc, la Ville se 

porte garante à hauteur de 50 % d’une quote-part de l’emprunt s’élevant à 640 000. Cet emprunt est réalisé 

auprès du Crédit Coopératif pour une durée de 18 ans au taux fixe trimestriel de 1,29 %. Le ratio de la Ville 

est de 13,24 % à comparer au seuil limité à 50 %. Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver la 

garantie d’emprunt, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’OGEC. 

 

M. LEONETTI :  

Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11-3 - CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ETEINTES - APPROBATION 

  

 

M. SEITHER :  

Je vous rappelle que les admissions en créances éteintes sont des créances qui restent valides 

juridiquement mais dont l’irrecevabilité résulte d’une décision juridique définitive qui s’impose à la 

collectivité. Pour les années 2008 à 2019 le budget principal Ville fait apparaître 100 420,74 euros de 

créances éteintes. On vous demande d’approuver les admissions en créances éteintes sur le budget 

principal pour le montant de 100 420,74 euros/ 

 

M. LEONETTI :  

Au vote. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
  

  

11-4 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOUVREMENT AUPRES DES TIERS 

RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 

  
M. SEITHER :  

Il s’agit de récupérer des fonds donc auprès des tiers responsables ou de leurs assurances. On vous 

propose donc d’accepter 43 606,70 euros et d’approuver ce recouvrement de cette somme.  

 

M. LEONETTI :  

Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

  

12-1 - RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION - CAMPAGNE 2020 - MISE EN PLACE DU 

DISPOSITIF ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS COMMUNAUX - APPROBATION 

 

M. LEONETTI :  

Comme Nathalie DEPETRIS n’est pas là, je vais rapporter la délibération.  

Le recensement ne se fait plus de la même façon. Il s’est toujours fait avec les employés communaux 

volontaires et des volontaires qui participaient. Maintenant, il se fait par zones qui sont tirées au sort et cela 

change un tout petit peu l’organisation. Pour autant, vous avez un recensement qui est fait presque 

annuellement, alors qu’avant on faisait des recensements globaux qui étaient tous les 4 à 5 ans. Je vous 

demande d’adopter les propositions mises en place du recensement ainsi que les modalités 

d’indemnisation des agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale.  

 

J’ai une intervention : Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

Oui, c’est à propos du recensement rénové de la population.  

 

M. LEONETTI :  

Chut ! Ce n’est pas à vous que je dis « chut ! », Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : 

D’accord.  

Malgré 10 ans de bétonnage à tout-va, la Ville d’Antibes a perdu 1 972 habitants en 10 ans. 1 972 habitants 

en 10 ans et sa population ne cesse de vieillir. Quand vous parlez d’attractivité de la ville et de projets 

immobiliers qui se commercialisent en trois mois, c’est cela, c’est ce que vous avez dit, voilà c’est une 

attractivité pour des gens extérieurs à la ville qui ne viennent que très peu et je préférerais qu’on parle 

d’attractivité de la Ville d’Antibes pour des actifs et si possible pour des jeunes. Malheureusement, les 

jeunes s’en vont et la ville perd 1 972 habitants en 10 ans. Alors, ma question tiendra en une seule phrase : 
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comment expliquez-vous cette perte d’attractivité pour les jeunes et pourquoi continuer à urbaniser toujours 

plus ? 

 

M. LEONETTI :  

Je suis content de la question parce qu’elle n’est pas innocente dans votre bouche, mais elle n’est pas non 

plus totalement non pertinente. La preuve, c’est que je me suis déplacé à l’INSEE et je suis allé voir 

pourquoi nous avions une population qui stagnait à 200 près, à 300 près. Je me moque un peu, et je pense 

que nous tous, d’être en termes d’habitants, la deuxième ou la troisième ville du département. Ce qui nous 

importe, c’est de savoir comment se logent les gens et qu’est-ce qui se passe. Donc la première, c’est la 

réflexion que vous avez. Est-ce que dans nos logements sociaux il y a des gens qui viennent de 

l’extérieur ? Je pense que c’est une préoccupation qui doit de temps en temps effleurer votre cerveau. 

Donc on regarde… 

 

M. CORNEC : 

Si ce sont de jeunes Antibois, je n’ai rien contre. 

 

M. LEONETTI :  

Non, mais vous me laissez terminer ma démonstration. Vous n’avez rien contre personne, je suppose. 

Vous n’avez rien contre l’ensemble des citoyens qui vivent dans cette ville. Moi non plus.  

 

J’essaie de regarder. 75 % des gens qui obtiennent un logement social sur la ville, dans ce mandat, et je 

suppose dans les mandats précédents, sont des gens qui habitaient Antibes Juan-les-Pins, et 10 à 15 % 

sont des gens qui habitent la CASA. Cela veut dire que près de 90 % des gens qui obtiennent un logement 

social sur le territoire de la ville d’Antibes, 90 %, 89 %, sont des gens qui effectivement habitent Antibes ou 

bien sont des étrangers de Biot, de Valbonne, de Villeneuve-Loubet ou de Vallauris. On fait des logements 

sociaux pour les gens qui vivent ici. Pourquoi ?  

 

Tout le monde le sait : parce qu’il y a 20 ans ou 30 ans, peut-être plus même, 30 ou 40 ans, le logement 

était pour 20 à 30 % dans le budget d’une famille et qu’aujourd'hui, les prix des loyers font qu’il est de 40 à 

45 % dans le coût d’une famille par rapport aux salaires. Si on laisse cette situation se pérenniser, on 

n’aura ici effectivement que des étrangers qui viendront avoir une résidence secondaire. Cela, c’est le 

premier point. 

 

Ensuite, on a 400 ou 450 (c’est en cours d’évaluation), des gens qui ont accès à la propriété sociale, accès 

social à la propriété, primo-accédants, des jeunes, des ingénieurs de Sophia ou des jeunes en couple ou 

des jeunes tout seuls qui veulent accéder à la propriété. Ils sont un peu favorisés par des taux qui sont 

effectivement faibles. Mais on fait des accès à la propriété puisque nous, par exemple, sur Marenda-Lacan, 

pardon de revenir là-dessus, c’est quand même 3 500 euros le mètre carré plus le garage. Ce sont des 

gens qui paient en gros moitié prix. J’ai mis en place une structure totalement indépendante avec contrôle 

par huissier, des critères, et dans les critères, il y a : il faut vivre depuis 5 ans à Antibes, il faut travailler 

depuis 5 ans à Antibes. C’est ceux-là, ces 400 et quelques personnes, ce sont tous des Antibois.  

 

Alors, on se dit : « Oui mais alors le libre ? ». Le logement libre, c’est plus compliqué à évaluer, mais dans 

l’évaluation telle qu’on l’a aujourd'hui, sur les logements en vente sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins, il y a 

60 à 65 % de gens qui sont des Antibois. Alors, vous me dites : « Alors ces Antibois, comment, ils 

font quoi ? ». Ils sont là. Ils se multiplient. Ils ne se multiplient pas et puis ils occupent de plus en plus de 

logements. Oui, le taux qu’il y avait à Antibes d’occupation par appartement est passé de 1,8-1,9 à 1,5-1,6 

par appartement. Pourquoi ? Ne dites pas non, ce sont les statistiques qui ne sont pas contestables. 

Pourquoi ? Parce que l’évolution fait que, à un moment donné, les enfants quittent leurs parents. Ce n’est 

pas complètement anormal, même dans la plus traditionnelle vision de la famille. Et puis il y a aussi le fait 

qu’il y a des gens qui divorcent et aujourd'hui la garde partagée des enfants fait que les gens qui divorcent 

ont besoin de deux appartements et généralement de deux appartements capables d’accueillir les enfants. 

Et je vous garantis que c’est un des plus gros problèmes qu’on a aujourd'hui sur la ville d’Antibes : les gens 

qui demandent des logements sociaux, il y en a au moins un tiers qui demandent des logements sociaux 

parce qu’ils ont divorcé. Sauf à interdire le divorce, sauf à revenir sur un certain nombre d’éléments, il faut 

bien essayer de trouver des solutions à ces situations de tension.  
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Voilà l’explication et je me suis posé la même question que vous : est-ce que lorsqu’on fait des logements 

sociaux, on les fait pour les Antibois ou pour des gens qui viennent de l’autre côté du département ? Je ne 

le souhaite pas. Je ne le souhaite pas pour une bonne et simple raison, c’est que si on fait un effort social, 

j’aime autant que cela bénéficie aux habitants d’Antibes. 75 %, trois fois sur quatre, il est Antibois, et quand 

vous montez sur le territoire de la CASA, vous atteignez des proportions de 85 à 90 %. Et les gens qui 

accèdent à la propriété sociale, c’est du 100 % puisqu’on a mis des critères qui sont les critères « vous ne 

pouvez pas accéder à la propriété sociale, si vous n’êtes pas un travailleur sur Antibes depuis 5 ans ou un 

habitant depuis 5 ans », et comme le système qu’on a mis en place c’est que les gens qui sont dans les 

logements sociaux sont les premiers informés de l’accès possible à la propriété, on a entre 15 et 20 % des 

accès à la propriété qui sont des gens qui viennent des logements sociaux et qui achètent un logement.  

 

Donc, vous voyez qu’on se demande pourquoi on fait des bâtiments. On fait des bâtiments parce qu’à 

l’intérieur de ces bâtiments il y a des Antibois. Je dirais même qu’au passage il fut un temps, reculé c’est 

vrai, où je n’étais pas Antibois. Il m’est arrivé de louer dans cette ville. Il n’y a personne qui m’a empêché 

de louer. Et ensuite, je me suis mis à acheter dans cette ville. Il n’y a personne qui a dit : « Est-ce que tu es 

Antibois depuis trois souches, quatre souches, vingt souches ? Quel était le nom de ton grand-père ? A 

quel endroit il est né ? ». Tout le monde le sait que je ne suis pas né dans cette ville. J’y suis venu il y a 

quarante ans pour travailler. Et aujourd'hui, le fait qu’on ait 1 000 emplois de plus par an sur Sophia 

Antipolis, vous en avez 25 % qui viennent habiter à Antibes. Ce sont des étrangers en plus : 62 nations à 

Sophia Antipolis. Eh bien, de temps en temps, ils louent et puis, de temps en temps, ils achètent.  

 

Essayez de regarder les choses. Pourquoi on fait du logement ? On continuera à faire du logement. On le 

fera de manière harmonieuse, comme on l’a dit, dans un PLU harmonieux. Mais franchement, je vous le dis 

ici parce que je n’ai pas à masquer : je continuerai à faire du logement social parce qu’il y a une telle 

demande. La plus forte demande à la Ville d’Antibes, c’est le logement social, Monsieur CORNEC. Ce sont 

des gens qui ont des difficultés à payer leur loyer. Ce sont des veuves qui ont leur revenu amputé de moitié 

et qui ne savent pas où loger et c’est pour cela que dans Marenda-Lacan qui vous déplaît tant, on privilégie 

les personnes âgées seules parce qu’on voit bien que dans une zone piétonne et en cœur de ville, c’est 

elles qu’il faut protéger. C’est global. Ce n’est pas uniquement « je vois un immeuble et qu’est-ce qu’il y a 

dans l’immeuble ? ». Dans l’immeuble, il y a des gens comme vous et moi. Il y a des Antibois, qu’ils aient 

acheté, qu’ils aient loué, qu’ils soient dans un logement social.  

 

Alors, sur le recensement rénové de la population et avec cette explication qui était légitime puisque j’ai eu 

le même questionnement que vous et je vous en apporte la réponse, on passe au vote. Qui est contre ?  

 

Avant le vote, à l’INSEE, on a constaté que, comme c’est un tirage au sort, le tirage au sort n’est pas 

favorable à l’augmentation de la population, c’est-à-dire qu’ils tirent au sort le Cap d’Antibes et le Vieil 

Antibes. Le Cap d’Antibes et le Vieil Antibes ne peuvent pas augmenter sa population. C’est contraint. Ce 

ne sont pas des zones comme La Fontonne, comme Saint-Maymes, comme la Croix-Rouge dans 

lesquelles il y a une augmentation. Si demain le sort désignait ces zones-là, nous reviendrions à être la 

deuxième ville du département. On n’en tirera pas un orgueil particulier, mais ce qui m’intéresse, c’est de 

savoir qui vient dans l’habitat qui est construit et aujourd'hui on en a l’explication, du moins statistique.  

 

Donc, personne ne s’abstient ? Une abstention. C’est le recensement là, Monsieur CORNEC. Non, on ne 

recense pas. Non. Allez pourquoi pas ? Voilà, comme cela, on ne sait pas et quand on ne sait pas, on peut 

dire, on peut manier les fantasmes. Personne d’autre ? Une abstention. La délibération est adoptée à 

l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. CORNEC et M. TIVOLI). 
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Départ M. Tanguy CORNEC. La procuration de M. Lionel TIVOLI s’annule. 

Présents : 33 / Procurations : 9 / Absents : 7 

 

 

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 

14-1 - SPORTS - "COURIR POUR UNE FLEUR" - 40ème EDITION - ORGANISATION DE LA 

MANIFESTATION - CONVENTION AVEC LA SOCIETE CARREFOUR, LA SOCIETE GSF SAS ET 

L’ASSOCIATION ESPERANCE RACING ATHLETISME D’ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

M. FOSSOUD : 

Monsieur le Maire, chers amis, bonjour. L’édition 2019 aura lieu le dimanche 13 octobre 2019. Je demande 

à 50 % du public dans la salle de s’inscrire à cette course. Un programme de course identique à 2018.  

 

M. LEONETTI :  

Alors, au vote.  

 

Personne n’est contre. Pas d’abstention. Pas d’intervention.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Je vous félicite, Monsieur FOSSOUD, et je viendrai vérifier si vous avez bien fait la course « Courir pour 

une fleur » parce qu’il y a une obligation désormais. 

 

M. FOSSOUD : 

Non, non, le bain du Nouvel An. 

 

M. LEONETTI :  

Je vérifierai parce que normalement l’Adjoint à la Culture doit peindre et l’Adjoint aux Sports doit courir. 

 

M. FOSSOUD : 

Exact !  

 

M. LEONETTI :  

Je sais tout faire, moi ! Si je vous montre ce que je peins, franchement, vous direz qu’il vaut mieux que je 

ne le fasse pas. 

 

(Rires) 

 

 

 

14-2 - SPORTS - UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES PAR LES LYCEES 

PUBLICS ET PRIVES - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - CONVENTION FINANCIERE AVEC LA REGION 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

M. FOSSOUD : 

La Commune et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur formalisent depuis 2009 par voie de convention 

l’utilisation par les lycéens des installations sportives antiboises. Il convient aujourd'hui d’adopter une 

nouvelle convention relative à la participation financière au titre de l’année 2018/2019.  

 

M. LEONETTI :  

Très bien. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération adoptée à l’unanimité. 
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14-3 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2019 - AFFECTATION DE SUBVENTIONS - ANTIBES GYM 

ITINERAIRE RANDO SPORT ET NATURE (AGIR) 

 

M. FOSSOUD : 

Cette association avait déposé un dossier mais pas complet. Donc, ce dossier a été rendu complet. Donc, 

une enveloppe ayant été prévue, il convient d’affecter cette subvention à ce club pour la saison 2018/2019. 

 

M. LEONETTI :  

Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

14-4 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET 

DE MOYENS AVEC LES ASSOCIATIONS OAJLP VOLLEY BALL, OAJLP TENNIS DE TABLE ET POLE 

FRANCE GYMNASTIQUE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. FOSSOUD : 

Afin de poursuivre ce partenariat, il est proposé de renouveler ces conventions avec ces associations pour 

une durée de quatre saisons (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023).  

 

M. LEONETTI :  

Alors, je signale au passage qu’il y a une bonne nouvelle qu’on ne peut pas vous montrer mais qu’on peut 

vous révéler : c’est qu’on a choisi aujourd'hui la nouvelle installation du tennis de table à l’issue du 

concours d’architecture, qui va se trouver à côté des Eucalyptus et à côté de Saint-Maymes, du stade de 

football, sur l’espace laissé libre.  

 

Ça va être une très, très belle installation qui est ouverte sur l’école d’en face et ouverte pour ceux qui 

pratiquent cette discipline avec talent et même sans talent.  

 

Donc la 14-4, personne n’est contre, ne s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Départ Mme Jacqueline BOUFFIER, procuration à M. Yves DAHAN. 

Présents : 32 / Procurations : 10 / Absents : 7 

 

 

MADAME ANNE-MARIE DUMONT – questions rapportées en son absence par Monsieur le Maire 

 

15-1 - STATIONNEMENT - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PARC EN OUVRAGE DE LA 

MEDIATHEQUE - EXTENSION DE LA GRATUITE (EN FRANCHISE) DU STATIONNEMENT A LA 2EME 

HEURE DURANT LES SAMEDIS - AVENANT N° 6 AVEC LA SOCIETE EFFIA CONCESSIONS - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI :  

Vous aurez la même chose sur Q-Park et, plus innovant, la même chose sur Juan-les-Pins, le parking du 

Palais des Congrès. Vous savez que ces parkings ont des statuts différents. Les parkings Q-Park sont en 

délégation de service public avec un investissement au départ.  

 

Le parking de la médiathèque est en délégation de service public mais qui est à des tarifs moindres, cela 

peut se comprendre, parce que la construction n’a pas été portée par le délégataire. Elle a été portée par la 

Commune qui a récupéré, lorsqu’on a passé la médiathèque à la CASA, son parking. Ce n’est pas un 

parking médiathèque pour la médiathèque. C’est un parking de centre-ville. Je signale que dans deux ans 

ce parking revient à la Ville avec tous les équipements complémentaires qui ont été effectués, qui nous 

permettra d’avoir une politique en centre-ville éventuellement différente de celle qu’on mène. Mais, d’ores 

et déjà, on choisit de faire en fait deux heures de franchise.  
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L’offre du stationnement aujourd'hui, bien sûr, est différente en été et en hiver, mais à partir de maintenant, 

c’est-à-dire à partir du mois d’octobre, on se retrouve dans une situation dans laquelle nos parkings en 

surface sont gratuits, les parkings riverains sont à un tarif de 30 ou de 50 euros, le parking de délestage 

continuera à bénéficier, en face du Fort Carré, de la navette gratuite et du parking gratuit, et où, enfin, on 

aura en surface la première heure gratuite, la deuxième heure à un euro, la troisième heure à deux euros, 

donc à trois euros trois heures avec la gratuité de midi à deux, la gratuité à partir de 18 heures et la gratuité 

les week-ends. Donc le week-end, la personne qui va venir sur Antibes se trouvera soit avec un parking 

gratuit, éventuellement s’il est éloigné avec une navette gratuite, soit avec de la surface gratuite puisque les 

parcmètres ne sont pas payants, soit s’il va en sous-sol, il aura deux heures de franchise, ce qui permet 

quand même d’avoir un peu plus d’air pour assister à une manifestation ou bien à faire des courses.  

 

Donc, je dis cela parce que toutes les délibérations ensuite vont être dans la même veine et je donne la 

parole à la Gauche unie, solidaire et écologique qui intervient, je suppose, sur les quatre. 

 

M. AUBRY : 

Tout à fait, Monsieur le Maire. Je vous remercie. 

 

Donc, ces quatre délibérations nous proposent d’étendre la gratuité à la deuxième heure les samedis dans 

les parkings en DSP du centre-ville d’Antibes et puis également marginalement à Juan-les-Pins.  

 

Nul doute que cette éventuelle décision de notre assemblée déjà publiée dans la revue municipale fera le 

bonheur de quelques automobilistes incapables d’envisager de se déplacer autrement en ville qu’en 

véhicule individuel.  

 

Il est vrai que le stationnement en surface est gratuit toute la journée du samedi. On peut s’interroger au 

passage pourquoi la municipalité, si généreuse aujourd'hui avec les automobilistes, a opté pour le 

stationnement payant plutôt que l’utilisation du disque bleu.  

 

L’extension de la gratuité du stationnement souterrain à une deuxième heure ? Qu’en pensons-nous en 

tant que conseillers municipaux de la minorité ?  

 

Premièrement, du point de vue financier, ce cadeau va coûter à la collectivité 200 000 euros en plus des 

350 000 que représente l’heure entière gratuite en semaine. C’est une somme importante, d’autant plus 

que cela ne va pas à l’intérêt commun. Les efforts en la matière, s’il y en a, doivent être dirigés sur le 

stationnement des résidents.  

 

Du point de vue environnemental, je serai un peu plus long, enfin je vais préciser notre point de vue. Le fait 

d’inciter les véhicules individuels à converger vers un centre historique d’agglomération est une absurdité 

qui va à contresens de la notion de développement durable. Déjà la présence de parkings dans la vieille 

ville même est une absurdité écologique : augmentation de la circulation routière, mais aussi augmentation 

du risque de congestion de la circulation, augmentation des émissions de particules fines nuisibles à la 

santé, augmentation des émissions de CO2, perturbation des transports collectifs qui seraient alors 

prisonniers des embouteillages.  

 

Très récemment, le GIEC a rendu publiques, non loin d’ici, à Monaco, ses dernières prévisions sur les 

conséquences de la crise climatique. Selon lui, si nous ne faisons rien, le niveau moyen de la mer 

augmenterait de 1 m 10, ce qui représenterait une catastrophe pour Antibes et une plus grande catastrophe 

encore dans de nombreuses régions du monde… si nous ne faisons rien.  

 

Ici, c’est pire : nous faisons contre. Certes, la circulation automobile est l’une des contributrices aux 

émissions excessives de gaz à effet de serre parmi d’autres, mais nous devons cesser d’encourager les 

déplacements individuels lorsqu’ils ne sont nullement nécessaires. En parallèle, nous notons qu’aucune 

proposition de gratuité des transports en commun, au moins le samedi, n’a été faite par la CASA et la ligne 

100, gratuite sous certaines conditions, ne circule pas le samedi.  

C’est un choix politique manifeste. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », pourrions-nous dire.  

 



50 

  

M. LEONETTI :  

Pas vous. Pas vous ! 

 

M. AUBRY : 

On peut le dire.  

 

M. LEONETTI :  

Ou bien alors vous mettez des guillemets s’il vous plaît. 

 

M. AUBRY : 

J’ai mis des guillemets. Je prononce mal les guillemets, excusez-moi, mais j’ai bien mis sur ma feuille des 

guillemets, bien entendu. Je sais qui a inspiré Jacques CHIRAC pour cette phrase, donc elle n’est pas, elle 

est libre de droits. Je vous le rappelle. 

 

M. LEONETTI :  

C’est bien que vous ayez quand même rappelé que c’est Jacques CHIRAC qui l’a prononcée. 

 

M. AUBRY : 

Oui, il a dit des choses convenables. Il en a dit d’autres peut-être un peu plus critiquables, mais il est 

comme tout le monde. Il a un bilan qui est très divers. 

 

M. LEONETTI :  

Voilà : quand on cite, on cite l’auteur. C’est bien. 

 

M. AUBRY : 

Oui, mais c’est bien entendu et c’est Nicolas HULOT qui lui avait inspiré cette phrase par ailleurs. 

 

M. LEONETTI :  

Oui, sûrement. 

 

M. AUBRY : 

Oui. 

 

M. LEONETTI :  

… qui a tellement bien réussi au Gouvernement.  

 

M. AUBRY : 

Cela, je suis d’accord avec vous sur votre point de vue ironique, voilà. 

 

Troisième point : du point de vue commercial, car c’est bien ce point qui est mis en exergue pour justifier 

cette proposition, point qui n’est pas illégitime, il nous semble que l’intérêt de la deuxième heure de gratuité 

est contestable : soit on a une course précise à faire et une heure de gratuité suffit, soit on décide, comme 

tout un chacun, de faire du lèche-vitrines et quelques achats, de se balader en ville, d’accompagner cette 

sortie shopping de consommations dans des cafés et des restaurants, je pourrais aussi parler d’un musée 

ou d’un cinéma, et il est évident que cette gratuité de deux heures n’a aucun intérêt.  

 

Pour ces trois raisons, nous voterons contre cette proposition qui est au mieux une fausse bonne idée. Je 

vous remercie. 

 

M. LEONETTI :  

C’est bien. Aujourd’hui, il y a des éléments de clarté. Au fond, il y a un développement écologique et 

économique et il y a différentes options. Il y a l’option que vous venez de développer qui consiste à dire 

« un parking en centre-ville est une absurdité ». Cela, je vous la donne. Je mets les guillemets : AUBRY : 

« Un parking en centre-ville est une absurdité ». Je le retiens. C’est intéressant et je n’en ferai pas mienne 

parce que je crois, au contraire, que les phénomènes doivent être équilibrés.  
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Si on développe aujourd'hui des zones piétonnes au passage avec des mises à disposition de vélos à 

l’entrée des zones piétonnes et une cohabitation entre le piéton et le vélo, c’est parce que je crois 

effectivement que ce mode de fonctionnement, à condition qu’il ne soit pas anarchique comme les 

trottinettes à Paris, est un mode de fonctionnement qui est intéressant. Je pense aussi que le bus et le bus-

tram qu’on met en place a un intérêt. La moitié des abonnements sont gratuits parce qu’entre ceux qui ont 

plus de 75 ans pour lesquels c’est gratuit, ceux qui ont moins de 12 ans pour lesquels c’est gratuit, ceux qui 

ont 62 ans et pour lesquels s’ils n’ont pas d’impôt sur le revenu c’est gratuit, cela fait que la moitié des 

abonnés au bus-tram aujourd'hui Envibus, c’est gratuit. Ensuite, il reste les autres, me dites-vous. Alors les 

autres, on s’est posé la question et on est passé à 90 euros annuels et pour les salariés, vous savez qu’il y 

a une loi, fort heureusement, qui leur permet de bénéficier de la moitié de la prise en charge de leur 

abonnement annuel. C’est 45 euros. Les nouveaux tarifs, à partir de janvier, avec la mise en place du bus-

tram, cela veut dire que cela coûtera moins d’un euro par semaine pour les salariés et pour les gens qui 

veulent prendre le bus. Vous aurez la moitié des gens qui ne paieront rien et l’autre moitié qui paiera un 

euro par semaine. Donc cela, à mon avis, c’est plutôt écologique quand même, il me semble.  

 

Le troisième point, c’est que, dans la stratégie qu’on développe, ou bien on fait une écologie punitive (t’as 

pas le droit de venir en ville parce que t’as une voiture), mais si je regarde l’écologie positive qu’on veut 

développer sur Antibes Juan-les-Pins et sur la CASA, c’est de se dire que la voiture de demain ce n’est pas 

la voiture d’aujourd'hui. Je suis en train de tester une Zoé et le parc Zoé est en train de se développer sur 

Antibes et sur la CASA. La voiture de demain est une voiture électrique, connectée, plus petite parce 

qu’elle va se mettre dans un parking qui va trouver beaucoup plus de places pour se garer que les énormes 

voitures des 4x4 des marques américaines ou allemandes.  Cela va évoluer comme cela. Je n’ai pas envie 

de dire : « On ne fait pas de parkings en centre-ville parce que c’est une absurdité ». Je dis : « Non, le 

parking en centre-ville va encore avoir son utilité et puis la personne va avoir le choix. » Liberté, 

responsabilité.  

 

J’arrive dans le centre-ville, j’ai envie de passer quatre heures. Je vais me garer sur le parking Bouygues, 

je prends la navette gratuite, j’arrive dans le centre-ville. J’ai envie de manger dans le centre-ville ou de 

passer la soirée. Je vais au parking du port Vauban et je paie trois euros pour quatre heures. J’ai envie 

juste d’aller faire une course peut-être un peu longue, d’aller chez un médecin qui va me prendre en retard. 

Je prends deux heures et après deux heures quand je récupère ma voiture, c’est gratuit. J’ai envie de faire 

un peu de lèche-vitrines mais pas trop voilà, juste aller voir deux, trois trucs qui m’intéressent parce que 

c’est l’anniversaire de ma dernière petite-fille. Je prends deux heures et au bout de deux heures, je 

reprends ma voiture et c’est gratuit. Et je pense que, dans cette situation-là, à la fois on fait du dynamisme 

du centre-ville. On ne fait pas de la gratuité-gratuité-gratuité parce que cela oui, là vous auriez raison : ce 

serait une absurdité. On encombrerait le parking en sous-sol et cela bloquerait tout. Mais on fait à la carte. 

 

Hier matin, on regardait les pistes cyclables. A la fin des travaux sur les Eucalyptus, chère Françoise, on va 

partir de la mer et on va arriver à Sophia Antipolis à vélo, et c’est aussi un choix. Cela ne va pas être le 

mien franchement parce que je trouve que cela monte beaucoup et le vélo électrique, ma foi, n’arrive pas à 

me convaincre encore. Mais là aussi, on aura quand même des possibilités avec un réseau sur Sophia, où 

des gens vont arriver à AzurArena, ils vont poser leur voiture, ils vont prendre un vélo et ils vont aller 

Sophia Antipolis à vélo parce qu’ils le feront pour leurs trajets de travail.  

 

Pourquoi vous voulez absolument pénaliser quelqu'un ? Il ne faut pénaliser personne. Il faut laisser le choix 

et là on est en train de laisser le choix. Au départ, on avait pris des abonnements à tarif réduit sur le port 

Vauban pour les employés municipaux. Il n’y a pratiquement plus un employé municipal qui est abonné. Ils 

vont au parking gratuit en face du Fort Carré, ils prennent la navette et le soir, ils reprennent la navette et ils 

vont récupérer leur voiture au Fort Carré, et il n’y a pas de pollution.  

 

M. AUBRY : 

Si, il y en a. 

 

M. LEONETTI :  

Au passage, les bus vont rouler au gaz et au passage quand même à mon avis l’évolution de la voiture, 

c’est plutôt la voiture électrique ou la voiture hybride. 
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M. AUBRY : 

Je tiens à préciser ma pensée parce que vous avez parlé d’écologie dite punitive. Il ne s’agit pas d’interdire 

la voiture en centre-ville. A Antibes, il y a des parkings en centre-ville. Ils sont là. Je ne pense pas que cela 

ait été un bon choix. Le problème, c’est que le centre-ville est un espace particulièrement dense où on peut 

organiser des transports en commun qui sont efficaces parce qu’ils sont réguliers. Par contre, si l’on incite 

excessivement des voitures à venir, si on n’essaie pas d’aider les automobilistes à prendre une autre 

habitude, on va avoir… 

 

M. LEONETTI :  

Vous le dites vous-même : au bout de deux heures… 

 

M. AUBRY : 

Mais on va avoir trop de circulation. S’il y a trop de voitures en ville qui cherchent une place, cela provoque 

des bouchons. 

 

M. LEONETTI :  

On piétonnise les deux centres-villes ? On piétonnise Antibes et on piétonnise Juan-les-Pins ? 

 

M. AUBRY : 

Je parle du centre-ville d’Antibes qui n’est pas piéton. C’est la vieille ville qui est en partie piétonne. 

 

M. LEONETTI :  

Je ne vais pas revenir sur Marenda-Lacan, mais Marenda-Lacan terminé, il y a la plupart… 

 

M. AUBRY : 

Mais les transports en commun sont la solution dans les zones qui sont à forte densité. La voiture est 

nécessaire ailleurs. 

 

M. LEONETTI :  

Parce que vous savez aussi que vous avez à l’intérieur de la zone piétonne à Antibes et à Juan-les-Pins 

une navette gratuite électrique.  

 

M. AUBRY : 

Oui, je sais. Oui. 

 

M. LEONETTI :  

Eh bien voilà !  

 

M. AUBRY : 

Attirer les voitures n’est pas une bonne idée. Nous ne sommes pas là pour les empêcher de venir. 

 

M. LEONETTI :  

Monsieur. 

 

M. GERIOS :  

Merci, Monsieur le Maire. Juste une petite précision : c’est une très bonne idée dans toutes ces 

délibérations d’étendre la deuxième heure gratuite dans tous les parkings souterrains.  

 

La seule chose à être attentif, puisque, lors de l’opération menée en décembre 2018, lors de l’extension de 

la gratuité de la deuxième heure dans les parkings souterrains de la ville, les riverains ont eu la fâcheuse 

surprise de se retrouver, par exemple, à deux heures et une minute à se retrouver à la totalité de l’heure 

due alors que la délibération que nous avions votée ne stipulait pas cette condition-là. Donc, certains 

riverains étaient mécontents. 
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M. LEONETTI :  

Vous avez raison : il faut le préciser. On l’a précisé sur les flyers et on le précise : c’est une franchise 

incitative à partir avant les deux heures pour faire une rotation dans les parkings en sous-sol parce que si 

on faisait deux heures puis ensuite la troisième heure à 1,50 euro, cela veut dire qu’on va embouteiller nos 

parkings. Alors, on arrivera à l’effet inverse de ce que l’on souhaite.  

 

Donc effectivement, une heure, c’est court. Vous dépassez 1 h 15, vous prenez la note totale. Là, on a mis 

deux heures. Deux heures, cela laisse quand même un peu de marge pour faire une course, une activité, 

un rendez-vous, boire un verre, voir un médecin, acheter quelque chose. Mais effectivement, le coût, à ce 

moment-là, serait doublé, voire triplé, si on prenait, si on faisait démarrer la première heure à la troisième 

heure.  

 

C’est une franchise. Ce n’est pas une gratuité ! 

 

Les deux heures sont gratuites. Si on fait 2 h 30, on paie 2 h 30.  

 

M. GERIOS :  

Je dis cela parce que moi-même je me suis fait avoir par ça donc. 

 

M. LEONETTI :  

Oui, on se fait avoir une fois voilà. 

 

M. GERIOS :  

C’est ça, pas deux ! 

 

M. LEONETTI :  

On passe au vote. Madame DUMAS ne dit rien. Elle s’ennuie.  

 

Alors la 15-1, qui est contre ? Non. S’abstient ?  

La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 42 (2 contre : Mme MURATORE et M. 

AUBRY). 

 

 

15-2 - STATIONNEMENT - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - PARCS EN OUVRAGE CONCESSION 

CONSTRUCTION LA POSTE / FRERES OLIVIER / PRE DES PECHEURS - EXTENSION DE LA 

GRATUITE (EN FRANCHISE) DU STATIONNEMENT A LA 2EME HEURE DURANT LES SAMEDIS - 

AVENANT N°8 AVEC LA SOCIETE Q PARK - AUTORISATION DE SIGNATURE  

  
M. LEONETTI :  

Ensuite la 15-2, même vote.  

La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 42 (2 contre : Mme MURATORE et M. 

AUBRY). 

 

 

15-3 - STATIONNEMENT - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU PORT VAUBAN - PARKING - 

EXTENSION DE LA GRATUITE DU STATIONNEMENT SOUS LA FORME DE FRANCHISE A LA 2EME 

HEURE DURANT LES SAMEDIS - AVENANT N° 2 AVEC LA SOCIETE VAUBAN 21 - AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI :  

La 15-3, même vote.  

La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 42 (2 contre : Mme MURATORE et M. 

AUBRY). 
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15-4 - STATIONNEMENT - PARKING DU PALAIS DES CONGRES - MISE EN PLACE A TITRE 

D'EXPERIMENTATION DE LA 1ERE HEURE DE STATIONNEMENT - GRATUITE TOUS LES JOURS ET 

DE LA 2EME HEURE DE STATIONNEMENT - GRATUITE LES SAMEDIS - CONVENTION AVEC LA 

SOCIETE PARK ALIZES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

M. LEONETTI :  

La 15-4, même vote. Merci. La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 42 (2 contre : 

Mme MURATORE et M. AUBRY). 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - AVENUE DE CANNES - PARCELLE CW 56 - EMPRISE A DÉTACHER - ACQUISTION A TITRE 

ONEREUX AUPRES DE LA COPROPRIÉTÉ "LE CATEL" 

 

M. LEONETTI :  

Alors, maintenant on passe aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET qui ne devraient pas poser de 

problème. 

 

Mme BOUSQUET : 

La première, je vous propose de bien vouloir accepter d’incorporer dans le domaine public communal une 

parcelle située sur l’avenue de Cannes, donc face au square Delaunay, pour en permettre l’accès, le 

faciliter, le sécuriser, donc au prix de 15 000 euros pour une surface de 96 m2.  

 

M. LEONETTI :  

Alors, je n’ai pas d’intervention. Personne n’est contre, pas d’abstention.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-2 - AVENUE DU PARC LAVAL - PARCELLE BI 68 - DÉSISTEMENT DES CANDIDATS - NOUVELLE 

MISE EN VENTE - APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION AD HOC 

 

Mme BOUSQUET : 

Suite à la mise en vente par appel public à la concurrence de la villa Clair Logis avenue du Parc Laval, un 

candidat avait été retenu pour une somme bien supérieure à l’estimation faite par France Domaine. Il 

s’avère que ce candidat s’est désisté au tout dernier moment et il convient donc de relancer un nouvel 

appel de vente par appel public à la concurrence au prix de 410 000 euros, donc conforme à l’estimation de 

France Domaine, et de renouveler éventuellement les membres de la commission qui s’était réunie la 

première fois. 

 

M. LEONETTI :  

Alors, personne n’est contre. Le voter, sauf qu’il faut désigner là six membres de la majorité, quatre 

membres de l’opposition. Donc, j’ai la demande pressante de Jacques GENTE, Anne-Marie BOUSQUET, 

Marguerite BLAZY, André-Luc SEITHER, Patrick DULBECCO et Martine SAVALLI. Madame 

MURATORE ? 

 

Mme MURATORE : 

Oui, comme à la première vente.  

 

M. LEONETTI :  

Alors, Madame MURATORE. Ensuite, Madame DUMAS, oui ? Eh oui ! Je ne vais quand même pas mettre 

le Rassemblement National qui n’est pas là et qui de toute façon ne vient jamais. Donc, on va s’en tenir là. 

Monsieur GERIOS, cela vous dit ? Allez !  

Alors, il y en a quatre dans l’opposition, un par groupe. Oui, Monsieur GERIOS a tout à fait sa légitimité. Je 

ne peux pas décider à la place du Rassemblement National. On va en rester là. 
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Donc, GENTE, BOUSQUET, BLAZY, SEITHER, DULBECCO, MURATORE, DUMAS, GERIOS, SAVALLI. 

Cela marche ? Cela marche. C’est voté. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

  

  

16-3 - PLACE DE GAULLE - PARCELLE BL 92 - COULOIR DE DESSERTE INTERNE - CRÉATION DU 

LOT 202 - CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE PIERRE PATRIMOINE / GROUPE CIR 

 

Mme BOUSQUET : 

C’est une simple régularisation afin d’incorporer dans la surface qui a été vendue à la société France Pierre 

concernant la place de Gaulle. Les couloirs étaient restés parties communes et donc après analyse d’un 

géomètre, il conviendrait de les incorporer donc sur tout l’ensemble de l’immeuble, dont la partie que nous 

avons vendue à cette société, donc pour un euro. 

 

M. LEONETTI :  

Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-5 - CHEMIN DU VALLON VERT - PARCELLES EO-EK-EB - CLASSEMENT D’OFFICE DANS LA 

VOIRIE COMMUNALE 

  
Mme BOUSQUET : 

C’est un chemin donc qui faisait l’objet d’un emplacement réservé puisque c’est une voie privée mais 

ouverte à la circulation publique. Elle se situe donc au nord de la ville. Elle relie les Rastines et les 

Cougoulins. Donc, pour permettre la création d’hydrants, car sur une parcelle, sur une partie de 300 

mètres, il n’y a pas de bouche à incendie.  Il convient d’inclure cette partie dans le domaine communal afin 

de pouvoir procéder à la réalisation donc d’hydrants tout en précisant que les parcelles qui sont situées au-

dessus du vallon sont, restent privées et les accès également, et que c’est une demande pour l’intérêt bien 

sûr général dans le cadre de la défense incendie de ce quartier. 

 

M. LEONETTI :  

Très bien. La Gauche, non ? 

 

Mme MURATORE : 

Oui, on a sauté SOGETERRIERS.   

Sur le Vallon Vert, nous devrions disposer de l’avis des riverains propriétaires actuels. Est-ce à leur 

demande cette proposition ? Pourquoi ce ne sont pas les propriétaires qui paient cet hydrant, car c’est le 

seul argument qui nous soit donné pour ce classement dans la voirie communale ? Donc, on va s’engager 

à des dépenses pour la Commune qui, à notre sens, ne sont pas d’intérêt général puisque les riverains ne 

veulent pas assumer. 

 

M. DULBECCO : 

Oui, c’est à la demande de certains riverains, en sachant qu’on est dans une zone de PPRI incendie et 

donc la responsabilité de la Commune était encourue en cas d’incendie avec destruction et éventuellement 

non seulement dégâts matériels et humains. Donc, il y avait une possibilité : c’est de passer sur des 

terrains qui sont au-dessus, parcelle EO- EK- EB, mais il y avait des dizaines de copropriétaires et donc 

c’était beaucoup plus compliqué de faire passer cette borne à incendie par le haut. Il valait mieux le faire 

par le bas. Et oui, c’est à la demande de certains riverains, au moins deux que j’ai reçus en rendez-vous 

plusieurs fois et qui attendent depuis plusieurs mois cette borne à incendie. 

 

M. LEONETTI :  

Pardon ? Franchement, la Ville n’a aucun intérêt à faire cela, mais ce que vient de dire Patrick DULBECCO 

est l’élément déterminant. Il faut une borne à incendie parce qu’elles ne sont pas sécurisées et on ne peut 

pas mettre une borne à incendie sur un domaine privé. C’est l’intérêt général.  

 

Donc, on passe au vote. Personne n’est contre ? Si ? Abstention ? Deux abstentions. La délibération est 

adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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16-4 - ROUTE DE GRASSE - PARCELLE EW 0041p - VENTE - PROPRIÉTÉ COMMUNALE - CESSION 

AU PROFIT DE LA SCI SOGETERRIERS 

 
Mme BOUSQUET : 

Suite à la construction du centre Olympie, il avait été constitué une servitude de passage afin de pouvoir 

sécuriser les accès donc à ce centre et de créer une voie d’accès entre la route de Grasse et le centre pour 

permettre au BHNS de relier donc le parking à l’intérieur de ce centre commercial et de sécuriser bien sûr 

les usagers, et donc il s’avère aujourd'hui qu’une parcelle de 540 m2 peut être proposée à la vente donc à 

cette société, car elle est devenue inconstructible, ne sert à rien, donc au prix de 25 000 euros.  

 

M. LEONETTI :  

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME JACQUELINE DOR 

 

19-1 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS - CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AVENANT 

N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
Mme DOR : 

Le premier rapport concerne la convention d’objectifs et de financement passée avec la Caisse 

d’Allocations Familiales à laquelle il nous est demandé d’ajouter un avenant. Vous savez que nous avons 

deux types de convention avec la Caisse d’Allocations Familiales : celle-ci et puis le Contrat Enfance 

Jeunesse. La Caisse d’Allocations Familiales participe de façon importante au fonctionnement des 

structures d’accueil de jeunes enfants.  

Pour l’année 2018, le montant de la prestation de service unique s’est élevé à 2 657 586 euros. Cet 

avenant consiste à introduire dans la convention d’objectifs et de financement les enfants que nous 

accueillons au titre de la pauvreté et de la mixité sociale, d’une part, les enfants que nous accueillons 

porteurs de handicap, et enfin ils nous ont demandé d’introduire les informations du logiciel Filoué qu’ils ont 

mis en place de façon nationale pour avoir, pour suivre de façon plus attentive les familles qui fréquentent 

les établissements de jeunes enfants. Donc, il est demandé à Monsieur le Maire de bien vouloir signer cet 

avenant. 

 

M. LEONETTI :  

Très volontiers. Quand on a eu des ressources supplémentaires, on a défini trois axes : l’axe de la petite 

enfance, l’axe des personnes en situation de handicap et l’axe des seniors. Donc là, on est dans le double 

axe, si j’ose dire, de nos priorités. Donc, les enfants en situation de handicap doivent avoir un 

accompagnement exemplaire dans la ville d’Antibes et la CAF nous suit dans ces démarches, donc c’est 

parfait.  

 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

  
   

19-2 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - REGLEMENT DE 

FONCTIONNEMENT - MODIFICATION 

 

Mme DOR : 

La suivante, c’est le même esprit. La CAF nous demande de modifier le règlement intérieur pour porter sur 

certains points notamment le fait que les parents paient chaque mois la réalité des heures qu’ils auront 

consommées.  
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M. LEONETTI :  

Très bien. C’est au moins la transparence. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

  

19-3 - PETITE ENFANCE - BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSOCIATION « PIMPRENELLE ET NICOLAS » - 

AFFECTATION D’UNE SUBVENTION 

 

Mme DOR : 

Alors, « Pimprenelle et Nicolas », c’est une maison d’assistantes maternelles qui nous a fait une demande 

de subvention de 3 000 euros. Nous avions réservé un montant pour cette maison d’assistantes 

maternelles et nous pouvons leur accorder cette subvention si vous en êtes d’accord. 

 

M. LEONETTI :  

Petite nostalgie pour ceux qui sont nés avant les années quatre-vingt.  

 

Mme DOR : 

Il y a une maison d’assistantes maternelles à l’hôpital et celle-là est installée au nord d’Antibes.  

 

M. LEONETTI :  

Et il faut continuer à travailler dans ce domaine tant qu’on a le budget bloqué à 1,05, mais là où il faut 

absolument un accueil, c’est à l’endroit actuel du conservatoire qui va déménager et de faire un accueil à 

cet endroit-là, c’est effectivement indispensable compte tenu de la proximité avec l’hôpital et du 

regroupement avec les autres crèches qui existent.  

 

Très bien, donc même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Départ de M. Marc FOSSOUD, procuration à M. Jacques GENTE 

Départ de M. Alain CHAUSSARD, procuration à Mme Marguerite BLAZY 

Présents : 30 / Procurations : 12 / Absents : 7 

 

 

MONSIEUR HENRI CHIALVA 

 

 

21-1 - EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE DISTRIBUTION - EXERCICE 2018 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

M. LEONETTI :  

L’eau potable, présentation. 

 

M. DUVERGER, Directeur Logistique au sein de la DGA Ressources Prospective : 

Comme chaque année, je vais vous présenter l’exercice du délégataire sur l’année 2018 et il y a un petit 

changement cette année : c’est la dernière puisque la compétence est déléguée à la Communauté 

d'agglomération.  

 

Alors, vous connaissez la topologie contractuelle où il y a le SILRDV qui vend son eau à la Ville d’Antibes. 

La Ville d’Antibes achète de l’eau au SILRDV et en produit. On va voir que cette année, elle en a produit 

davantage par rapport aux années précédentes. Donc production, achat et distribution sont faits par le 

délégataire Veolia et la Ville d’Antibes est l’autorité délégante. Ensuite, l’assainissement est en régie et la 

station d’épuration est gérée par Veolia. Toute la compétence « gestion de l’eau et assainissement » est 

amenée à être transférée à la CASA pour le 1er janvier 2020.  
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Alors, le prix de l’eau est exactement le prix de l’année dernière. Il est toujours aussi bas : 1,4352 euro 

toutes taxes comprises et c’est pour de l’eau assainie, donc, pour un compteur de jardin, c’est moins cher. 

On parle d’une consommation de 120 m3. C’est le prix du mètre cube de l’eau le moins élevé de France. La 

moyenne nationale est de plus de 4 euros et les moyennes nationales, elles ne sont pas communiquées 

comme elles l’étaient. Donc, la moyenne nationale de 4 euros, c’est celle du 1er janvier 2016. En supposant 

que le prix a augmenté, on est vraiment très bas par rapport à la moyenne nationale : 1,4352. On voit que 

la Ville d’Antibes est très basse par rapport à ses voisins. La Ville de Cannes est à 2,82 euros. La Ville de 

Nice est à 3,82 euros. La Ville de Valbonne est à 3,43 euros toujours pour 120 m3 et toujours pour de l’eau 

assainie toutes taxes comprises.  

 

Quand on nous dit : « C’est vrai pour 120 m3 mais ce n’est pas vrai pour des gros volumes », on va 

regarder dans le détail. Pour des très petits volumes, l’eau est aux alentours de 1,50 euro et si vous me 

demandez pourquoi elle est un peu plus chère que 1,43 euro, c’est parce qu’en fait l’abonnement, qui est la 

part fixe, pèse davantage sur le prix du mètre cube. D’ailleurs, si on pousse le raisonnement à son extrême, 

un mètre cube coûte le prix de l’abonnement. Donc, on peut dire : le premier mètre cube coûte très cher. 

Cela n’a aucun sens évidemment, mais c’est pour expliquer pourquoi les petits mètres cubes ont une 

facture qui est pour le mètre cube aux alentours de 1,50 euro et à 120 m3 1,43 euro. Lorsqu’on est vers les 

1 000 m3, on monte vers les 2,50 euros. On va voir cela en détail.  

 

Donc pour 120 m3, on est toujours à 1,44 euro, Cannes 2,82 euros, Nice 3,82 euros. Pour 1 000 m3, là on 

n’est plus à 120 m3, on commence à être dans une copropriété. 1 000 m3, c’est une copropriété avec des 

compteurs qui n’ont pas été individualisés. Donc, on voit qu’à Antibes on reste quand même très bas 

(2,43 euros) alors qu’à Cannes on est à 3,29 euros et à Nice à 4,15 euros. Tout le monde pratique des 

tarifs qui augmentent en fonction du volume. C’est normal parce que si on est incité à payer moins cher 

avec des volumes qui augmentent, on ne préserve absolument pas la ressource en eau. Donc, c’est le 

contraire : on est incité à préserver la ressource avec un tarif qui augmente avec le volume. Donc à 

l’échelle nationale, on l’a vu. 1,4352 pour Antibes. Le département, 3,76 euros, et plus de 4 euros pour le 

pays. 

 

L’histogramme : en 2012, dans l’ancienne concession, on était à 3,47 euros et en 2019, 1,44 euro. On 

baisse progressivement à cause de la partie assainissement et d’une formule avantageuse pour la Ville 

d’Antibes.  

 

On a une répartition des prix qui est atypique par rapport à d’autres délégations de service public : un tiers 

pour la distribution de l’eau, un tiers pour l’assainissement et un tiers pour les taxes. Une répartition plus 

classique, c’est 20 % pour les taxes et une partie plus importante pour la distribution de l’eau. Là, on voit 

que les taxes deviennent importantes puisque le prix de l’eau a considérablement baissé.  

Alors cela, c’est la même chose mais avec les chiffres bruts pour 120 m3 et il y a les parties assainissement 

délégataire et assainissement Ville qui ont été décomposées.  

 

Pour l’individualisation des compteurs, c’est une question importante puisque le prix du mètre cube est un 

petit peu plus élevé lorsqu’on consomme beaucoup. Donc, plus les Antibois individualisent, plus ils sont 

nombreux à avoir le prix de l’eau le plus bas, c’est-à-dire proche de 1,43 euro, et on voit que la courbe 

d’individualisation ne s’infléchit pas, elle ne se stabilise pas, elle continue. Donc, il y a eu une très forte 

individualisation au début de la DSP et cela continue à individualiser, et la Ville incite les copropriétés à 

individualiser évidemment.  

 

Ce dont je vous parlais au début, c’est sur nos capacités de production. On essaie de les augmenter. C’est 

compliqué puisque cela dépend des droits d’eau et il y a l’aquifère profond de la Louve et de la Sambuque 

qui puise dans la nappe phréatique qui est sous tension à cause d’un biseau salé du côté de Saint-Laurent-

du-Var. Donc, il y a deux nappes phréatiques : il y a celle de la rive ouest du Var et la nappe phréatique de 

Sophia Antipolis et des sources romaines. Donc, la nappe phréatique des sources romaines est en danger 

à cause du fait qu’il y a trop de tirages et il y a un biseau salé qu’il faut stabiliser. C’est pour cela qu’on n’a 

pas forcément le droit d’augmenter nos capacités de production et de rester autonomes, c’est-à-dire 

d’importer moins d’eau. Donc, aujourd'hui, en 2018, on a un gros tiers qui est produit par la Ville d’Antibes 

et les deux tiers qui sont importés, et les années précédentes, si vous êtes attentifs, on était plutôt au quart.  
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Alors, il y a 75 000 habitants desservis, 20 505 abonnés. Bref, après c’est du classique. Le nombre de 

kilomètres de canalisations n’a pas bougé. Les volumes mis en distribution baissent un peu. Cela dépend 

de l’arrosage. Cela dépend de plein de choses. Mais il n’y a pas un effet d’aubaine à cause du prix, c’est-à-

dire que les Antibois restent sobres en consommation d’eau. La qualité du service reste importante. Le taux 

d’interruption de service à cause des travaux est relativement faible. Les réclamations, c’est relativement 

faible. Les conformités, cette année, on est à 100 % des prélèvements physico-chimiques et 100 % des 

prélèvements microbiologiques. Cela signifie que l’eau est d’excellente qualité.  

 

Le rendement du réseau, c’est l’indicateur le plus important pour savoir si le réseau vieillit ou si sa qualité 

diminue, et il y a un objectif contractuel très élevé dans le contrat pour que le rendement augmente. Alors 

chaque année, je vous ai dit « cela va venir ». Cette année, c’est la première année où il y a une réelle 

tendance visible d’augmentation du rendement du réseau puisqu’elle est confortée par la baisse de l’indice 

linéaire de perte. On a pris un point de rendement, comme l’année précédente, mais c’est conforté par les 

autres indices qui montrent que le réseau effectivement devient moins fuyard. Et je vous rappelle que le 

taux de renouvellement des réseaux sur Antibes est de 1,1 alors que la moyenne nationale est de 0,5. On 

renouvelle deux fois plus les réseaux à Antibes qu’ailleurs en moyenne. L’indice linéaire de perte a baissé 

fortement.  

 

Le programme de travaux : sur le renouvellement patrimonial et fonctionnel, on est à 1 762 000 et sur le 

premier établissement à 261 000. Cela fait un programme de travaux à plus de 2 millions d’euros de 

travaux chaque année. Alors, chaque année, on a eu plus de 2 millions d’euros de travaux depuis la 

nouvelle DSP. Ceux qui diraient que c’est un contrat low cost se trompent puisqu’on n’a jamais fait autant 

de travaux. Dans l’ancien contrat, on était à 1,8 million et là on est à plus de 2 millions.  

 

Le prix du mètre cube d’eau reste le moins élevé de France. Il est stable, voire il diminue. La qualité de 

l’eau est excellente. Cette année, on est à 100 %. Les autres années quelquefois on arrive à 98 % parce 

qu’il y a des petites erreurs de mesure. Le délégataire doit poursuivre l’optimisation et la performance du 

réseau, comme c’est prévu contractuellement. Il y a des objectifs contractuels et ils nous doivent des 

pénalités s’ils ne les atteignent pas. C’est la première année où on peut vraiment affirmer qu’ils sont dans 

les clous par rapport au contrat et qu’il y a des possibilités d’aller suivant les contraintes qu’on leur a fixées 

et les objectifs ambitieux d’amélioration du rendement sur la ville.  

 

C’est la partie du rapport qui concerne le SILRDV. Il y a la fameuse station du Jas de Madame. Alors, 

pourquoi c’est intéressant ? Parce que le Jas de Madame, c’est le bouclage par le nord. Chaque année, je 

vous raconte cela, mais cette année le projet est engagé et les opérations sont même achevées. On a le 

bouclage par le nord enfin, et cela a été mis en service.  

 

Le SILRDV se fait tacler pour un des indices qui est contrôlé, concernant la connaissance de leur réseau. 

Alors, pour être plus précis, cela concerne les débits d’eau dans le réseau du SILRDV et cela nécessite la 

pose de débitmètres et pour améliorer cet indice, ils ont investi 161 000 euros avec en plus des 

subventions pour mettre les débitmètres, augmenter leur indice de connaissance patrimoniale. 

 

Après, c’est toutes les autres opérations. Si cela vous intéresse, c’est dans le rapport. La qualité de l’eau 

du SILRDV est excellente également et les indicateurs de performance vont s’améliorer. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI :  

Merci. Bravo !  

 

Alors, interventions : Madame MURATORE et Madame DUMAS. 

 

Mme MURATORE : 

Merci.  

 

Alors, Veolia annonce six individualisations. On ne sait pas combien il reste encore de collectifs sur la 

commune.  
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Quel est le coût pour l’usager ? Vous aviez proposé une participation du CCAS. Ce n’est pas indiqué. 

Qu’en est-il ? On ne sait pas.  

 

Le rapport annonce une baisse du nombre d’habitants desservis : 76 981 en 2017 et 74 982 en 2018. Mais 

ces chiffres correspondent à la population INSEE et donc on voit clairement que dans les habitants 

desservis ne sont pas pris en compte les résidences secondaires et toute l’activité touristique.  

 

On constate une augmentation de la consommation énergétique, toujours pas d’énergie renouvelable. Les 

véhicules dits propres : toujours 4 % au lieu de 15 %. Sur ces critères-là, le délégataire est très mauvais. 

 

En ce qui concerne le rendement du réseau, la Ville indique 85,32 % et Veolia 87,2 %. Il faudrait se mettre 

d’accord sur les critères de calcul, car cela a une importance sur les pénalités pour non-atteinte des 

objectifs du contrat. Certes, les pertes du réseau sont en baisse, mais on annonce 10 kilomètres de 

canalisations en moins.  

 

Une augmentation conséquente des impayés de 0,22 % en 2017 à 0,55 % en 2018, et ce n’est pas la faute 

à la loi Brottes. Les ménages ne font pas exprès de ne pas payer leurs factures. C’est un signe de 

l’augmentation du nombre de ménages en précarité financière sur la commune. A noter que les abandons 

de créances représentent 303 euros et que dans le compte financier il est indiqué « pertes sur créances : 

57 000 euros ». Manifestement dans ce montant il n’y a pas qu’Antibes.  

 

Les compteurs doivent être changés tous les quinze ans, ce qui représente 1 300 compteurs à changer par 

an. Or, en 2018, il n’y a eu que 945 compteurs changés et il y a encore beaucoup de compteurs de plus de 

quinze ans. Là aussi, non-atteinte des objectifs du contrat. 

 

Il n’y a toujours pas d’enquête de satisfaction. C’est indiqué « mesure statistique de l’entreprise » que l’on 

n’a pas. La satisfaction est calculée à partir du nombre de réclamations, mais ce n’est pas parce que l’on 

ne réclame pas que l’on est satisfait.  

 

Les contrôles démontrent une eau aux normes. Les résidus de médicaments et les perturbateurs 

endocriniens ne sont pas recherchés, donc on ne peut pas en trouver. Certes, ce n’est pas obligatoire, 

mais tous les scientifiques demandent que les perturbateurs endocriniens soient recherchés dans l’eau. 

 

En termes de finances, la contribution des services centraux passe de 327 000 à 360 000 euros, soit une 

augmentation de 10 %. C’est beaucoup. Je ne crois pas que le salaire des personnels ait augmenté dans la 

même proportion. Toujours pas de produits financiers dans les comptes de la délégation alors que Veolia 

encaisse et garde les fonds destinés à la Ville et à l’Agence de l’Eau, ce qui doit quand même générer de 

bonnes ressources financières. D’ailleurs, la commission de contrôle financier du délégataire pourtant 

obligatoire (articles R.2222-1 et R.2222-6 du CGCT) n’a jamais été mise en place et les rapports de cette 

commission doivent être joints aux comptes de la collectivité. Cette commission est distincte de la CCSPL 

et donc nous demandons la mise en place de cette commission de contrôle financier des délégataires.  

 

Une commission locale de l’eau existe-t-elle ? A notre connaissance, non. Elle devrait pourtant elle aussi 

être mise en place.  

 

Le tableau du calcul du fonds de performance n’est pas joint à ce rapport. Il était en attente de validation 

par la Commune, toujours pas validé à ce jour sans doute puisque nous ne l’avons pas reçu.  

 

Un critère important pour nous : la protection de la ressource. Veolia annonce un indice d’avancement de la 

protection de la ressource de 86,1 %. Les sources de la ville seraient à 100 %, mais le SILRDV n’est pas 

aussi bon. Il est toujours à 80 %. Il n’y a eu aucun progrès entre l’année dernière et aujourd’hui. Donc, la 

protection de la ressource est un élément important tant en termes de qualité. La zone de protection n’est 

pas bonne pour le SILRDV, tout au moins est toujours mauvaise. Et en termes de quantité, le directeur 

général de la régie Eau d’Azur Métropole Nice Côte d’Azur annonce son intention de relier la rive droite et 

la rive gauche du Var pour ainsi augmenter les ressources pour la Ville de Nice. Quelles études sur la 

ressource disponible si ce projet est mis en œuvre ?  
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Le projet de territoire pour la gestion de l’eau qui doit être élaboré devrait tenir compte de cette éventualité 

du captage par la Ville de Nice. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

On n’y arrivera jamais, Madame MURATORE, parce qu’il y a quatorze questions à chaque fois et on 

n’arrive pas à faire émerger des choses ! 

 

On va prendre votre intervention. On va répondre point par point.  

 

Je ne vais pas vous dire que je vais faire la guerre à la Ville de Nice et qu’on va faire Manon des Sources 

en leur coupant l’eau s’ils mettent en place un projet qui n’est même pas à l’ordre du jour. Dans tout cela, 

on n’arrive pas à faire dégager l’essentiel. Je n’ai pas beaucoup d’esprit analytique. J’ai plutôt un esprit 

synthétique, donc le prix de l’eau est à 1,40. C’est le plus bas de France et quand il y a quelqu'un qui est 

pauvre, Monsieur GENTE va vous dire comment cela se passe.  

 

M. GENTE : 

Volontiers, Monsieur le Maire. Sur le volet social de la DSP, il a été négocié en 2012 un certain nombre de 

tickets eau qui sont attribués au CCAS et destinés au paiement des factures pour les personnes en 

difficulté. Compte tenu de ce qu’on vient de dire de la baisse du prix de l’eau, le nombre de personnes qui 

sollicitent le CCAS a été divisé par deux. Le montant des factures également. Je dois vous dire que toutes 

les demandes qui ont été présentées par les travailleurs sociaux, sans aucune exception, ont vu la 

satisfaction à leurs réclamations et le paiement de la facture.  

 

En ce qui concerne les tickets eau eux-mêmes, ils n’étaient pas consommés en totalité. Le conseil 

d’administration du CCAS avait pris la décision de distribuer les tickets eau aux 1 000 familles ou aux 1 000 

bénéficiaires des minima sociaux, c’est-à-dire les gens qui n’étaient pas imposables, et ce ticket eau était 

d’une valeur de 20 euros, et avec l’aval et à la demande de Monsieur le Maire, à compter du 1er janvier 

2019, une délibération a été prise pour doubler ce montant, c’est-à-dire que chaque personne qui est dans 

ce cas de figure et qui ne paie pas d’impôt et qui touche les minima sociaux va percevoir annuellement 

40 euros. Vous avez vu tout à l'heure : sur une facture moyenne quand même, cela va représenter entre 30 

et 60 % du paiement de la facture. Voilà, un petit peu le volet social. Et pour terminer, je vous affirme qu’il 

n’y a eu aucune coupure d’eau sur la Ville d’Antibes dans le cadre de l’application de cette DSP. 

 

M. LEONETTI :  

Merci. Donc, on passe au vote. Pardon ! Pardon ! Pardon ! Je ne le ferai plus. 

 

Mme DUMAS : 

Vous avez intérêt ! 

 

M. LEONETTI :  

Je croyais que vous aviez une voix commune.  

 

Mme DUMAS : 

Non, on va se compléter.  

 

D’abord, vous parlez souvent du prix. D’ailleurs, vous le mettez toujours, les graphiques sont toujours… 

 

M. LEONETTI :  

Ah ! oui. 

 

Mme DUMAS : 

Non, mais c’est un sujet. Mais il n’y a pas que celui-là. Pourquoi ? Parce que dans le rapport, on lit que la 

gestion de l’eau en France, en Europe, c’est comme si tout allait bien. Tant mieux, sauf que je lis aussi des 

rapports et j’étais hier dans un colloque avec des ONG et j’ai appris quand même qu’en 2018, ce sont deux 

tiers de l’humanité qui ont eu des difficultés d’accès à l’eau et cela concerne y compris l’Europe et la 

France.  
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Donc, je suppose que les personnes qui sont en difficulté financière pour accéder à l’eau font partie de ces 

deux tiers de l’humanité. Et d’autre part, les ressources en eau sont souvent source de conflit et l’eau est 

un bien commun de l’humanité, mais extrêmement fragile et cela, c’est rarement évoqué et cela fait partie 

quand même des compétences de la Ville de préserver sa ressource en eau.  

 

Alors, revenons à la vie locale. Vous avez balayé en effet le projet métropolitain, mais la Métropole niçoise, 

en effet, a mis en place des forages dans la nappe phréatique du Var. Donc, il me semble qu’il serait quand 

même bon d’avoir une étude de ces forages sur la ressource dans le sens où je disais : c’est que la 

ressource, si elle s’amoindrit, il faudrait quand même que tous les habitants le sachent. 

 

Il est indiqué aussi l’existence dans le rapport de 18 bornes-fontaines. Alors, je ne connaissais pas le 

terme, mais c’est en effet les bornes donc pour les pompiers. Par contre, on ne connaît pas le nombre de 

fontaines d’eau potable qui, comme les toilettes et les douches publiques, manquent cruellement dans une 

ville où la population triple en saison estivale et ce sont des données qui permettent aussi l’accès à l’eau.  

 

Le rendement du réseau est en effet de 85,3 %. Il me semble que c’est toujours en dehors de l’objectif fixé 

par le contrat et que c’est quand même sérieusement à améliorer. Et j’ai entendu ce que vient de dire 

Monsieur GENTE, mais il y a quand même un chiffre, et c’est la même chose dans la délibération de 

l’assainissement tout à l'heure, c’est qu’en 2018, c’était 106 000 euros d’impayés au lieu de 40 000 en 

2017. Donc, il y a en effet des signes de précarisation dans notre ville qui sont inquiétants. J’entends les 

mesures que vous avez prises, mais je vois aussi quand même que c’est 4 420 euros pour 11 usagers 

alors qu’il y a eu 105 demandes d’abandon de créances. Donc, je ne sais pas ce que les autres dossiers 

sont devenus.  

 

Un mot sur justement la facture. La facture type de 120 m3, à première vue, aucun changement en effet 

entre 2017/2018. Vous l’avez signalé dans la présentation. Mais quand on rentre dans le détail, on se rend 

compte que ce sont les lignes budgétaires qui ne sont pas directement liées au délégataire qui baissent. 

C’est l’Agence de l’Eau (-7,24 %). C’est les organismes publics et TVA (-4,90 %). C’est la lutte contre la 

pollution (-6,90 %) et c’est la TVA qui baisse de 1,12 %. Ce qui permet quand même au délégataire 

d’augmenter les lignes d’abonnement et de consommation des pollutions des eaux usées. Donc comme 

quoi, la délégation n’est pas toujours un bon phénomène. 

 

Un dernier mot sur le remplacement des tuyaux et des branchements, et ce n’est pas une accusation ou 

quoi que ce soit, mais c’est quelque chose que je pose parce que j’ai lu un document récemment sur 

l’association Réseau Environnement Santé qui met en garde sur la nouvelle matière des nouveaux tuyaux, 

le PEHD (le polyéthylène haute densité) qui pourrait en effet contenir des perturbateurs endocriniens. 

Donc, est-ce que c’est une étude qu’il faut faire ? Est-ce que c’est quelque chose qu’il faut surveiller ? En 

tous les cas, c’est une information qui est livrée par une association qui me semble sérieuse et qui fait des 

contrats… non comment cela s’appelle… des chartes de villes et territoires sans perturbateurs 

endocriniens et je crois que c’est géré par des médecins.  

 

M. LEONETTI :  

C’est vrai que s’il n’y avait pas un petit peu de peur à la fin d’une intervention, cela manquerait à ce monde 

qui est déjà apeuré de tout. Il n’y a aucun signe permettant de dire que les tuyaux actuellement utilisés ont, 

sont vecteurs de perturbateurs endocriniens. Mais vous avez raison parce que le simple fait de dire qu’il n’y 

a pas de danger laisse penser que si on dit qu’il n’y a pas de danger, il pourrait y en avoir un potentiel et on 

devrait changer tous nos tuyaux pour permettre que ce risque potentiel qui est probablement inexistant 

n’existe pas du tout et si on le change, on nous dira : « Mais qu’est-ce que vous mettez à la place ? » et 

probablement le tuyau qui sera fait de je ne sais quoi aura aussi un impact sur la santé.  

 

C’est vrai que sur l’eau, il y a quand même deux éléments quoi : la qualité et le prix. La qualité est 

irréprochable et le prix, c’est le plus bas de France. Cela vous énerve, mais c’est comme cela. Et je vais le 

répéter en continu parce que c’est tellement vrai, et ce n’est pas tellement vous que cela énerve, cela 

énerve tous les autres qui disent : « Comment cela se fait que moi, dans ma ville, je me mets en régie ou je 

me mets comme ci ou je me mets comme cela et je perfore pour trouver la même solution, mais cela ne 

marche pas ? ».  
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Franchement, le fait que cela existe comme cela, c’est simplement le fait d’une négociation avec une 

entreprise privée qui s’appelle Veolia voilà.  

 

Et quand vous dites : « Le prix baisse mais ce n’est pas grâce à Veolia », vous avez raison. Le prix de 

Veolia, c’est 1,50. Ce qui a baissé après, c’est la participation de l’Agence de l’Eau qu’on a obtenue et qui 

est répercutée immédiatement sur l’ensemble des usagers et qui fait que le prix de l’eau est encore plus 

bas que le 1,50 qu’on avait proposé au départ. 

 

Je vous rappelle au passage : vous, quelqu'un proche de vous qui m’avait dit : « Aujourd’hui, c’est 1,50 

mais on sait les courbes d’actualisation de Veolia et cela finira à 2 euros. » On est à huit ans et c’est 

toujours à 1,50. C’est même à 1,43. Je vous dirais même que la courbe de réactualisation de Veolia est 

une courbe particulièrement bénéfique parce que c’est une courbe qui réactualise en diminuant le coût, 

donc il y a une petite partie qui est la diminution du coût de Veolia. Là aussi, ce n’est grâce à personne. 

C’est probablement une négociation qui n’a pas été menée par la Ville d’Antibes, mais c’est quand même 

comme cela que cela existe. 

 

Alors, on peut dire : « Alors oui, mais on va manquer d’eau. » Vous avez raison : dans le monde, la 

ressource en eau est un élément majeur. C’est un élément majeur à l’avenir pour la misère, pour les 

guerres et pour les migrations économiques. Pour autant, j’ai une difficulté pour distribuer de l’eau dans le 

monde entier. Donc, je m’intéresse à la façon : est-ce qu’on a suffisamment de ressources sur le territoire 

des Alpes-Maritimes ? Là, franchement, on n’y est pour rien, mais c’est une montagne qui tombe dans la 

mer, les Alpes-Maritimes, l’eau pluviale et la neige qui fond, alimentent régulièrement nos nappes 

phréatiques. Le dernier point qui a été évoqué, c’est que ces nappes phréatiques sont plutôt profondes et 

donc elles sont à distance d’une pollution éventuelle de surface.   

 

Je pourrais vous dire : « Cela ne va pas bien », mais cela ne va pas trop mal quand même. Le prix de l’eau 

à Antibes, la qualité de l’eau et la capacité en plus qu’ont les habitants de considérer qu’on ne doit pas la 

dépenser et la gaspiller, cela fonctionne parce que si vous en utilisez beaucoup vous finissez à 2 euros, ce 

qui est quand même la moitié de l’ensemble des coûts sur la France. Et puis, si vous êtes avec des 

difficultés financières, et je partage avec vous le constat qu’il y a de plus en plus de gens en situation de 

grande précarité partout et de gens qui y basculent dans la ville d’Antibes, on vous donne à la place d’un 

ticket eau à 20 euros, on vous donne un ticket eau à 40 euros.  

 

Vous savez, un Maire ne peut pas distribuer l’argent dans les rues. Il ne peut pas non plus créer de l’emploi 

pour créer de l’emploi. La seule chose qu’il peut faire pour améliorer le pouvoir d’achat des personnes, 

c’est jouer sur la cantine, sur le transport en commun, sur le prix de l’eau. Le prix de l’électricité, ce n’est 

pas la Ville qui le définit. Donc, il augmente. Je le vois bien. Le prix du gaz augmente, je le vois bien. Mais il 

n’y a pas de possibilité de la Ville d’agir là-dessus. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Donnez-moi quelques idées 

pour dire qu’est-ce qu’on peut faire pour aider les gens qui sont le plus en difficulté dans le pouvoir d’achat. 

Je constate qu’on doit faire des logements sociaux. On doit ensuite leur permettre de se déplacer à 

moindre coût. Puis, ensuite, on doit faire en sorte que le prix de la cantine et le prix de l’indispensable 

soient à un coût réduit. Il vous a dit, Monsieur GENTE, tout à l'heure : 37 centimes le repas et 

malheureusement plusieurs centaines. Cela veut dire qu’il y a plusieurs centaines d’enfants dans cette ville 

dont les parents n’ont pas l’argent pour les faire manger à la cantine, puisqu’on leur donne de l’argent au-

delà de 1,50 euro voilà. Normalement, c’est 1,50 euro. Et non seulement cela, mais très probablement ils 

ne mangent qu’à la cantine. Donc, cela veut dire qu’il faut qu’on soit très prudents pour que le repas qu’on 

leur donne soit particulièrement équilibré et au-delà du fait qu’il doit être bio, il doit être équilibré en 

protéines, en glucides et en lipides parce que la première des choses qu’on doit faire à une alimentation, ce 

n’est pas obligatoirement qu’elle soit bio, mais c’est qu’elle soit équilibrée, qu’elle ne soit pas trop sucrée, 

trop salée ou trop graisseuse. Ce sont les éléments de base et c’est le cas sur la Ville d’Antibes parce que 

les diététiciens composent les repas pour faire en sorte qu’effectivement ils aient leurs rations caloriques et 

probablement pour la journée parce que je ne sais pas ce qu’ils mangent le matin, je ne sais pas ce qu’ils 

mangent le soir.  

 

Donc tout cela, c’est pour parler de l’eau, ressource mondiale en difficulté mais qui n’a pas beaucoup de 

difficultés sur la Ville d’Antibes.  
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Avis : qui est contre ? S’abstient ? Un, deux, trois.  

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. 

AUBRY et Mme DUMAS). 

 

 

21-2 - EAU POTABLE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI :  

C’est la même chose et c’est une information. Personne n’intervient. Donc, on ne vote pas. 

 
 

21-3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2018 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI :  

On va dire encore un peu les mêmes choses, mais c’est Madame HUGON qui va les dire cette fois. 

 

Mme HUGON, Directrice Assainissement Collectif au sein de la DGA Proximité : 

Bonsoir, Messieurs-Dames. Je vais essayer d’être brève parce que c’est quand même très tard. Je vais 

vous présenter les actions donc de l’année 2018 concernant le service d’assainissement collectif, à la fois 

la régie pour la collecte et le transport des eaux usées et d’un autre côté le délégataire pour la station 

d’épuration. 

 

Alors, pour la régie, en matière d’actions, nous avons poursuivi le vaste programme pluriannuel de travaux 

qu’on avait entrepris déjà depuis pas mal d’années. Nous avons poursuivi notamment avec le bassin de 

collecte du chemin de Saint-Claude, du Laval, qui, je vous rappelle, avait commencé par l’avenue Foch 

puis s’était poursuivi par la route de Grasse, l’avenue de la Sarrazine, avait commencé sur le chemin de 

Saint-Claude et c’est la partie la plus amont du chemin de Saint-Claude qui a été terminée. On a également 

commencé les travaux du bassin de La Fontonne et du bassin de collecte de Fontmerle. Et pour votre 

information, au cours de l’année 2019, tous ces travaux seront terminés.  

 

C’est un exemple de travaux sur le chemin de Saint-Claude, au cours de l’année 2018.  

 

Au cours de cette année-là, nous avons également commencé à nous occuper d’une révision importante : 

celle du zonage d’assainissement collectif et non collectif. Effectivement, il fallait tenir compte à la fois des 

perspectives de croissance de la commune et puis des évolutions du système d’assainissement, c’est-à-

dire qu’effectivement il y avait des endroits où le réseau avait été déjà étendu, des personnes qui s’étaient 

raccordées. Du coup, notre zonage d’assainissement qui date quand même des années 2004 n’était plus le 

reflet exact de notre situation actuelle et en même temps, il fallait également se pencher sur quelques 

préoccupations d’ordre sanitaire car on en a déjà parlé au cours de ce Conseil, il y a des zones en plus 

proches des plages, et c’est le cas beaucoup du Cap d’Antibes, où de par l’ancienneté des installations et 

aussi le fait que les personnes ne se rendent pas compte que les choses ont évolué, on a des pollutions qui 

peuvent être chroniques et qui sont difficiles à repérer, sauf par temps de pluie, et là du coup on a des 

pollutions de plages. Un des objectifs de ce programme sera de faire des extensions de réseau notamment 

dans le Cap d’Antibes. On a commencé d’ailleurs en 2019 avec le boulevard de l’Antiquité et on continuera 

donc pendant quelques années ces travaux. 

 

Alors concernant le délégataire, la fin d’année 2017 a été marquée par la fin des travaux de la station 

d’épuration, nouvelle génération, c’est-à-dire des travaux qui consistaient à faire une extension de ses 

capacités et en même temps de l’équiper d’un système de traitement des eaux de pluie, c’est-à-dire en fait 

des excédents qui sont malheureusement collectés par le réseau par temps de pluie et qui ne devraient 

pas être là, qui y seront toujours parce que c’est difficile de rendre complètement étanche un réseau de par 

d’abord la vétusté de certaines zones toujours non étanches vraiment, notamment privées, par exemple les 

réseaux privés ou des branchements encore une fois.  



65 

  

 

Et puis, du coup, une réception qui a été organisée le 21 mars 2018 et la possibilité pour le délégataire de 

commencer tous les essais de garantie pendant la période estivale, c’est-à-dire au moment où on a le plus 

de personnes raccordées présentes évidemment sur la commune. Puis, au 31 décembre 2018, de pouvoir 

en fait, constater définitivement officiellement et administrativement l’achèvement de tous ces ouvrages et 

de ces équipements. C’était l’objectif qui avait été donné à notre délégataire, il a été tenu. 

 

Aujourd'hui, donc la station peut traiter des débits excédentaires de temps de pluie, peut également traiter 

jusqu’à 245 000 équivalents habitants. Autant vous dire qu’on a un certain confort puisqu’aujourd'hui la 

pointe estivale vraiment extrême, c’est peut-être à peu près, pas loin de 200 000 habitants.  

 

Et enfin pour conclure, je ne vais pas redire ce qui a été dit par Monsieur DUVERGER, mais effectivement 

le maintien du coût de l’eau pour une consommation inférieure à 120 m3 permet toujours à l’assainissement 

d’équilibrer et on a eu donc entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 la possibilité d’augmenter de 2 

centimes notre part. C’est une petite augmentation mais qui permet de faire tous les investissements 

importants que nous avons effectivement à faire..  

 

Donc, la facture d’assainissement pour l’année 2019 c’était, pour 120 m3, 78 euros TTC pour l’année et sur 

la facture globale de l’eau c’était 172 euros TTC. Voilà. 

 

Et pour terminer, effectivement, l’année 2018 a été marquée par le fait que le service d’assainissement était 

devenu une vraie direction, mais d’un autre côté, elle a été aussi le démarrage des travaux préparatoires à 

notre transfert puisque comme l’a dit Monsieur DUVERGER aussi, les compétences de l’eau et de 

l’assainissement sont obligatoirement transférées au 1er janvier 2020 et l’année prochaine ce sera le 

prochain et le dernier rapport annuel du service d’assainissement d’Antibes que je vous présenterai. 

 

Merci à tous pour votre attention. 

 

M. LEONETTI :  

Le dernier antibois mais après ce sera un premier CASA. 

 

Mme HUGON : 

Tout à fait. 

 

M. LEONETTI :  

Bien, j’ai l’intervention de la Gauche et du Front de gauche.  

 

Mme MURATORE : 

Merci.  

 

Alors, après chaque orage, il y a un souci de rejet en mer et donc de qualité des eaux de mer et des plages 

fermées. Pourtant, le pluvial n’est pas traité par la station d’épuration, ce qui pose problème, car l’eau 

drainée sur les routes est polluée et pourtant les problèmes sont imputés au pluvial et à la station et aux 

bateaux. Pour le dernier épisode de fermeture des plages, le taux d’Escherichia coli est tellement important 

que cela ne peut pas provenir que du pluvial et des bateaux.  

 

Il y a donc plusieurs problèmes : le pluvial qui déborde, la station qui ne joue pas bien son rôle, sans doute 

aussi quelques fosses septiques qui ne sont pas aux normes et qui devraient être rapidement contrôlées. 

La subvention de l’Agence de l’Eau destinée à « financer la lutte contre les pollutions [je cite] d’origine 

pluviale et la création d’une filière de traitement des débits excédentaires en temps de pluie de la station 

d’épuration » est donc bien utile. En faire bénéficier les usagers, c’est un choix politique, mais maintenant il 

faut financer ces travaux indispensables et le label éco-quartier prend en compte la gestion des eaux 

pluviales. C’est donc important pour Lacan-Marenda qui souhaite obtenir ce label.  

 

Un nouveau zonage d’assainissement collectif a été présenté à la DREAL, mais sans l’impact 

environnemental. Bizarre. La DREAL demande maintenant une étude environnementale.  
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Ce nouveau zonage devrait tenir compte de la densité d’habitants. On nous parle du Cap d’Antibes qui 

dessert, qui arrive dans l’eau. Tout, comme disait tout à l'heure mon collègue, à Antibes tout arrive 

finalement dans la mer, mais il ne tient pas compte, ce nouveau zonage pardon, de la densité d’habitants. Il 

n’a jamais été présenté ni en Commission Environnement ni en Commission Réseaux.  

 

Alors, en ce qui concerne la station d’épuration : dans les actions en faveur d’une gestion durable, on 

retrouve les mêmes propositions que nous réclamons depuis plusieurs années : l’utilisation des sables et 

des eaux nettoyées. Les Assises de l’Eau indiquent en Action 7 « tripler les volumes d’eaux non 

conventionnelles réutilisées d’ici 2025 en faveur de leurs usages ». Il s’agit des eaux usées traitées et des 

eaux de pluie. De nouveaux usages de ces eaux sont prévus par la réglementation : le nettoiement, 

l’arrosage des espaces verts. Un règlement européen est en cours de rédaction et ce serait bien qu’Antibes 

avance enfin sur ce dossier. Des fonds européens peuvent être sollicités pour des projets eau et 

biodiversité. 

 

Un point d’attention doit être observé concernant l’état des ouvrages en béton immergés et des ciels 

gazeux. Le rapport de diagnostic réalisé par le Bureau Veritas en juin 2015 a mis en évidence des 

dégradations surfaciques du béton, relativement importantes avec une perte de matière centimétrique 

laissant apparaître les accès de constructions très corrodées. Le rapport préconise la réalisation des 

travaux avant 2025, mais le délégataire indique que pour redonner une assise structurelle et garantir une 

pérennité à long terme, il est important et urgent de programmer des travaux de réhabilitation des parties 

de béton fortement dégradées. La réalisation de ces travaux est-elle programmée avant ou après le 

31/12/2022, date de fin du contrat ? Et qui prendra en charge ces travaux ?  

 

Le taux de matière organique du sable lavé a fait l’objet de remarques lors du contrôle par la SOCOTEC et 

pourtant il est indiqué 100 % conforme. On relève l’augmentation de 40 % des volumes entrants entre 2017 

et 2018 qui est liée à l’importante pluviométrie, mais en revanche entre les +43 % sur les volumes et les 

12 % de charges entrantes indiquent une présence importante d’eaux claires parasites. Il y a vraiment un 

problème de réseau.  

 

Alors, on constate aussi une augmentation de la consommation énergétique de 23 %. Là encore, ce serait 

la pluviométrie.  

 

Même problème que pour le rapport sur l’eau : pertes sur créances dans le compte de résultat : 

9 237 euros, et 303,80 euros dans le rapport lui-même. Et nous souhaiterions avoir des précisions sur le 

litige qui oppose la Ville au délégataire sur le coefficient de la formule d’actualisation. Depuis l’élaboration 

de ce rapport, le tribunal administratif a t-il statué ? Comme pour le rapport sur l’eau, le tableau du calcul du 

fonds de performance ne figure pas dans ce rapport ni en annexe. Merci. 

 

M. LEONETTI :  

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : 

Oui, cela va être très rapide. Je voudrais simplement continuer à dire que l’assainissement était vraiment 

un sujet d’actualité et il me semble, et la présentation du dossier dit qu’il y a encore beaucoup de travaux à 

faire et il est possible que ce dossier mériterait des budgets un peu supérieurs qu’il n’a actuellement. Je ne 

veux pas revenir sur les pollutions parce que quand même il y a des sujets, il y a des affirmations un peu 

divergentes qu’on a entendues durant tout ce Conseil municipal.  

 

Je voudrais simplement revenir sur une information qui nous avait été donnée l’année dernière et je n’ai 

pas retrouvé dans les dossiers une trace cette année. On nous avait parlé d’une canalisation de rejet des 

eaux traitées en mer qui était dans un état très dégradé. Qu’en est-il ? Je n’en ai pas vu trace ni des 

travaux ni du nouveau diagnostic dans le rapport. 

 

M. LEONETTI :  

Madame HUGON, sur le plan technique purement, mais après je répondrai sur le plan plus général. 
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Mme HUGON : 

Non, on n’a jamais eu un rapport qui disait que nos rejets en mer étaient très dégradés. L’émissaire de la 

station d’épuration a été diagnostiqué. C’est une obligation réglementaire dans notre arrêté d’autorisation 

préfectorale. Tous les deux ans, on le diagnostique. Tous les deux ans, on regarde, on vérifie sa qualité et 

il n’y a jamais eu un tel rapport  

 

M. LEONETTI :  

Je n’en ai pas le souvenir, moi, en tout cas, d’avoir vu cela. 

 

Mme HUGON : 

Non, non. Ou, alors c’est une autre canalisation, mais, à ce moment-là, on l’a peut-être supprimée. En tout 

cas, posez vos questions. Je vous répondrai au point par point.  

 

M. LEONETTI :  

Oui, allez-y, Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : 

Ce que j’ai dit dans mon rapport concerne l’émissaire en mer et c’est, j’ai cité le Bureau Veritas en juin 

2015 qui disait qu’il fallait rapidement faire les réparations et le délégataire dit, lui aussi, c’est dans le 

rapport, qu’il faut faire ces travaux rapidement.  

 

Mme HUGON : 

Alors, il ne s’agit pas de la canalisation. Il s’agit des bétons de l’ancienne station d’épuration. Effectivement, 

un dossier est en cours. Aujourd’hui, nous sommes en train de l’étudier et de chiffrer tous ces travaux pour 

commencer des réhabilitations. 

 

M. LEONETTI :  

Mais ces travaux ne mettent pas en danger la pollution puisque c’est l’ancienne station. 

 

Mme HUGON : 

Ah ! non, non, mais il n’y a pas de danger imminent. Il y a un suivi de leur évolution. D’abord, une 

évaluation et un diagnostic des bétons et ensuite une évaluation financière pour lancer le programme de 

travaux de réhabilitation de ces bétons. 

 

M. LEONETTI :  

Après, Madame DUMAS, je suis désolé de dire qu’il n’y a pas de limitation financière sur ce qu’il faut faire. 

La Ville d’Antibes ne dit pas sur l’assainissement collectif : « On va vous donner un budget qui est inférieur 

aux obligations que vous avez de trouver les réseaux. » On a expliqué les choses et l’explication que vous 

a donnée Madame HUGON vient compléter ce qu’on a présenté tout à l'heure, c’est-à-dire que les 

pollutions sont diverses.  

 

Dans ces pollutions, de toute évidence, la station d’épuration n’a pas de responsabilité et que la vraie 

responsabilité se trouve sur le lessivage des rues qui peut arriver après un orage important et puis il y a 

une pollution qui vient de la terre et une pollution qui vient de la mer. La pollution qui vient de la mer, on a 

dit quelles mesures on allait prendre. La pollution qui vient de la terre, c’est paradoxalement sur le Cap 

d’Antibes qu’il y a de la vétusté et cette vétusté, il faut la contrôler, point par point, je dirais presque maison 

par maison, et c’est pour cela qu’on travaille là-dessus sur un réseau collectif qui permet d’effacer toutes 

ces difficultés que l’on peut avoir au cas par cas. Donc, il n’y a pas de débat là-dessus et il n’y a rien à 

cacher. On dit les choses telles qu’elles sont.  

 

Alors, nous passons au vote : assainissement collectif, rapport annuel, avis du Conseil. Pareil ? 

Abstention ? Trois. Pas de vote contre ?  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mm MURATORE, M. 

AUBRY et Mme DUMAS). 
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21-4 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA STATION D'EPURATION - EXERCICE 2018 - 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

  

 
M. LEONETTI :  

C’est la même chose et là il n’y a pas d’intervention. Pas de vote 

 

 

21-5 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - TRAITEMENT D’UNE PARTIE DE L’EFFLUENT DE LA 

COMMUNE DE BIOT - CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE - AVENANT N°1 CONCLU 

AVEC LA VILLE DE BIOT ET LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE HYDROPOLIS - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI :  

Biot est rentrée dans une SPL qui organise l’eau sur le territoire du moyen pays et c’est une signature sur 

cet avenant. Pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME CARINE CURTET – question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 

 

28-1 - GAZ - DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 

DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

M. LEONETTI :  

Je le rappelle : ce sont des éléments de sécurité, mais je rappelle au passage que la Ville d’Antibes n’a pas 

la possibilité d’influer sur le prix du gaz. Pas d’intervention. C’était une information. 

 

 

MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 

 

37-1 - JEUNESSE - ACTION COLLECTIVE THEMATIQUE DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE - 

BENEVOLAT - CONVENTION CADRE D’ACCUEIL - ADOPTION 

 

M. LEONETTI :  

On vous écoute, Madame.  

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : 

Dans le cadre de ses actions collectives, le Bureau Information Jeunesse propose de nombreuses actions, 

comme vous le savez, pour encourager les jeunes dans leurs projets.  

 

Nous souhaitons faire appel à des prestataires spécialisés pour animer les ateliers, comme par exemple en 

octobre, nous allons organiser un café linguistique pour initier les jeunes à dialoguer en anglais. C’est 

l’objet d’ailleurs d’un reportage Nice-Matin de ce jour. Il est prévu également des ateliers de sophrologie, 

par exemple pour les veilles d’examens, pour aider les jeunes à gérer le stress ou encore à un 

accompagnement sur le logiciel Parcoursup pour aider les jeunes dans leur avenir et dans leurs études 

supérieures.  

 

C’est pour cela … 

 

M. LEONETTI :  

C’est très utile. 

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : 

… que nous devons formaliser une convention. C’est l’objet de cette délibération. 
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M. LEONETTI :  

Parfait ! Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

Le prochain Conseil, c’est le ROB (rapport d’orientations budgétaires) et ce sera le 29 novembre. Après, il y 

aura encore un Conseil en décembre et puis après ce sera les fêtes. 

 

 

 

 

*** 
 
 
La séance est levée à 19 heures 41. 
 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 


